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CONTEXTE 
 
1. La cinquante-septième session du Comité régional, tenue à Brazzaville en août 2007, a 
demandé que les États Membres soient régulièrement informés des progrès réalisés dans l’atténuation 
des risques financiers et dans la mise en œuvre des recommandations des audits internes et externes. 
Le présent document d’information vise donc à faire le point sur l’état de mise en œuvre des 
recommandations des audits internes et externes, et sur les perspectives à ce sujet.  
  
2. Depuis la cinquante-huitième session du Comité régional, tenue en septembre 2008, quatre 
audits internes et un audit de la performance du Programme de lutte contre le paludisme ont été 
conduits dans la Région africaine. Les audits internes ont été conduits dans quatre bureaux de pays1 
et au Bureau régional, tandis que l’audit de la performance du Programme de lutte contre le 
paludisme a été conduit au Bureau régional. 
 
3. Deux audits externes ont été conduits au cours de la période du 29 septembre au 6 novembre 
20082. 
 
4. De même, en 2008, deux audits internes à l’échelon mondial ont été conduits par le Bureau des 
services de contrôle interne (IOS) de l’OMS au Siège de l’OMS et dans les six régions sur les 
questions de sécurité au niveau régional et sur la couverture d’assurance à l’échelle mondiale.  
 
PROGRÈS RÉALISÉS/MESURES PRISES 
 
5. Depuis la soumission à la cinquante-huitième session du Comité régional du document 
d’information sur les rapports d’audit interne et externe de l’OMS (document 
AFR/RC58/INF.DOC/3) :  
 

a) Le Bureau régional a fourni une assistance directe aux bureaux de pays dans les domaines 
des audits internes et externes, de la préparation des missions d’audit, et du suivi des 
observations et recommandations des audits antérieurs. 

b) À la fin de 2008, les recommandations des audits internes et externes, formulées en 2008, 
et celles des audits de 2007 et 2006, non encore suivies d’effet, avaient été mises en 
œuvre à un taux de 64 %, ce qui représente une nette amélioration, par comparaison avec 
les années précédentes. En outre, il y a eu une amélioration substantielle dans la 
conformité du Bureau régional avec les audits, tel que cela a déjà été signalé à 
l’Assemblée mondiale de la Santé et au Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration du Conseil exécutif. 

c) L’élaboration d’un cadre de responsabilités d’utilisation facile, adapté au Bureau 
régional, a été lancée. Une fois finalisé, ce cadre sera mis à la disposition de tous les 
Directeurs des divisions du Bureau régional, des Représentants de l’OMS, des 
Coordonnateurs des Équipes d’appui interpays, des Responsables des programmes et des 
Fonctionnaires de la gestion/Administrateurs, afin de diffuser et de clarifier la répartition 
des responsabilités entre les membres du personnel de l’OMS dans la Région. 

                                                 
1  Les audits internes ont été conduits en Afrique du Sud, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Malawi.   
2  Bureau régional, Brazzaville, et Bureau de pays du Nigeria. 
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d) Le Bureau régional a fourni un appui technique dans le domaine administratif et financier 
aux bureaux de pays du Bénin et du Mali, ainsi qu’à l’Institut régional de Santé publique 
de Ouidah, au Bénin. 

 

e) Le Bureau régional a fourni un appui technique dans le domaine de la gestion financière 
aux bureaux de pays de l’Angola, du Burkina Faso, de l’Éthiopie, du Libéria, de la 
République démocratique du Congo et de la République centrafricaine. 

f) L’affinement d’outils de gestion adaptés au Bureau régional s’est poursuivi. Ces outils 
ont été mis à la disposition de tous les Administrateurs pour renforcer leurs capacités 
opérationnels. À la fin de décembre 2008, les outils de gestion mis au point étaient 
notamment les suivants: 

i) un outil sur les «dépenses contestables» pour alerter les administrateurs sur les 
risques potentiels de conformité insuffisante avec les règles et règlements 
pertinents; 

ii) un système de suivi permettant de contrôler de près la mise en œuvre des 
recommandations des audits non encore suivies d’effet; 

iii) un système de suivi de la mise en œuvre et de suivi en temps voulu des cadres de 
coopération financière directe (DFC) avec les gouvernements au niveau des pays; 

iv) une liste de contrôle à jour de l’état de préparation des bureaux de pays aux audits. 
 
PROCHAINES ÉTAPES 
 
6. Le Bureau régional continuera à assurer le suivi et veillera à une plus large utilisation des outils 
de gestion déjà mis au point. Il œuvrera également au renforcement de la qualité générale des 
services administratifs et financiers tant au Bureau régional que dans les bureaux de pays. À cette fin, 
il s’attachera à : 
 

a) finaliser le cadre de responsabilités adapté au Bureau régional; 

b) poursuivre la revue des dépenses contestables par l’OMS dans la Région africaine; 

c) mettre en œuvre les cadres de coopération financière directe (DFC) et établir des rapports 
à ce sujet; 

d) assurer le suivi de l’exécution du budget par le biais de la tenue de réunions mensuelles 
des responsables concernés; 

e) mettre au point et utiliser régulièrement des outils innovants de suivi de l’exécution du 
budget. Une équipe composée du personnel du Bureau régional et des Équipes d’appui 
interpays a été constituée à cette fin; 

f)    assurer la formation par les pairs du personnel des bureaux de pays et des bureaux  
interpays; 

         g)     mettre en œuvre d’une manière appropriée et en temps voulu les recommandations des 
audits internes et externes. 

 
7. Le Comité régional est invité à prendre note du présent rapport. 


