
 

SOIXANTE ET ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A71/A/CONF./2 Add.1
Point 11.7 de l’ordre du jour  22 mai 2018

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

à l’Assemblée de la Santé pour adoption 

Résolution : Préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention 
et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui doit avoir lieu en 2018 

A. Lien avec le budget programme 

1. Secteur(s) de programme, réalisation(s) et produit(s) définis dans le budget programme 
2018-2019 auxquels cette résolution contribuera si elle est adoptée 

Secteur de programme : 2. Maladies non transmissibles 

Réalisation : 2.1 Accès amélioré aux interventions visant à prévenir et à prendre en charge les 
maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque 

Produits :  

2.1.1 Accélération de l’élaboration et de l’application de politiques et de plans multisectoriels 
nationaux pour la lutte contre les maladies non transmissibles 

2.1.2 Capacité donnée aux pays d’appliquer des stratégies visant à réduire les facteurs de risque 
modifiables de maladies non transmissibles (tabagisme, mauvaise alimentation, sédentarité et usage 
nocif de l’alcool), y compris les déterminants sociaux sous-jacents 

2.1.3 Capacité donnée aux pays d’améliorer la couverture sanitaire pour la prise en charge des 
maladies cardiovasculaires, du cancer, du diabète et des affections respiratoires chroniques et la gestion 
de leurs facteurs de risque, y compris dans les situations de crise et d’urgence 

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 : 

Sans objet 

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

Huit ans : l’ensemble des activités mentionnées dans la résolution seront exécutées au cours des 
exercices 2020-2021, 2022-2023 et 2024-2025. 

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 $179 millions (2018-2019) 

2.a Dépenses estimatives déjà prévues dans le budget programme 2018-2019, en millions de US $ : 

Une somme de US $179 millions était déjà prévue dans le budget programme 2018-2019 : par 
conséquent, il n’y a aucune dépense supplémentaire. 
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2.b Estimation des dépenses supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le budget programme 
2018-2019, en millions de US $ : 

Sans objet 

3. Estimation des dépenses à prévoir dans le budget programme 2020-2021, en millions de US $ : 

Dépenses identiques à celles prévues dans le budget programme 2018-2019. 

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

Budget programme 2022-2023 : dépenses identiques à celles prévues dans le budget programme 
2018-2019 

Budget programme 2024-2025 : dépenses identiques à celles prévues dans le budget programme 
2018-2019 

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 : 

US $82 millions (46 % de la somme de US $179 millions) 

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

US $97 millions (US $179 millions moins US $82 millions) 

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

US $97 millions 

=     =     = 


