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Le présent rapport a été établi pour donner suite à la résolution WHA45.6 adoptée 
par l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1992 et dans laquelle le Directeur général 
était prié de faire rapport à la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif et à la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans 
rapplication des recommandations formulées par le Commissaire aux Comptes dans son 
rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (document A45/18, 
Partie II). 

1. Introduction 

Le rapport du Commissaire aux Comptes à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
(document A45/18, Partie II) comprenait notamment des recommandations et observations sur certaines 
questions financières (paragraphes 19-25) et sur des questions de gestion ayant trait au programme mondial de 
lutte contre le SIDA (paragraphes 26-40). 

Le présent rapport fait état des progrès réalisés jusqu'ici sur les points traités par le Commissaire aux 
Comptes. 

QUESTIONS FINANCIERES 

2. Fonds spécial d'action sanitaire pour l'Afrique 

Des mesures sont prises activement pour régulariser la situation juridique et opérationnelle du fonds, 
notamment en relation avec l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) et les rapports du fonds avec l'OMS. 
Ces questions devraient en principe être réglées prochainement. 

3. Avancement au mérite et échelons d'ancienneté 

Cette question est à l'étude, et l'avis des administrateurs régionaux et du personnel a été sollicité avant 
qu'une ligne d'action soit proposée. Les résultats de l'étude seront soumis à la présente session du Conseil 
exécutif dans un autre document. 

4. Examen des applications informatiques 

Afin d'améliorer la surveillance des activités des analystes/programmeurs, on a acquis et installé un 
module de contrôle des applications. Le personnel concerné du système d'information pour Padministration et 



les finances a appris à utiliser ce module, qui est maintenant à Fessai, et sera ensuite progressivement utilisé 
pour contrôler la mise à jour de tous les programmes d'applications. Cette activité devrait en principe 
s，âchever fin 1992/début 1993. 

5. Vérification intérieure 

Comme le signalait le Commissaire aux Comptes, l'Institut des Auditeurs internes a été chargé, au début 
de 1992，de faire une analyse extérieure pour évaluer les aptitudes professionnelles et la qualité du travail des 
services de vérification intérieure des comptes de l'Organisation. 

Conformément aux recommandations de l'Institut, on élargit actuellement le champ des vérifications 
financières classiques de FOrganisation à des questions d'organisation, de pratique de la gestion et de 
délégation de pouvoirs chaque fois qu'il faut examiner ces questions. On insiste davantage sur la vérification 
des opérations et méthodes de fonctionnement, en plus de la conformité des transactions financières. 
L'acquisition de nouveaux logiciels va permettre d'améliorer la gestion d'ensemble des services de vérification, 
notamment par la mise au point d'un programme à long terme de vérification au Siège et l'installation d'un 
système informatique permettant de contrôler les suites données aux recommandations. 

6. Normes communes de comptabilité 

L'Organisation continue de participer activement à l'étude interinstitutions sur la mise au point de 
normes communes de comptabilité pour l'ensemble du système des Nations Unies. Ces travaux devraient en 
principe s'achever fin 1993. 

QUESTIONS DE GESTION - PROGRAMME MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA (GPA) 

7. Plans à moyen terme 

Le Programme mondial de Lutte contre le SIDA est en train de réviser l'approche suivie pour la 
planification à moyen terme des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. En collaboration avec certains 
programmes nationaux, il a mis au point une nouvelle démarche de planification stratégique multisectorielle. 

8. Descriptifs de projet 

8.1 Fin avril 1992, des descriptifs de projet ou leurs amendements pour l'année en cours avaient été signés 
ou approuvés pour tous les pays, sauf un, qui reçoivent un appui financier au titre du programme. A cette 
même date, dans la Région des Amériques, des budgets programmes annuels avaient été arrêtés. C'est là une 
amélioration majeure par rapport à 1991 et l'on suit actuellement les résultats de ces méthodes pour voir si 
elles pourraient être utiles à Favenir. 

8.2 Les quatre catégories de programme (gestion du programme; information, éducation et communication; 
surveillance et lutte; moyens de laboratoire) utilisées dans les descriptifs de projet ont été introduites en 1988 
sur la recommandation des donateurs et du Comité de Gestion de GPA. GPA est en train d'élaborer des 
classifications améliorées et élargies en fonction des allocations de crédits pour le suivi et la notification du 
degré de mise en oeuvre du programme, de façon à arriver à une plus grande transparence. 

8.3 S'agissant des questions de planification et d'allocation des ressources, il est important de ne pas oublier 
que, sur Pensemble des besoins estimatifs des pays - qui se montaient en 1991 à US $192 millions，comme 
l'indiquent les budgets présentés dans les plans de travail annuels ou les plans à moyen terme soumis par les 
pays - , une partie était couverte par une contribution de GPA de US $32 millions et par des fonds 
multibilatéraux d'environ US $15 millions et une autre partie par d'importants fonds bilatéraux versés par des 
donateurs à des fins précises. 

9. Chiffres indicatifs de planification 

9.1 Les chiffres indicatifs de planification des pays doivent être considérés comme des chiffres provisoires 
pour la budgétisation. GPA ajuste ensuite les montants entre pays et entre Régions, selon les besoins et 
l'évolution de l'épidémie. Les ajustements apportés aux allocations OMS ne sont donc pas dus à des "fautes de 



planification". En 1991, GPA a révisé deux fois les chiffres entre Régions/pays, une première fois en avril/mai 
lorsqu'il a été confirmé que le budget d'austérité devait être mis en oeuvre et qu'il faudrait relever les 
montants pour les pays de la Région africaine, et une deuxième fois en octobre/novembre. Ces derniers 
ajustements ont été opérés en collaboration avec les bureaux régionaux après analyse approfondie des budgets 
des pays et des niveaux de dépenses. 

9.2 La situation pendant le premier semestre de 1991 était exceptionnelle pour le programme. Le nombre 
de pays bénéficiant d'un appui financier était passé à près de 140 en 1991, contre 17 à la fin de 1988. De plus, 
en grande partie à cause de la situation économique et politique mondiale, les donateurs n'ont pas pu verser 
leurs contributions au début de l'année et GPA s'est donc retrouvé face à une crise financière. Vu la pénurie 
de fonds prévue, l'établissement de chiffres indicatifs de planification préliminaires constituait en partie une 
mesure d'urgence pour garantir que tous les pays disposent de fonds pour faire face à leurs besoins essentiels. 
La redistribution de Fappui aux programmes nationaux opérée en 1991 résultait donc pour beaucoup de 
facteurs extérieurs contraignants et non pas de fautes dans la planification initiale. 

9.3 GPA est en train d'améliorer la méthode suivie pour établir les chiffres indicatifs de planification 
concernant l'appui aux pays. La première étape de l'élaboration d'une nouvelle approche systématique pour 
évaluer Fappui de l'OMS dont les pays ont besoin pour leur programme s'est concrétisée durant la préparation 
du budget programme de 1992-1993, et se poursuit actuellement pour Pexercice 1994-1995. Cette démarche est 
exposée de façon assez détaillée dans le descriptif du budget programme de GPA. 

CONTROLE FINANCIER 

10. Souplesse et contrôle budgétaires 

10.1 Les bureaux régionaux ont été autorisés à reprogrammer +/-20 % entre les quatre allocations de crédits 
aux pays et à Fintérieur de chaque allocation (gestion du programme; information, éducation et 
communication; surveillance et lutte; moyens de laboratoire) sans l'approbation préalable de GPA. Au niveau 
mondial, GPA est autorisé à reprogrammer +/-10 %, ou jusqu'à concurrence de US $25 000，entre éléments 
de la planification stratégique. Au-delà de ce niveau, il faut l'approbation du Président du Comité de Gestion 
de GPA avant que la reprogrammation puisse avoir lieu. 

10.2 GPA est financé presque exclusivement par des fonds extrabudgétaires et les contributions sont versées 
au cours de l'année. Le programme ne peut disposer de toutes les ressources inscrites au budget le 1er janvier 
mais doit, au début de l'année, demander l'octroi d'allocations de crédits ne couvrant qu'une partie du montant 
autorisé dans les descriptifs de projet tout simplement parce qu'il n'y a pas d'argent. Or, les programmes 
nationaux doivent malgré tout poursuivre leurs activités, ce qui a donc pu entraîner des "dépassements de 
crédits" temporaires dans certains pays. Cela a alors été compensé par d'autres allocations de crédits de GPA 
dans le pays concerné，et il n，y a eu que quelques cas où les engagements de dépenses ont été supérieurs aux 
fonds effectivement disponibles dans les comptes secondaires des pays. Il est important de noter que, dans la 
perspective mondiale, il n'a pas été établi d'engagements de dépenses supérieurs aux montants dont disposait 
le fonds fiduciaire. Des mesures ont été prises et continuent de l'être en vue d'améliorer la situation 
moyennant une mise au courant et une information régulières des équipes de pays. Toutefois, pour améliorer 
encore les choses, il est indispensable que les contributions au programme soient versées plus tôt dans l'année 
que cela n'a été le cas en 1990 et 1991. Il faut noter à cet égard que les principales contributions au 
programme ne sont généralement reçues qu'à partir d'avril/mai de chaque année. 

11. Information 

Comme le signalait le Commissaire aux Comptes, on s'est déjà employé à améliorer l'information 
financière en inscrivant sur un compte distinct les dépenses non réglées de l，exercice précédent. C'est ce qui a 
été fait à partir du 1er janvier 1992，et des lignes directrices précises ont été fournies à tous les bureaux 
concernés. On évalue en permanence Pinformation financière destinée aux Régions et aux pays afin de trouver 
de meilleurs moyens de communiquer ces renseignements essentiels. Pour ce faire, un cours d'orientation a été 
élaboré et est maintenant utilisé pour le personnel de GPA qui travaille dans les pays. Un système 
informatique sous forme de tableurs qui permet de surveiller Pexécution des activités et Pexistence et 
l'utilisation des fonds pour les programmes de pays a été fourni à toutes les Régions. 



12. Dépenses locales 

Il est évident que certaines lacunes sont inhérentes au programme de dépenses locales, avant tout parce 
que les bénéficiaires nationaux ne fournissent pas toujours à temps la totalité de l'information financière ni des 
documents à l'appui. L'Organisation demande toutefois avec insistance que soit soumise une comptabilité 
exhaustive de tous les fonds avancés à ces fins, même si, dans bien des cas, la démarche est laborieuse. GPA a 
introduit une présentation type pour les rapports trimestriels que doivent soumettre les programmes nationaux 
sur révolution de leurs activités, y compris l'information financière, avant que d'autres fonds puissent être mis 
à leur disposition. Bien que les rapports n'aient pas tous été communiqués régulièrement, la situation 
s'améliore peu à peu. Etant donné les exigences du programme et la nécessité patente de maintenir l'élan déjà 
suscité, il est important de maintenir le financement au niveau des chiffres indicatifs de planification convenus, 
même si les rapports n'arrivent pas à temps. 

SURVEILLANCE, EXAMEN ET EVALUATION 

13. En 1990-1991, le programme a pris des mesures pour améliorer ses opérations administratives et 
renforcer son appui aux programmes nationaux dans les domaines de la planification, de la surveillance et de 
la mise en oeuvre. Des lignes directrices ont été élaborées pour la préparation des plans de travail, la 
notification, la surveillance et l'examen des programmes, et du personnel de GPA informe en conséquence les 
administrateurs de programme dans les bureaux régionaux et les pays. 

14. GPA a d'autre part beaucoup insisté sur Г introduction de mécanismes permettant de fixer des cibles 
pour les programmes de pays. Cette activité, qui a été intégrée dans la formation du personnel, est l，une des 
composantes d'un cours de formation pour administrateurs de programme actuellement en cours d'élaboration. 
Ces questions ont déjà suscité un très vif intérêt au niveau national. 

15. GPA accorde un rang de priorité très élevé à l'évaluation. En collaboration avec d'autres institutions et 
avec les bureaux régionaux, on a retenu une série d'indicateurs prioritaires pour aider les administrateurs de 
programme à surveiller et évaluer les activités de prévention. Des protocoles détaillés de surveillance ont été 
préparés et sont maintenant à l'essai sur le terrain. Des indicateurs et des méthodes de mesure vont aussi être 
mis au point concernant les soins et les moyens d'atténuer l'impact socio-économique de la pandémie. 

16. En 1991，conformément aux recommandations formulées les années précédentes, la plupart des 
programmes nationaux ont procédé à des examens internes, et à peu près 50 % des examens externes prévus 
dans les pays ont été menés à bien. On envisage l'adoption d'un calendrier selon lequel des examens internes 
des programmes nationaux seraient faits chaque année, et des examens externes tous les deux ou trois ans. 


