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1. Informations de base 

1.1 Conformément à la partie II de la résolution WHA20.22 adoptée par la Vingtième 
Assemblée mondiale de la Santé (mai 1967), 1'Organisation mondiale de la Santé participe à 
1'activité du Corps commun d'inspection depuis 1,origine (janvier 1968). En application de 
cette même résolution, le Directeur général a déjà transmis au Conseil, avec ses commentaires, 
neuf rapports reçus du Corps commun d

1

 inspection. Ces rapports sont contenus dans les 
documents EB43.45, EB44.2 et EB45.15. Le Conseil, ayant examiné les rapports du Corps commun 
d'inspection ainsi que les commentaires et observations du Directeur général au sujet de 
chacun d

f

e u x , a adopté les résolutions EB43.R48,
2

 EB44.R22 et EB45.R35.
4 

1.2 A sa quarante-cinquième session, le Conseil a pris connaissance des procédures révisées 
de présentation des rapports du Corps commun d'inspection recommandées par la réunion mixte du 
Comité administratif de Coordination et du Comité du Programme et de la Coordination, en 
juillet 1969, et approuvées par 1

1

ECOSOC à sa quarante-septième session en juillet 1969 dans 
la résolution E/l457 (XLVII). Aux termes de cette résolution, les chefs des secrétariats 
sont invités à présenter à 1 E C O S O C leurs commentaires concernant les rapports du Corps 
commun d'inspection intéressant plus d'une institution, par le canal du CPC, dans un délai 
de trois mois après leur réception, que les chefs des secrétariats aient eu ou non la possi-
bilité de présenter les rapports en question, avec leurs propres commentaires, aux organes 
directeurs de leurs institutions respectives• Il a été toutefois entendu que le CPC 
s

f

abstiendrait de toute décision définitive au sujet des rapports relatifs à des questions 
devant obligatoirement faire 1

1

 objet d'un examen par un organe directeur, jusqu'à ce que ce 
dernier ait formulé et présenté ses propres commentaires sur le rapport considéré. Le délai 
ne doit en aucun cas être supérieur à un an à partir du moment de la présentation initiale 
du rapport

# 

1.3 Le Conseil exécutif a pris note de la procédure révisée de présentation des rapports du 
Corps commun d'inspection et a précisé dans sa résolution EB45.R35

4

 qu'il "accepte les procé-
dures révisées à suivre pour la communication et la présentation des rapports du Corps commun 
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d'inspection, étant entendu que, si le respect des délais prévus l'exige, le Directeur général 

ne présentera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour transmission au 

Conseil économique et social par le canal du Comité du Programme et de la Coordination, que 

ses observations provisoires, en attendant que le Conseil exécutif ait eu 1
f

 occasion d'examiner 

ces observations; après examen par le Conseil, les observations définitives du Directeur général 

et la décision du Conseil seront communiquées au Secrétaire général pour transmission au Conseil 

économique et social par le canal du Comité du Programme et de la Coordination,，. 

2 . Rapports du Corps commun d
f

 inspection soumis au Conseil pour examen 

2.1 Le Directeur général a 1'honneur de transmettre au Conseil, avec ses commentaires et ses 

observations, les rapports suivants qui ont été préparés par le Corps commun d'inspection : 

i) Observations sur une visite d'inspection au Malawi (JIu/REP/69/II) et son annexe I 
(JIU/REP/69/И/З) reproduits en annexe I au présent document. 

ii) Addendum au rapport sur une visite d
f

 inspection en Malaisie et à Singapour 

(JIu/REP/69/e/Add.1) reproduit en annexe II au présent document. 

iii) Addendum au rapport sur la programmation et les budgets dans la famille des 

Nations Unies (JIu/REP/69/7/Add.1) reproduit en annexe III au présent document. 

3
e
 Commentaires du Directeur général sur les rapports reçus du Corps commun d inspection : 

observations sur une visite d
T

inspection au Malawi et annexe I _ Projet de formation 

d
f

 infirmières de la santé publique au Malawi 

3
#
1 Le Directeur général a reçu ce rapport le 28 janvier 1970

#
 Conformément aux procédures 

révisées relatives à la présentation des rapports du Corps commun ci
T

 inspection acceptées par 

le Conseil, comme il est dit au paragraphe 1.2 et 1.3 ci-dessus, le Directeur général a 

transmis ses observations provisoires à l'ECOSOC, par la filière indiquée, le 20 avril 1970. 

3.2 La lettre de transmission ainsi que les commentaires et observations provisoires du 

Directeur général sur le rapport et ses annexes sont reproduits en appendice I au présent docu-

ment. Le Directeur général n'a pas d'autres commentaires à formuler et n
T

a reçu d'aucun autre 

membre du Comité administratif de Coordination (CAC) d'observations à communiquer au Conseil• 

4
#
 Addendum au rapport sur une visite d

f

 inspection en Malaisie et à Singapour - Annexe II 

4
e
1 Le Conseil se rappellera qu'il a examiné à sa quarante—cinquième session (document 

EB45.15) le rapport sur une visite d'inspection en Malaisie et à Singapour, ainsi que les obser-

vations du Directeur général sur ce rapport• Dans son addendum, 1
1

 inspecteur note que les for-

mules utilisées par les institutions pour leurs rapports annuels d
f

inventaire des fournitures 

et du matériel des projets n'indiquent pas l'état et le degré d'utilisation du matériel. C'est 

pourquoi il recommande "qu'on examine sérieusement l'opportunité de prévoir, à la faveur d'une 

réimpression des formules de relevés de matériel, aussi bien pour les projets d'assistance 

technique que pour les projets du fonds spécial, des colonnes où seront signalés 1'état et le 

degré d'utilisation du matériel"* 

4
#
2 La formule employée par l'OMS pour les rapports annuels d,inventaire des fournitures et 

du matériel des projets ne comprend pas de colonnes réservées à 1
1

 indication de l,état et de 

1'utilisation du matériel; toutefois, dans chaque projet, le fonctionnaire OMS compétent est 

tenu de faire rapport sur toute anomalie ainsi que sur la présence d'un matériel en excès par 

rapport aux besoins et sur l'adéquation du matériel fourni, A défaut d'indication contraire, 

il est présumé que tout le matériel présent est nécessaire soit pour une utilisation immédiate, 

soit pour une utilisation future dans le cadre du projet, et qu'il est adapté à l'usage prévu. 

De plus, la formule de 1,0MS est toujours accompagnée d'une déclaration relative à l'état du 

matériel signée par le directeur et par 1
1

 administrateur du projet, comme il est dit au 

paragraphe 5 a) de 1
1

 addendum. 



4.3 Néanmoins, le Directeur général reconnaît qu
f

 il sera utile de remanier les formules OMS 

de relevés de matériel, de manière à fournir les renseignements requis et à permettre la réutili-

sation de la même formule au cours des années suivantes, sans qu'il soit nécessaire de la dacty-

lographier tous les ans. Il a par conséquent donné instruction aux services compétents du Siège 

de mettre au point, en collaboration avec les bureaux régionaux, une formule répondant à ces 

deux exigences. Le Directeur général est également disposé à coopérer avec les organisât ions du 

système des Nations Unies, par le canal du Comité consultatif pour les Questions administratives 

(CCQA) du CAC, afin de mettre au point une formule normalisée. 

5• Addendum au rapport sur la programmation et les budgets dans la famille des Nations Unies 

- A n n e x e III 

5.1 Le Conseil se rappellera qu'il a été saisi à sa quarante-cinquième session du rapport de 

1
T

Inspecteur Bertrand intitulé "Programmation et budgets dans la famille des Nations Unies" 
(document EB45/l5). Le Directeur général a informé le Conseil à ce moment-là que les recomman-
dations et propositions contenues dans le rapport en question seraient examinées et discutées 
en même temps que celles qui avaient été formulées dans 1'étude du Comité consultatif des 
Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB) sur

 M

La présentation 
des budgets dans le système des Nations Unies" et que celles qui pourraient être formulées à 
la suite de

 T,

L'étude de la capacité du système des Nations Unies"
# 

5.2 Le Conseil a également été informé de la décision du CCQA, approuvée par le CAC, d
T

 éta-
blir un groupe de travail chargé d'étudier en détail les classifications du programme et la 
normalisation des présentations du budget, proposées dans l'étude du CCQAB et dans toutes les 
autres études connexes• 

5.3 Le groupe de travail en question s*est réuni à deux reprises, en décembre 1969 et en 
février 1970. Il a notamment préparé un ensemble révisé de rubriques du programme ainsi que de 
sous—rubriques, dont l'objet est de refléter d'aussi près que possible les programmes effecti-
vement exécutés par les organisations. Cette classification sera mise à 1'épreuve cette année 
par les organisations et on pense que le CAC 1'utilisera dans son rapport de 1971 à 1'ECOSOC 
sur les dépenses encourues par le système des Nations Unies relativement aux programmes. Le 
CAC a noté que la nouvelle classification est mise au point à la lumière des recommandations 
contenues dans les rapports du CCQAB et du CCI. 

5.4 Le CAC a noté que plusieurs recommandât ions figurant dans les deux rapports ont également 

été examinées par le CCQA en mars 1970 lors de sa trente et unième session, à laquelle 

M. McCandless ainsi que 1'Inspecteur Bertrand ont été invités à participer. Le CAC a noté en 
particulier que "la plupart des organisations avaient déjà accepté le principe des budgets-
programmes préconisé dans les deux rapports" et qu'

 l?

il existe une tendance vers une plus grande 
utilisation de cette forme de présentation". 

5.5 Le CAC a fait sienne la recommandât ion contenue dans les deux rapports et concernant la 
nécessité d

1

 inclure dans les programmes et les budgets des organisations des renseignements 
sur les activités financées par des fonds de toutes origines, et non seulement sur les acti-
vités relevant du budget ordinaire, et a conclu que "cette procédure serait souhaitable afin 
de donner une image intégrée des activités de chaque organisation". 

5.6 Le CAC a estimé qu* il y aurait lieu de faire une étude plus poussée de plusieurs des 
recommandât ions contenues dans les deux rapports, notamment celles qui concernent la synchro-
nisation des cycles budgétaires, la normalisation des annexes budgétaires et 1

1

 ampleur des 
détails à porter dans les documents budgétaires； il a noté que ces points figureront au 
programme de travail du CCQA pour le reste de 1 1 année 1970. 

5.7 Le Directeur général fera rapport à une session ultérieure du Conseil sur 1'évolution 

qui pourra se produire en matière de normalisation des présentations des budgets. 
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MALAWI 

Considerations générales 

1攀 Au cours des quatre semaines que j'ai passées au Malawi en octobre 1969, j
 f

ai étudié les 

activités des Nations Unies qui sont du ressort du Corps commun d»Inspection, tant du point de 

vue du personnel des Nations Unies qui y travaille que du point de vue du Gouvernement malawien. 

Au cours des déplacements qui m'ont conduit de Chiromo, dans la vallée inférieure du Shiré, à 

Mzuzu, capitale de la région septentrionale, j'ai pu me faire une bonne idée générale de la 

nature du pays et me convaincre de la validité du point de vue exprimé par le Gouvernement, 

selon qui le niveau de développement atteint dans le sud doit maintenant être équilibré par 

u n
 effort plus poussé dans le nord. Heureusement, les conditions se prêtent à une aide des 

Nations Unies dans ce sens. 

2 . N,ayant accédé à 1
1

 indépendance qu'en 1964, le Malawi est un des Etats Membres les moins 

prospères de 1
f

Organisation des Nations Unies si l'on en juge d,après le critère du produit 

national brut par habitant. Il a un grand besoin d'aide extérieure et, en même temps, on peut 

dire qu,aussi bien le pays que les institutions du système des Nations Unies commencent tout 

juste à s
f

habituer à leurs idiosyncrasies réciproques. Néanmoins, la coopération avec les 

institutions multilatérales a bien démarré et tout porte à croire que les projets déjà commencés 

ou encore à 1
1

 étude contribueront de façon appréciable au progrès économique et social du pays. 

Les institutions du système des Nations Unies, la Banque mondiale exceptée, viennent au 

quatrième rang de tous ceux qui participent à la coopération teclpiique avec le Malawi. 

Collaboration régionale 

3
e
 une collaboration régionale commence à s,établir entre le Malawi, le Botswana, le Lesotho 

et le Souaziland et il sera très intéressant d'en suivre de près l'évolution. Je dois avouer 

que cette idée de collaboration régionale, telle qu'elle m'était apparue sur le papier, à 

Genève, m,avait laissé sceptique; sur place, au contraire, les avantages de cette collabora-

tion - échelle des opérations, partage des frais généraux, établissement d'un esprit d*entraide, 

e t c # 一 m»ont paru considérables et les difficultés moins grandes que je ne 1,avais imaginé. Ce 

qu'il y a de plus important, peut-être, c,est que les pays intéressés semblent vraiment dési-

reux de travailler ensemble. Cependant, je recommande vivement, en me basant sur l'expérience 

que j'ai acquise dans d'autres pays, d,adopter pour principe que la direction d'une opération 

donnée sera confiée sans équivoque au gouvernement du pays où se situe l'effort principal. 

Les autres pays devront naturellement pouvoir participer à 1,opération, sous réserve d'arran-

gements pris d'un commun accord, et les gouvernements devront pouvoir faire des suggestions 

dont il sera dûment tenu compte, mais il faut éviter autant que possible le partage des 

responsabilités directoriales. 

Superviseurs de projet 

4 #
 Avant d

T

e n passer à 1,exposé de mes observations, je voudrais poser une question d'ordre 

général, qui mérite certainement notre attention : existe-t-il à 1,heure actuelle, dans cer-

tains cas, un certain chevauchement entre les fonctions de directeur de projet et celles de 

superviseur de projet ？ Il est manifeste qu'un directeur de projet a besoin d'un lien efficace 

et solide avec son organisation, et j,ai beaucoup entendu louer l
f

appui inestimable et les 

avis souvent donnés - ou transmis - par les superviseurs• Il est également évident qu^on 

agit avec plus d'efficacité par 1,intermédiaire d'une seule et même personne que s'il faut 

correspondre avec un certain nombre de services techniques. Mais on a parfois l'impression 

irrésistible que la machine, est dirigée par deux conducteurs, l/un qui est assis à l'avant, 

！ » autre à arrière, l'un qui se trouve dans le pays et l'autre au siège de l'organisation 

responsable. Cette situation peut entraîner des frictions et des confusions. Je ne blâme 

personne, mais je voudrais suggérer que l'on procède à un examen général qui permettrait 



de s
1

 assurer que les pratiques existantes n'ont pas parfois pour conséquence onéreuse, et 

potentiellement dangereuse, de laisser la direction au passager du siège arrière. Ou, pour 

employer une autre image, sommes—nous vraiment arrivés, dans 1
f

ensemble, à ce qui me paraît 

être la formule idéale : un directeur de projet dans le pays, doté de tous les pouvoirs néces 

saires à un commandant de compagnie pour décider et faire exécuter les manoeuvres qu
1

 exige 

la situation locale, et faisant rapport à un superviseur de projet qui occupe une position 

supérieure au siège de 1
1

 organisation et prend les dispositions nécessaires sur le plan 

logistique pour soutenir le projet et transmettre les ordres stratégiques du commandant en 

chef ？ 

5. J
f

adresse une copie de ces "considérations générales", complétées par mes observations 

sur des points particuliers résultant de mon inspection des activités entreprises au Malawi 

par leurs organisations respectives, aux personnalités ci-après : 

le Secrétaire général de 1
f

 Organisation des Nations Unies 

le Directeur général de la FAO 

le Secrétaire général de 1
f

 OACI 

le Directeur général de 1
1

 OMS 

le Secrétaire général de 1
f

 OMM 

pour qu
1

 elles soient transmises aux organes directeurs compétents conformément aux procédures 

en vigueur. J'adresse également des notes d'un caractère moins officiel aux personnes 

suivantes : 

le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 

le Directeur de 1
1

 UNESCO 

le Directeur exécutif du РАМ 

le Président de la BIRD 

en indiquant qu'elles peuvent utiliser ces notes aux fins qu'elles jugeront appropriées. 



MALAWI 

Formation de personnel infirmier 

de santé publique 

MLW 0007 

1. Etant donné les circonstances, je n'ai pu malheureusement en apprendre plus sur ce projet 

que l'infirmière monitrice de l'OMS elle-même. De toute évidence, cette infirmière est une 

travailleuse efficiente, consciencieuse et énergique； la longue série de retards qu'elle a 

subie pendant les quinze premiers mois de son séjour au Malawi l'a beaucoup déçue, particu-

lièrement après 1'année qu'elle avait passée au service de l'OMS en Gambie, où elle avait 

c o n n u
 la satisfaction de terminer la réalisation d'un projet plutôt que les frustrations 

inhérentes à la mise en route d'une activité nouvelle. Il ressort de son dernier rapport que 

les progrès ont été plus marqués ces derniers temps, mais elle n'est pas encore certaine qu'il 

existera un service de santé publique suffisamment structuré pour que ses élèves puissent 

trouver à s'employer à la fin de leurs dix mois d'études. 

2. je n*ai pas rencontré la conseillère régionale en soins infirmiers du Bureau de 

Brazzaville, dont l'arrivée au Malawi a coïncidé à peu près avec le moment de mon départ, et 

je n'ai pas davantage d'indications sur les conclusions qu'elle pourra tirer de sa visite, 

j-ai pris moi-même très au sérieux les doutes exprimés par l'infirmière monitrice et j'en ai 

fait état formellement, en mon nom propre, auprès de la section d'aide extérieure et au 

Ministère de la Santé. Ce que j'ai appris m'a rassuré dans une certaine mesure. Le Malawi 

a
 d
û se résoudre à décider que, dans 1'avenir immédiat, les questions de santé doivent céder 

la place aux problèmes économiques dans la liste des priorités du plan de développement 

national, mais il ne s'ensuit pas que la santé restera indéfiniment à l'abandon. Ce qui peut 

être fait sera fait. Dans un passé récent, des changements dans les attributions ministé-

rielles sont venus s'ajouter à l'incertitude qui résultait de la faible priorité attribuée 

à certains secteurs du plan de développement, et il semble que des opinions contradictoires 

se manifestent encore à l'extérieur. Dans le domaine particulier de l'enseignement infirmier, 

par exemple, j'ai pu constater que les orientations sont actuellement mal définies et 

que, selon certains, le Malawi devrait peut-être s'orienter vers l'établissement de 

deux catégories de services et de personnel infirmiers : 1) des infirmières diplômées de 

l'Etat et 2) un personnel infirmier formé sur place dans les zones rurales et qui demeurerait 

affecté à ces régions. Mais j'ai l'impression que les choses avancent. Au Ministère, j'ai 

pu voir que l'on travaillait à élaborer des propositions tendant à remanier les services 

médicaux du Malawi (ce qui m'a apporté une confirmation de l'opinion du représentant.résident, 

selon laquelle, dans le domaine de la santé, le Malawi aurait besoin avant tout d'un plani-

ficateur médical expérimenté mais aux vues réalistes). Au Ministère des Finances, j'ai appris 

que le Gouvernement avait décidé de créer un comité national de coordination pour les services 

de prophylaxie. On m'a cité des chiffres indiquant que des mesures étaient prises en ce sens, 

une attention accrue étant dirigée, à juste titre, vers les secteurs agricoles les plus 

peuplés et certaines régions moins peuplées étant inévitablement délaissées. Lorsque j'ai 

insinué, jouant mon rôle d'avocat du diable, que la santé paraissait reléguée au second plan; 

cette remarque a partout provoqué des protestations indignées. 

3 A tout prendre, je crois qu'il conviendrait d'adopter une attitude résolument optimiste, 

fondée sur une compréhension bienveillante du dilemme que doit résoudre actuellement le 

Malawi. On serait tenté de déduire du projet de programme élaboré par le Bureau regional de 

Brazzaville que cette attitude est acceptée. 



4 . Je pense que le gaspillage stérile de la première année passée au Malawi par 1
f

 infir-

mière monitrice aurait pu être évité par des consultations plus fréquentes avec le bureau du 

PNUD. Au cours des tournées d
T

 inspection que j
f

a i effectuées jusqu
1

ici, j'ai constaté que 

dans les lieux auxquels était affecté un représentant de 1'OMS des contacts étroits s
f

étaient 

établis entre ce fonctionnaire et le représentant du PNUD, pour le plus grand bien de la 

coordination et des échanges d'information. Il s'ensuit qu
f

un© liaison étroite avec le PNUD 

est plus nécessaire encore dans les pays où il n'existe pas de représentant de l'OMS. Si 

l
f

O M S est représentée par un fonctionnaire qui n'habite pas le pays, comme c'est le cas au 

Malawi où le représentant exerce ses fonctions depuis Lusaka, la correspondance peut être 

transmise du siège du Bureau régional par 1 *intermédiaire du représentant, si on le désire, 

ou des copies peuvent en être adressées au représentant. Mais il n'est pas possible de prendre 

des décisions de bonne gestion en 1
f

 absence de renseignements précis et à jour d
f

origine 

locale et, dans le cas qui nous occupe, des contacts avec le représentant résident du PNUD 

auraient certainement épargné beaucoup de temps, de dépenses, de difficultés et 

d
1

insatisfaction. Je recommande vivement que des propositions formelles soient élaborées 

sur ces bases. 



JIu/REP/69/8/Add.l 

ADDENDUM 

RAPPORT SUR UNE VISITE D'INSPECTION EN MALAISIE ET A SINGAPOUR 

par 

L. Scopes 

Corps commun d
f

 inspection 

GE.70-1700 Genève, janvier 1970 



1. Au paragraphe 24 de mon rapport JIU/REP/69/8 de septembre 1969 relatif à une visite 

d
f

 inspection effectuée en Malaisie et à Singapour, je recommandais que les formules qui 

seraient établies à 1'avenir pour dresser les inventaires périodiques du matériel fourni au 

titre du Programme des Nations Unies pour le Développement comportent des colonnes supplé-

mentaires où seraient consignés des renseignements sur l
f

état et le degré d'utilisation du 

matériel considéré. 

2. Au paragraphe 7 de ses observations sur le rapport susmentionné (document E/4766/Add,2), 

le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires a souscrit à cette 

recommandation et a noté avec satisfaction l'observation favorable dont elle avait fait l'objet 

de la part du Directeur du PNUD. 

3. Cette dernière observation, qui figure au paragraphe 9 du document E/4766/Add.1, est 

ainsi libellée : “••• les organisations chargées de 1'exécution et, le cas échéant, les 

représentants résidents sont tenus de rendre compte, conformément aux dispositions des docu-

ments Dp/SF/CM/41 et DP/SF/CM/i6, de l'état du matériel lorsqu'ils établissent leur inventaire 

annuel et au moment de l'achèvement des projets. En outre, conformément au document DP/SF/CM/18, 
des rapports, sur le degré d'utilisation du matériel fourni au titre du fonds spécial sont 

également présentés". 

4. La lecture des trois documents mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus m,amène à constater 

ce qui suit : 

a) le premier donne aux organisations chargées de l'exécution un exposé général de 

quelques-uns des principes fondamentaux que le PNUD estime devoir régir les méthodes 

d'inventaire. Tout en admettant qu'un modèle unique d
f

inventaire peut ne pas convenir 

pour toutes les organisations, il prescrit que l,on y trouve, au minimum " • • • des 

renseignements tels qu
T

une évaluation analytique du matériel, des données sur l
f

état 

du matériel et des indications concernant le matériel qui n,est plus nécessaire pour 

le projet"； 

b) le second traite du transfert et de la dévolution du matériel affecté aux projets. 

Il n'y est question de 1
f

état du matériel q u
1

à propos du principe exigeant que soit 

fixée une valeur d
f

amortissement, sur la base de l
f

âge et de l'état du matériel, pour 

les matériels transférés entre projets; 

c) le troisième, qui vise à "garantir une utilisation maximale du matériel", prie 

les organisations chargées de l'exécution, lorsqu'elles soumettent leurs inventaires 

communs certifiés de fin d'année, d'indiquer tous éléments de matériel figurant sur la 

liste qui ne sont plus nécessaires pour le projet. 

5
e
 pour revenir à ce qui se passe dans la pratique, et dont les photocopies ci一jointes de 

relevés types émanant des organisations en cause fournissent une illustration, je constate 

qu'aucune п
т

а introduit les colonnes distinctes que j'avais recommandées pour rendre compte 

de l'état et du degré d
1

utilisation du matériel. 

a) Les relevés de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé sont accompagnés d'un certificat 

attestant (entre autres) que "tous les articles énumérés ••• ont été vérifiés et reconnus 

être en bon état". 

b) Les rapports de X
f

Organisation météorologique mondiale comportent une colonne inti-

tulée OBSERVATIONS où, comme le montre l'exemple ci-joint, il est possible d
f

 insérer 

des notes sur 1'état du matériel. 

c) Les formules de l'Union internationale des Télécommunications ne comportent aucune 

rubrique pour rendre compte de l,état ou de l'utilisation du matériel. 

d) Les formules de 1
1

 Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la 

Culture ne comportent pas non plus de rubriques à cet effet, bien qu'elles contiennent 

une colonne OBSERVATIONS, d'ailleurs restée vierge en l'occurrence. 



6. Ces exemples, bien qu'ils ne soient pas, je le reconnais, entièrement à jour, confirment 

néanmoins l'impression que j'avais acquise au cours de ma visite d
1

inspection, à savoir que 

la situation sous ce rapport demanderait à être amélioré© d'urgence. Le principal objet de 

ma suggestion n'est pas tant de resserrer le contrôle comptable exercé sur le matériel que 

de créer chez les agents directement chargés du matériel un plus grand sentiment de respon-

sabilité personnelle pour l'entretien et la bonne utilisation. Le léger travail supplémentaire 

consistant à dactylographier les mots "neuf", "bon", "passable" ou "hors d'usage" pourrait 

peut-être ne donner de résultats concrets que dans un cas sur dix ou même plus, mais ce serait 

suffisant pour augmenter dans une mesure qui en vaudrait la peine 1'efficacité des opérations, 

sans compter que le siège serait ainsi mis en possession d
f

u n e base de comparaison concernant 

les besoins de remplacement qui se manifestent dans différentes situations ou dans différents 

types de projets. L'utilisation, comme on 1
f

a déjà dit, n'est pas facile à définir, mais la 

solution que l
1

UNESCO a commencé à apporter à ce problème est encourageante, si bien qu'il 

pourrait y avoir intérêt à s
1

e n inspirer et, le moment venu, à l'appliquer plus largement. 

L'obligation pour un directeur de projet de se former et d'exprimer une idée de la mesure 

dans laquelle chaque élément de matériel dont il a la charge est effectivement utilisé repré-

senterait certainement un utile et salutaire exercice de gestion, qui pourrait amener à 

éliminer d e � futurs projets du même genre certains des matériels inadéquats et inutilisés 

comme ceux que j
 f

ai vus dans des projets sur le terrain. Je suggérerais que les cas de non-

utilisation ou de sous-utilisation notable (qui ne sont ni les uns ni les autres aussi rares 

qiTon pourrait le penser) fassent 1'objet d
T

u n rapport distinct adressé au siège et spéci-

fiant la raison de cet état de choses : défaut d
f

éléments essentiels, arrivée du matériel 

après le départ d
f

experts sans que des instructions adéquates aient été données, manuels 

d'instructions rédigés dans une langue étrangère non comprise sur place, etc. L© cas échéant, 

ce rapport pourrait par exemple contenir des recommandât ions sur une autre utilisation 

susceptible d'être faite sur place du matériel ne convenant pas pour un projet déterminé. 

Il y aurait de toute façon intérêt à ménager sur les formules un emplacement pour la notation 

des dispositions prises avant que ne soit délivrée 1
1

 autorisation de classement du dossier. 

7. Etant donné les considérations qui précèdent, je réitère ma recommandât ion à l'effet 

qu'on examine sérieusement l
f

 intérêt qu* il y aurait, à 1’occasion de toute réimpression 

future des formules de relevés du matériel des projets tant AT que FS, à inclure des colonnes 

pour rendre compte de 1'état et du degré d'utilisation du matériel, La question pourrait 

opportunément être examinée en liaison avec l'étude sur la normalisation des imprimés à 

laquelle référence est faite dans la circulaire DP/CM/FIELD/238 du 17 octobre 1969 au per-

sonnel opérationnel du PNUD. 
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Rapport sur 

PROGRAMMATION ET BUDGETS DANS LA FAMILLE 
DES NATIONS UNIES 

(Annexe au document A/7822) 

Re sumé du rappor. 

Pour répondre aux besoins exprimé s par dè nombreuses personnalités， 

cet addendum présente un résumé du rapport, plus détaillé que celui figurant 

aux pages 82 à 86 (paragraphe du texte français). 

Le texte entre crochets [ J représente des commentaires qui ont paru 

indispensables soit pour actualiser, soit pour expliciter le texte du résumé. 

M . Bertrand, 

Corps commun dinspection 

-'.r. .、 

mars 1970 

l/ Pour obtenir ce rapport du service des documents de l
f

0NU, il est 
nécessaire de préciser document A/7822 "avec annexe"; sans cette 
précision on reçoit seulement le texte de présentation de 1

!

ACABQ. 

GE.70-5845 



La thèse : nécessité d
!

une programmation plus cohérente et d'une présentation 
financière plus claire 

1. ' La thèse que ce rapport tente de démonorer est la suivante : 

Les méthodes utilisées pour prévoir et orgaaiser (с
T

est-à-dire programmer) les 

activités des diverses organisations du système des Nations Unies ne sont pas 

satisfaisantes. 

Les documents (budgets, documents financiers divers, comptes) qui ont pour 

but de traduire les implications financières de ces activités ne sont pas suffisem-

ment clairs. 

Compte tenu des conséquences regrettables de cette situation, des réformes 

sont possibles et souhaitables pour y remédier. 

2. Cette thèse n'est pas nouvelle. E
n

le ne fait que reprendre et développer 

celle qui était implicitement contenue dans les recommandations du Comité des 

Quatorze (document A.634-3) approuvées par l
f

 Assemblée générale le Д novembre 1966, 

Vingt-six de ces recommandations concernaient en effet la préparation， la norma-

lisation, la pratique•et la nomenclature budgétaires, et l'importante recommandation 

No 29 sur là planification à long terme soulignait la liaison existant entre les 

problèmes budgétaires et le souci de la programmation. 

/Depuis la parution du préserit rapport en septembre 1969, une thèse très 

voisine a été exposée avec des conclusions presque identiques par la "Capacity 

Study
15

, Vol. II，chapitre V, Cycle de〕.a coopération des Nations Unies pour le 

développement; chapitre IX， Ressources financières. 

Il faut signaler enfin qu'un rapport établi par M. MacCandless^ Consultant 

de 1
!

ACABQ, a proposé un modèle de classification et de standardisation budgétaires 

pour les diverses agences du système des Nations Unios, qui peut être considéré 

cçrnrne complémentaire du présent rapport sur un. point particulier (annexe au 

d o c u m e n t A.7821)丄¿7 

3- L
!

ensemble des travaux qui vie mieno d
T

etre rappelés tendent au même but, 

с
r

 est-àr-dire une ograjnmatioa plus cohérente et. une présentation financière plus 

claire : le présent rapport s
1

efforce d
!

exposer les modalités pratiques qui permet-

traient de les atteindre dans le cadre du système institutionnel actuel. Sa partie 

critique tend donc à faire apparaître les points sur lesquels il paraît possible 

d'apporter des modifications correctives qui permettraient uno amélioration d
1

ensemble 

décisive. 

l/ Même remarque que ci-dessus pour 1э document A.7822. 



II. Partie critique 

‘• .Les défauts des documents financiers 

Sur le plan financier, les remarques les plus importantes sont les suivantes : 

Les documents financiers et notamment les budgets des diverses agences (ou 

prôgrammes)-^devraient permettre aux représentants des Etats Membres comme aux 

fonctionnaires des secrétariats d
1

avoir une vue claire et complète des activités 

des recettes et des dépenses de chaque agence ou programme et, par addition, 

de 1
!

ensemble du système des Nations Unies, Tel n
r

est pas le cas actuellement. 

Le jeu des documents budgétaires disponibles ne fournit, pour chaque agence, 

d'informations précises que sur les recettes provenant des contributions obliga-

toires et sur les dépenses correspondantes (budget ordinaire)• Les ressources 

extra-budgétaires, с
f

est-à-dire de fonds volontaires, pour la plupart redistribuées 

par 1
f

intermédiaire du PNUD, et les dépenses correspondantes, qui représentent une 

part variable mais souvent très importante de leurs activités (en moyenne 50 %) 
2/ 

(cf. tableau 1)一 ne font l'objet dans la plupart des cas que d
r

informations 

sommaires incomplètes ou incertaines et parfois ne sont même pas mentionnées. 

Pour l
f

ensemble du système, la consultation des documents publiés sur ces 

fonds volontaires ne permet d
!

ailleurs pas de combler cette lacune : le PNUD 

en particulier， qui fournit 1
!

essentiel de ces fonds, ne publie qu
f

un budget 

ordinaire qui représente ses propres dépenses administratives : les listes bi-

annuelles de projets approuvés par le Governing Council ne permettent pas de 

déterminer quel est le montant des fonds qui vient s'ajouter chaque année au 

budget des organisations exécutantes. 

D ^ n e manière plus générale, la variété des modes de présentation des divers 

budgets ou documents de prévisions de dépenses exige un travail de spécialiste 

pour effectuer la moindre comparaison ou addition. 

On sait que certains budgets sont présentés par nature de dépense, tel celui 

de l'ONU, alors que d
T

autres sont présentés par programme, tels ceux de l'OMS, 

de la FAO, de 1
!

0IT et de 1'UNESCO, mais il n'existe entre ces documents aucune 

méthodologie commune, ni sur le degré de précision, ni sur la terminologie, ni 

sur le mode de découpage des programmes et de présentation détaillée. L
T

on sait 

aussi que les cycles budgétaires (un ou deux ans) ne sont pas harmonisés. 

1/ Du type PNUD, UNICEF ou РАМ. 

2/ Prière de se référer au rapport lui-même pour les notes explicitant le 
tableau. 
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Quant à 1�UNICEF ou au РАМ, comme pour le PNUD, leur partie "programmes" n
!

est 

pas budgétisée, mais présentée par projets de durée variable au fur et à mesure 

que des décisions sont prises à leur sujet. 

Les quelques documents généraux qui tentent d
T

effectuer une synthèse (par 

exemple le rapport de l'ACC, Е/Д501 du 10 mai 1968 ou le rapport de 1
1

ACABQ, 

A/7379) ne fournissent que des chiffres globaux difficilement exploitables et 

souvent contradictoires parce qu
!

ils ne prennent pas en compte les mêmes données. 

Quant aux essais de compilation statistique fournissant le classement par nature 

d
1

activité (comme le classement seize catégories adopté par 1'ACC pour la 

présentation au Conseil économique et social), ils ne fournissent pas d
!

informations 

plus claires, ni plus utilisables, en raison de l'arbitraire qui est inévitable en 

ce domaine dans le classement des données• 

Enfin, le fait que la plupart des previsions financières ne dépassent pas la 

durée des exercices budgétaires, (alors que de nombreux projets se déroulent sur 

cinq ans, que les plans de développement des pays avec lesquels il serait rationnel 

qu
r

un programme de développement, puisse s Accorder ont généralement la même 

durée), rend extrêmement difficile, sinon impossible， la description des objectifs 

à moyen terme. 

Aucune synthèse valable du système financier de la famille des Nations Unies 

n
f

est donc en définitive actuellement realisable, 

/Ze contrôle des activités, les comparaisons
?
 la recherche dos économies ou 

des doubles emplois éventuels de 1
T

évaluation des résultats obtenus en foncx-ion 

des coûts, la claire distinction des divers types d'activité et de l
1

intérêt 

qu
T

elles représentent pour los Etats Membres «, sont rendus de ce fait à peu près 

impossibles/. 

5. ^/ba situation qui vient d'être rappelée s
!

explique, semble-t-il, surtout par 

le fait que les activités tournées vers le développement économique (qui peuvent 

se concevoir difficilement sans programmation et sans vue d
1

ensemble cohérentes) 

ont été financées pour la plupart de l
f

extérieur par le PNUD s les secrétariats 

des organisations ont continué le dialogue avec leurs assemblées générales et 

leurs conseils exécutifs sur leur budget ordinaire seulement, cependant qu
!

aucun 

organe responsable rHétait chargé d'effectuer une rationalisation ou une synthèse7. 

6. Cette absence de clarté des docfumenos financiers n
!

est que le reflet d'une 

absence de progranimation cohérente, с
1

 est-à-dire d
f

une définition claire et précise 

à l'avance des objectifs que l'on se propose et des moyens que Von entend 

affecter à leur poursuite. 



-
5
 

Les insuffisances de la programmation 

7. La programmation actuelle s Effectue de façon trop morcelée^ secteur par 
> • . 

secteur, agence par agence (alors que pour nombre d'objectifs et surtout pour 

l'assistance technique, elle ne peut avoir de sens que si elle est considérée 

comme un tout) - sur des périodes inégales (variant de quelques mois à cinq ans) 

et surtout trop brèves (la durée d
!

une année ne correspondant généralement qu
T

à 

une fraction de programme dont les objectifs se situent dans les années ultérieures). 

8. Sans doute des efforts en vue d
r

une programmation plus rationnelle ont-ils 

été faits et continuent c^être faits. Le rapport rappelle (paragraphes 2.18 

et 2.2Д) les essais effectués dans ce sens s efforts de présentation par 

programme des budgets des grandos organisations, grand projet ou projet majeur, 

tentative de synthèse du type première Décennie du développement, plans indicatifs 

ou programmes mondiaux, étude actuelle en vue de la Deuxième Décennie. 

Mais ces travaux représentent soit des tentatives décevantes, soit des efforts 

importants dont le succès est possible et souhaitable, mais qui n'apportent pas 

exactement la réponse aux problèmes posés. 

9. Cette recherche en vue d
T

une meilleure programmation s
T

est heurtée et se、 

heurte encore à de nombreux obstacles dont le principal est sans doute l'absence 

de definition précise de la notion même de programme et l
f

hésitation au sujet, des 

domaines dans lesquels une programmation doit intervenir> 

10. Même, pour les activités de développement économique, où la notion de program-

mation est plus aisée à appréhender, il faut reconnaître qu
1

 il n'
!

existe de métho-

dologie comnue que pour le cadre national. Le domaine international comporte, 

pour la famille des Nations Unies, un certain nombre de difficultés spécifiques : 

multiplicité des objectifs, faiblesse des moyens financiers, nombre et complexité 

des centres de décisions, ambiguïté de la position des diverses organisations, etc. 

Mais cette situation qui tient sans doute aux données de la politique mondiale et 

aux structures, modelées par l
1

histoire, du système des Nations Unies est aussi 

le résultat d
!

un ensemble de procédures et de méthodes qui pourraient être 

réformées. 

11. L
T

 examen du contenu et de la présentation du programme potir les principales 

agences, tel qu
!

on peut 1
!

appréhender aujourd
T

hui, fait apparaître les carac-

téristiques suivantes : 



Tout d
T

abord 1
T

information fournie sur les objectifs, sur les délais fixés 

pour les atteindre et sur les moyens affectés à leur poursuite est généralement 

très imprécise. Il y a certes une difficulté intellectuelle considérable à 

traduire les buts très généraux et très ambitieux assignés aux organisations par 

leur charte en une série d
f

objectifs détaillés : d
1

 où une préférence évidente 

pour la ''continuité" d
T

une action orientée dans un sens très général, sans en 

marquer clairement les étapes ni en mesurer à chaque stade la progression. Mais, 

même quand les objectifs sont précis ~ notairanent dans le cas de projets a Assis-

tance technique et quand une programmation détaillée est établie à 1
?

intérieur 

du Secrétariat (ce qui est souvent le cas), la presentation qui en est fournie 

aux Etats membres dans les documents officiels n
1

 est pas suffisamment claire et 

n
f

 obéit pas à un modèle type qui permettrait i
T

 en faire une revue systématique 

et un inventaire complet, 

12. Tel est particulièrement le cas pour les activités des sièges des organisations, 

où le travail considérable d
T

étude
9
 de recherche, d

1

 appui aux projets d'assistance 

technique, de publications, de formation� de coopération internationale, etc•� 

n'est pas toujours clairement découpé en actions précises limitées et facilement 

identifiables. 

Il y a donc deux problèmes à résoudre : en de nombreux domaines^ celui 一du 

découpage et de 1
}

identification en actions précises et limitées de 1
1

 activité 

d
1

 ensemble et, d
f

une façon plus générale
5
 celui de la méthode de présentation. 

Le contenu du programme 

13. Quand, en essayant de surmonter les obstacles de la présentation actuelle, on 

tente un classement des principales activités des agences, on s'aperçoit : 

- q u e le coritenu même du programme d'ensemble sur le plan économique général 

met l'accent (с
1

 est-à-dire affecte les ressources les plus importantes en 

hommes et en argent) sur certains aspects particuliers : la mise en valeur 

des ressources naturelles pour 1
1

 ONU, la mise en valeur des terres et des 

eaux pour la FАО, la formation professionnelle (ressources humaines) pour 

1
T

0IT, les maladies contagieuses et les services publics de santé pour 

l'OMS, la formation du personnel enseignant et d
!

ingénieurs pour 1
T

UNESCO; 

一 que, d
1

 autre part, le contenu du programme ne varie guère d
1

 année en année, 

les structures des directions d
?

 opérations reproduisant régulièrement le 

même type d
f

action, comme un moule qui reproduit le meme modèle. 



Pour aussi incomplète' que soit une telle vue d'ensemble (cf. tableau II du rapport, 

pages 31 et suivantes), elle permet de se poser la question suivante : si une 

présentation cohére.nte permettait au Conseil économique et social, par exemple, 

de prendre conscience de cette physionomie générale, les orientations majeures 

qu'il définirait et dont il exigerait la traduction dans l'activité concrète 

seraient-elles les mimes qu'actuellement ？ /Des activités telles que l'aide 

technique à la planification ou le développement de 1'industrialisation ne pren-

draient-elles pas une place plus importante qu'actuellement f / . En d'autres termes, 

la présentation actuelle n'aboutit-elle pas à empêcher la prise de conscience 

claire de la nature des actions entreprises et la définition d'une véritable 

politique de la famille des Mations Unies ？ 

1厶 . I l y a toutes raisons de le croire quand 011 constate la distance - et même le 

vide - qui sépare la réflexion théorique d
1

 ensemble (Deuxième Décennie, plans 

indicatifs mondiaux, etc.) et le contenu quotidien des actions effectivement 

décidées et conduites que ce soit aux sièges des organisations ou sur le terrain. 

En d
1

 autres termes, il y a dans la famille des Nations Unies toute une série 

d'activités de réflexion et d'analyse qui se développent librement sans rencontrer 

exactement 1'autre série d'activités représentées par les actions concrètes, en 

particulier sur le terrain. 

Lo contenu des propositions 

15. Si tels sont les inconvénients de la situation, sur le plan de la clarté 

financière comme sur celui de la programmation, les procédures à suivre pour y 

remédier paraissent devoir être les suivantes. 

La définition de la programmation 

16. Il faut tout d' abord préciser ce que doit être la programmation .: il s ' agit 
d , u n

e discipline difficile qu'il faut absolument s
1

 imposer dans la mesure où 1'on 

est soucieux d'efficacité. C'est une méthode de pensée, d'analyse et d'action qui 

a fait ses preuves-
1

^ Elle consiste essentiellement : 

1/ ne peut construire un barrage, lancer un nouveau modèle de voiture, ou 
aller sur la lune sans une programmation extrêmement précise : il est 
difficile d'imaginer que l'on puisse contribuer au développement de l'indus-
trialisation, de l'enseignement ou de la coopération internationale dans des 
domaines ̂ économiques ou techniques en improvisant des actions non. 
coordonnées�7 



- à définir des objectifs precis dans une limite de temps fixe à 1
1

 avance； 

、一 puis à ordonner les opérations nécessaires et suffisantes pour les atteindre 

soit, plus précisément, les moyens en hommes et en ressources financières 

qu
T

il faut mobiliser dans cette intention. 

L'utilisation d'une telle méthode suppose que les objectifs peuvent être 

clair eme ni: définis. Ce n
T

est pas toujours le cas dans tous les domaines : 

certaines situations sont trop complexes‘ou trop mouvantes ou les résultats que 

1
!

сщ peut espérer sont trop aléatoires pour qu
!

une analyse soit possible et que 

des délais d'action puissent être fixés. Dans ces cas, les orientations générales 

peuvent être connues, mais leur traduction en objectifs individualisés accessibles 

avec des moyens définis dans dos délais connus n]est pas possible. La plupart 

des problèmes politiques relèvent de cette catégorie : l'initiative et шешэ 

1
1

 improvisation nécessaires sont alors en contradiction totale avec la notion 

même de programmation. 

En revanche, en bien des domaines^ l'imprécision de la formulation des 

orientations générales (par exemple "le développement économique")， les diffi-

cultés de fixer des dates auxquelles les missions qu
f

elles impliquent pourront 

prendre fin, ne représentent pas des obstacles insurmontables pour 1
!

établissement 

d'un plan concret et d'étapes précises. La précision de 1
T

analyse des situations^ 

la fixation d
?

 ordres d'urgence, la définition d'étapes， le découpage des actions 

à entreprendre en des secteurs limités peuvent seuls permettre d
T

abandonner 

les généralités pour organiser faction quotidienne dans la clarté : c'est un 

exercice qui exige- seulement de la volonté et de l
1

entraînement. 

Les distinctions fondamentales 

17. A cet égard欠 il est évident que l
r

e.nsemble très divers des actions qui sont' 

conduites par la famille des Nations Unies se répartit eatre divers domaines qui 

ne sont pas comparables. C'est pourquoi il est d
T

abord indispensable d'effectuer 

un classement. Le rapport propose (paragraphes 2.U à 2.7) de distinguer s 

- 1 ) les actions politiques ainsi que celles tendant au maintien de la paix 

dans des régions déterminées
?
 qu

!

il est dans la plupart des cas 

impossible de programmer et qui actuellement (il s
!

agit surtout des frais 

de fonctionnement des organes politiques) ne représentent qu:une très 

faible partie du total des dépenses de la famille des Nations Unies 

(environ trente millions de dollars)； 



- 2) les actions de coopération internationale entre pays de tout.niveau de 

développements qui comprennent notamment : 

- l e s fonctions techniques, qui correspondent en quelque sorte à des 

services publics et internationaux et dont les frais de fonctionnement 

sont finalement peu variables (Cour internationale de Justice, 

télécommunications, postes, météorologie, etc.); 

一 les tâches de coordination plus générales en des domaines qui 

deviennent de plus en plus nombreux, telles que : le rassemblement 

d
r

informations au niveau mondial (statistiques globales par exemple); 

la mise sn commun de connaissances et les échanges d'information sur 

les techniques ou les sciences (par exemple, congrès scientifique 

de 1'UNESCO, études de normes par l'OIT, etc.); la recherche sur des 

problèmes intéressant l'ensemble des pays, qu'ils soient développés 

ou en voie de développement (par exemple étude sur la pollution, 

le fond des mers, etc.); des activités intellectuelles ou 

même morales, etc. 
L e

 montant des dépenses que représente actuellement ce type d'action ne peut 

qu'être estimé grossièrement, les chiffres pouvant varier suivant le classement 

adopté : elles doivent représenter un ordre de grandeur de 50 à 60 millions . 

de dollars. Elles sont vraisemblablement appelées à se développer de façon 

considérable. La programmation de ce type d'action est difficile mais, dans la 

plupart des cas, possible : il y a d'autant plus d'intérêt à le faire que ces 

fonctions ont toute chance d'être assurées d'une manière plus rationnelle et 

donc plus économique au niveau international que si chaque pays devait tenter de 

résoudre ces problèmes par lui-même : leur identification et leur programmation 

devraient donc permettre de démontrer leur rentabilité pour les gbats Membres. 

- 3 ) Les actions en vue de l'aide aux pays en voie, de développement 

Ces actions représentent vraisemblablement plus des trois quarts des 

activités des agences. Ce sont elles qui peuvent être le plus facilement 

et qui doivent ̂ être absolument programmées. /La Capacity Study, qui 

traite essentiellement de ce type d'action, fournit un plaidoyer suf-

fisamment pressant en faveur de la programmation pour qu'il soit 

inutile de développer ce point ici davantage^ 



Ce qu
T

il faut souligner, c'est que cette distiriction entre les trois types 

d
f

action que nous venons de caractériser doit absolument apparaître de façon claire 

dans les budgets et les documents de programmation
9
 sous peine de créer des 

confusions inutiles. 

Définition des ob.iectifs
9
 délais, programmation au moyen terme 

18. Dans les domaines où la programmation est possible et souhaitable, le premier 

problème à résoudre concerne la definition des objectifs
5
 intimement liée à celle 

des délais considères comme nécessaires pour les atteindre• 

A cet égard, il est certain que le cadre de 1’année^ ou même un cadre de 

deux ans
5
 ne permet pas d‘établir aisément un programme

?
 la plupart des étapes 

г ai s ormableme nt définissables pour permettre d
!

atteindre les résultats étant de 

1
!

ordre de quatre, cinq ou six ans. C
T

est pourquoi I
T

adoption de la programmation 

à moyen terme dont la durée coïncide au surplus avec celle retenue par la plupart 

des gouvernements pour leurs plans de développement, est indispensable, 

19. Seul le choix d
f

une telle période peut en effet permettre d
r

 établir un lien 

entre la réflexion d
f

ensemble sur 1
T

 orientation de la politique à suivre et 

1'action quotidienne. 

Mais la définition des ordres d'urgence, des étapes rationnelles à prévoir 

est un. travail de spécialiste entraîné à cet exercice s c
r

est pourquoi l
f

insti-

tution de services spécialisés dans la programmation économique est absolument 

nécessaire, 

La creation ou la reorganisation des services de programmation 

20. La Capacity Study, — de même que le présent rapport^ 一 a proposé et développe 

en ce qui concerne les opérations relatives à l
1

aide au développement des pays 

pauvres, le recours au "diagnostic par pays" qui permet d
!

appréhender des objectifs 

concrets et d
T

 établir- un programme cohérent dont 1
T

exécution serait répartie entre 

les agences• ... .. - 二 -

Il est certain q u ^ n e telle méthode exige la création d
1

 un service central 

de programmation (que la Capacity Study situe au PNUD et que le présent l'apport 

situait à 1
T

0NU). Mais il est aussi nécessaire de prévoir, soit pour la création, 

soit pour la réorganisation à partir de cette méthode, de services de programmation 

propres à chaque agence. En ce sens，la création d
T

un service de programmation pour 

l
r

0NU elle-même qui a été proposée dans ce rapport, subsiste /avec des attributions 

légèrement différentes si le service central de programmation devait être situé 

ailleurs上Chacun, de ces services dans les agences devrait avoir en outre pour 



mission de programmer également Iss actions de la catégorie 2 ci-dessus (actions 

de coopération internationale entre pays de tous niveaux de développement). Kn 

ce domaine, une méthode unique ne peut être définie : il est nécessaire d'analyser 

chaque problème et d'avoir la volonté ds fixer des étapes précises. Ce service 

devrait aussi d'une façon générale assurer la liaison entre les comités ou services 

qui élaborent les principes d'orientation économique d'ensemble et les services 

d'exécution. 

Documents de programmes à moyen terme et "Programme Uriit " 
2 1

• Dans la mesure où une programmation cohérente serait ainsi assurée, la présen-

tation de ces résultats dans les programmes-budgets devrait aussi obéir à une 

méthode précise pour que cos documents soient facilement conpréhensibles et utili-

sables par les membres des délégatio'ns ou par toutes les personnes intéressées 

à suivre l'action de la famille des Nations Unies. 

Ceci suppose 

工） l'établissement de documents présentant l'action des divers membres de 

la famille des Nations Unies à moyen terme et pour une période identique, - six ans 

si l'on retient le chiffre proposé par le Comité des Quatorze) les budgets-

programmes à cycles biennaux de préférence n'étant qu¿ des tranches de ces 

documents de base fondamentaux. 

2) l'adoption d'une méthodologie de présentation et surtout de découpage 

des programmes en "unités de base" ("Programme'Unit") établies suivant un modèle 

type (cf. paragraphes 2.17 et 3.6). 

Ce découpage du programme en "unités de base" bien identifiées, suivant une 

méthode commune pour la famille des Nations Unies, suppose tout d'abord l'adoption 

d'un système de classement. Le rapport propose à cet égard, - d 'effectuer ce 

classement en fonction : 
a

) ^ d p i ^ r i e de^ action (par exemple, alphabétisation des adultes, déve-

loppement industriel, recherches agricoles, lutte contre les maladies conta-

gieuses, etc.). C'est pour ce type de classement que les propositions du rapport 

MacCandless doivent être prises en considération, une nomenclature détaillée des 

divers domaines d'action étant jointe à ce rapport. 

Toutefois, p-ur chaque rubrique, Í1 ^ct indispensable do préciser s'il s'agit 

d'activitéE da coopération internationale entre pays de tous niveaux de développement 

ou d'activités cl'aidv, aux pays en voie do dávelipoement suivant la distinction fon-

damental,. óttibliü ci-dessus au paragraphe -18 clu présent résui^é. A cet égard, il 

pourrait paraîtra préférable que les budgets soient divisés en trois grandes parties 

qui distingueraient i) les actions politiques, ii) les actions de coopération, 

iii) les activités d'aide. 



b) de la nature des actions sur ce point， le rapport propose les distinctions 

suivantes : 
1

 - fonction permanente de direction des programmes 
-recherche 
一 formation 
-information générale 
一 assistance "technique et projets 
一 soutien et préparation des projets. 

c) Enfin, des moyens d
T

action utilisés (réunions, publications
?
 plans d'acrcion, 

Il , „ - . . ! " ,1 I I — 

rapports, études, cours de formation, projets de création d'une école, d'un établis-

sement, etc.) 

Une fois chaque unité de base définie, son identification pourrait être faite à l
!

aide 

d
!

un numéro (qui résumerait si possible les principales caractéristiques de l'unité en 

question). Outre les caractéristiques qui viennent d
T

etre rappelées chaque unité devrait 

comporter l'indication du montant des crédits affectés, celles de la durée de 1
T

opération, 

des effectifs utilisés, du lieu d'exécution et enfin et surtout la description sommaire, 

mais la plus précise possible, des objectifs poursuivis et des résultats attendus. 

L
1

 ordre de présentation et le groupement des "unités de base
n

 dans les budgets-

programmes nous paraît devoir respecter la structure actuelle des services de chaque 

organisation. Mais, quel que soit 1
1

 ordre de classement retenu dans les documents 

budgétaires, les caractéristiques de la "Programme Unit" permettent d
1

effectuer aisément 

tous les types possibles de classement statistique. 

L'intérêt d
!

un tel classement, qui s
f

 applique aussi bien aux activités au siège 

des organisations qu'aux activités sur le terrain, est fondamental : son adoption 

contraindrait ceux qui établissent les programmes à définir clairement les actions 

entreprises et à formuler exactement les résultats attendus, et permettrait d
T

effectuer 

entre tous les éléments du programme les comparaisons et les additions nécessaires. 

Réforme des méthodes d'attribution des crédits du PNUD et presentation par programme 
du budget de 1

!

0NU —— 

22. Les implications de ces principes de programmation et de présentation des budgets-

programmes sur les mécanismes et sur les documents financiers sont alors les suivantes : 

a) La condition préalable imperative pour permettre d
1

exécuter correctement les 

prévisions nécessaires est une reforme des méthodes d
T

 attribution des credits des fonds 

volontaires et en particulier du PNUD. /Zes propositions de ce rapport sont sur cg 
point identiques à celles faites par la Capacity Elles consistent essentielle-

ment à remplacer la méthode actuelle d
T

affectation et de vote des crédits du PNUD 

(Fonds spécial et assistance technique) par une méthode totalement différente comportant : 



- l a répartition et le vote des crédits par le Governing Council, par pays 

et par organisation exécutante, en indiquant au vu d'un programme de deux ans 

au moins (et si possible à moyen terme
s
 soit six ans) les lignes générales 

d'affectation des fonds (le rythme d'établissement et de vote du budget-programme 

du. PNUD étant ainsi harmonisé avec le rythme des budgets-prograrnmss des agences 

de la famille des Nations Unies), 

-l'extension des pouvoirs de l'Administrateur' pour l'établissement des plans 

d'opération détaillés, - le contrôle des Eta'ts contributeurs étant renforcé 

en revanche sur 1'examen des résultats obtenus. 

b) La présentation par programme des budgets de toutes les agences est une 

autre conséquence imperative des propositions ci-dessus. 

Les budgets-programmes des grandes organisations doivent donc décrire toutes 

leurs activités qu'elles soient financées sur leurs fonds propres (dépenses 

soumises à l'approbation de leur corps législatif) ou sur fonds alloués p&r 

d'autres organisations - PNUD, Etats membres, etc. - (indication à fournir pour 

information). 
• • • • . ‘ 

La présentation du budget de 1'0Ш� elle-même doit être reconvertie dans un 

type de structure comparable à celui des autres grandes agences en distinguant 

notamment les dépenses de nature politique, les dépenses administratives communes 

et. les dépenses de développement économique et social (une place particulière 

étant accordée aux dépenses d'aide aux pays en voie de développement) classées en 

Л ou 5 parties principales consacrées aux affaires écanomiques et sociales, aux 

coirimissioas économiques régionales, à la CMUCED, à 1'UNIDO et au HCR. 

Il y aurait grand intérêt au surplus à ce que ce budget soit, conformément 

aux recommandations du Comité dos 14, établi рощ- deux ans. 

Accessoirement enfin les budgets des petites organisations à caractère . 

technique actuellement présentés par nature de dépenses devraient consacrer une 

partie distincte à la description, à titre d'information, de leurs dépenses de 

programme sur le terrain, notamment de celles financées sur fonds extra-budgétaires. 

23. Résumé des propositions 

En définitive si.la thèse qui est présentée dans ce rapport au sujet d'une 

nécessaire clarification financière et d'une programmation plus cohérente était 

retenue, cela aboutirai t à recommander : 



- u -

1, l
r

 adoption généralisée d'une discipline précise do prograjnmatiog : 

définition cl
?

 objectifs précis pour des périodes de temps limitées accompagnés 

de la description dos moyens en hommes ot en ressources financières nécessaires 

pour les attoindi'e. En conséquence : 

2. le classement de boutes les actions ontreprises par la famille des 

Nations Unies en trois catégories principales distinguant les actions politiques
3 

los actions de coopération internationale entre pays de tous niveaux de dévelop-
pement et les actions d

1

 aide aux pays en voie de développemenL. 

3• la création ou la reorganisation des services de programmation nécessaires， 

en particulier d'un service central de programmation situé à l'ONU ou au РЛ1ГО� 

et d'un service de programmation propre à 1
f

ONU chargés respectivement d'assurer 

la liaison entre la réflexion économique d
f

 ensemble et un programme intégré de 

la famille des Nations Unies
?
 et de la programmation détaillée des activités 

économiques et sociales de l'ONU elle-même. 

Д. adoption par toutes les agences de la pi ogranimation à moyen terme 

5. 1
!

adoption. d.
!

une méthodologie d
T

identification et de classement des projets 

sur le terrain et des activités aux sièges des organisations en "unites de base 

du programme
î;

 (Programme Unit), 

6• la réforme des méthodes d
T

 attribution'des crédits des fonds volontaires 

et en particulier du PNUD, impliquant la définition à l
1

avance par pays et par 

organisations exécutantes, en fonction des progranimes à moyen terme, des lignes 

générales d'affectation des fonds. ’ 

7. la presentación par programme des documents à пюуеп terme et des budgets-

programmes présentés suivano un cycle biennal et notamment la présentation par 

programme du budget de IJONTh 
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APPENDICE I 

20 avril 1970 

Monsieur le Sous-Secrétaire général, 

Conformément à la résolution E/l457 (XLVII) du Conseil économique et social concer-
nant les dispositions supplémentaires relatives à la communication et à la présentation des 
rapports du Corps commun d

1

 inspection, vous trouverez, ci-joint, pour transmission au Conseil 
économique et social par les voies désignées, les commentaires et observations préliminaires 
du Directeur général sur le rapport du Corps commun d'inspection intitulé : "Observations sur 
une visite d

1

 inspection au Malawi" (JIu/REP/бэ/и) et son annexe I (JIü/REP/69/И/З) reçus 
le 28 janvier 1970. 

Ces dispositions supplémentaires ont été également approuvées par le Conseil exé-
cutif de l'Organisation mondiale de la Santé dans sa résolution EB45.R35 aux termes de 
laquelle le Conseil "Accepte les procédures révisées à suivre pour la communication et la 
présentation des rapports du Corps commun d'inspection, étant entendu que, si le respect des 
délais prévus l'exige, le Directeur général ne présentera au Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies, pour transmission au Conseil économique et social par le canal 
du Comité du Programme et de la Coordination, que ses observations provisoires, en attendant 
que le Conseil exécutif ait eu l'occasion d'examiner ces observations; après examen par le 
Conseil, les observations définitives du Directeur général et la décision du Conseil seront 
communiquées au Secrétaire général pour transmission au Conseil économique et social par le 
canal du Comité du Programme et de la Coordination". 

Une copie de la présente et de son annexe est également envoyée aux membres du CAC 
pour leur permettre de formuler les observations qu'ils désireraient voir prendre en consi-
dération lorsque le Directeur général soumettra le rapport avec ses observations définitives 
au Conseil exécutif de l'OMS. 

Le Directeur général a 1
T

 intention de soumettre le rapport, avec ses commentaires 
et observations définitifs, à la quarante-sixième session du Conseil exécutif qui se réunira 
à Genève en mai 1970. Nous vous communiquerons les décisions et recommandations du Conseil 
à ce sujet. 

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Secrétaire général, 1'assurance de ma haute 
considération. 

Dr P. Dorolle 
Directeur général adjoint 

Monsieur Martin Hill 
Sous-Secrétaire général 

aux Affaires interorganisations 
Siège des Nations Unies 
New York, N.Y. 10017 

(avec annexe) envoyée à : 

M. U. Thant, Secrétaire général, ONU 

M . D. A. Morse, Directeur général, OIT 

M . A . H. Boerma, Directeur général, FAO 

M . R , Maheu, Directeur général, UNESCO 

M . B. T. Twigt, Secrétaire général, OACI 

Dr M. Rahi, Directeur général, UPU 

M . M. Mili, Secrétaire général, UIT 

M . D. A . Davies, Secrétaire général, OMM 
M . C. Goad, Secrétaire général, OMCI 

Dr S. Eklund, Directeur général, AIEA 

PIECE JOINTE 
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RAPPORT DU CORPS COMMUN D'INSPECTION INTITULE : "OBSERVATIONS SUR UNE VISITE 

D* INSPECTION AU MALAWI'
1

 (JIu/REP/бэ/и) ET ANNEXE I : 

"FORMATION DE PERSONNEL INFIRMIER DE SANTE PUBLIQUE AU MALAWI" 

(JIu/REP/бЭ/и/З), ETABLIS PAR SIR LEONARD SCOPES 

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS 

1. Le Directeur général a pris note avec intérêt des observations formulées par 1
f

 inspecteur 

dans les paragraphes 1 et 2 et il souscrit pleinement à ce qu'il dit au sujet du fait que le 

Malawi a grand besoin d'une augmentation de l'assistance bilatérale et multilatérale. L'Orga-

nisation a continué au cours des années à intensifier son assistance au Malawi. En 1969, les 

fonds réservés pour des bourses d
f

études dans différents domaines ont presque doublé par 

rapport à 1968; un deuxième poste d
T

 infirmière monitrice a été créé pour prendre effet en 

janvier 1970 et la titulaire de ce poste s
f

 est présentée pour prendre ses fonctions； d'autre 

part, l'Organisation a continué à participer aux dépenses d'exécution locales relatives au 

projet d'éradication de la variole. Une nouvelle assistance a été prévue de concert avec le 

Gouvernement pour 1971. 

2. il a été pris note de 1'observation de l'inspecteur sur le développement de la collabo-
ration entre le Malawi, le Botswana, le Lesotho et le Swaziland. D'ailleurs, cette collabo-
ration inter-pays n'a rien de nouveau pour 1

f

Organisation mondiale de la Santé. Par ses 
programmes inter-pays, l'Organisation donne son appui à des projets qui sont utiles pour les 
pays intéressés, lesquels ont les mêmes besoins, les mêmes problèmes et les mêmes objectifs. 

3. Les remarques de 1
f

 inspecteur sur les différends qui pourraient ss produire entre les 

directeurs de projets et leurs contrôleurs à 1'échelon régional ou à l'échelon du Siège ne 

correspondent heureusement pas à 1'expérience de l'OMS. En fait, 1'expression "contrôleur de 

projet" employée par 1‘inspecteur n'existe pas à l'OMS. Les directeurs des projets rendent 

compte au conseiller régional ou administrateur de la santé publique intéressé du bureau 

régional et demandent son avis sur les problèmes administratifs ou techniques qui n'ont pas 

pu être résolus localement. Si besoin est, l'avis des services techniques compétents du Siège 

est également sollicité. 

L'Organisation s'est toujours efforcée de recruter les directeurs des projets dès 

les tout premiers stades de ceux-ci. Les directeurs de projets sont associés à la préparation 

et à la mise au point définitive du "plan d'action" qui constitue la partie opérationnelle du 

plan d
1

opérations � ils sont associés également aux décisions prises sur les aspects adminis-

tratifs, organisâtionnels et financiers des projets dont ils ont la charge. Ils reçoivent 

une délégation de pouvoirs pour traiter des questions financières et administratives dans des 

limites correspondant aux projets en question. 

4 # Dans 1 'annexe 1 à son rapport (document JIU/REP/69/И/З) , relative au projet OMS 
Malawi—0007 _ Formation de personnel infirmier de santé publique - l'inspecteur déclare que 

"dans le domaine de la santé, le Malawi aurait besoin avant tout d'un planificateur médical 

expérimenté mais aux vues réalistes". Un nouveau poste de médecin est prévu dans le projet de 

programme et de budget du Directeur général pour 1971; sous réserve de l'approbation du 

programme et du budget de 1971 par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en mai de 

cette année, on pense que 1
T

expert sera sur place au début de 1971• Cet expert aura pour^ 

fonctions d,aider à développer les services sanitaires et plus particulièrement les enquêtes 

épidémiologiques relatives aux maladies transmissibles et la planification sanitaire nationale. 

5. Le Directeur général est heureux de noter que 1'inspecteur a constaté que, là où il 

existe un représentant de 1
T

0 M S , une liaison étroite s'est établie entre lui et le représentant 

résident du PNUD. Effectivement, cette représentation favorise la coordination et les échanges 

d'informations. 
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6. Le Directeur général reconnaît que le programme de formation du personnel infirmier de 

santé publique a démarré lentement pendant la première année d'exécution, pour des raisons 

indépendantes à la fois du Gouvernement et de 1
f

Organisation. Toutefois, le Directeur général 

n * approuve pas entièrement 1
f

 affirmation selon laquelle "la première année de 1‘infirmière 

monitrice a été gaspillée" ••• Des échanges de vues avec le Directeur régional ainsi que 

1'examen des rapports sur le projet pour cette période montrent que des indications précises 

ont été reçues sur la coopération du Gouvernement ainsi que sur l'activité fructueuse de 

1'infirmière monitrice. Par exemple : 

a) Pendant le premier trimestre de 1968, le Gouvernement a mis un bureau à la dispo-

sition de 1'infirmière monitrice de l'OMS et a réservé une salle de classe pour la 

formation des infirmières de la santé publique. Des fonctionnaires de l'administration 

sanitaire ont accompagné 1
f

 infirmière dans des visites d‘information à travers le pays 

en vue de déterminer les besoins en infirmières de la santé publique. D'autre part, 

1
r

 infirmière de l'OMS a donné, aux assistants sanitaires de l'école d
f

 hygiène, un cours 

d'éducation sanitaire. 

b) Pendant le deuxième trimestre de 1968, 1‘infirmière de l'OMS a donné des conférences 

sur la nutrition aux assistants sanitaires et aux infirmières inscrites； une infirmière/ 

sage-femme de la santé publique du Malawi a été nommée comme homologue de 1‘infirmière 

de 1
f

OMS； des propositions visant le recrutement et l'utilisation des infirmières de la 

santé publique ainsi qu
r

un programme de formation ont été soumis au Conseil infirmier. 

c) Pendant le troisième trimestre de 1968, des annonces ont été publiées pour faire 

connaître le programme de 1'école et les candidates ont été invitées à se faire connaître 

Les objectifs pédagogiques ont été fixés et approuvés. 

d) Pendant le quatrième trimestre de 1968, 1'agrandissement du foyer des élèves a été 

achevé, ce qui a permis d'en loger douze• L'infirmière de 1
f

O M S et son homologue ont 

poursuivi leurs activités d’entraînement auprès des assistants sanitaires et des 

infirmières inscrites. 

En 1969， huit élèves, sur les quinze candidates, ont été admises à 1’école et 

1
f

enseignement a commencé par 1
1

 examen préalable et 1
f

orientation des élèves. Le Directeur 

général est heureux de signaler que six des huit élèves initialement inscrites à l'école 

d
f

 infirmières de la santé publique ont rempli les conditions exigées et ont obtenu leur 

diplôme en février 1970. Les plans pour 1970 comprennent 1
f

établissement d'un programme 

pilote de services infirmiers de la santé publique à Momasi et le démarrage du deuxième 

cours, avec douze élèves, en avril 1970. 


