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DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 11 mai 1990, 14 h 40 

Président : Dr H. M. NTABA (Malawi) 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 25 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport financier sur les comptes de l^OMS pour l'exercice 1988-1989, rapport du 
Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé (article 18 f) de 
la Constitution; paragraphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier) : Point 25.1 de l'ordre 
du jour (documents EB85/1990/REC/1, résolution EB85.R17; documents A43/11 et Corr.l et 
A43/27) (suite) 

Le PRESIDENT dit que la Commission va continuer d'écouter les réponses du Secrétariat 
aux questions posées à propos du rapport financier et du rapport du Commissaire aux Comptes 
(documents A43/11 et Corr.l). 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) déclare qu'on pourrait répondre 
brièvement aux questions soulevées par la déléguée de la Suisse en disant que des mesures 
sont en cours pour remédier à la situation. Néanmoins, pour permettre à la Commission 
d'examiner la question dans une optique appropriée, il fournira quelques explications 
complémentaires. 

La situation dans la Région de l'Asie du Sud-Est a fait l'objet d'un compte rendu très 
complet lors de la présentation du rapport du Commissaire aux Comptes à la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé dans le document A41/6 où il était signalé qu'il 
existe des différences considérables entre le Siège et les bureaux régionaux pour ce qui est 
de la proportion des effectifs. Par exemple, le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est ne 
compte qu'un seul médecin pour la promotion de la santé et il est chargé de pas moins de 
sept programmes : réadaptation, surdité, cécité, médecine du travail, santé bucco-dentaire, 
personnes âgées et prévention des accidents. Au Siège, il y aurait trois ou quatre 
administrateurs pour chacun de ces programmes et une division entière est consacrée à la 
santé bucco-dentaire. Le Siège peut se permettre de n'avoir que deux secrétaires pour trois 
administrateurs ou trois secrétaires pour quatre administrateurs, mais au Bureau régional il 
serait impossible pour un seul administrateur de s'occuper de sept programmes avec moins 
d'une secrétaire. 

Le Dr Ko Ko cite comme autre exemple le conseiller régional pour le comportement en 
matière de santé, naguère conseiller en santé mentale. Cet administrateur, qui continue de 
s'occuper de la santé mentale, est chargé en outre d'autres programmes (abus des droguest 
alcool, tabac, cancer, maladies cardio-vasculaires, diabète et autres maladies non 
transmissibles) qui, au Siège, relèveraient de deux ou trois divisions. En conséquence, cet 
administrateur doit lui aussi bénéficier de l'aide d'une secrétaire. 

Le Dr Ko Ko assure la Commission qu'aucun administrateur - y compris lui-même, en tant 
que Directeur régional - n'a plus d'une secrétaire. Le personnel de son propre bureau se 
compose de la secrétaire du Directeur régional, d'un administrateur 一 qui a sa propre 
secrétaire 一 et d'un assistant pour les programmes, qui ne fait pas partie de la catégorie 
professionnelle, alors que d'autres directeurs régionaux sont parfois entourés de trois ou 
même quatre administrateurs de catégorie professionnelle. Si les effectifs paraissent trop 
étoffés, c'est parce qu'ils comprennent non seulement les secrétaires, mais aussi ce qu'il 
est convenu d'appeler des "assistants", dont certains exercent des activités qui, dans la 
plupart des Régions, relèveraient d'un administrateur de catégorie professionnelle. С'est 
ainsi, par exemple, que le chef du bureau des voyages, 1‘ingénieur chargé des bâtiments, 
l'électricien, la personne chargée de la recherche documentaire, le programmateur sur 
ordinateur et l'assistant qui s‘occupe des bourses d'études sont tous classés dans la 
catégorie "assistants". Bien que le Bureau régional ait à gérer quelque 1000 bourses 



d'études par an, il ne dispose que d'un seul administrateur de catégorie professionnelle 
pour s'en occuper. Une certaine confusion est créée par le fait que les assistants et les 
secrétaires sont groupés ensemble dans le rapport du Commissaire aux Comptes, ce qui donne 
l'impression qu'il existe un nombre disproportionné de membres du personnel de la catégorie 
des services généraux. 

Quoi qu'il en soit, des mesures ont été prises pour remédier à cet état de choses dès 
avant les débats de 1988 et la situation est réexaminée chaque année. Le Dr Ko Ko suggère à 
la Commission de se reporter, pour plus de détails, aux procès-verbaux consignés dans le 
document WHA41/1988/REC/3. 

Au cours de 1‘exercice biennal écoulé, il a bloqué 12 postes de catégorie 
professionnelle, dont six doivent être supprimés dans le cadre d'une révision permanente des 
effectifs. En conséquence, certains postes de secrétaire doivent être bloqués ou supprimés. 
Ce processus dans son ensemble n'est pas simplement une opération particulière au Bureau 
régional : il a été entrepris de concert avec le Comité consultatif sur 1'élaboration et la 
gestion du programme et 1'on a également mis à profit les compétences du Bureau de Gestion 
administrative et d'Evaluation (AME). L'unité du Budget et des Finances et 1'unité des 
Fournitures et Services, notamment, ont été passées en revue et AME aidera le Bureau 
régional à revoir la situation en ce qui concerne 1'unité des Bourses d'études dans le 
contexte de 1'étude prévue dans la résolution du Conseil exécutif. 

Pour ce qui est de la proportion des postes de différentes catégories, en 1988 le 
Bureau régional comptait 57 postes de la catégorie professionnelle contre 75 postes de la 
catégorie des services généraux, soit un poste de catégorie professionnelle pour 
1,3 secrétaire ou assistant. Aujourd'hui le Bureau régional compte 64 membres du personnel 
de la catégorie professionnelle contre 83 membres du personnel de la catégorie des services 
généraux, soit une proportion de 1 pour 1,2. Le Dr Ko Ko reconnaît que cette proportion 
n'est pas encore suffisante, mais il précise que des efforts sont accomplis pour améliorer 
cette situation et que les études se poursuivent. Néanmoins, il ne croit pas, pour les 
raisons qu'il vient d'exposer, qu'il serait possible de ramener la proportion des postes au 
même niveau qu'au Siège. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) rappelle que le délégué de 1'Australie a 
demandé à savoir combien de temps se maintiendrait le principe d'une croissance budgétaire 
zéro. Dans la résolution EB79.R9 adoptée en 1987, le Conseil exécutif a demandé que soit 
assurée "pour 1'avenir prévisible" une croissance zéro du budget en valeur réelle, mais il 
appartient bien entendu aux Etats Membres de décider de la réintroduction éventuelle 
d'augmentations en valeur réelle. Si une croissance zéro en termes réels semble peut-être 
impliquer que le statu quo est préservé, en fait depuis les deux derniers exercices, les 
augmentations de coûts effectives ont dépassé les augmentations prudentes envisagées dans le 
budget, ce qui correspond à une diminution en termes réels. De plus, il ne faut pas négliger 
le fait qu'il y a eu une réduction nette de US $25 millions du niveau du budget pour 
1988-1989, ce qui, en termes réels, a ramené 1‘Organisation aux niveaux de 1976-1977. 

Plusieurs délégués ont demandé quelles étaient les mesures prises par l'OMS pour 
maîtriser les dépenses administratives. M. Uhde peut leur assurer que le Directeur général 
va continuer à surveiller ces dépenses, afin d'utiliser le plus possible pour des programmes 
techniques les fonds disponibles. Il ne faut pas oublier que les dépenses administratives 
font partie intégrante de 1'exécution des programmes et que bon nombre d'entre elles peuvent 
à juste titre être affectées aux activités de programmes techniques； toutefois, pour 
simplifier la comptabilité, elles figurent sous une rubrique distincte, celle des dépenses 
administratives. Des institutions du système des Nations Unies, c'est à l'OMS que la 
proportion des dépenses administratives est la plus faible ou l'une des plus faibles, et 
l'Organisation s'efforcera de continuer dans cette voie. 

Pour répondre à la question du délégué des Pays-Bas, M. Uhde précise que les emprunts 
internes et les retraits sur le fonds de roulement sont des mesures temporaires； on espère 
que ce qui reste à rembourser sur les US $58 millions sera réglé d'ici le dernier trimestre 
de 1990 au plus tard. Le manque à percevoir s'établissait à US $32 200 000 au 30 avril 1990, 
contre US $69 millions au 31 décembre 1989； le déficit du fonds de roulement s'élevait à 
US $21 140 000 au 30 avril 1990, alors qu'il était de US $58 millions au 31 décembre 1989. 

En ce qui concerne les sources des emprunts internes, M. Uhde renvoie les délégués au 
tableau de la page 19 du rapport financier (document A43/11), dans lequel sont énumérés les 
fonds qui peuvent servir de garantie pour les emprunts internes : les soldes cumulés des 



fonds les plus importants - le compte pour les recettes occasionnelles, le compte spécial de 
frais généraux et le compte pour les paiements de fin de contrat - se montent à un peu plus 
de US $100 millions. Toutefois, pour plus de clarté, on donnera à 1‘avenir davantage de 
détails sur les sources de ces emprunts. 

Pour répondre à la question du délégué des Pays-Bas, M. Uhde précise que l'OMS dispose 
de plusieurs mécanismes intégrés au système pour maîtriser la croissance des effectifs de 
personnel. Les lignes directrices communiquées par le Directeur général aux Directeurs 
régionaux et aux Sous-Directeurs généraux au Siège pour 1‘établissement du budget programme 
soulignent la nécessité d'examiner et de maîtriser la croissance des postes et des 
effectifs； d'autre part, un contrôle srexerce également du fait du maintien d'un budget à 
croissance zéro. En fait, lorsque l'Organisation formule le budget programme, elle examine 
très soigneusement s'il faut maintenir les postes et si des ajustements s ‘ imposent au niveau 
des postes existants afin d'obtenir un meilleur rendement du travail accompli. Le Directeur 
général affectera des ressources au Siège pour tout examen des effectifs et du personnel qui 
pourrait se révéler nécessaire, soit dans les Régions ou au niveau des divisions du Siège. 

La suggestion du délégué des Etats-Unis selon laquelle le rapport financier devrait 
décrire les étapes de la formulation du budget est intéressante et bonne suite lui sera 
donnée• 

A propos d'un autre point, M. Uhde précise que les fonds prélevés au titre du mécanisme 
de compensation des pertes de change s'élevaient au 31 décembre 1988 à US $25 507 400, dont 
US $12 635 420 avaient déjà été utilisés en 1988 et US $12 871 980 étaient nécessaires pour 
des dépenses engagées mais non réglées en 1989. 

A titre d'exemple des fluctuations des taux de change au cours des 24 mois de 
l'exercice 1988-1989, M. Uhde rappelle que le taux de change appliqué à l'OMS entre le franc 
suisse et le dollar des Etats-Unis a augmenté 11 fois, diminué huit fois et est resté 
inchangé cinq fois. En 1988, la valeur du dollar est tombée à Fr.s. 1,29 en janvier, 
remontée à Fr.s. 1,58 en octobre et s'est stabilisée à Fr.s. 1,51 pour les opérations 
comptables de fin d'année. Au début de 1989, l'OMS a demandé à un banquier réputé de Genève 
quel taux de change il prévoyait pour la fin de 1‘année : il l'a estimé à Fr.s. 2.- pour un 
dollar des Etats-Unis, alors que le taux réel à la fin de 1‘année s'est situé à Fr.s. 1,61. 
Si les experts eux-mêmes ne peuvent prévoir les fluctuations des taux de change, que dire du 
Secrétariat de l'OMS ？ 

A cause du renchérissement du dollar des Etats-Unis au cours de 1989, on n'a pas eu 
besoin de la totalité des US $12 871 980 engagés à la fin de 1‘année 1988. En fait, il n'a 
fallu que US $3 741 149, et le solde, soit US $9 157 831, a été "désengagé" et inclus dans 
le solde du compte pour les recettes occasionnelles, qui était de US $30 875 948 au 
31 décembre 1989. Pour 1'information de la Commission, M. Uhde précise que US $16 349 569 
ont été imputés sur les recettes occasionnelles au titre du mécanisme de compensation des 
pertes de change en 1988-1989, essentiellement pour le Siège, la Région africaine et la 
Région européenne. D'un autre côté, des économies d'un montant de US $4 553 900 ont été 
réalisées du fait des taux de change dans les Régions du Pacifique occidental, de 1'Asie du 
Sud-Est et de la Méditerranée orientale, de sorte qu'un montant net de US $11 795 669 a été 
utilisé à titre de compensation des taux de change pour tout 1'exercice 1988-1989. Au 
30 avril 1990, le solde du compte pour les recettes occasionnelles s‘élevait à 
US $32 553 485. 

Pour répondre à l'un des points soulevés par la déléguée de la Suisse, M. Uhde fait 
savoir que l'on a donné suite à la plupart des observations et recommandations formulées par 
le Commissaire aux Comptes durant 1‘exercice et que les améliorations nécessaires ont été 
apportées. L'OMS considère la vérification extérieure des comptes comme un service 
gestionnaire : elle respecte les vues du Commissaire aux Comptes et fait de son mieux pour 
répondre à ses préoccupations, même si, dans certains cas, elle ne peut appliquer la 
totalité des recommandations. 

Pour répondre au délégué du Royaume-Uni, M. Uhde précise que tous les emprunts internes 
sont faits au regard de recettes assurées. Sur ce point, l'OMS a reçu 1'assurance écrite que 
le principal contributeur ferait tout son possible pour régler ses contributions, y compris 
les arriérés, dans les meilleurs délais. Il faut espérer que les emprunts internes seront 
totalement remboursés d'ici le dernier trimestre de 1990 et qu'à 1‘avenir on n'aura recours 
qu'exceptionnellement à ce mécanisme. Pour répondre à un autre point, M. Uhde souligne qu'il 
y a en fait une certaine rétro- information dans le cas des recommandations du Commissaire 



aux Comptes qui concernent le Siège mais que cette rétro-information est difficile à assurer 
en temps voulu dans les Régions； des discussions doivent avoir lieu avec le Commissaire aux 
Comptes de façon à déterminer le meilleur moyen de procéder. 

En ce qui concerne les dépenses d'appui, notamment pour le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD), l'OMS est tenue par les résolutions WHA27.33 et WHA34.17 de 
prélever une commission uniforme de 13 X au titre du remboursement partiel du coût de 
1‘appui et des services techniques et non techniques sur les dépenses engagées pour toutes 
les sources de fonds extrabudgétaires. Cette formule a été adoptée à la suite d'une étude de 
mesure des coûts faite à l'échelle du système en 1973, étude qui a montré que l'OMS avait 
besoin d'un pourcentage de 27,4 X des dépenses d'appui et de services pour pouvoir mener à 
bien les activités extrabudgétaires. On peut donc raisonnablement dire que 14,4 % de ces 
dépenses et services d‘appui sont financés par le budget ordinaire et que, en conséquence, 
celui-ci joue pleinement son rôle dans la mise en oeuvre des activités extrabudgétaires. 

Bien sûr, à mesure que ces activités se développent, on n‘aura pas d'autre choix avec 
le budget ordinaire à croissance zéro que d'assumer une part plus grande des dépenses et 
services d'appui. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres institutions du système des 
Nations Unies, à l'OMS les recettes provenant des dépenses d'appui du PNUD vont financer le 
budget ordinaire, de sorte que si ces recettes 一 généralement quelque US $4 à 5 millions par 
exercice - sont perdues, les contributions nettes des Etats Membres risquent d'augmenter. 
L'ensemble de la question des dépenses d'appui aux programmes du PNUD va être examiné le 
mois prochain à Genève par le Conseil d'administration du PNUD. Jusqu'ici, le désaccord est 
très net sur ce point entre le PNUD et la plupart des institutions. 

Pour autant que M. Uhde sache, le mécanisme du compte pour les recettes occasionnelles 
va se maintenir et le mécanisme de compensation des pertes au change restera disponible pour 
protéger les bureaux régionaux des fluctuations des taux de change. 

M. JORGENSEN (Bureau de Gestion administrative et d'Evaluation), répondant au délégué 
des Etats-Unis, dit que le Bureau de Gestion administrative et d'Evaluation continuera à 
effectuer des enquêtes sur la dotation en personnel pour répondre à des besoins 
prioritaires. Comme indiqué dans le projet de budget programme pour 1990-1991, il poursuivra 
sa tâche qui consiste à fournir aux programmes techniques un appui consultatif en matière de 
gestion dans l'ensemble de l'Organisation et de faire des études de rationalisation sur 
l'utilisation des ressources du point de vue du rapport coût/efficacité. Une des composantes 
essentielles de cette tâche est bien évidemment d'étudier le niveau et la répartition des 
effectifs constituant les ressources en personnel d'un programme. En liaison avec la 
réorganisation du Bureau du Directeur général en 1988, les responsabilités du Bureau ont été 
renforcées pour comprendre aussi des évaluations de programmes. Des études de gestion et des 
évaluations de programmes continueront à être effectuées par le Bureau aux échelons mondial 
et régional, soit à la demande des organisations concernées, soit, dans certains cas, à 
1'initiative du Directeur général s'il estime qu'une étude ou une évaluation répond à un 
besoin particulier. 

Pour répondre à la première des trois questions posées par la représentante de la 
Suisse, le Bureau se compose actuellement d'un chef du Bureau, et de trois administrateurs 
gestionnaires, dont 1'un a été récemment transféré pour s'occuper de centraliser toutes les 
procédures et instructions administratives de l'Organisation, ainsi que de deux agents de la 
catégorie des services généraux, alors qu'il y a environ 18 mois il ne comptait au total que 
trois postes de la catégorie professionnelle et un poste de la catégorie des services 
généraux. Le Bureau fait rapport au Directeur de la Planification, de la Coordination et de 
la Coopération du Bureau du Directeur général. Pour autant qu'il le sache, il n'est pas 
prévu d'accroître ses effectifs dans 1‘avenir immédiat, compte tenu des difficultés 
financières de l'OMS. 

En réponse à la deuxième question, le Bureau a largement de quoi s'occuper. Compte tenu 
de la taille et de la complexité de l'OMS, il n'est pas surprenant qu'il reçoive 
généralement plus de demandes qu'il ne peut en satisfaire, et le problème est toujours de 
fixer des priorités en consultation avec les responsables administratifs concernés. En 
conséquence, trois des membres du personnel de la catégorie professionnelle ont été recrutés 
dans la seconde phase de l'étude de gestion sur GPA couvrant 1'ensemble des six Régions, 
bien que d'autres tâches prioritaires aient été menées concurremment : par exemple, le 
Bureau a récemment effectué une enquête locale sur le personnel employé sur la concession et 
dans les services de transport au Bureau régional pour l'Afrique à la demande du Directeur 
régional, et a présenté des conclusions et des recommandations préliminaires sur le sujet. 



En 1'occurrence, si le Bureau n'avait pas travaillé à la demande, mais dans le cadre d'un 
cycle planifié, une étude sur la dotation en personnel dans ce Bureau régional n'aurait 
probablement été effectuée que beaucoup plus tard dans 1'année, ce qui n'aurait probablement 
satisfait ni le Directeur régional ni le Commissaire aux Comptes. 

Enfin, la représentante de la Suisse a demandé si le niveau actuel des effectifs du 
Bureau est suffisant. La réponse est que lesdits effectifs sont suffisants pour répondre à 
un certain nombre de demandes prioritaires concernant tant des programmes spécifiques que 
des enquêtes multiprogrammes, mais pas pour effectuer des études de gestion et d'évaluation 
des programmes pour tous les programmes suivant un cycle planifié. De toute manière, de 
telles études devraient en principe rester plutôt l'apanage des responsables des programmes 
et être menées dans le contexte du processus bisannuel d'évaluation et de budgétisation 
concernant l'Organisation tout entière, les services du Bureau étant plus utilement employés 
pour appuyer les efforts visant à améliorer davantage ce processus et d'autres composantes 
du cadre gestionnaire global de l'Organisation. Le Bureau étudie actuellement la portée et 
les méthodes de 1‘approche utilisée par les responsables administratifs pour évaluer les 
activités du programme de l'OMS à 1‘échelon mondial et interrégional. L'intervenant espère 
être à même de formuler prochainement des recommandations à ce sujet au Directeur général. 

M. PRESS (Bureau du Commissaire aux Comptes) donne au délégué des Etats-Unis 
l'assurance que des études similaires seront entreprises le moment venu dans d'autres 
bureaux régionaux ainsi qu'au Siège de l'OMS conformément à 1'article 12.3 du Règlement 
financier. Le sujet des études effectuées est choisi après examen de la nature et de la 
portée des opérations de l'OMS, de 1‘importance de l'enjeu financier et des sujets des 
précédents rapports d'audits financiers. La sélection finale des sujets est faite par le 
Commissaire aux Comptes, qui tient soigneusement compte des intérêts exprimés et des 
commentaires formulés à la Commission В concernant son rapport. 

Mlle BAUTY (Suisse) dit que les réponses très détaillées du Secrétariat montrent 
combien il est important non seulement d'étudier les rapports, mais aussi de voir quelle a 
été la suite donnée aux recommandations, même si celles-ci ne sont pas appliquées pour de 
bonnes raisons； comme l'a dit M. Uhde, il est clair que toutes les recommandations du 
Commissaire aux Comptes ne peuvent pas être mises en application et que l'on peut avoir des 
points de vue différents à leur sujet, mais il est néanmoins important de savoir ce qu'il en 
est advenu après un an ou deux. 

Elle n'a pas eu de réponse à la question de savoir si le système des formulaires pour 
justifier l'emploi de consultants ou de personnel temporaire, qui ne semblait pas être 
appliqué du tout lorsque le Commissaire aux Comptes s'est rendu au Bureau régional pour 
l'Afrique, est maintenant appliqué partout, ou s'il y a encore des cas où des consultants ou 
du personnel temporaire sont engagés sans un contrôle rigoureux. Cette question est 
extrêmement importante pour l'ensemble de l'OMS et pas seulement pour certains bureaux 
régionaux. En outre, deux ans après les observations du Commissaire aux Comptes concernant 
le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, le rapport entre les postes de secrétariat et les 
postes de la catégorie professionnelle est encore approximativement de 3,6 à 3, alors que la 
norme devrait être 2 pour 3; est-ce que cela est dû simplement au fait qu'il faut un certain 
temps pour mettre en oeuvre les directives, ou bien y a-t-il de bonnes raisons pour que la 
norme ne soit pas appliquée dans ce Bureau régional ？ 

Le Dr MILZOW (République fédérale d'Allemagne) dit qu'il voudrait poser deux autres 
questions concernant les emprunts internes. Le Secrétariat a donné une réponse globale, 
faisant mention de trois fonds importants sur lesquels de l'argent est emprunté, et il se 
demande s'il serait possible d'avoir des renseignements complémentaires à ce sujet eu égard 
notamment à 1'article 5.1 du Règlement financier, qui stipule que "tout solde de tels 
emprunts internes non réglé à la fin de 11 exercice est signalé au Conseil exécutif". En 
fait, ces informations devraient peut-être figurer dans le rapport financier lui-même, car 
les prêts effectués sur ces fonds peuvent être considérés comme des dépenses dans la 
comptabilité finale pour la période. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation 
continue à être préoccupée par deux points. Tout d'abord, il y a la question délicate de 
savoir si le Secrétariat a des espoirs réalistes d'obtenir que le principal contributeur 
paie, d'ici à la fin de 1‘année, suffisamment d'arriérés de contributions pour éponger sa 



dette. Il faudrait que ces espoirs soient véritablement réalistes pour que l'on ne continue 
pas à avoir besoin de recourir aux emprunts internes. Deuxièmement, sa délégation est 
préoccupée par la mesure dans laquelle il est fait appel au budget ordinaire pour contribuer 
au financement d'activités extrabudgétaires. M. Uhde a mentionné deux résolutions dans 
lesquelles les dépenses d'appui aux programmes pour ces activités sont prévues à hauteur de 
13 X, mais a dit ensuite que le chiffre est en réalité de 27,4 %. Peut-être faudrait-il 
revoir ces deux résolutions en vue éventuellement de les modifier à la lumière des coûts 
réels, eu égard notamment au fait que les activités extrabudgétaires s‘accroissent. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), parlant des procédures de paiement du plus gros 
contributeur au budget de l'OMS, dit que la description qui est faite dans le rapport 
financier de la situation concernant les arriérés de contributions fait paraître les choses 
plus graves qu'elles ne le sont en réalité. Par exemple, en ce qui concerne la contribution 
de US $71 millions due pour 1989, la loi des Etats-Unis prévoit qu'aucune contribution ne 
peut être versée avant le début du nouvel exercice financier en octobre et que, même à ce 
moment-là, le paiement ne peut être effectué qu'après que le Congrès a achevé la procédure 
d'ouverture de crédits. En 1989, le Président a demandé que des crédits soient débloqués 
pour la totalité des 71 millions de dollars, mais le Congrès n'a pas accordé 1‘autorisation 
d'ouverture de crédits avant la fin du mois de décembre 1989, et une partie de la somme n'a 
pas pu être versée avant janvier 1990. Ainsi, les Etats-Unis d'Amérique ont versé 
32 millions de dollars en décembre et 33 autres millions de dollars au cours des deux 
premières semaines de janvier 1990. Etant donné que le rapport financier porte sur des 
comptes qui sont clos à la fin du mois de décembre, ce versement de 33 millions de dollars 
n'a pas pu y être inclus. Le document A43/12, qui sera étudié dans le cadre du point 25.2 de 
l'ordre du jour, montre que le total des arriérés de contributions des Etats-Unis se monte 
à 33 et non à 66 millions de dollars. Le total des versements effectués par les Etats-Unis 
en 1989 s‘élèvera donc à 92 % de la contribution due, et les Etats-Unis espèrent pouvoir 
payer le solde de 6 millions de dollars dès que le Congrès aura achevé 1‘étape suivante du 
processus d'autorisation d'ouverture de crédits, si bien que la contribution due pour 1989 
sera payée pratiquement en totalité. 

En ce qui concerne les arriérés de contributions de son pays pour les années 
précédentes, qui se montent à US $27 millions, il faut rappeler que le Président Bush est un 
ancien Ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'ONU et qu'il est par conséquent très intéressé 
par tout ce qui touche au système des Nations Unies. Au début de 1‘année 1990, il a donné 
des instructions à 1'Administration pour qu'elle dépose devant le Congrès une demande 
d'autorisation d'ouverture de crédits permettant de verser intégralement toutes les 
contributions dues pour 1‘année à toutes les organisations internationales, ainsi qu'une 
demande d'autorisation d'ouverture de crédits pour payer 1'intégralité des arriérés de 
contributions des Etats-Unis aux organisations internationales, arriérés qui sont payables 
sur une période de cinq ans. Cette demande est encore sur la table du Congrès. Il comprend 
les préoccupations exprimées par les délégués concernant ces paiements, mais il voudrait 
qu'il soit bien clair que des mesures sont actuellement prises par son Gouvernement pour 
éponger ces arriérés. En attendant, il ressort du corrigendum 1 au document A43/11 que le 
Gouvernement des Etats-Unis est le principal contributeur aux ressources extrabudgétaires de 
l'OMS, avec des versements qui ont représenté près de 65 millions de dollars pour la période 
1988-1989, dont près de 49 millions de dollars rien que pour 1989. 

A propos des observations du Commissaire aux Comptes concernant le Bureau régional pour 
l'Afrique, la délégation des Etats-Unis continue à être préoccupée par les mécanismes de 
programmation et d'évaluation et les opérations de contrôle des dépenses en personnel dans 
ce Bureau régional. Etant donné que les questions posées au cours du débat semblent très 
légitimes, sa délégation propose que le paragraphe formant le dispositif du projet de 
résolution qui figure à la page 3 du document A43/27 soit numéroté paragraphe 1 du 
dispositif, et que l'on ajoute à ce projet de résolution un nouveau paragraphe 2 du 
dispositif ainsi libellé : 

"PRIE le Directeur général de faire rapport à la quatre-vingt-septième session du 
Conseil exécutif et à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes 
concernant la planification, l'évaluation et la surveillance, ainsi que les procédures 
de contrôle des dépenses en personnel au Bureau régional pour l'Afrique.и 



M. LAFIF (Directeur par intérim, Division du Personnel), rappelant que le Directeur 
régional pour l'Asie du Sud-Est a dit que des progrès étaient en cours au Bureau régional 
dont il avait la charge pour arriver à un niveau relatif acceptable du nombre des postes de 
secrétariat et des postes professionnels, ajoute qu'il ne faut pas perdre de vue que la 
norme recommandée est un objectif qui doit être atteint progressivement. Les bureaux 
régionaux doivent tenir compte de situations existantes dans lesquelles leurs divers 
services ont des effectifs spécifiques qui ne peuvent être modifiés qu'à l'occasion de 
mutations de personnel ou de la réorganisation de services； il convient donc de prendre note 
de la déclaration du Directeur régional qui a affirmé que le bureau régional entendait bien 
mettre en oeuvre la recommandation aussi rapidement que possible. 

En ce qui concerne l'engagement de consultants et de personnel temporaire au Bureau 
régional de 1'Afrique sans le formulaire requis, la déléguée de la Suisse s‘est référée au 
paragraphe 14, alinéa d), du rapport du Commissaire aux Comptes, mais ce texte est sûrement 
à rapprocher des paragraphes 41 et 42, d'où il ressort que le Commissaire aux Comptes a reçu 
de 1‘administration du Bureau régional de l'Afrique l'assurance que ces recommandations 
étaient acceptées et seraient mises en application aussitôt que possible. Il faut tenir 
compte du fait que le Bureau régional de l'Afrique est un très grand bureau couvrant un 
nombre très important de pays et que son fonetionnement est très complexe. Comme il est 
indiqué au paragraphe 42 du rapport, il faut fréquemment recruter du personnel à court terme 
pour assurer des fonctions qui le sont normalement par des titulaires de postes de durée 
déterminée； il y a parfois des cas d'urgence et il est nécessaire de tenir compte à la fois 
de la disponibilité de spécialistes pour accomplir certaines activités, des critères de 
répartition géographique, des difficultés locales de vie et des facilités offertes au 
personnel en matière d'éducation, de logement, de sécurité, etc. Dans beaucoup de cas, les 
conditions d'emploi se sont révélées si peu attractives qu'il a été difficile pour le Bureau 
régional de remplir des postes de durée déterminée autrement que par l'emploi de personnel à 
court terme, même pour des périodes de onze mois. M. Lafif pense que le Bureau régional a 
fait l'estimation de ses besoins et y a répondu de la façon la plus efficace et la plus 
rapide possible. 

Mlle BAUTY (Suisse) fait observer que sa question concernait non pas simplement le 
Bureau régional de l'Afrique mais, de manière plus générale, l'utilisation du formulaire. En 
1988, elle avait noté que le formulaire n'était pas utilisé au Bureau régional de l'Asie du 
Sud-Est avant l'arrivée du Commissaire aux Comptes, mais que, depuis, il l'était. Deux ans 
plus tard, on dit que le formulaire n'est pas utilisé au Bureau régional de l'Afrique. Elle 
pose donc la question de savoir s'il existe, quelque part dans le monde, un bureau de l'OMS 
qui n'utilise toujours pas le formulaire, bien que celui-ci constitue le seul moyen de 
contrôler l'engagement des consultants et du personnel temporaire, qui devient parfois quasi 
permanent même s'il est qualifié de temporaire. Elle serait donc très reconnaissante d'avoir 
une réponse claire à la question de savoir si le formulaire est maintenant utilisé partout à 
l'OMS ou non. 

Sa délégation soutient 1‘amendement proposé par le délégué des Etats-Unis au projet de 
résolution. 

M. LAFIF (Directeur par intérim, Division du Personnel) dit qu'une réponse au moins 
partielle peut être trouvée dans le paragraphe du rapport du Commissaire aux Comptes qui dit 
que ces formulaires ont été introduits dans les bureaux régionaux où les collaborateurs du 
Commissaire aux Comptes ont examiné les procédures de contrôle des dépenses en personnel. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit qu'il a fourni à la séance 
précédente quelques réponses préliminaires aux questions des délégués. Il souhaite 
maintenant revenir sur certains points et répondre aux questions qui ont été posées par la 
suite. 

Il donne à la déléguée de la Suisse 1‘assurance que les fonctionnaires du service du 
Personnel du Bureau régional ont suivi un recyclage et se conforment maintenant à toutes les 
procédures requises, y compris l'emploi de formulaires de recrutement. 

Avant 1986, les activités de surveillance des programmes ont été peu nombreuses dans la 
Région. Le Directeur régional pour l'Afrique a donc décidé en 1986 de mettre en place un 
mécanisme de coordination des programmes analogue au système d'évaluation des programmes 
pour les Amériques (AMPES) déjà appliqué dans la Région des Amériques. Le Dr Monekosso 
connaissait déjà le système AMPES comme instrument de planification, de surveillance et 



d'évaluation des programmes dans la Région des Amériques, où il avait travaillé pendant 
cinq ans. Un haut fonctionnaire de la Région des Amériques est venu au Bureau régional de 
l'Afrique aider à créer un système analogue, connu sous le nom de Coordination des 
opérations du programme du Bureau régional de l'Afrique (AFROPOC). Le système AMPES se fonde 
sur des rapports mensuels. Compte tenu des problèmes de communication existant dans la 
Région africaine, il a été décidé de fonder le système AFROPOC sur des rapports 
trimestriels. La mise en place du système AFROPOC a suscité pendant deux ans des difficultés 
considérables, du fait qu'il fallait harmoniser ce système avec le système de gestion 
existant de l'OMS, à savoir le système automatisé d'information administrative et financière 
(système AFI) qui tient essentiellement la comptabilité des dépenses, mais sans forcément 
établir de liens directs avec les programmes et la planification des programmes. En 
conséquence, le système AFROPOC n'a pu devenir opérationnel qu'en 1988-1989, ce qui veut 
dire qu'il n'est maintenant que dans sa deuxième année complète d'exploitation. Le 
Commissaire aux Comptes a donc examiné le fonctionnement de ce système juste après qu'il a 
commencé à prendre effet. Tous les Etats Membres de la Région sont maintenant satisfaits du 
système AFROPOC, comme en témoignent diverses résolutions du Comité régional, même s‘il est 
admis que certains aménagements sont encore nécessaires pour que ce système devienne 
parfaitement efficace. 

Les critiques qui ont été formulées par le Commissaire aux Comptes ont été extrêmement 
constructives, orientées vers une nouvelle expansion de ce système. Le Dr Monekosso se 
félicite de la conclusion du Commissaire aux Comptes, dans laquelle celui-ci a reconnu que 
le Bureau régional était en train de prendre un certain nombre de mesures pour améliorer le 
système AFROPOC et proposait de faire réaliser par des audits plus d‘examens en termes de 
politique et de programme； l'intervenant va exposer certaines de ces mesures dans leurs 
grandes lignes. 

Dans un mois environ, un administrateur du Bureau régional assistera à une réunion du 
Bureau régional des Amériques puis prolongera son séjour pour étudier la manière dont le 
système fonctionne dans cette Région, ainsi que son évolution et son expansion constantes. 
Par ailleurs, on espère que le système AFROPOC sera examiné en 1990 avec 1'assistance d'un 
fonctionnaire du Bureau régional des Amériques. Si la nécessité s'en fait sentir, cet examen 
fera l'objet d'un rapport qui, avec des recommandations en vue d'une action future, serait 
soumis en temps utile à 1'Assemblée de la Santé. A la lumière des observations formulées par 
le Commissaire aux Comptes, un poste a été débloqué pour permettre la nomination d'un 
fonctionnaire assumant des responsabilités analogues à celles de M. Jorgensen au Bureau de 
Gestion administrative et d'Evaluation du Siège. Il a été décidé, en outre, de renforcer le 
bureau du Directeur de la Gestion des programmes, qui assume la responsabilité du système 
AFROPOC, en lui affectant un nouvel administrateur de rang élevé qui prendra part aux 
activités de routine. Enfin, des mutations de personnel ont été effectuées pour veiller à ce 
que seuls des fonctionnaires compétents en informatique s‘occupent des activités nécessaires 
dans ce domaine. 

La mise en oeuvre du système AFROPOC pose d'autres problèmes qui sont liés aux 
activités de l'OMS dans les Etats Membres, activités qui ne relèvent pas intégralement du 
Bureau régional. La majorité des ministres et des fonctionnaires de la santé de la Région se 
rendent maintenant compte de la nécessité de renforcer les mécanismes de gestion. L'un des 
problèmes clés est celui du renforcement des bureaux des représentants de l'OMS. Il y a cinq 
ou six ans, la responsabilité de ces bureaux incombait à des coordonriateurs nationaux 
recrutés aux termes d'accords spéciaux pour gérer les activités de l'OMS dans leur pays. Il 
est clairement apparu que ce système ne garantissait pas suffisamment la responsabilité sur 
le plan gestionnaire ni la transparence. Le Comité régional a donc décidé de revenir à un 
mode de recrutement international pour les représentants de l'OMS. Jusqu'à une période assez 
récente, les bureaux des représentants de l'OMS ne comprenaient qu'un seul administrateur, 
avec une aide pour le travail de secrétariat mais sans beaucoup d'autre assistance. Le 
Bureau régional a maintenant trouvé des moyens, y compris des moyens de financement, 
permettant de recruter, sur une base continue et par rotation, dans tous les pays de la 
Région, un personnel supplémentaire approprié capable de gérer les programmes et récemment 
formé à 1'application des procédures d'audit. 

Le Dr Monekosso a jugé que les procédures de surveillance et d'évaluation des 
programmes n'étaient pas parfaitement satisfaisantes et il a estimé qu'il était nécessaire, 
avec l'appui des gouvernements, de mesurer l'impact des activités sur la situation sanitaire 
des communautés. Le Bureau régional a donc établi une liste comportant 27 indicateurs de 
santé destinés à être utilisés au niveau de la communauté, qui sont actuellement à l'essai. 



Le Directeur régional pour l'Afrique formule l'espoir que les explications qu'il vient 
de donner conduiront les membres de la Commission à reconnaître que le nouveau système de 
gestion qui a été mis en place sur 1'initiative du Bureau régional lui-même est seulement 
maintenant en train de devenir pleinement opérationnel et que le Bureau régional ne devrait 
pas être en butte à des critiques à ce sujet. Ce qu'il faut maintenant, c'est un soutien 
afin de veiller à ce que le système fonctionne. Bon nombre des personnes qui ont examiné ce 
système sont d'avis que, compte tenu du système de programmation-budgétisation biennal 
utilisé par l'OMS, d'autres Régions pourraient être amenées à envisager la mise en place de 
systèmes analogues. 

En ce qui concerne la concession du Bureau régional, le Dr Monekosso admet que 
certaines pratiques regrettables sont apparues en matière de gestion, attribution incorrecte 
d'heures supplémentaires à du personnel subalterne, par exemple, et qu'il faut y remédier. 
De son point de vue, la gestion de la concession n'a pas été assurée par le passé d'après 
des critères économiques rigoureux. Toutefois, en 1985-1986, il a fallu donner la priorité à 
d'autres problèmes de gestion financière plus graves. Avec 1‘aide de collègues d'autres 
Régions et à la suite d'un recyclage du personnel, la situation est désormais bien en main 
et le Commissaire aux Comptes ne formule plus d'observations à ce sujet. Il est donc 
maintenant possible de s'occuper d'autres problèmes, comme la gestion de la concession. 
Parmi les sujets de préoccupa.tion, on peut noter le loyer qui continue d'être payé pour des 
bâtiments qui auraient peut-être pu, maintenant, au bout de 20 ans, avoir été achetés par le 
Bureau régional et le fait que celui-ci continue à fournir des services d'entretien et 
d'autres services aux résidences situées sur la concession. Il a été décidé de mettre en 
place une commission consultative de gestion comprenant des membres de 1‘administration du 
Bureau régional et des résidents de la concession qui proposera des mesures pour que la 
concession puisse assurer son autofinancement. Le Dr Monekosso espère en outre pouvoir 
proposer au Directeur général dans un avenir proche une modification de la structure 
gestionnaire du Bureau régional qui libérerait le Directeur du programme d'appui des 
activités de routine liées à 1‘administration de la concession et lui permettrait de faire 
porter tous ses efforts sur la tâche qui est essentiellement la sienne, l'appui aux 
programmes, comme dans les autres Régions. Une étude est entreprise à cette fin avec l'aide 
du Bureau de Gestion administrative et d'Evaluation du Siège. Des progrès considérables ont 
donc déjà été faits vers la solution de ces problèmes. 

Le Dr Monekosso donne aux membres de la Commission l'assurance que lui-même et ses 
collaborateurs font tous les efforts possibles pour garantir une gestion saine et 
responsable du Bureau régional. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa 
délégation appuie 1‘amendement au projet de résolution proposé par le délégué des Etats-Unis 
d'Amérique. 

Le Secrétariat a signalé que l'Organisation pourrait avoir à souffrir bientôt une perte 
de revenu du PNUD se montant à quelque US $4-5 millions, qui devrait normalement être 
compensée par une augmentation correspondante des contributions fixes des Etats Membres. Il 
espère que les Etats Membres resteront pleinement informés de ces développements. Par 
exemple, quelles sont les mesures, le cas échéant, prises par l'OMS en vue de sa 
représentation à la prochaine réunion du Conseil d'administration du PNUD pour influencer le 
résultat de l'examen du PNUD ？ 

M. VEHMEYER (Pays-Bas) accueille avec satisfaction l'information fournie par le 
Sous-Directeur général par intérim, en particulier l'assurance donnée que, à 1‘avenir, tous 
les détails de 1'emprunt interne feront 1'objet d'un rapport à l'Assemblée de la Santé. 

Compte tenu de ce qui est indiqué dans le paragraphe 9 du document A43/27, et après 
avoir entendu les explications données par le Directeur régional pour l'Afrique et le 
responsable du Bureau de Gestion administrative et d'Evaluation au Siège, ainsi que les 
commentaires d'autres délégués, sa délégation appuie 1‘amendement au projet de résolution 
proposé par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. 

Le Dr MAKUTO (Zimbabwe) dit qu'il a écouté avec intérêt les commentaires des délégués 
sur les observations du Commissaire aux Comptes, et ce d'autant plus qu'elles se rapportent 
à la Région africaine. Il a également suivi avec intérêt les explications données par le 
Directeur régional pour l'Afrique en ce qui concerne les mesures qui ont été entreprises au 
Bureau régional pour assurer une meilleure planification, gestion et administration 



financières, Le système AFROPOC est maintenant en place et accepté par la plupart des Etats 
Membres dans la Région comme un outil gestionnaire qui a déjà permis de rationaliser et de 
systématiser la planification, la mise au point et la surveillance continue du programme de 
santé• 

Il note que les observations faites par la déléguée de la Suisse sur l'utilisation des 
formulaires de recrutement du personnel ne s'appliquent pas seulement au Bureau régional de 
l'Afrique. 

En tant qu'Etat Membre de la Région africaine, son pays estime que le Directeur 
régional fait tout son possible pour régler les problèmes soulevés par le Commissaire aux 
Comptes et d'autres Etats Membres. Les initiatives prises ont besoin de temps pour être 
pleinement efficaces. Il rappelle qu'au cours de discussions similaires lors de la dernière 
Assemblée de la Santé à laquelle participait le précédent Directeur régional pour l'Afrique, 
le regretté Dr Quenum, ce dernier s'était donné beaucoup de peine pour mettre en lumière les 
nombreuses difficultés que connaît la Région africaine et le fait qu'il faille beaucoup de 
temps pour trouver des solutions appropriées. Si les Etats Membres ont tout à fait le droit 
d'exprimer des critiques, ils devraient aussi reconnaître les progrès importants qui ont été 
réalisés. Les initiatives du Directeur régional actuel doivent être considérées comme des 
progrès dans un Bureau régional qui connaît des difficultés depuis des décennies. 

Dans ce contexte, sa délégation ne peut pas considérer 1‘amendement au projet de 
résolution proposé par le délégué des Etats-Unis d'Amérique, qui fait une distinction pour 
le Bureau régional de l'Afrique, comme justifié et elle demande qu'il soit retiré. 

Il voudrait remercier le Directeur régional pour le travail qu'il a entrepris dans ces 
circonstances extrêmement difficiles. Il se dit convaincu que, si on leur en donne le temps, 
d'autres progrès significatifs feront jour dans les années à venir. 

Le Dr NYAYWA (Zambie) exprime l'appréciation de son pays envers les mécanismes 
introduits dans la Région africaine par le Bureau régional. Ainsi, l'appui au plan de la 
gestion, de la planification, de 1'évaluation et de la programmation fourni par le biais 
d‘AFROPOC au Bureau du Représentant de l'OMS en Zambie a permis d'améliorer les compétences 
gestionnaires, d'informatiser 1‘administration et la comptabilité et d'assurer la formation 
en conséquence du personnel. L'introduction du système AFROPOC étant très récente, celui-ci 
a besoin de plus de temps pour faire ses preuves. Bien que le Directeur régional puisse tout 
à fait faire rapport sur les activités dans la Région à la prochaine Assemblée de la Santé, 
il lui semble prématuré d'exiger un rapport à ce moment-là sur les mesures prises dans le 
prolongement du rapport du Commissaire aux Comptes. Par conséquent, il ne peut pas accepter 
1‘amendement proposé. 

Le Dr MAGANU (Botswana) se dit préoccupé de ce que plusieurs délégations continuent à 
insister sur cette question alors que le Directeur régional a donné une explication 
détaillée des problèmes qu'avait connus AFROPOC à ses débuts. Il a fallu attendre 
l'introduction d‘AFROPOC pour que le Botswana se sente pleinement impliqué dans la 
répartition des ressources de l'OMS, qu'il soit en mesure de planifier ses activités 
longtemps à 1‘avance et de surveiller leur mise en oeuvre； il appuie par conséquent le 
système ainsi que les mesures prises par le Directeur régional pour le renforcer. Sa 
délégation ne peut pas accepter 1‘amendement proposé, car dans un système comme AFROPOC, on 
ne peut pas attendre que des mesures produisent un changement visible en une seule année. De 
plus, les activités pour 1990 ont déjà été entièrement programmées. Aussi voit-on 
difficilement ce qu'un rapport à la prochaine Assemblée de la Santé pourrait apporter. 
L'engagement du Directeur régional à poursuivre le travail sur AFROPOC devrait être 
considéré de bonne foi et les progrès sur cette question évalués par le biais des procédures 
normales d'évaluation de l'OMS. 

Le Dr NTILIVAMUNDA (Rwanda) dit que les pays de la Région africaine se sont vivement 
félicités du lancement de 1‘AFROPOC, qui les a non seulement associés à la gestion courante 
des fonds alloués à la Région, mais les a aussi aidés à assurer une surveillance permanente 
de leur utilisation. Bien que le Commissaire aux Comptes ait appelé l'attention sur 
certaines imperfections du système, il convient aussi de prendre en considération les divers 
facteurs, mentionnés au cours des débats, qui font obstacle à l'utilisation de méthodes 
efficaces de gestion. Les explications du Directeur régional sont donc de nature à rassurer 



les délégués sur le bon emploi qui est fait des ressources de l'OMS dans la Région 
africaine. Le Dr Nti1ivamunda se joint aux précédents intervenants pour insister sur 
l'inutilité du projet d'amendement. 

Le Dr MAREGEYA (Burundi) est d'avis que, après les explications fournies par le 
Directeur régional, le maintien du projet d‘amendement ne se justifie pas. Son pays est très 
satisfait du système AFROPOC qui, malgré sa nouveauté, paraît évoluer favorablement. Le 
Burundi désire encourager le Directeur régional et son personnel à poursuivre leurs efforts 
dans ce sens. 

Le Dr KONDE (Guinée) rappelle que son pays a étroitement collaboré à la mise en place 
de 1'AFROPOC et il estime qu'il s'agit là d'un instrument utile d'aide à une gestion 
appropriée de l'exécution des programmes nationaux. Il n'est pas raisonnable de demander 
qu'il soit procédé à une évaluation du système un an seulement après son lancement. En 
outre, le Dr Konde ne voit pas très bien pourquoi le projet d'amendement devrait s'appliquer 
à une seule Région - il serait plus logique que le traitement soit identique pour toutes les 
Régions. 

Le Dr GARCIA DE ALMEIDA (Guinée-Bissau) affirme qu'aucun pays de la Région africaine 
n'a manqué d'exprimer sa satisfaction à 1’égard de 1‘AFROPOC. La Guinée-Bissau, pour sa 
part, estime que le système est extrêmement précieux pour garantir une bonne exécution des 
travaux de coopération avec l'OMS, sur la base d'un partenariat. Il a même été possible 
d'inclure dans la programmation annuelle des travaux menés en collaboration avec l'OMS les 
ressources mises à la disposition du pays par d'autres institutions internationales. La 
Guinée-Bissau appuie donc pleinement le développement de 1‘AFROPOC et fait confiance au 
Directeur régional ainsi qu'au Bureau régional pour que soit renforcé le processus de 
planification en cours. 

De l'avis du Dr HIEN (Burkina Faso), il convient de rappeler que, dans son rapport 
(paragraphe 21 de la page xix du document A43/11), le Commissaire aux Comptes a conclu que 
si le système est pleinement et correctement mis en oeuvre, il peut permettre d'obtenir un 
niveau satisfaisant de surveillance et d'évaluation. Comme l'a déjà expliqué le Directeur 
régional, le système est très récent et il faut un certain temps pour qu'il trouve son 
équilibre. Le projet d'amendement est d'autant plus surprenant que le Conseil exécutif, qui 
s'est également penché sur le rapport du Commissaire aux Comptes, a de toute évidence jugé 
utile de prévoir un certain délai pour que le système puisse s‘imposer dans la pratique. Il 
est donc prématuré d'inviter le Directeur régional à adresser un rapport de situation à la 
prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Professeur KAPTUE (Cameroun) dit que son pays partage les préoccupations des Etats 
Membres relatives à 1‘amélioration du système de gestion du Bureau régional. Le rapport du 
Commissaire aux Comptes a clairement reconnu les efforts déployés par le Directeur régional 
dans ce sens. Le Dr Cornaz, qui est intervenu lors d'une précédente séance, a signalé que le 
Commissaire aux Comptes avait déjà exprimé, les années précédentes, des observations 
semblables à propos d'autres Régions； ces observations n'ont toutefois pas fait l'objet 
d'une intervention telle que le présent projet d‘amendement. Le système AFROPOC en est à son 
tout début et, comme d'autres délégués l'ont déjà fait remarquer, il faut lui laisser le 
temps de faire ses preuves. Le projet d‘amendement est donc inopportun. 

Le Dr VAZ D'ALMEIDA (Sao Tomé-et-Principe), en se joignant à d'autres intervenants pour 
exprimer sa satisfaction au sujet de 1‘AFROPOC, affirme qu'en raison de son extrême 
nouveauté, ce système exige un traitement particulier. Bien que des améliorations soient 
nécessaires, les dispositifs déjà en place fonctionnent correctement et répondent aux désirs 
et aux aspirations des pays et des populations de la Région. Son pays est satisfait du 
système； bien que sa mise en oeuvre puisse se heurter à quelques difficultés, il n'y a pas 
lieu de le modifier. Il convient donc d'adopter sans amendement le projet de résolution. 

M. BOROTHO (Lesotho), qui fait siennes les observations du Dr Makuto et celles d'autres 
intervenants, se déclare satisfait des mesures positives, et notamment le lancement de 
1'AFROPOC, prises par le Directeur régional afin d'améliorer la gestion des ressources dans 
sa Région. Les explications du Directeur régional en réponse au rapport du Commissaire aux 



Comptes sont positives et encourageantes. Le Lesotho lui fait donc pleinement confiance et 
le Dr Borotho est également d'avis que la résolution doit être adoptée sans amendement. Il 
convient que le Directeur régional dispose du temps nécessaire pour concrétiser les 
améliorations de gestion dont il a fait mention. 

Le Dr MIGUEL (Angola), qui se rallie aux vues du Dr Makuto et d'autres intervenants, 
affirme que le projet d'amendement ne répond à aucune nécessité et qu'il est même dangereux, 
en raison de son caractère discriminatoire. Les explications fournies par le Directeur 
régional sont d'une clarté exemplaire. 

M. METCHE (Ethiopie), rappelant ses propres déclarations lors d'une précédente séance à 
propos de 1‘AFROPOC, indique que sa délégation se joint aux autres délégations pour soutenir 
le Directeur régional dans l'application de la nouvelle approche que représente ce système, 
qui a été conçu avec la pleine participation des utilisateurs, et leur permet de savoir 
quels sont les fonds alloués à leur propre secteur d'activité. Cela les incite à veiller à 
la bonne utilisation de ces ressources et empêcher qu'elles ne soient distraites à d'autres 
fins. Il faut que le Bureau régional dispose du temps nécessaire pour prendre en 
considération les recommandations du Commissaire aux Comptes et c'est pourquoi le projet de 
résolution doit être adopté sans amendement. 

Pour M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), il semble y avoir un malentendu au sujet de 
1‘amendement qu'il a proposé, car celui-ci n'implique en aucune façon une censure du 
Directeur régional ni du Bureau régional. En fait, aucune critique n'a été formulée au sein 
de la Commission, de quelque côté que ce soit. Les délégués à l'Assemblée de la Santé n'ont 
ni les compétences nécessaires ni l'occasion d'enquêter sur la situation qui existe dans un 
bureau régional et doivent donc fonder leur jugement sur le rapport du Commissaire aux 
Comptesf qui est investi de cette mission par l'Organisation, à la demande de l'Assemblée de 
la Santé. L'amendement ne se limite pas à 1‘examen de 1‘AFROPOC, mais s'étend à 1'ensemble 
des observations formulées par le Commissaire. En fait, cet amendement ne fait que se 
conformer à la règle suivie à propos de nombreuses résolutions de l'Assemblée de la Santéf 
qui consiste à demander un rapport sur 1'application des recommandations ainsi formulées. En 
outre, chaque fois que le Commissaire aux Comptes fait le point des activités d'un bureau 
régional, il est normal que l'Assemblée de la Santé désire vérifier si ses propres 
recommandations sont suivies d'effet; le Directeur régional concerné doit se féliciter de 
1‘intérêt permanent que manifeste l'OMS en garantissant que les programmes de santé de sa 
Région bénéficient du maximum de ressources dont dispose 1‘Organisation. 

Le Dr MILZOW (République fédérale d'Allemagne) affirme que son pays, comme d'autres, 
attache une grande importance aux observations et recommandations du Commissaire aux 
Comptes. Il est difficile, cependant, de comprendre pourquoi une seule Région doit polariser 
l'attention, comme le projet d‘amendement semble le laisser entendre à beaucoup de 
délégations. Il serait sans doute préférable que le projet de paragraphe additionnel du 
dispositif demande simplement l'établissement d'un rapport de situation sur l'ensemble des 
recommandations et observations faites par le Commissaire aux Comptes dans son rapport. 

Le Dr KPIZINGUI (République centrafricaine) déclare appuyer pleinement les vues des 
précédents intervenants qui ont exprimé leur appréciation des efforts déployés par le 
Directeur régional et le Bureau régional. Après les explications fournies par M. Boyer, il 
retire son objection au projet d'amendement. 

M. YANCY (Libéria) souhaite se joindre à d'autres pays africains pour soutenir les 
objectifs assignés par l'OMS à l'exécution de ses programmes dans la Région africaine. Le 
Directeur régional pour l'Afrique a souligné que 1‘AFROPOC pose quelques problèmes 
uniquement en raison de la création très récente du système qui, en tant que tel, est 
parfaitement viable. Le Directeur régional doit recevoir toute l'aide et les encouragements 
nécessaires pour améliorer le fonetionnement de ce système. Il faut que les difficultés que 
peut connaître une Région de l'OMS retiennent l'attention de tous les Etats Membres de 
1‘Organisation； il convient donc de coordonner et de faire converger leurs efforts afin que 
puissent être atteints les objectifs de 1‘Organisation, notamment la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 



Le Dr TAPA (représentant du Conseil exécutif), prenant la parole en qualité de 
Président du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, précise qu'en examinant le 
rapport du Commissaire aux Comptes, le Comité a dûment tenu compte de l'affirmation figurant 
au paragraphe 26 de ce rapport, selon laquelle le Bureau régional de l'Afrique était en 
train de prendre un certain nombre de mesures pour améliorer le système AFROPOC. Le Comité a 
reconnu, au paragraphe 9 de son rapport (document A43/27), que le système en était encore à 
ses débuts et à un stade de changement et de développement. Au nom du Conseil exécutif, le 
Comité a, en toute bonne foi, formulé les recommandations contenues dans le projet de 
résolution et reste convaincu que ces recommandations sont tout à fait appropriées. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) confirme que les formulaires mentionnés 
par la déléguée de la Suisse sont désormais utilisés dans tous les bureaux régionaux et au 
Siège. Il répond au délégué de la République fédérale d'Allemagne que 1'examen du rapport 
financier par le Conseil exécutif a eu lieu le 7 mai 1990 et non pas en janvier, parce que 
la clôture des comptes financiers de l'Organisation a demandé beaucoup de temps et que le 
rapport financier n'a été disponible qu'au début d'avril 1990. Se référant au paragraphe 5 
du document A43/27, il explique que le total des emprunts internes s'est élevé à 
US $69 141 263 et que les fonds disponibles au titre du fonds de roulement, soit 
US $11 050 000, y ont été intégralement affectés. Le solde, soit US $58 090 763, a été 
débité au compte du fonds de roulement dont le déficit ainsi créé a été couvert par d'autres 
fonds internes, y compris le compte pour les recettes occasionnelles, le compte spécial des 
frais généraux et le compte pour les paiements de fin de contrat. Ensemble, ces fonds 
totalisent plus de US $100 000 000, ce qui est plus que suffisant pour couvrir le déficit de 
US $58 090 763 du fonds de roulement. Toutes les transactions ont été effectuées en complète 
conformité avec 1'article 5.1 du Règlement financier. Si le montant total a été imputé au 
fonds de roulement seul, au lieu d'être réparti entre différents comptes, c'est uniquement 
pour des questions de transparence. Comme il 1‘a déjà indiqué dans sa réponse au délégué des 
Pays-Bas, M. Uhde précise que 1'information donnée dans les notes figurant au bas de l'état 
récapitulatif des recettes et des dépenses au titre de 1'ensemble des fonds sera développée 
à l'avenir. 

Répondant au délégué du Royaume-Uni, M. Uhde se dit tout à fait d'accord sur le fait 
que la prise en charge par le budget ordinaire de l'OMS d'une part croissante des dépenses 
d'appui aux programmes, entraînées par 1'exécution d'activités extrabudgétaires, est une 
source grave de préoccupation. La résolution WHA34.17, adoptée en mai 1981, indique bien 
qu'il a été décidé d'appliquer un taux uniforme de 13 X pour le remboursement des dépenses 
à'appui en toute connaissance, du fait que les dépenses totales sont de 1'ordre de 27 X. 
Cette proportion était politiquement acceptable en 1981, en une période de croissance réelle 
où l'on prévoyait des augmentations de coût raisonnables lors de la préparation du budget. 
La situation est toutefois bien différente aujourd'hui. 

Comme le délégué du Royaume-Uni se demande comment l'OMS fait face à cette situation, 
M. Uhde précise que l'OMS participe activement à de nombreuses réunions et consultations 
tenues dans tout 1‘ensemble du système des Nations Unies. A mesure que des changements 
interviendront, l'OMS en informera les organes directeurs, mais il est impossible pour 
1‘instant de dire ce qui sera décidé. Quelle que soit la décision qui sera prise, toutefois, 
on estime qu'aucun nouveau système ne sera mis en oeuvre avant 1992 au plus tôt. 

En réponse à une autre question du délégué du Royaume-Uni, M. Uhde déclare qu'il pense 
que, d'ici 1991, l'OMS sera en mesure de faire rapport au Conseil exécutif au sujet des 
dépenses d'appui concernant les programmes extrabudgétaires. Il estime très important 
d'informer le Conseil sur une question elle-même si importante. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) est prêt, devant les commentaires d'un certain nombre 
de délégations qui pensent que l'Afrique est désignée pour faire l'objet de critique et, 
conformément à la proposition faite par le représentant de la République fédérale 
d'Allemagne, à réviser 1'amendement qu'il a proposé pour éliminer toute référence spécifique 
à la Région africaine. En conséquence, il convient de supprimer la fin du nouveau paragraphe 
du dispositif proposé par lui ("au sujet de la planification, de l'évaluation et de la 
surveillance du programme, ainsi que des méthodes de contrôle des dépenses en personnel, au 
Bureau régional de l'Afrique"). 



Mlle BAUTY (Suisse) soutient 1‘amendement révisé proposé par les Etats-Unis d'Amérique, 
mais demande instamment que le projet de résolution ainsi modifié soit adopté par consensus. 
En soutenant l'amendement des Etats-Unis, elle n'a, en ce qui la concerne, jamais voulu 
porter la moindre critique contre le Bureau régional de l'Afrique; or, procéder à un vote 
sur 1‘amendement pourrait avoir un effet opposé à l'effet recherché. 

Le Dr KONDE (Guinée) estime pleinement satisfaisants les termes du projet de résolution 
et ne voit aucune raison d'y apporter un amendement. 

Le projet de résolution proposé au paragraphe 15 du document A43/271 tel quy il est 
modifié, est adopté. 

La séance est levée à 18 h 50. 


