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Pour donner suite à la résolution WHA45.6 adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé 
en mai 1992，le Directeur général a fait rapport à la quatre-vingt-onzième session du Conseil 
exécutif en janvier 1993 (document EB91 /25) et à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 1993 (document A46/19) sur les progrès réalisés dans l'application des 
recommandations formulées par le Commissaire aux Comptes dans son rapport à la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur le rapport financier de 
l'Organisation pour�exercice 1990-1991. Le présent rapport rend compte des progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre de ces recommandations depuis la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

I. INTRODUCTION 

1. En application de la résolution WHA45.6 adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1992， 
le Directeur général a fait rapport à la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif en janvier 1993 et 
à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1993 sur les progrès réalisés dans 
l'application des recommandations formulées par le Commissaire aux Comptes dans son rapport à 
l'Assemblée sur le rapport financier pour l，exercice allant du 1

er
 janvier 1990 au 31 décembre 1991. 

2. A la suite des discussions qui ont eu lieu sur le rapport du Directeur général à la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé et compte tenu des éclaircissements et des informations fournis alors au 
nom du Directeur général, la situation actuelle et les mesures prises concernant un certain nombre de 
points demandaient encore à être précisées. 

II. QUESTIONS FINANCIERES 

Fonds spécial d'action sanitaire pour l'Afrique 

3. Un projet d'accord entre l'OMS et le fonds spécial d'action sanitaire pour l'Afrique a été élaboré, 
ce qui devrait permettre à ГОМБ d'aider à administrer le fonds dans les premiers temps. L'accord devrait 
être signé par l'OMS et un représentant du fonds très rapidement, de sorte que les fonds qui seront versés 
par les donateurs devraient pouvoir être administrés par l'OMS comme prévu. 
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Avancement au mérite et échelons d'ancienneté 

4. Suite à la décision prise par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution 
WHA46.38, les modifications correspondantes du Règlement du Personnel sont présentées dans un 
document distinct que le Conseil doit examiner à la présente session sous un autre point de l'ordre du jour 
(point 21 de l'ordre du jour provisoire). 

Examen des applications informatiques 

5. Comme cela a déjà été indiqué au Conseil exécutif et à 1，Assemblée mondiale de la Santé, un module 
de contrôle des applications a été installé afin d'améliorer la surveillance des activités des 
analystes/programmeurs. Cependant, les nombreux tests effectués ont révélé de graves erreurs dans le 
logiciel qui en ont empêché Futilisation. Ces erreurs ont été signalées au fabricant qui a fait savoir qu'une 
nouvelle version serait disponible en décembre 1993，date à laquelle les travaux pourront reprendre afin 
de rendre le produit pleinement opérationnel à des fins de surveillance. 

Normes communes de comptabilité 

6. L'Organisation continue de participer activement aux études interinstitutions sur la mise au point 
de normes communes de comptabilité pour l'ensemble du système des Nations Unies. Le groupe de travail 
des normes comptables du Comité consultatif pour les Questions administratives (CCQA) de F O N U a mis 
au point un projet final récapitulant les normes comptables élaborées jusqu'ici, qui a ensuite été approuvé 
par le C C Q A au nom du Comité administratif de Coordination (CAC) et par le groupe mixte de 
vérificateurs externes des comptes. Les normes telles qu'elles sont maintenant fixées, qui seront soumises 
à un examen continu et continueront d'être améliorées, ont été présentées à l'Assemblée générale des 
Nations Unies en 1993 pour qu'elle en prenne note. Le rapport financier de l'OMS pour Гехегсюе allant 
du 1

er
 janvier 1992 au 31 décembre 1993 tiendra dûment compte de ces normes communes de comptabilité. 

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

Plans à moyen terme 

7. Au cours de l，exercice 1992-1993, des plans à moyen terme de la deuxième génération, destinés à 
promouvoir des programmes nationaux de lutte contre le SIDA multisectoriels sur une base élargie, ont 
été élaborés. 

Descriptifs de projets 

8. Les descriptifs de projets du programme mondial de lutte contre le SIDA qui étaient élaborés en 
accord avec les programmes nationaux de lutte contre le SIDA et les autres parties intéressées coopérant 
avec le programme ont été encore modifiés. Un ensemble de directives cohérentes ont été mises au point 
pour la préparation des descriptifs de projets pour 1994-1995. Les catégories budgétaires utilisées 
précédemment dans les descriptifs de projets seront remplacées dès Гехегсюе 1994-1995 par de nouveaux 
"codes de référence par activité" afin de faciliter la surveillance exercée par la direction du programme et 
d'indiquer plus clairement l，état d'avancement des activités. 

Chiffres indicatifs de planification 

9. Les chiffres indicatifs de planification des pays, considérés comme des chiffres provisoires pour la 
budgétisation, ont dû être modifiés périodiquement par le programme mondial en fonction des besoins des 
programmes nationaux, de la disponibilité d'autres ressources et de l'évolution de l，épidémie. En raison de 
la baisse des contributions annoncées pour 1993，des révisions à la baisse ont dû être effectuées en mars 
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1993 et les fonds n'ont pu être versés aux pays qu'à la fin de Pannée. Pour le budget programme 1994-1995 
et conformément aux indications données par son Comité de gestion et par différents examens, le 
programme mondial de lutte contre le SIDA a encore amélioré sa définition des chiffres indicatifs de 
planification pour l，appui aux pays afin de se concentrer davantage sur les activités de coopération 
technique correspondant à la pratique traditionnellement suivie par l'OMS. Des indications plus détaillées 
figurent dans le budget programme de G P A pour 1994-1995. 

Souplesse et contrôle budgétaires 

10. La situation financière du programme mondial de lutte contre le SIDA demeure critique en raison 
du manque de fonds au premier trimestre de chaque année, du fait que le niveau de financement global 
n'est pas atteint; ainsi, au 31 mars 1993, le programme disposait de moins de US $400 000, et il a dû à cette 
date opérer une réduction de US $10 millions sur le budget biennal 1992-1993. 

Surveillance, examen et évaluation 

11. Un cours de formation à la gestion du programme portant sur la planification, la définition de cibles, 
la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation des programmes nationaux de lutte contre le SIDA a été 
soumis à des essais pilotes en avril 1992. Le groupe cible de ce cours était composé de hauts fonctionnaires 
des ministères de la santé et d'autres ministères ou secteurs. Ce cours a également été utilisé pour former 
du personnel du programme mondial de lutte contre le SIDA au Siège, dans les Régions et dans les pays. 
En 1994-1995, l'OMS continuera de coopérer avec les pays à la surveillance et à l'évaluation des progrès 
au moyen d'un ensemble d'indicateurs approuvés, comprenant des indicateurs de soins, actuellement mis 
à l'épreuve. Des indicateurs de Pefficacité des mesures destinées à atténuer l'impact socio-économique de 
la pandémie devraient être mis au point courant 1995. 

12. Des protocoles détaillés de surveillance ont été introduits à travers les directives du programme 
concernant rélaboration des plans de travail des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, dans 
lesquels des formules de contrôle trimestriel et annuel des activités ont été définies. 

13. A la suite de Гехатеп externe du programme réalisé en 1992, de nombreux examens internes ont 
été effectués dans les pays en 1992-1993 afin de surveiller l，exécution de divers programmes nationaux; ces 
examens devraient se poursuivre en 1994-1995. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

14. Le Conseil exécutif est invité à prendre note des informations ci-dessus concernant la mise en oeuvre 
des recommandations contenues dans le rapport du Commissaire au Comptes pour 1990-1991. 


