
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB144/CONF./2 Add.1
Cent quarante-quatrième session 29 janvier 2019
Point 6.6 de l’ordre du jour  

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

au Conseil exécutif pour adoption 

Résolution :  Eau, assainissement et hygiène dans les établissements de soins de santé 

A. Lien avec le budget programme approuvé pour 2018-2019 

1. Produit(s) défini(s) dans le budget programme approuvé pour 2018-2019 au(x)quel(s) ce projet 
de résolution contribuera s’il est adopté : 

3.5.1 Renforcement de la capacité des pays à évaluer les risques pour la santé et à élaborer et appliquer 
des politiques, des stratégies ou une réglementation visant à éviter, atténuer et gérer les conséquences 
des risques environnementaux et professionnels pour la santé 

3.1.1 Capacité donnée aux pays d’améliorer la santé maternelle au moyen d’un accès encore élargi aux 
interventions efficaces visant à mettre un terme aux décès maternels évitables avant la grossesse et 
jusqu’au post-partum et aux décès périnatals (mortinaissances et décès néonatals précoces), privilégiant 
la période de 24 heures qui entoure la naissance, et au moyen d’une amélioration de la qualité de ces 
interventions 

4.2.3 Capacité donnée aux pays d’améliorer la sécurité des patients et la qualité des services, et 
autonomisation des patients dans le cadre de la couverture sanitaire universelle 

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 approuvé pour 2018-2019 ? 

Sans objet 

3. Toute prestation supplémentaire du Secrétariat pendant l’exercice 2018-2019 qui n’est pas déjà 
prévue dans le budget programme approuvé pour 2018-2019 : 

Sans objet 

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

Six ans au total. L’application dans un pays prend deux ans environ ; elle peut être effectuée en 
parallèle dans plusieurs pays. 

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

1. Dépenses totales pour appliquer la résolution, en millions de US $ : 

US $9,83 millions sur six ans (jusqu’à mi-2025) 

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

US $2,71 millions 

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

Sans objet 
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3. Estimation des dépenses à prévoir dans l’avant-projet de budget programme 2020-2021,  
en millions de US $ : 

US $3,56 millions 

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

US $3,56 millions 

5. Volume des 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$ 2,71 millions 

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

Sans objet 

– Le cas échéant, estimation des ressources non encore disponibles qui contribueraient à combler 
le déficit de financement lors de l’exercice en cours : 

Sans objet 

Tableau.   Ventilation des dépenses estimatives (en millions de US $) 

Exercice Coûts 

Régions 

Siège Total 
Afrique Amériques Asie du 

Sud-Est 
Europe 

Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental 

2018-2019 

Dépenses déjà 
prévues 

Personnel 0,22 0,05 0,20 0,07 0,05 0,19 1,16 1,94 

Activités 0,11 0,01 0,05 0,03 0,01 0,05 0,51 0,77 

Total 0,33 0,06 0,25 0,10 0,06 0,24 1,67 2,71 

2018-2019 

Dépenses 
supplémentaires  

Personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activités 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020-2021 

Dépenses à 
prévoir 

Personnel 0,63 0,05 0,16 0,07 0,06 0,19 1,20 2,36 

Activités 0,14 0,04 0,08 0,04 0,02 0,10 0,78 1,20 

Total 0,77 0,09 0,24 0,11 0,08 0,29 1,98 3,56 

Futurs 
exercices 

Dépenses à 
prévoir 

Personnel 0,63 0,05 0,16 0,07 0,06 0,19 1,20 2,36 

Activités 0,14 0,04 0,08 0,04 0,02 0,10 0,78 1,20 

Total 0,77 0,09 0,24 0,11 0,08 0,29 1,98 3,56 

=     =     = 


