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^4/ mi 

Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé 

Organisation mondiale de la Santé 

1211 Genève 27 

Suisse 10 avril 1981 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de présenter à I eAssemblée 

de l'Organisation mondiale de la Santé pour la 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, 1 

mondiale de la Santé mon rapport sur les comptes 

première année de l'exercice financier 1980-1981. 

assurance de ma considération distinguée^ 

(signé) Douglas Henley 

(Contrôleur et Vérificateur général 

des comptes du Royaume-Uni) 

Commissaire aux Comptes 



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES DE L'ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTE POUR LA PREMIERE ANNEE DE L'EXERCICE FINANCIER 1980-1981 

GENERALITES 

1. En vertu des amendements au Règlement financier adoptés par l'Assemblée mondiale de la 

Santé en mai 1980 (WHA33.8), je ne suis pas tenu de faire rapport ou d'exprimer mon opinion sur 

le rapport et les états financiers que le Directeur général soumet à l fAssemblée à I eissue de 

la première année de I eexercice financier biennal. Toutefois, la vérification des comptes est 

une opération continue et au cours de 1'année intermédiaire des problèmes peuvent se poser, 

comme cela a été le cas en 1980, qu f il convient de porter à 1* attention de l'Assemblée. 

SUBVENTIONS A UN INSTITUT SUD-AMERICAIN 

2. En 1980, le service Vérification intérieure des comptes s eest rendu dans une université 
sud-américaine pour y examiner les controles financiers et administratifs appliqués aux subven-
tions octroyées par l'OMS au titre du programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en production humaine et du programme spécial de recherche et de forma-
tion concernant les maladies tropicales. Ces subventions avaient été accordées dans le cadre 

d*accords de services techniques contractuels passés avec un institut de I eUniversité. Le ser-
vice Vérification intérieure des comptes a observé qu* à de nombreux égards 9 ces controles 
n eavaient pas fonctionné de façon satisfaisante et certains indices I eont conduit à penser 
qu*une partie des fonds alloués par I eOMS pouvait avoir été utilisée à des fins personnelles 
par I e u n des responsables de I e institut. L*0MS a alors suspendu ses versements et elle poursuit 
son enquête. 

3. Etant donné que les contrôles dont 1'efficacité est mise en cause par le cas précité 

s eappliquent à de nombreuses autres subventions de l'OMS représentant d'importantes sommes 

d'argent, je suis 1*évolution de cette question que je me propose d'aborder de nouveau dans mon 

rapport sur les comptes définitifs de la période biennale. 

VERIFICATION DES COMPTES DES BUREAUX REGIONAUX 

4 . En 1980， des membres de mon personnel se sont rendus dans les bureaux régionaux de l'Europe 

et de I e A s i e du Sud-Est, poursuivant ainsi leur programme de visites dans les bureaux régionaux 

de 1'OMS. Etant donné que la période 1982-1991 a été désignée par I eOrganisation des Nations 

Unies comme la Décennie internationale de I eeau potable et de 1*assainissement, mon personnel a 

prêté une attention particulière, au cours de ses vérifications, aux projets en rapport avec 

I e e a u . Dans de nombreux cas, l'efficience et I eefficacité de ces projets ont souffert de ce que 

les gouvernements ou les tiers intéressés ne pouvaient pas remplir leurs obligations ou coopérer 

pleinement à l'exécution. Les paragraphes ci-après donnent des exemples de ces situations avec 

mes commentaires. 

Nomination des directeurs de projet 

5 . Le Bureau régional de l'Europe (EURO) de l'OMS, en tant qu'agent d'exécution du PNUD, aide 

depuis 1969 un Gouvernement à développer ses réseaux nationaux d
e
approvisionnement en eau. En 

juillet 1974, l'OMS a décidé avec ce Gouvernement d"entreprendre des études de faisabilité et 

de préparer des plans en vue de 1*approvisionnement en eau de huit villes, le coût estimatif du 

projet pour le PNUD s*élevant à environ $1,1 million. En février 1976, I eOMS a sous-traité la 

plus grande partie de ce travail qui devait être achevée en 24 mois, pour un montant forfai-

taire de $815 000. 



6. Par la suite, le sous-traitant s'est plaint d'un manque de coopération des autorités 

nationales et de leur retard à communiquer des informations essentielles. Il a attribué certaines 

difficultés à l'absence, pendant la majeure partie de la période du contrat, d'un directeur 

de projet résidant sur place, le directeur nommé initialement ayant été retiré, en janvier 1977， 

pour des raisons économiques par décision commune du PNUD et du Gouvernement. Compte tenu des 

observations du sous-traitant, l'OMS a autorisé une série de délais et de plus-values de sorte 

que le contrat de sous-traitance n'a pris fin qu'en 1981 et la dépense totale s'est élevée à 

$947 750. 

7. En réponse à mes questions, le Directeur régional a confirmé que certaines autorités muni-
cipales avaient insuffisamment coopéré. En raison des obstacles et lacunes auxquels s*est heurté 
ce projet, il est jugé que dorénavant EURO devrait étudier sérieusement la situation avant de 
renoncer à utiliser un directeur à plein temps pour un projet du PNUD donnant lieu à un impor-
tant contrat de sous-traitance. 

8. Ce cas me paraît faire ressortir l'importance d'une liaison étroite au niveau des experts 

avec les autorités nationales participant aux projets de développement et mettre en évidence le 

cout potentiel d 1 une surveillance inadéquate. 

Fourniture d'un personnel de contrepartie 

9» Le PNUD a approuvé en 1974 la mise en oeuvre en Asie du Sud-Est d'un projet destiné à aider 
un Gouvernement à approvisionner en eau les zones rurales de 1 1 une de ses provinces, projet dont 
l'OMS était l'agent d*exécution. Des travaux préparatoires sur le terrain se sont déroulés de 
1975 à décembre 1977， date à laquelle le PNUD a approuvé un projet complet dont le cout estima-
tif s'élevait à environ $1,3 million. 

10. La formation du personnel de contrepartie constituait un objectif majeur du projet et le 

Gouvernement a accepté de fournir le personnel nécessaire qui, une fois formé, devait se charger 

de la planification, de l f exécution et de la gestion des projets d* approvisionnement en eau 

dans la province quand l'assis tance du PNUD et de l'OMS aurait pris fin. Dès le début cependant, 

il fut difficile d*obtenir un personnel de contrepartie approprié. Ce problème fut signalé au 

Gouvernement à diverses étapes du projet sans qu*urie solution satisfaisante y soit jamais appor-

tée. Lorsque le projet s"acheva en avril 1980, le représentant résident du PNUD conclut que si 

des résultats satisfaisants avaient été obtenus à d fautres égards, 1'important objectif forma-

tion n*avait été qu'à moitié réalisé. 

11. En mars 1980， le PNUD a approuvé un projet similaire d*approvisionnement en eau dans une 
autre province avec encore l'OMS comme agent d'exécution。 Le coût de ce projet incombant au PNUD 
pour la période 1980-1983 est estimé à $1,2 million. Un rapport de situation de l'OMS indique 
que le projet a déjà subi des retards du fait de 1'absence d'un personnel de contrepartie. 

12. En réponse à mes questions, le Directeur régional a fait connaître que si 1'objectif for-

mation du premier projet avait été en partie réalisé avec la préparation de 12 professionnels, 

il ne considérait pas cependant que la fourniture du personnel de contrepartie avait été plei-

nement satisfaisante, L eexpérience acquise au cours de ce projet a été prise en compte lors de 

1'examen du deuxième projet mais il a été alors reconnu que la clause concernant le personnel 

de contrepartie est une condition difficile à remplir dans les pays en développement en 

raison des problèmes d*effectifs et d'organisation qu'elle pose ainsi que de ses incidences 

financières. Le Directeur régional a d"ailleurs estimé que de telles difficultés ne devaient 

pas empêcher le lancement de projets pour lesquels on a reçu des assurances raisonnables quant 

à une éventuelle participation nationale. Selon lui, 1'importance du dernier projet justifiait 

largement sa mise en oeuvre； un personnel de contre-partie est déjà recruté et de nouvelles 

nominations sont prévues à partir d'avril 1980. 



13. En janvier 1979, 1 1 OMS et le PNUD sont convenus d 1 un projet avec un autre Gouvernement 

de la Région de 1'Asie du Sud-Est pour améliorer les réseaux d'approvisionnement en eau saine 

et d'assainissement du pays. Ce projet devait durer trois ans et son coût pour le PNUD, tel 

que révisé en 1980, devait atteindre un montant estimatif de $2,6 millions, dont $2 millions 

avaient été dépensés à la fin de décembre 1980. 

14. L'un des principaux objectifs du projet était d'aider le Gouvernement à préparer un plan 

national d'approvisionnement en eau des zones rurales dans le cadre de la Décennie de 1'eau 

potable et de 1'assainissement. Une évaluation hydrogéologique de chaque district et des 

inspections des distributions d'eau des villages représentaient une majeure partie de la phase 

de planification. L'une des conditions préalables était le recrutement par le Ministère de la 

Santé avant le 1er avril 1979 de six géologues appelés à recevoir en cours d*emploi d'hydro-

géologue instructeur. 

15. Le Bureau régional nomma un consultant à court terme mais jugea son rapport final déce-

vant . I l n'avait pas été en mesure, notamment, de faire progresser la formation à laquelle le 

PNUD attachait une grande importance car le Gouvernement n'avait pas fourni les hydrogéologues 

stagiaires demandés. 

16. En réponse à mes questions, le Bureau régional a précisé que si 1'absence de stagiaires 

avait retardé 1'exécution du projet, elle n 1avait pas considérablement modifié ses résultats； 

un hydrogéologue consultant de l'OMS forme des nationaux depuis juillet 1980 à 1'utilisation 

du matériel et 1'on s'attend à des progrès. 

17. Si les projets examinés par mon personnel peuvent se justifier du seul point de vue de 

leur contribution au développement des réseaux d'approvisionnement en eau, ils n'ont manifeste-

ment pas permis d'obtenir les résultats durables que 1 1 on espérait tirer de la formation d'un 

personnel local. Je recommande qu'à 1 1 avenir, 1'évaluation initiale de tous les projets de ce 

genre comporte 1'examen des moyens d'assurer le recrutement d 1 un effectif adéquat de personnels 

de contrepartie. 

Création d'un institut international 

18. En 1969, 1'OMS est convenue avec un Gouvernement d'un programme interrégional pour la 
formation d 1 ingénieurs de l'hygiène de 1'environnement. Il avait été prévu que le Gouvernement 
mettrait en place, avec la coopération de 1 1 OMS, un centre de génie sanitaire qui dispenserait 
des cours à des étudiants du pays et de quelque trente autres pays francophones des Régions 
OMS de l'Afrique , de la Méditerranée orientale, du Pacifique occidental et de 1 1 Europe. De 
1969 à la fin de 1980, 1’0MS a dépensé près de $2 millions en bourses d 1études pour étudiants 
étrangers en enseignants et en matériel. 

19. Au début, l'OMS pensait qu'entre 1969-1970 et 1979-1980, 128 étudiants étrangers rece-
vraient des bourses OMS pour suivre au centre des études sanctionnées par un diplôme. De fait, 
seuls 43 étudiants étrangers ont acquis le diplôme au cours de cette période et 2 seulement 
étaient inscrits pour 1'année universitaire 1980-1981. 

20. Le Directeur régional m 1 a indiqué que dans 1 1 esprit de l'OMS, ce centre devait attirer 
des étudiants de divers pays francophones du monde en développement en raison des traditions 
internationales du pays hôte et de l'appui de 1'UNESCO pour le projet. Toutefois, des diffi-
cultés politiques survenues dans certains de ces pays pendant 1 1 élaboration du projet ont 
réduit le nombre des étudiants venus s 1 inscrire. Des efforts particuliers ont été faits pour 
attirer des étudiants africains, mais sans grand succès• Les projets de création d'instituts 
internationaux permanents avec 1'appui d'un certain nombre de pays ont rarement donné de bons 
résultats. Le Directeur régional pense que le centre est maintenant un bon institut national 
qui a été quelque chose à offrir à un nombre limité d 1étudiants étrangers• 



21. L 1 O M S se propose de maintenir son appui au centre, mais à une échelle réduite ； les 

dépenses imputables au budget ordinaire pour la période biennale 1982-1983 ont été fixées à 

$20 000. Une proposition de projet tendant à fournir au centre un appui additionnel est 

actuellement examinée avec le PNUD。 

22 e Je recommande qu'avant d'approuver un projet de création d'un institut international 

permanent qui nécessitera un soutien à long terme de l'OMS, on fasse des recherches appro-

fondies pour déterminer si cet établissement semble devoir être le moyen le plus efficace pour 

dispenser la formation requise. Je propose aussi que les pays dont dépend le succès du projet 

soient priés de confirmer leur appui. 

COORDINATION ENTRE INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES 

23. A la demande d'un Gouvernement de la Région européenne, 1 1 OMS a accepté en mars 1979 

d* exécuter un projet de renforcement des services de contrôle des denrées alimentaires du Minis-

tère de la Santé du pays en question. Peu après, soit en mai 1979， la FAO est convenue avec le 

Ministère de 1'Agriculture de ce même pays du lancement d'un projet similaire basé sur une 

étude de la surveillance des aliments effectuée en 1975 par la FAO. Les deux projets sont 

financés par le PNUD et l'on estime à $218 120 pour le projet OMS et $498 620 pour le projet 

FAO le montant des dépenses imputables au PNUD jusqu'à la firi de 1982. 

24. Le projet OMS concerne des services de contrôle des denrées alimentaires destinées à la 

consommation intérieure tandis que celui de la FAO a trait à de tels services mais pour les 

aliments destinés à 1 1 exportation. Toutefois, les descriptifs de projets font apparaître un 

chevauchement considérable, notamment dans le domaine de la législation dont le Ministère de 

la Santé est actuellement responsable au premier chef. En septembre 1978, la FAO a fait observer 

à l'OMS qu'un projet commun serait conforme à la stratégie FAo/OMS de contrôle des denrées ali-

mentaires élaborée conjointement en 1977 pour obtenir, au niveau national, un système de con-

trôle intégré. En outre, on utiliserait ainsi plus efficacement les fonds limités du PNUD en 

évitant des confusion? au niveau gouvernemental ainsi que des chevauchements et doubles emplois 

dans les fonctions des experts internationaux. 

25• L'OMS est convenue qu'un projet commun serait souhaitable mais elle a estimé qu'une coor-

dination interministérielle serait difficile à maintenir dans le pays hôte en raison des mouve-

ments de personnel ministériel dus aux circonstances politiques. Se rendant à ces raisons , la 

FAO a accepté, en novembre 1978, le maintien de deux projets distincts mais en recommandant une 

étroite collaboration. Ce n'est cependant qu'en janvier 1980 qu'un comité de coordination 

composé de représentants nationaux et internationaux a été institué pour recommander les 

changements à apporter aux deux projets afin d'éviter les doubles emplois. 

26. En réponse à mes questions, le Directeur régional m'a informé que si des contacts offi-

cieux avaient été pris de longue date avec les autorités nationales pour tenter de les persuader 

de créer un projet commun FAO/OMS, on a jugé plus expédient d'entreprendre les travaux alors 

que l'on avait une occasion de faire signer 1'accord au lieu d'attendre le moment favorable à 

un projet commun, éventualité incertaine et hypothétique. De ce fait, il y a eu inévitablement 

des chevauchement s d 1 a c t i v i t é s , notammerit en ce qui concerne les propositions relatives à une 

nouvelle législation. Le Directeur régional a indiqué en outre que les mouvements de personnel 

au Ministère intéressé sont la principale cause des retards apportés à la création d
1
u n comité 

de coordination et que ce problème a interrompu les travaux du comité en 1980. A son avis 

toutefois, la FAO et l'OMS ont coopéré efficacement pendant toute la durée de ces projets. 

27. Je crois comprendre que le Ministère de la Santé, qui était représenté au sein du comité, 

a maintenant proposé de modifier la législation de la santé publique pour éviter les chevau-

chements en attribuant au Ministère de 1'Agriculture des responsabilités accrues en matière de 



législation de la sécurité alimentaire. Cet exemple montre que des précautions et des efforts 

particuliers s'imposent lors de la planification et de 1'exécution de projets impliquant 

d'autres institutions des Nations Unies si l'on veut éviter les chevauchements d'activités et 

le gaspillage de ressources limitées et que la poursuite d'une collaboration avec les autorités 

nationales peut s'avérer fructueuse. 

28. Je désire remercier ici les fonctionnaires de 1 1 Organisation de leur coopération et de 

leur assistance au cours de la vérification des comptes. 

9 avril 1981 

Douglas Henley 

(Contrôleur et vérificateur général des comptes 

du Royaume-Uni) 

Commissaire aux Comptes 
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TRENTE- QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 26.1 de 1'ordre du jour provisoire 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DE L'OMS 

POUR LA PREMIERE ANNEE DE LA PERIODE FINANCIERE 1980-1981 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

Lettre d'envoi 

à Monsieur le Président 

de 1 1 Assemblée mondiale de la Santé 

Organisation mondiale de la Santé 

1211 Genève 27 

Suisse 

Monsieur le Président, 

J'ai 1'honneur de présenter à 1'Assemblée mondiale de la Santé mon rapport, pour 1'année 

se terminant le 31 décembre 1980, concernant les fonds avancés à 1'Organisation mondiale de 

la Santé par le Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Je tiens à attirer votre attention sur les trois premiers paragraphes qui exposent les 

raisons pour lesquelles j 1 ai publié un rapport mais n 1 a i pas certifié cette année 1'état 

financier sur la situation des fonds. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération. 

Le 28 avril 1981 

Douglas Henley 

(Contrôleur et Vérificateur général des comptes 

du Royaume-Uni) 

Commissaire aux Comptes 
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PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES, POUR L'ANNEE SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 1980, CONCERNANT 

LES FONDS AVANCES A L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE PAR LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES 

POUR LE DEVELOPPEMENT 

Généralités 

1. L'Administrateur du PNUD demandera au Conseil d'administration , à sa session de juin 1981, 

d 1 approuver une révision du règlement financier du PNUD tendant à permettre aux organismes 

dont les comptes sont tenus sur une base biennale de soumettre au PNUD des comptes provisoires 

non vérifiés pour la première année d'une période biennale. A partir de la période financière 

de 1980-1981， les comptes de 1'Organisation mondiale de la Santé sont établis sur une base 

biennale ； 1'année 1980 est ainsi la première année de la période biennale. En attendant que le 

Conseil d 1 administration approuve la révision du règlement financier, le PNUD a informé l'OMS 

qu'aucune attestation de vérification des comptes ou rapport du Commissaire aux Comptes ne 

serait exigé relativement à l'état financier indiquant la situation, au 31 décembre 1980， en 

ce qui concerne les fonds avancés à 1'OMS par le PNUD. 

2 . Néanmoins, c'est de façon continue que s'opère la vérification des comptes , en liaison 

avec celle portant sur les fonds du budget ordinaire et les autres fonds de l'Organisation. 

Des questions peuvent se poser, comme ce fut le cas en 1980，qu'il convient de porter à 

1'attention du Conseil d'administration. Dans mon rapport sur 1'OMS pour l'exercice financier 

1980, je fais allusion à des projets entrepris dans les régions de l'Europe et de l'Asie du 

Sud-Est qui, sur le plan de 1'efficience et l'efficacité, m'ont semblé avoir pâti de 1'incapa-

cité de gouvernements ou de tiers de remplir leurs engagements ou de collaborer pleinement à 

1'exécution des projets . 

3 . Dans mon rapport sur l'OMS j'ai traité de façon plus complète d'exemples de projets de ce 

genre mais， pour plus de commodité , je résume les cas financés par le PNUD dans les paragraphes 

qui suivent. 

Nomination de directeurs de projets 

4 . En 19 74, l'OMS a convenu avec un Gouvernement d'effectuer des études de faisabilité et 

d 1 élaborer des plans en vue d'approvisionner huit villes en eau à un coût pour le PNUD estimé 

à environ $1,1 million. Une part importante du travail a été effectuée par un entrepreneur et 

aurait dû être achevée dans un délai de 24 mois pour une somme de $815 000. Par suite d'une 

mauvaise collaboration des autorités nationales , le travail a pris quatre ans et le coût est 

passé à $947 500. Certaines des difficultés étaient imputables à 1'absence d'un directeur de 

projet OMS résident et j'ai attiré l'attention sur 1 f importance d'une étroite supervision et 

d'une liaison technique avec le Gouvernement pour des projets de ce type. 

Fourniture de personnel homologue 

5 . J'ai attiré 1'attention sur trois projets PNUD d'approvisionnement en eau en Asie du 

Sud-Est, dont l'OMS est chargée de 1 f exécution, et dans lesquels la formation de personnel 

homologue constitue un objectif majeur. Dans les trois cas , les Gouvernements intéressés n'ont 

pas rempli les engagements qu f ils avaient pris de fournir des homologues adéquats. J'ai recom-

mandé qu'à 1'avenir 1'évaluation initiale de tous les projets de ce genre comporte 1'examen 

des moyens par lesquels la fourniture adéquate de personnel homologue peut être garantie. 

6. Je tiens à remercier les fonctionnaires de l'Organisation de leur coopération empressée 

pendant ma vérification. 

Douglas Henley 

(Contrôleur et Vérificateur général des comptes 

du Royaume-Uni) 
28 avril 1981 Commissaire aux Comptes 


