
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB142/CONF./1 Add.1
Cent quarante-deuxième session 25 janvier 2018
Point 4.1 de l’ordre du jour   

Incidences financières et administratives qu’auront 
pour le Secrétariat les résolutions proposées  

au Conseil exécutif pour adoption 

Résolution :  Faire face à la charge de mortalité et de morbidité due aux envenimations par morsures de serpents 

A. Lien avec le budget programme 

1. Secteur de programme, réalisation et produit(s) défini(s) dans le budget programme 2018-2019 
auxquels ce projet de résolution contribuera s’il est adopté. 

Secteurs de programme : 

1.4 Maladies tropicales négligées 

4.3 Accès aux médicaments et aux autres technologies sanitaires et renforcement des moyens réglementaires 

Réalisations : 

1.4 Élargissement et maintien de l’accès aux interventions de lutte contre les maladies tropicales négligées 

4.3 Amélioration de l’accès à des médicaments et à d’autres technologies sanitaires sûrs, efficaces, 
abordables et de qualité et usage plus rationnel de ces médicaments et technologies 

Produits : 

1.4.2 La mise en œuvre et le suivi des interventions de lutte contre les maladies tropicales négligées sont 
facilités par des directives techniques fondées sur des bases factuelles et la fourniture d’un appui technique 

4.3.1 Amélioration de l’accès aux médicaments essentiels et aux autres technologies sanitaires et de 
leur usage, moyennant des orientations mondiales et l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, de 
stratégies et d’outils nationaux 

4.3.3 Amélioration de la qualité et de la sécurité des médicaments et des autres technologies sanitaires par 
des normes, des critères et des lignes directrices, par le renforcement des systèmes de réglementation, et 
par la préqualification 

2. En quoi l’examen du projet de résolution se justifie-t-il s’il n’y a pas de lien avec les résultats 
prévus dans le budget programme 2018-2019 ? 

Sans objet 

3. Brève description de toute prestation supplémentaire du Secrétariat pendant l’exercice 
2018-2019 qui n’est pas déjà prévue dans le budget programme 2018-2019 : 

Bien qu’elles n’aient pas été spécifiées dans le cadre de l’établissement du budget programme 2018-2019, 
les prestations prévues contribueront aux produits détaillés ci-dessus. Elles sont présentées ci-dessous : 

• accélérer les efforts au niveau mondial et la coordination pour lutter contre les envenimations par 
morsures de serpents, en veillant à la qualité, à l’efficacité et à l’innocuité des antivenins et autres 
traitements, et en privilégiant les interventions efficaces ; 

• continuer à offrir un appui technique aux établissements de recherche sur les envenimations par 
morsures de serpents, notamment les centres collaborateurs de l’OMS, à l’appui d’une amélioration 
des efforts de lutte fondés sur des bases factuelles ; 
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• favoriser les efforts internationaux visant à renforcer la production, la réglementation et le contrôle 
de la qualité, l’innocuité et l’efficacité des préparations d’immunoglobuline dirigées contre les 
venins de serpents, et d’améliorer pour tous la disponibilité et l’accessibilité à des prix abordables 
d’antivenins sûrs et efficaces ; 

• aider les États Membres à renforcer leur capacité à améliorer la prise de conscience et la prévention 
du problème des envenimations par morsures de serpents et l’accès au traitement, ainsi qu’à réduire 
et à combattre l’ampleur du phénomène ; 

• favoriser la coopération technique entre pays comme moyen de renforcer les services de surveillance, 
de traitement et de réadaptation ; 

• coopérer, selon qu’il conviendra et conformément à leurs mandats respectifs, avec les institutions 
internationales, les organisations non gouvernementales, les fondations et les établissements de 
recherche, afin d’aider directement les pays à forte prévalence qui en font la demande à renforcer leurs 
activités de prise en charge des cas d’envenimations par morsures de serpents. 

4. Délais estimatifs (en nombre d’années ou de mois) pour l’application de la résolution : 

Aucune date finale n’est actuellement prévue pour cette résolution, les efforts de mise en œuvre faisant 
partie des activités en cours visant à lutter contre les maladies tropicales négligées et à les éliminer. Les 
informations financières présentées ici concernent la période de six ans allant de juillet 2018 à −2023. 

B. Incidences, en termes de ressources, de l’application de la résolution pour le Secrétariat 

1. Dépenses totales pour l’application de la résolution, en millions de US $ : 

US $29,66 millions pour les six premières années 

2.a Estimation des dépenses déjà prévues dans le budget programme 2018-2019, en millions de US $ : 

0 

2.b Estimation des dépenses qui ne sont pas prévues dans le budget programme 2018-2019, 
en millions de US $ : 

US $6,33 millions 

3. Estimation des dépenses à prévoir au titre du budget programme 2020-2021, en millions de US $ : 

US $10,63 millions 

4. Estimation des dépenses à prévoir au titre de futurs budgets programmes, en millions de US $ : 

US $12,70 millions par exercice, plus le coût de l’indexation sur l’inflation  

5.  Ressources disponibles pour financer l’application de la résolution lors de l’exercice en cours, 
en millions de US $ : 

– Ressources disponibles pour financer la résolution lors de l’exercice en cours : 

0 

– Déficit de financement restant lors de l’exercice en cours : 

US $6,33 millions 

– Estimation des ressources prévues mais non encore disponibles qui contribueraient à combler 
le déficit de financement lors de l’exercice en cours : 

Aucune actuellement. La mobilisation des fonds sera liée au produit initial des prestations au cours de 
l’exercice 2018-2019. L’élaboration de la cartographie environnementale des envenimations par 
morsures de serpents et l’organisation de la réunion des parties prenantes correspondante devraient 
permettre de mobiliser les contributions volontaires des donateurs pour atteindre au moins 50 % du 
budget de l’exercice. 
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Tableau.   Ventilation de l’estimation des dépenses (en millions de US $) 

Exercice Coûts  Siège 

Région  

Total 
Afrique Amériques

Asie du 
Sud-Est 

Europe 
Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental

Dépenses déjà 
prévues dans 
le budget 
programme 
2018-2019 

Personnel – – – – – – – – 

Activités – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 

Dépenses qui 
ne sont pas 
prévues dans 
le budget 
programme 
2018-2019 

Personnel 1,32 0,15 0,13 0,12 0,07 0,12 0,14 2,05 

Activités 2,53 0,55 0,23 0,31 0,16 0,24 0,26 4,28 

Total 3,85 0,70 0,36 0,43 0,23 0,36 0,40 6,33 

Dépenses à 
prévoir au titre 
du budget 
programme 
2020-2021 

Personnel 1,98 1,04 0,69 0,83 0,33 0,63 0,70 6,20 

Activités 2,85 0,47 0,21 0,28 0,16 0,22 0,24 4,43 

Total 4,83 1,51 0,90 1,11 0,49 0,85 0,94 10,63 

Dépenses à 
prévoir au titre 
de futurs 
budgets 
programmes 

Personnel 3,26 1,08 0,96 0,86 0,50 0,87 0,98 8,51 

Activités 2,55 0,49 0,22 0,29 0,16 0,23 0,25 4,19 

Total 5,81 1,57 1,18 1,15 0,66 1,10 1,23 12,70 

=     =     = 


