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Rapports du Corps commun d'inspection 

Rapport du Directeur général 

Conformément aux procédures convenues, cinq rapports du Corps commun d'inspection 
sont soumis ci-après, avec les observations du Directeur général, à l'examen du Conseil. 

INTRODUCTION 

1. Le Directeur général transmet au Conseil, avec ses observations, les cinq rapports suivants du Corps 
commun d'inspection de l'Organisation des Nations Unies ： 1 

1) L'appui du système des Nations Unies en faveur de la science et de la technique en Afrique 
(document JIU/REP/94/1); 

2) Les programmes de communication pour le développement dans le système des Nations Unies 
(document JIU/REP/94/4); 

3) Mouvements de personnel et délais de recrutement (abattement) (document JIU/REP/94/7); 

4) Locaux et services communs des organismes des Nations Unies hors siège (document 
JIU/REP/94/8); 

5) Exécution nationale des projets (document JIU/REP/94/9). 

2. Le rapport annuel du Corps commun d'inspection sur ses activités entre le 1er juillet 1994 et le 
30 juin 1995 (Documents officiels de l'Assemblée générale des Nations Unies, cinquantième session, 
supplément № 34 - document A/50/34) a été communiqué au Directeur général. Des exemplaires peuvent 
en être distribués sur demande aux membres du Conseil. 

1 Les documents mentionnés ne sont joints qu'aux exemplaires du rapport distribués aux membres du Conseil 
exécutif. 
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RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION 

1) L'appui du système des Nations Unies en faveur de la science et de la technique 
en Afrique (document JIU/REP/94/1) 

3. Ce rapport traite de la nécessité d'une approche coordonnée de la science et de la technologie en 
Afrique pour assurer le développement durable du continent. Il met l'accent sur la coopération multisectorielle 
et sur le rôle que devraient jouer la science et la technologie dans le processus de développement. 

4. Dans ses observations sur le rapport, le CAC fait ressortir à juste titre ce rôle croissant, qui fait de la 
mobilisation de ressources à l'appui de la science et de la technologie en Afrique une priorité, et il montre 
la nécessité d'un effort conjoint pour recenser les défis mondiaux et élaborer une réponse équilibrée. La 
recherche intersectorielle en santé basée sur les derniers progrès scientifiques et technologiques lui apparaît 
comme la seule stratégie capable de régler les problèmes de santé dans le monde. Au sein du système des 
Nations Unies, le CAC note qu'il incombe clairement à l'OMS d'assurer le leadership des activités de 
recherche en matière de santé. 

5. Le CAC estime que la promotion au sein du système des Nations Unies des initiatives bilatérales et 
multilatérales dans le domaine de la science et de la technologie aidera à : a) recenser les domaines 
prioritaires pour les établissements de coopération en Afrique; b) élaborer des projets intersectoriels conjoints; 
c) réunir les ressources intellectuelles et financières nécessaires pour les soutenir; d) mieux utiliser les 
connaissances et les compétences existantes; e) éviter le double emploi; et, enfin, f) renforcer la surveillance. 

6. Le Directeur général observe que les opportunités incluses dans les recommandations du Sommet de 
Vienne sur la science et la technologie (1979)，bien qu'encore valables, n'ont pas été utilisées de façon 
satisfaisante faute d'un soutien approprié au niveau international. Aussi des efforts sont-ils faits par 
l'intermédiaire du Conseil économique et social pour promouvoir une "coalition de ressources" pour la science 
et la technologie, avec les participants intéressés. 

7. Le Directeur général estime que le renforcement du potentiel de recherche, en particulier dans les pays 
en développement, est fondamental. La définition de la portée et de la taille d'un établissement de recherche 
est une responsabilité nationale qui fait partie intégrante et constitue un élément important du développement. 
De ce fait, il importe au plus haut point d'obtenir l'engagement national, au niveau le plus élevé, afin de 
promouvoir et de fournir le soutien requis pour acquérir et soutenir les capacités de recherche. Les plans de 
recherche pour les pays en développement promulgués par certaines organisations non gouvernementales et 
organisations internationales s'inspirent des politiques traditionnelles de recherche et de développement, 
considérant les pays en développement principalement comme les "consommateurs" des progrès scientifiques 
et technologiques des pays industrialisés. Cette approche exclut les pays en développement du processus 
mondial de développement, en les maintenant dans un cercle vicieux comme les bénéficiaires passifs des 
réalisations scientifiques et technologiques du Nord. 

2) Les programmes de communication pour le développement dans le système des 
Nations Unies (document JIU/REP/94/4) 

8. Ce rapport analyse le rôle de la communication dans le succès des programmes de développement et 
dans le processus de développement, mettant en présence principalement les organismes des Nations Unies, 
les gouvernements, les organisations non gouvernementáles et les bénéficiaires. Il met en lumière l'importance 
de la communication dans le travail du système des Nations Unies et donne une description critique des 
programmes de communication des principaux organismes des Nations Unies à l'appui de leurs programmes 
de développement et d'aide humanitaire. Les mécanismes de coopération interorganisations sont aussi 
examinés de façon critique. La valeur particulière de la diffusion de l'information et du partage des 
connaissances dans un monde en pleine évolution est soulignée. Le rapport indique que, malgré la 
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sensibilisation accrue au sein des organismes des Nations Unies et l'inquiétude que suscite leur nécessité, les 
programmes de communication efficaces ne bénéficient pas encore de la priorité voulue dans un certain 
nombre de ces organismes. Cette contradiction transparaît aussi dans l'insuffisance de la coopération 
interorganisations en matière de communication pour le développement. Le rapport recommande : 1) une 
"politique de communication" explicite dans chaque organisation qui traite du développement; 2) des 
structures et des ressources appropriées (humaines, financières, logistiques) pour gérer convenablement la 
composante communication de chaque projet/programme de développement; 3) une coordination 
interorganisations soutenue et efficace au niveau mondial et dans les pays; 4) le renforcement de la 
coopération avec les établissements; 5) des programmes de formation à la communication pour le 
développement pour tous les agents de développement ainsi que pour les planificateurs/directeurs des 
programmes de communication; 6) le renforcement de l'action du Programme international pour le 
développement de la communication (UNESCO) par l'amélioration de la diffusion de ses informations aux 
organisations et la mobilisation de ressources pour les programmes de formation et de communication pour 
le développement; et, enfin, 7) une unité de réserve pour la communication à l'appui des opérations de 
maintien de la paix des Nations Unies. 

9. Dans ses observations sur le rapport, le CAC appuie en principe les conclusions et les 
recommandations, mais certains membres ont soulevé les questions suivantes : 

a) il manque une définition claire et commune du concept de "communication pour le 
développement"; 

b) le choix du meilleur endroit possible pour les unités de communication doit être laissé à 
l'initiative de chaque organisme; 

c) le rapport aurait dû contenir un chapitre distinct sur les nouvelles technologies d'information; 

d) il fallait insister davantage sur la question de la diffusion de l'information; 

e) à propos de la coordination dans les pays, différents points de vue ont été exprimés, mais 
certains membres estiment que les mécanismes existants comme le coordonnateur résident et le Comité 
commun de l'Information des Nations Unies sont capables d'assurer la coordination requise. 

10. Le Directeur général tient à souligner, comme l'OMS l'a toujours fait, le rôle crucial de la 
communication et de la diffusion de l'information pour promouvoir la santé en tant que partie intégrante du 
processus de développement. La Constitution de l'OMS le dit clairement : "une opinion publique éclairée et 
une coopération active de la part du public sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la santé des 
populations". 

11. Le Directeur général a proposé au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session (janvier 1995) 
une nouvelle politique complète de communication et de relations publiques pour l'OMS.1 Le Conseil a 
adopté la politique qui est maintenant mise en oeuvre. Le principal défi est de développer la capacité de 
l'Organisation à utiliser davantage les techniques et les méthodes modernes de communication, y compris les 
mass media, dans son travail de santé aux niveaux mondial et régional et dans les pays, en vue de renforcer 
la diffusion de l'information sur la santé et de développer les activités de promotion de la santé et de 
prévention des maladies dans le cadre du développement socio-économique général. 

12. Le Directeur général souhaite appeler l'attention sur l'importance d'une compréhension claire et 
commune, dans tous les organismes des Nations Unies concernés, des concepts, buts, processus et techniques 
de communication pour le développement, ce qui facilitera la coopération interorganisations dans le domaine 

1 Voir document EB95/1995/REC/1, annexe 6. 
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de la communication et accroîtra au maximum l'impact de leurs programmes de développement à tous les 
niveaux. En termes de santé, les avantages particuliers sont le plaidoyer en faveur du développement sanitaire, 
la promotion des politiques publiques axées sur la santé, la création d'environnements favorables, le 
renforcement de l'action communautaire, le développement des compétences personnelles, et la réorientation 
des services de santé et des services sociaux pour répondre aux besoins de toutes les populations. 

3) Mouvements de personnel et délais de recrutement (abattement) (document 
JIU/REP/94/7) 

13. Cette étude a été entreprise à la demande de Г UNESCO qui souhaitait que soit examinée l'utilisation 
de l'abattement dans les organisations du système des Nations Unies en vue de déterminer si ce principe doit 
être maintenu, modifié ou abandonné. 

14. L'"abattement" est défini comme suit dans le glossaire du CCQA : "Ajustement pour mouvements de 
personnel. Facteurs (positifs ou négatifs) appliqués aux prévisions budgétaires relatives au personnel, afin de 
tenir compte du renouvellement du personnel et des retards au recrutement auxquels on s'attend.". 

15. Il n'existe pas d'approche commune à l'ensemble du système de la définition et/ou de l'utilisation de 
l'abattement en tant que technique budgétaire, et ce rapport souligne la nécessité d'une harmonisation. 

16. Le Directeur général estime que la diversité actuelle peut s'expliquer par les circonstances particulières 
à chaque organisation et la nécessité spécifique propre à chacune d'elles de déterminer les meilleurs moyens 
de réaliser des économies. Aussi ne juge-t-il pas particulièrement nécessaire de fixer un pourcentage uniforme 
d'abattement pour toutes les organisations. 

4) Locaux et services communs des organismes des Nations Unies hors siège 
(document JIU/REP/94/8) 

17. Le rapport fait état de la nécessité d'appliquer les résolutions de l'Assemblée générale sur le 
développement et l'extension du système des Nations Unies 一 partage des locaux et services communs. Il 
énonce comme principaux objectifs : la réalisation d'économies maximales, la démonstration de la 
collaboration entre les organismes des Nations Unies dans les pays, l'amélioration des conditions de travail 
et de vie du personnel de terrain et, enfin, la promotion des objectifs plus généraux concernant les activités 
opérationnelles. 

18. Trois recommandations traitent essentiellement des directives pour les institutions spécialisées, du 
nouvel accord de représentation type pour l'ensemble des représentations hors siège du système des Nations 
Unies et, enfin, du rôle spécial que doit jouer le CAC dans la promotion des objectifs ci-dessus. 

19. Le Directeur général partage pleinement les vues exprimées dans ce rapport, notamment pour ce qui 
est des économies. L'OMS, partout où cela est possible et avantageux, partage les locaux et les services avec 
d'autres organismes. Toutefois, compte tenu des relations spéciales de l'OMS avec les ministères de la santé, 
des locaux lui sont souvent fournis dans les ministères. Cela est parfaitement conforme au concept selon 
lequel le représentant de l'OMS est le conseiller principal en matière de santé publique au sein du ministère. 

5) Exécution nationale des projets (document JIU/REP/94/9) 

20. Cette étude a été réalisée à la demande de la FAO qui souhaitait que soient examinés l'évolution de 
la méthode introduite dans les années 80 par l'Assemblée générale des Nations Unies, les responsabilités des 
gouvernements en tant qu'agents d'exécution de leurs programmes et de leurs projets et leurs pouvoirs 
concernant le choix des agents chargés de l'exécution et de la mise en oeuvre des projets, ainsi que le rôle 
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de chaque partie en présence dans l'exécution nationale des projets, à savoir les gouvernements, le PNUD et 
les institutions spécialisées. 

21. Le CAC note avec satisfaction l'importance accordée dans ce rapport à l'interprétation commune de 
l'exécution nationale, élaborée par le Comité consultatif des questions de programmes et activités 
opérationnelles (CCQPO) en réponse à une demande spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies dans 
sa résolution 47/199. 

22. Le CAC note cependant qu'il n'est guère fait mention des activités de l'OMS, bien qu'un représentant 
de l'OMS soit en poste dans la quasi-totalité des pays, ce qui ne s'applique pas aux autres institutions des 
Nations Unies. 

23. Le Directeur général partage un certain nombre des observations et conclusions, notamment en ce qui 
concerne : 

a) le manque regrettable de formation à la gestion des "décideurs et cadres supérieurs appelés à 
procéder à l'identification des secteurs prioritaires, à la formulation et à l'évaluation des projets 
nationaux"; 

b) la nécessité de créer des "équipes multidisciplinaires et multisectorielles comprenant les 
représentants des différents ministères, du secteur privé, des ONG et de la communauté scientifique"; 

c) la nécessité pour les institutions spécialisées de "décentraliser leurs services techniques au niveau 
des pays ou des sous-régions et d'affecter dans ces pays ou ces sous-régions du personnel hautement 
qualifié pour encadrer les nationaux, transférer les connaissances scientifiques et techniques". 

24. Le Directeur général se félicite des recommandations adoptées, notamment en ce qui concerne : 

a) la nécessité de participer plus tôt à la formulation des stratégies nationales et à l'élaboration des 
politiques, ce qui, selon lui, correspond bien au rôle que doivent jouer les institutions spécialisées; 

b) la priorité à donner au renforcement des capacités pour l'élaboration des politiques, à la réforme 
sanitaire liée au financement et à la gestion, et à la coordination de l'aide pour le développement 
sanitaire. 

Cela est conforme à l'approche de l'OMS concernant la coopération intensifiée avec les pays les moins 
avancés. Les programmes tels que celui de la lutte contre les maladies tropicales sont aussi fortement engagés 
avec les programmes nationaux à renforcer leurs capacités par une formation spécifique et une coopération 
technique, y compris l'élaboration de directives et de normes techniques. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

25. Le Conseil souhaitera peut-être remercier le Corps commun d'inspection, exprimer son accord ou son 
désaccord avec les observations du Directeur général et prier celui-ci de transmettre ce document au Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, aux autres membres du Comité administratif de Coordination, 
au Président du Corps commun d'inspection et au Commissaire aux Comptes de l'OMS. 


