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Our Reference 

Date

Comptroller and Auditor General 

Sir John Bourn KCB

The President of the
World Health Assembly 

World Health Organization 
CH-1211 Geneva 27 
SWITZERLAND

In my report to the Forty-seventh World Health Assembly on the 
accounts of the World Health Crganization for the financial period 
1 January 1992 to 31 December 1993, I noted that due to adverse 
local security conditions, my staff had been unable to complete 
audit missions to the Crganization's Regional Cffice for Africa.
As a result my audit did not cover transactions and balances 
relating to the Regional Cffice for Africa which were reflected in 
WHO'S financial statements.
I undertook to carry out an audit of the Regional Cffice for Africa 
and report my findings separately to the World Health Assembly at 
the earliest opportunity.
I now have the honour to present to the Forty-eighth World Health 
Assembly my report on the audit visit to the Regional ©ffice for 
Africa carried out by my staff in November 1994.
In transmitting this report I wish to make clear that the

• • • of the World Health Organization have been given the 
opportunity to comment on my findings but have declined to do so.
My staff provided the Secretariat with a draft report on 21 
February 1995; and I sent a revised text to the Director-General on 
7 April, in accordance with paragraph 9 of the Additional Terms of 
~ Governing External Audit appended to the Organization's
Financial Regulations.
A high degree of co-operation and trust between an organisation and 
its external auditor are essential if the external audit function 
is to operate efficiently and effectively in the interests of both 

'* In view of the attitude of the Secretariat I have, with
much regret, concluded that these essential requirements no longer 
obtain. For these professional reasons I accordingly wish to



withdraw my bid for appointment as the Organization's External 
Auditor for the financial periods 1996-1997 and 1998-1999.

SIR JOHN BOURN 
Comptroller and Auditor General, United Kingdom

External Auditor
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REPORT OF THE EXTERNAL AUDITOR TO THE WORLD HEALTO ASSEMBLY 

AUDIT VISIT TO THE REGIONAL OFFICE FOR AFRICA 

2 - 22 NOVEMBER 1994

PART ONE - PR O D U C T IO N  AND OVERALL RESULTS

Background

 This report records the results of my staffs audit of the Regional Office for Africa ل.ل
(AF^O) in November 994ل. As stated in paragraphs 66 to 68 of my report to the forty- 
seventh World Health Assembly, my staffs audit of AFRO during the 1992-93 biennium was 
severely disrupted by events beyond their control. Adverse security conditions resulting from 
local civil and political unrest prevented my staff from conducting necessary audit visits to the 
Regional Office. My staff were therefore unable to complete their audit of 1992-93 
transactions, and to carry out an end of biennium verification of balances. My opinion on 
WHO’s accounts for the 1992-93 biennium did not therefore cover transactions and balances 
recorded in AFRO’S accounting records and reflected in WHO’s financial statements for 
1992-93. This scope limitation also affected my audit opinion on WHO’s United Nations 
Development Programme and United Nations Population Fund accounts.

1.2 In paragraph 68 of my report, I stated that I did not consider it appropriate for such a 
large and important sector of WHO’s operations to remain unaudited, particularly since this 
covered expenditure amounting to $122 million, assets of $20 million and liabilities of $21 
million. I therefore undertook to carry out an audit of AFRO’S operations as soon as 
circumstances permitted and to report the results of this examination separately to the forty- 
eighth World Health Assembly.

1.3 In canning out their audit, my staff took into consideration the findings of WHO’s 
internal auditors who carried out financial audits of AFRO in April 1994 and again in 
October/November 1994, immediately prior to my own staff’s visit. Internal Audit’s 
examination on both occasions covered a general review of the adequacy and effectiveness of 
internal control procedures and included transactions testing in the principal areas of cash and 
banlcs, imprests, personal accounts, local cost subsidies, education grants and inventories. 
Both audits reported generally satisfactory results but included observations on a number of 
areas. The April 1994 audit commented on the level of and control over personal accounts; 
the need for improved follow-up of amounts due to the Organization; the need to improve



documentation supporting imprest transaetions and education grant payments; some errors in 
the establishment ofobiigations; the need to strengthen the monitoring and receipt of financial 
statements supporting expenditure advanced for local cost subsidies; and some errors in 
payroll standing data. The audit carried out in October/November 1994 referred to the need 
for improved documentation supporting imprest accounts; the need for improved follow-up 
of amounts due; inventory cards that were out of date; a need for unannounced cash counts; 
and a need to complete bank reconciliations promptly.

1.4 My staff also took account of a report by a consultant who, following a briefing by 
WHO’s headquarters Budget and Finance Division, conducted an in-depth review of AFRO’S 
accounts between June and August 1994 examining aspects of their budgetary and financial 
operations. This review concentrated in particular on bank and imprest accounts, accounts 
receivable, suspense accounts, 1993 year-end transactions and staff training and organisation. 
The consultant’s report dated August 1994 detailed many serious control failures and instances 
where WHO financial rules and regulations and Manual provisions had not been strictly 
complied with. Findings included unacceptable delays in completing bank reconciliations and 
in the receipt and journalisation of imprest accounts; payments made on the basis of inadequate 
supporting documentation or without the necessary prior approval; delays in clearing suspense 
accounts; long outstanding balances on personal accounts including non-recovery of advances, 
mispostings, and incorrect accounting treatment; inadequate monitoring of field leave and 
absence records; and a general lack of awareness of financial procedures amongst finance staff 
and management. As a result of this consultant’s work, some progress was made in 1994 in 
clearing the backlogs on bank reconciliations and on accounts receivable.

Audit Otyectives

1.5 The purpose of the audit undertaken by my staff was to examine whether ex^؛nditure 
recorded in AFRO’S accounting records in 1992-93 had been incurred for the purposes 
approved by the World Health Assembly and had been properly classified and recorded in 
accordance with WHO’s Financial Regulations; to examine whether assets and liabilities 
recorded in AFRO’S accounting records as at 31 December 1993 were fairly stated; and to 
carry out an assessment of curcent internal financial controls and procedures-

Audit Approach

ح 1.6 . audit included:

• a broad assessment of internal controls for income and expenditure; bank and 
imprest accounts; accounts receivable and payable; and inventory;

• substantive testing of sample transactions relating to the 1992-93 biennium covering 
all sources of fiinds;

• a review of contract letting procedures: and

• an examination of unliquidated obligations carried forward to 1994-95.



Overall Results

 During the 1992-93 biennium the Cong© experienced eivil unrest which disrupted ?.ل
normal working conditions in the Regional Offiee, particularly in the period November 1993 
to April 1994. This disruption had a detrimental effeet on the Office’s accounting and control 
environment. The Office returned to relatively normal working conditions in May 1994. The 
Regional Office had made progress since May 1994 in clearing backlogs of work, although my 
staff’s audit, which covered the period 1992-93 and January to November 1994, revealed some 
shortcomings in the application of internal control procedures which require attention. The 
problems caused by the disruption of normal operations in 1992-93 and early 1994, and the 
shortcomings in internal controls which were aggravated by this situation, have led to the 
occurrence of significant shortcomings in AFRO’S accounting records; and have given rise 
to uncertainty about the accuracy, completeness and validity of the Region’s accounting records 
related to 1992-93-

1.8 Fart 2 of this report sets out my conclusions and recommendations, and Part 3 records 
the detailed findings from the audit.
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PART TWO - CO NCISIO NS AND RECOMMENDATIONS

Imprest Accounts

2.1 My staff noted that a significant backlog in processing imprest returns to AFRO’S 
accounting records had built up at the end of the 1992-93 biennium. The problems arose 
during the period of civil unrest in the Congo, when Regional Office activities were severely 
disrupted during 1993 and the first part of 1994.

2.2 In 1992-93 die backlog in processing imprest transactions resulted in some $6.8 million 
in disbursements not being charged to the 1992-93 accounts. This resulted in incomplete 
accounting records, increased the risk of erroneous or fraudulent transactions remaining 
undetected over long periods, and made it difficult to monitor outturn against budgets. 
Although I am pleased to note that these 1992-93 transactions have since been processed and 
that the level of backlog has been reduced in 1994, I recommend that AFRO take measures 
to ensure prompt clearance of all imprest returns in the filttire (paragraphs 3.1 to 3.5).

2.3 My staff also noted significant deficiencies in the imprest returns. In many cases the 
quality of documents supporting transactions was poor; and there were large numbers of 
long-outstanding, unverified and uncleared transactions. Regional Office reviews of three 
country offices revealed significant shortcomings in imprest keeping. I therefore recommend 
that AFRO take steps to improve the quality of imprest returns by increasing die amount and 
quality of training given to staff in country offices. I also recommend that Regional Office 
staff make more regular and systematic monitoring visits to the country offices in order to 
carry out periodic checks on current operations and to assess and address die training needs 
of staff in these offices (paragraphs 3.6 and 3.7).

Cash at Bank and in Hand

2.4 On AFRO’S main payments account, no bank reconciliations had been carried out for 
the whole of 1994. Fayments made through die bank during the period January to September 
1994, amounting to some $8 million, had therefore not been verified against AFRO’S cash 
records. In addition, the December 1993 reconciliation for this important account was 
unsatisfactory because of the very high number of unverified transactions, some dating back 
as far as April 1993. There were also considerable delays in preparing December 1993 bank 
reconciliations for four other bank accounts. Although a consultant made good progress in 
clearing some of die backlog in 1994, bank reconciliation work was still not up to date at the 
time of my staff’s audit. I therefore recommend that AFRO take action to bring all bank 
reconciliation work up to date and to clear all long-outstanding unverified reconciling items. 
With regard to cash held at the Regional Office, I recommend that random, surprise, cash 
counts be carried out on a periodic basis and that cash payments be journalised promptiy to 
the accounting records (paragraphs 3.8 to 3.13).



Accounts Receivable

2.5 My staff found that personal accounts were not well controlled . The personal accounts 
balance of $3.1 million as at 31 December 1993 included large numbers of long-outstanding 
items. Some work was carried out by a consultant in 1994 to clear old balances and the 
balance outstanding was reduced by $0.5 million to $2.6 million by November 1994. I 
consider, however, that additional work is necessary and I therefore recommend that a farther 
review of these balances be carried out. I also recommend that in future, AFRO carry out 
regular reviews of personal accounts and other debtor balances, systematically following up 
long-outstanding debts, and processing appropriate accounting entries timeously paragraphs
3.14 to 3.16 and 3.18).

2.6 My staff noted a backlog in the charging of disbursements reported by UNDP to 
relevant expenditure commitments, resulting in an overstatement of $84م س,  in accounts 
receivable and unliquidated obligations as at 31 December 1993. This not only resulted in 
inaccurate accounting records but also hampered the Organization’s ability to exercise tight 
budgetary control. Although the Regional Office had cleared most of the 1992-93 backlogs 
by the time of my staff’s audit, I recommend that AFRO tafce steps to clear the lOVs received 
in 1994 and valued at some $1 million; and that they ensure that no further'backlogs be 
allowed to build up (paragraph 3.17).

Unliquidated Obligations

2.7 There were weaknesses in the establishment and control of obligations. I therefore 
recommend that AFRO establish monthly reviews of outstanding obligations (paragraphs 3.19 
and 3.20).

Procurement and Contracting

2.8 My staff reviewed the procurement and contract letting procedures adopted in relation 
to three major projects associated with the upgrade of the AFRO telecommunications system. 
In one project they found deficiencies in the planning and progress of the work such that final 
completion of the contract remained outstanding 30 months after the due delivery date. The 
Regional Office staff explained that these delays were due to the civil disturbances. In one of 
the other projects the contract for $628,000 was signed before being discussed and approved 
by AFRO’S Contracts Review Committee. Although AFRO staff explained that this was done 
for practical considerations, I recommend that the Regional Office obtain appropriate prior 
approval before signing any contract (paragraphs 3.21 to 3.24).

Staff Appointments

2.9 My staff found that established procedures for appointing staff were not ftjlly complied 
with. In one case failure to follow the correct procedures led to irregular payments of salary, 
rent and travel costs amounting to $30,س . I recommend that AFRO ensure that all 
appropriate procedures relating to the selection and appointment of staff are fully complied



with. In another ease, AFRO’S senior management appointed a candidate other than that 
recommended by the Region’s technical unit without giving a written justification or 
explanation. The appointee proved to be unsuitable and his appointment was not confirmed 
after the probation period. I recommend that senior management provide written justification 
for appointing alternative candidates to those recommended paragraphs 3.25 to 3.27).

Education Grant Payments

2.10 My staffs review of education grant claims showed that in several cases examined, 
payment had been made on the basis of incomplete or insufficient evidence to support the costs 
claimed, and checks made by finance staff had been insufficiently rigorous. Following two 
cases of fraud found in this area by internal audit in 1992, AFRO issued a circular to all staff 
reminding them of the need to provide adequate and fully supported claims. To reduce the 
level of reliance placed on personal trust, I recommend that AFRO periodically obtain 
independent confirmation of costs from schools (paragraphs 3.28 to 3.30).

Official Housing

2.11 There were no formal rules or guidelines on procedures for allocating WHO’s official 
housing and in some cases rents and utility charges were not being recovered due to 
inaccuracies in the standing payroll data. I recommend that guidelines be established to 
regulate the allocation of WHO official housing; that proper tenancy agreements be drawn up 
with all staff; that WHO review the level of rents charged; and that AFRO carry out 
systematic checks to agree payroll data to ensure that all rents are recovered (paragraphs 3.31 
to 3.33).

Overtime Payments

2.12 My staff found that drivers receive fixed lump sum overtime payments on the 
assumption that they work at least a 50 hour week. I recommend that AFRO monitor actual 
hours worked and review the economies of the arrangement (paragraph 3.34).

Control of Physical Assets

2.13 There was scope for improvement in the internal controls relating to the Regional 
Office’s custody and stewardship of physical assets. I recommend that AFRO:

• establish a central inventory record of all assets held, as required by the WHO 
Manual, and record each asset’s description, unique serial number, value, purchase 
order reference, location and custodian; and

• carry out a full annual check and physical verification of assets against the details 
recorded on this central inventory.



2.14 Over 30 per cent ©f project and country offices had not checked and returned inventory 
cards sent to them by the Regional Office. Although the Regional Office had sent two 
reminders to these offices, I recommend that they take firmer action to secure the prompt 
checking and return of these cards paragraphs 3.35 to 3-40).

General Conclusions and Recommendations

2.15 My staffs findings have highlighted weaknesses in internal control, some of which 
resulted in misstatement or uncertainty as to the accuracy, completeness and validity of the 
accounting records for 1992-93. I fully appreciate that die period of civil unrest in the Congo, 
and in particular the disruption of normal operational conditions at AFRO from November 
1993 to April 1994, resulted in extremely adverse working conditions for the Regional Office. 
Although 1 was pleased to note some improvement in 1994, there continued to be backlogs of 
work affecting the operation of important controls following a return to relatively normal 
working conditions in May 1994.

2.16 There are certain prerequisites to establishing a sound control environment. First, it 
is essential that all staff are made aware of their responsibilities; the authorities ’they have in 
order to carry out their duties; and to whom they shall be accountable. Management need to 
establish an appropriate level of supervision to ensure that within this framework the laid-down 
rules and procedures are applied. Management also have a responsibility to ensure that staff 
are properly trained and competent to cany out their duties; and that there are sufficient 
resources to complete the work.

2.17 In a decentralised organization such as WHO, headquarters also bear a respon$ibility 
in ensuring that regional and local offices are properly held accountable for their activities and 
the use of resources. This should involve regular monitoring of the operation of essential 
controls, such as bank reconciliations, imprest account processing, contracts committee review, 
and staff appointment panels. Such oversight should include periodic reviews by headquarters 
accounts staff, personnel staff and programme representatives, as well as internal audit, to 
ensure that regional offices are held fully accountable. Importantly, there also needs to be a 
means for ensuring that recommendations for change arising from headquarters reviews are 
followed up and implemented.

2.18 Notwithstanding die effects of the disruption to normal operations in 1992-93 and early 
1994, AFRO need to further strengthen and tighten internal control processes generally if they 
are to establish and sustain real improvement in the financial control environment. To this 
overall end, I recommend that steps be taken to make staff ftilly aware of their responsibilities, 
authority and accountability requirements; and to establish programmes of training for support 
staff. I recommend that WHO consider clarifying the extent of responsibility and 
accountability to headquarters of senior finance and adniinistrative staff in regional offices. 
At WHO headquarters, while I recognise that the Budget and Finance Division already monitor 
closely the operations of regional offices, I recommend that they review the adequacy of their 
procedures for obtaining reports from regional offices covering such essential controls as the 
status of imprest account processing and bank reconciliations. I also recommend that internal 
audit increase their coverage of regional and country level offices, perhaps through the 
appointment of resident regional office auditors, to enable wider and more effective coverage



of essential c©ntrols. And I recommend further that headquarters units responsible for carrying 
out reviews in regional offices should be proactive in following up the implementation of 
recommendations arising.



PART THREE - DETAILED FINDINGS

Imprest Accounts

Backlog in Processing

 Accounting records for financiai transactions incurred by WHO representative country ل.3
offices within the African region are maintained locally and re^rted to the Regional Office 
via monthly imprest account returns. The Regional Office has overall responsibility for 
verifying imprest returns and processing imprest transactions to WHO’s main accounting 
system. As at 31 December 1993 AFRO was responsible for controlling 104 active imprest 
accounts.

3.2 By die end of 1993, there was a considerable backlog in the scrutiny and processing 
of imprest returns in the Regional Office. By the time die financial records for the 1992-93 
biennium were closed in April 1994, although all imprest returns had been received in resect 
of 1992-93 and reconciled to AFRO records, only three out of the 104 imprest Accounts had 
been fully brought to account in the 1992-93 biennium. The table below shows that, according 
to AFRO’S reconciliations, for 20 of the imprest accounts there was a backlog of three or four 
months of unprocessed expenditure.

BACKLOG IN PROCESSING IMPREST RETURNS 
FOR 3 ل992-و  BIENNIUM AS AT 31 DECEDER 1994

NUMBER OF MONTHS OF 
E^ENDITORE NOT 

PROCESSED

NUMBER OF IMPREST 
ACCOI^TS AFFECTED

TOTAL MONTHS OF 
EXPENDITURE 
UNPROCESSED

None 3 ه

1 month 35 35

2 months 46 92

3 months 13 39

4 months 7 28

TOTA^ 104 194

3.3 AFRO’S reported cash balance on imprest accounts as at the end of the 1992-93 
biennium was $13.5 million, representing more than 70 per cent of the total cash balance in 
WHO’s Statement of Assets and Liabilities. Had AFRO been able to process the outstanding 
imprest ا in time for inclusion in die 1992-93 accounts, this would have shown
that AFRO’S true cash position on imprest accounts was only $5.7 million as at the balance 
sheet date. My staff estimated that the unprocessed imprest accounts contained some $6.8
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million in disbursements which should have been charged to the 1992-93 accounts. Thus 
cash disbursements for 1992-93 were significantly understated in AFRO’S books of account, 
and unliquidated obligations as at 31 December 1993 were corees^ndingly overstated. My 
staff confirmed that these transactions were subsequently brought to account in 1994-95.

3.4 AFRO staff explained that the backlog in processing transactions was due to the civil 
unrest which particularly affected the period December 1993 to April 1994; and to an 
increase in the number of imprest accounts maintained.

3.5 AFRO maintain control logs to monitor the submission and follow-up of imprest 
returns and thejoumalisation of returns to the General Ledger. These control logs indicated 
that while there were significant delays in the receipt andjournalisation of some 1994 imprest 
accounts, at the time of my staffs audit the backlog on most imprests had been reduced to 
one or two months.

Quality oflmprest Accounts

3.6 My staff reviewed a sample of imprest account returns in 1993 and 1994' and ca^ed  
out a test examination of individual transactions. This revealed large numbers of long- 
outstanding uncleared reconciling items. In many cases the quality of documents supporting 
transactions incurred through the imprests was poor. In particular, financial statements and 
technical reports in respect of project ftinding were not systematically received or followed 
up. My staff were concerned to note the following:

• a bank account had been opened in May 1994 at one country office without formal 
approval. Although the bank account had subsequently been approved, at the time 
of my staffs audit no imprest returns had been received from the country office 
in respect of any transactions made into or from this new account. The Regional 
Office could not therefore identify or quantify the transactions, nor were they 
recorded in the accounts of die Organization;

• the quality of imprest returns relating to one country’s imprest accounts was so 
poor that the accounting records needed to be redone by staff at the Regional 
Office. At the time of my staff’s audit, this had not been completed and therefore 
transactions on these imprests remained unrecorded and unreconciled since the 
beginning of 1994;

• at one country office payments were being made where no prior budgetary 
approval had been given; copies of staff contracts had not been forwarded to the 
Regional Office; and in one case salary payments had been recorded, but there was 
no evidence of receipt of pay. As a result of these deficiencies, Regional Office 
staff had been unable to process the country’s imprest accounts since April 1994;
and

• payments of advances to four non-staff members for attending a conference were 
not supported by travel authorisations, claims, or evidence that the participants
attended the conference.
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3.7 1، is WHO practice for finance staff from the Regional Office to undertake periodic 
visits to country offices in order to control and monitor country office operations, and to 
train country office staff in the proper maintenance of imprest accounts, bank reconciliations 
and other related financial and administrative tasks. My staff examined the reports relating 
to the three visits undertaken by Regional Office staff to country offices in 1994. Their 
reports brought to light the following irregularities:

• a shortfall in the recorded amount of petty cash in one imprest account amounting 
to some $11,000;

• the existence of an unauthorised bank account used by a country office since early
1992 to deposit funds raised locally for the Global ?rogramme on Aids. This 
account was subsequently authorised in late 1994 and the transactions recorded in 
the Organization’s books; at the time of my staffs audit, Regional Office staff 
were reviewing the transactions in this account; and

• losses of important emergency medical stocks due to poor stock control 
procedures.

Cash at Bank and In Hand

3.8 At the time of my staffs audit, Regional Office staff were responsible for directly 
controlling, operating and reconciling 15 bank accounts held in countries around the region. 
According to headquarters records, a further 103 bank accounts were operated and reconciled 
directly by imprest holders, with the Regional Office ultimately accountable for their 
operation through the imprest account returns. Substantial amounts of cash and stocks of 
travellers cheques were also held by the Regional Office.

3.9 No reconciliations had been performed for the whole of 1994 on AFRO’S main 
payments account held with the Banque Internationale du Congo ^ r o c ). The reconciliation 
of entries on the bank statement to entries recorded in the General Ledger represents a key 
control over the accuracy, completeness and validity of the accounting records as a whole. 
The bank statements received from BIDC for January to September 1994 showed that 
payments made during this period, and therefore not subject to this important control, 
amounted to approximately $8 million.

3.10 The most recent reconciliation for this same bank account, relating to December 1993, 
was unsatisfactory. It included a list of cheques recorded on the bank statement as paid out 
but not matched off against corresponding entries in the General Ledger. These cheques 
amounted to $800,000 in value and 663 in number, some dating back as far as April 1993. 
At my staffs suggestion, AFRO staff began the task of rewor^g this important 
reconciliation. In undertaking this work AFRO staff identified seven cheque payments, 
amounting to approximateiy $59,س , where there appeared to be no payment vouchers and 
no entries recorded in the accounting records. Regional Office staff have since produced a 
revised reconciliation for December 1993-
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3.11 My staff n©ted that for four other bank accounts there were considerable delays in 
completing bank reconciliations for December 1993. Reconciliations for two accounts were 
not completed until May 1994 and for a further two not until July 1994. Although a 
consultant made good progress in clearing some of the backlog in 1994, at the time of my 
staffs audit in November, only one bank account had been reconciled up to the end of 
September 1994. In addition, in the case of two bank accounts, bank charges and exchange 
differences going back as far as October 1993 had not been recorded in the General Ledger 
at the time of my audit.

3.12 AFRO staff explained that the backlog in reconciliation work arose because of the 
civil unrest which particularly affected the period December 1993 to April 1994; and that 
reconciling the main BIDC account was made particularly difficult because of the need to pay 
UN pensioners during the civil unrest period.

3.13 My staff reviewed the controls over cash and stocks of travellers cheques held at the 
Regional Office. Due to liquidity problems experienced by all banks in the Congo, large 
amounts of cash were held. AFRO staff are required to carry out monthly cash counts and 
to reconcile the actual cash to the amounts recorded in the General ^ g e r .  However, my 
staff noted that only one cash count was carried out in the period January to May 1994, and 
no random, surprise, counts were perfoiroed. A cash count was carried out at the request 
of my staff, with satisfactory results, although November cash payments, which at the time 
of the audit amounted to $ ل70س , had not been journalised to the General ^dger.

Accounts Receivable

3.14 Accounts receivable included balances due to WHO from other international 
organizations, outstanding advances made to staff members, deposit accounts and other 
debtors. At 31 December 1993, balances on accounts receivable in AFRO’S books amounted 
to $5.8 million, some 18 per cent of the amount recorded for WHO as a whole in the 
1992-93 financial statements-

Personal Accounts

3.15 The largest element of accounts receivable at AFRO related to personal accounts. 
The balance on these accounts in AFRO’S books as at 31 December 1993 amounted to 
$3.1 million. At the time of my staffs audit, in November 1994, this balance had been 
reduced by $ 5 ه.  million to $2.6 million following work carried out by a consultant in 1994 
to clear old balances. Fersonal accounts are set up to record advances made to individual 
staff members and to control and monitor their subsequent clearance. Advances at AFRO 
were made in respect of staff salaries, travel, education grants, rent, staff health insurance 
and other miscellaneous purposes. In addition, recovery of charges for electricity and water 
consumption for staff in official housing were controlled through personal accounts.

3.16 My staff found that these accounts were not well controlled. Balances on individual 
accounts as at 31 December 1993 included large numbers of long outstanding items, some 
going back as .far as the 1990-91 biennium. Review and clearance of balances was not
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carried ©ut promptly ٠٢ on a systematic basis, and f©ll©w up of monies due to the 
Organization was not done routinely. The delay in clearing fransacti©ns increased the risk 
that monies due to the Organization would not be recovered.

Inter Office Vouchers

3 .7  Accounts receivable included payments incurred in resect of UND?-executed ل
projects, which were reported to AFRO via the UNDP’s Inter Office Vouchers system 
(IOVs). These disbursements are debited to accounts receivable in the Générai Ledger, until 
such time as the reported disbursements are verified by AFRO staff and charged against 
expenditure commitments. My staff found that as at 31 December 1993, disbursements 
reported to AFRO by UNDP and not cleared to appropriate expenditure commitments 
amounted to approximately $840,س . As a result of this backlog, accounts receivable and 
unliquidated obligations as at 31 December 1993 were overstated by this amount. In some 
cases disbursements relating to the 1990-91 biennium had not been cleared. By November 
1994, at the time of my staffs audit, m©st of the 1992-93 backlog of IOVs had been cleared; 
however, IOVs received in 1994 to a total value of some $1 million had not been cleared to 
appropriate expenditure commitments.

Other debtors

3.18 My staff also examined a sample of other debtor balances as at 31 December 1993.
Their findings included the following:

• a debtor balance of approximately $212,س  was included in AFRO’S books for 
amounts due from a travel agency. This company ceased to operate in 1990 owing 
AFRO for unpaid refunds on travel tickets dating back to 1987. Although AFRO 
took legal action to recover the debt and won its court case against the company 
in December 1992, there romains considerable doubt that the money will be paid; 
AFRO have, nonetheless, made no provision against its n©n-c©llecti©n;

• there was no documentary evidence that a debtor balance of approximately $35,0س 
outstanding since March 1991 had been pursued before September 1994;

• three balances totalling some $22,س  had been outstanding for m©ro than tw© 
years; and

• losses amounting to $45,س  resulting from the 1©م ting of a country office in 
January 1993 were posted to a suspense account as at 31 December 1993. These 
amounts wero not cleared and charged to expenditure until June 1994. As a result 
of this delay, expenditure which should have been recorded in 1992-93 was 
charged to 1994-95.
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Unliquidated Obligations

3.19 My staff carried out a test examination of unliquidated obligations. Obligations 
should be established in accordance with WHO’s financial ™les and regulations, and 
represent funds required to liquidate the Organization’s liabilities. A record of outstanding 
unliquidated obligations therefore indicates the level of the Organization’s financial 
commitments, and also provides a means of exercising budgetary control.

3.20 The nature of errors found by my staff indicated weaknesses in the establishment and 
control of obligations, thereby increasing the risk that budgets may be inadvertently overspent 
and leading to misstatement of the Organization’s liabilities. Errors found included:

• an obligation of $65,000 created twice from the same purchase order. This 
error has since been corrected in the 1994-95 biennium;

٠ 1994-95 expenditure charged to 1992-93; and

• obligations totalling $494,س  were over-valued by some $414,س . Although 
AFRO staff explained that many activities obligated did not proceed due to the 
civil unrest, my staff consider that these particular obligations were over- 
valued at the outset-

Procurement and Contracting

3.21 My staff reviewed the procurement and contract letting procedures adopted in relation 
to projects ca^ed out in 1992-93 to upgrade the AFRO telecommunications system. They 
examined three separate projects, namely the replacement of the switchboard, the installation 
of electrical cabling and the establishment of a radio link between the Regional Office and 
the main telephone exchange in Brazzaville. The total costs of all three projects amounted 
to some $1.6 million. My staff had substantive observations to make on two of these 
contracts.

3.22 In the case of the contract awarded for the replacement of the telephone switchboard, 
AFRO staff contacted 14 companies and eight embassies to ascertain the level of interest in 
bidding for the work. As a result, four companies expressed an interest in bidding and were 
sent formal invitations to tender. Of these, AFRO’S records showed that only one company 
responded with a formal bid and the contract was awarded to this company. AFRO 
explained that their telephone system at that time was so badly in need of replacement that 
they did not have the time to seek further bids for the work.

3.23 My staffs review of the project indicated shortcomings ط  the planning and progress 
of the work. At the time of my staff’s audit final completion of the contract was scheduled 
for December 1994, three years after the start of the contract, and 30 months after the 
specified completion date. The final training to be provided to AFRO staff in the use, repair 
and maintenance of the equipment, as specified under the contract terms, had still to be 
arranged. The Regional Office staff explained that the delays were caused by the civil 
disturtances. .
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3.24 The contract for $628,س  awarded for the radio link was signed before being 
discussed and approved by the Contracts Review Committee, thereby nullifying the 
~ discussion and approval process. AFRO staff explained that this had to be done
for two main reasons: to take advantage of the presence in Brazzaville of the contractor’s 
commercial director؛ and to allow the work to be undertaken simultaneously with other 
works.

Staff Appointments

3.25 My staff noted that once AFRO identified a need for short-term staff, the relevant 
technical unit was required to compile a shortlist of suitable candidates from the database of 
specialists maintained by Fersonnel. The unit then evaluated these candidates and made a 
recommendation to senior management and the Regional Director for approval.

3.26 In one case examined, the Regional Office’s senior management appointed a candidate 
who had not been recommended by the technical unit, without any written justification or 
explanation for so doing. The appointee proved to be unsuitable for the job and his 
appointment was not confirmed after completion of the initial probationary period.

3.27 In another case, recruitment and appointment procedures had not been carried out in 
accordance with the rules and regulations of the Organization. The appointee was allowed 
to take up post before a contract of employment and travel authorization had been issued. 
Headquarters subsequently did not approve the appointment and, in consequence, payments 
of salary, rent and travel costs amounting to $30,س  in 1992-93 were irregular.

Education Grants

3.28 In 1992 internal audit undertook a review of education grant claims at AFRO. This 
review revealed instances of payments being made without adequate supporting 
documentation and identified two cases where fraudulent claims had been made. My staff 
therefore examined the Regional Office’s procedures for authorising and paying education 
grant claims. They also reviewed the measures taken by AFRO to strengthen controls in this 
area following the discovery of the two cases of fraud.

3.29 My staff examined a sample of education grant claims relating to the academic year 
1992-93. Their findings showed that in many cases payment had been made on the basis of 
incomplete or insufficient evidence to support the costs claimed. In several of the cases 
examined, claims were made on the basis of attestations by the claimants with no evidence 
of original receipts. The ،١١٢© cases of fraud identified by internal audit clearly showed how 
reliance on personal trust had left the system open to abuse.

3.30 In addition, my staff noted instances where insufficiently rigorous checks were made 
by finance staff before the claim was paid. In one case examined, six of the nine children 
for whom education costs were being claimed were receiving private tuition. The cost of 
private tuition may only be claimed in cases where a child’s perfonnance clearly requires it; 
and such claims must be approved by WHO in advance. For three of the children in this
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case, the performance assessments ©٨ file indicated that the need for additi©nal tuition was 
questionable. For the other three, there was insufficient evidence to sup^rt the need for 
additional tuition. The claimant had not obtained prior agreement for reimbursement of costs 
in respect of any of these children. AFRO have now issued a circular to all staff members 
reminding them ©f the need to provide adequate and folly supported claims for education 
grants.

Official Housing

3.31 My staff noted that there were no formal rules setting out entitlement to official 
h©using, nor were there any guidelines on application procedures ©r ٠٨ how the allrcati©n 
should be made. Also, tenants who t©©k up their accommodation prior to 1992 did not have 
a signed tenancy agreement with WHO.

3.32 My staff’s examination of current rental recoveries made through the payroll system 
revealed that ١٦٧© tenants on the estate were not being charged rent. Alth©ugh AFRO have 
since taken action to c©nect these errors, they had arisen from poor control procedures 
relating to the input and subsequent checking of standing payroll data. Err©r's were also 
found on rental subsidy payments, where inc©!?ect rates had been applied; and amounts due 
were not recalculated monthly to account for exchange rate fluctuati©ns and changes in ^ s t  
adjustment rates.

3.33 Rents paid by tenants on the Dj©ué estate had not been adjusted since January 1991. 
My staff n©ted that rents on the estate were lower than commercial rents charged elsewhere 
in Brazzaville. In order to avoid having to make rental subsidy payments to staff living on 
site, it is WHO policy t© set rents on the estate at levels just below the rental subsidy 
threshold set by the International Civil Se^ice c©mmittee. Since rents were last revised in 
1991, both rental subsidy thresholds and staff salaries have increased, thereby indicating that 
there is scope to increase rents on the estate. My staff estimate that increases of up to 60 
per cent might be appropriate.

Overtime Payments

3.34 My staff noted that drivers working at the Regional Office in Brazzaville received 
lump sum overtime payments on the basis that they were required to work at least a 50 hour 
week. The lump sum is required to be pro-rated if a driver is assigned to a 50 hour schedule 
for less than the entire month. Since all drivers received the payments automatically, no 
checks were carried out to see that drivers’ work patterns justified this payment on a 
consistent basis. The payments were intr©duced in 1988, and since that time there has been 
n© review of the original assumptions.



Control of Physical Assets

3.35 My staff carried out a review ©f internai pr©cedures relating t© the control of physical 
assets at the Regional Office. They also reviewed the pr©cedures adopted by AFRO for 
monitoring and contr©lling inventories relating to individual projects and country offices.

3.36 The Regional Office is required to maintain a central invent©ry record of physical 
assets in accordance with WHO financial rules and regulations. This inventory record should 
be updated regularly to reflect new acquisitions and dis^sals, and checked ^ri©dicaliy for 
accuracy. The Regional Office is also required to keep accurate records of assets purchased 
by country offices and by individual projects.

3.37 My staff found that there was scope for inventory procedures at the Regional Office 
to provide a more effective control over the custody of physical assets. Aith©ugh several 
lists of assets were maintained, there was no central invent©ry rec©rd of all assets held, 
detailing all the necessary informati©n such as descripti©n, unique serial number, value, 
purchase order reference, l©cati©n and custodian. Periodic physical inventory checks were 
ca^ed out against a list of assets by l©cati©n but this list did n©t c©ntain sufficient detail to 
identify individual unique items. ظ  con seq^ nc^ ey  did n©t achieve a c©mplete and 
c©©rdinated c©ntr©l ©ver physical assets.

3.38 My staff carried ©ut a test check ©f a sample of physical assets against AFRO’S 
records with satisfactory results.

3.39 C©untry ©ffices are required to check inventory rec©rds maintained by the Regi©nai 
Office on an annual basis in order to c©nfirm the details recorded. In April and May 1994 
AFRO sent country offices and projects inventory cards for the year ending 31 December
1993 for c©nfirmati©n. At the time of my audit some six m©nths later, my staff were 
informed that, despite tw© reminders sent by AFRO staff, ©ver 30 per cent of these inventory 
cards had not been returned and confirmed as checked.

3.40 The Regional Office maintain a Property Survey Committee whose role is to approve 
write-off of assets. My staff’s review of a number of submissions to this Committee 
identified cases where recorded assets could not be found, or where assets had been sold, 
transferred or donated to g©vernments with©ut pri©r auth©risati©n. The existence ©f such 
cases confirms the importance of the c©mmittee’s scrutiny and the need t© insist upon an 
annual check of inventory cards.
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ANNEXE 1

Contrôleur et Vérificateur général 

Sir John Bourn KCB

Monsieur le Président
de !’Assemblée mondiale de la Santé 

Organisation mondiale de la Santé 
CH-1211 Genève 27 
Suisse

Monsieur le Président,

Dans mon rapport ف la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les comptes de 
l’O de la Santé pour l’exercice du l^janvier 1992 au 31 décembre 1993, j ’ai noté qu’en
raison de problèmes locaux de sécurité, mon personnel n’avait pas été en mesure de mener à bien ses missions 
de vérifieation des comptes au Bureau régional de l’Afrique. De ce fait, la vérification n’a pas porté sur les 
transactions et comptes indiqués dans les états financiers de l’OMS.

Je me suis alors engagé à effectuer cette vérification au Bureau régional de l’Afrique et ف présenter mes 
conclusions séparément à l’Assemblée mondiale de la Santé à une date aussi rapprochée que possible.

J’ai maintenant l’honneur de présenter ف la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé mon 
rapport sur la mission de vérification des comptes effectuée par mon personnel au Bureau régional de 
l’Afrique en novembre 1994-

En transmettant ce rapport, je désire préciser que le Secrétariat de l’organisation mondiale de la Santé 
a eu l’occasion de commenter mes conclusions mais a décliné cette offre. Mon personnel a présenté au 
Secrétariat un projet de rapport le 21 février 1995, et j ’ai envoyé un texte révisé au Directeur général le 
7 avril conformément au paragraphe 9 du mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes de 
l’organisation mondiale de la Santé qui figure dans l’appendice au Règlement financier de l’OMS.

Un haut degré de coopération et de confiance s’impose entre une organisation et son commissaire aux 
comptes si l’on veut que la vérification extérieure des comptes s’effectue avec efficience et efficacité dans 
l’intérêt des deux parties. Du fait de l’attitude du Secrétariat, je conclus ف mon grand regret que ces conditions 
essentielles font défaut, ce qui me conduit ف renoncer à exercer les fonctions de Commissaire aux Comptes 
de l’organisation pour les exercices 1996-1997 et 1998-1999.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée.

National Audit Office 
Buckingham Palace Road 
Victoria
London SW1W 9SP

Telephone : 0171-798 7777 
Facsimile : 0171-233 6163

Notre référence : JBB 1596/95 
Date : 24 avril 1995

(signé) : Sir John Boum 
Contrôleur et Vérificateur général des Comptes du Royaume-Uni 

Commissaire aux €omptes
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ANNEXE 2

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
A L’ASSEMBLEE MOND^LE DE LA SANTE 

MISSION DE VERIFICATION DES COMPTES AU BUREAU REGIONAL DE L’AFRIQUE 

2-22 NOVEMBRE 1994 

PREMIERE PARTIE -  INTRODUCTION ET RESULTATS D’ENSEMBLE 

Considérations générales

ا .آ  Le présent rapport expose les résultats de la vér؛ficati©n des comptes du Bureau régional de l’Afrique 
(AFRO) à laquelle mon personnel a proeédé en novembre 1994. Comme je l’a؛ indiqué aux paragraphes 66 
 la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, le travail de mes collaborateurs ف de mon rapport ف 68
 AFRO au cours de l’exercice 1992-1993 a été gravement perturbé par des événements indépendants de leur ف
volonté. Les mauvaises conditions de sécurité résultant de troubles civils et politiques locaux les ont empêchés 
d’effectuer les visites nécessaires pour que les vérifications voulues aient lieu au Bureau régional. Mes 
collaborateurs n’ont donc pas été en mesure d’achever leur vérification des transactions de 1992-1993 ni de 
procéder à la vérification des comptes de fin d’exercice. Mon opinion sur les comptes de l’OMS pour 
l’exercice 1992-1993 ne tient donc pas compte des transactions et des comptes enregistrés dans les livres 
d’AFRO et figurant dans les états financiers de l’OMS pour 1992-1993. Ces restrictions valent également pour 
mes vérifications des comptes OMS du Programme des Nations Unies pour le Développement et du Fonds 
des Nations Unies pour la Population.

1.2 Au paragraphe 68 de mon rapport, j ’ai dit qu’il ne serait pas approprié de renoncer ف la vérification 
des comptes d’un secteur aussi important des opérations de l’OMS, surtout si l’on considère qu’il s’agit de 
dépenses d’un montant de $122 millions, d’un actif de $20 millions et d’un passif de $21 millions. Je me suis 
donc engagé ف effectuer la vérification des opérations d’AFRO dès que les circonstances le permettraient et 
de rendre compte des résultats de cet examen séparément à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé

1.3 Au cours de leur mission, mes collaborateurs ont pris en considération les conclusions des vérificateurs 
intérieurs des comptes de l’OMS qui ont procédé à des vérifications financières ف AFRC en avril 1994 puis, 
de nouveau, en octobre/novembre 1994, immédiatement avant la visite de mon propre personnel. En ces deux 
occasions, le travail des vérificateurs intérieurs des comptes a consisté à examiner, d ’une manière générale, 
l’adéquation et l’efficacité des méthodes de contrôle interne en vérifiant par sondage des transactions 
effectuées dans les principaux domaines suivants : espèces en banque et en caisse, comptes d’avances, 
comptes personnels, subventions pour dépenses locales, allocations pour frais d’études et inventaires. Les 
résultats de ces deux vérifications ont été satisfaisants dans l’ensemble, mais leurs auteurs ont fait des 
observations sur un certain nombre de points. Le rapport d’avril 1994 contenait des observations sur le 
montant et le contrôle des comptes personnels, sur la nécessité d’améliorer le suivi des montants dus à 
 Organisation, sur la nécessité d’améliorcr les justificatifs des transactions des comptes d’avances et des’؛
versements d’allocations pour frais d’études, sur certaines erreurs dans l’établissement des engagements de 
dépenses, sur la nécessité de renforcer le contrôle et l’enregistrement des états financiers fournis ف l’appui des 
montants avancés aux fins des subventions pour dépenses locales, et sur certaines erreurs concernant des 
données permanentes des états de paie. Le rapport de la vérification effectuée en octobre/novembre 1994 tait 
état de la nécessité d’améliorer les justificatifs des comptes d’avances et le suivi des montants à percevoir, 
de fiches d’inventaires périmées, de la nécessité de procéder à des vérifications inopinées de l’encaisse et, 
enfin, de la nécessité d’un rapide ajustement des comptes bancaires.

1.4 Mes collaborateurs .ont également pris en considération un rapport d ’un consultant qui, après un stage 
d’information à la Division du Budget et des Finances du Siège de l’OMS, a effectué un examen en 
profondeur des comptes d’AFRO entre juin et a©،؛t 1994 en examinant certains aspects des opérations 
budgétaires et financières de la Région. Cet examen a porté en particulier sur les comptes en banque et les



comptes d’avances, !es sommes à recevoir, [es comptes d’attente, les transactions de fin d’année de 1993 et 
la formation et l’organisation du personnel. Le rapport du consultant en date d’août 1994 donne le détail de 
nombreux graves défauts de contrôle et de nombreux cas où les dispositions du Règlement financier de 
l’OMS, de ses Règles de Gestion financière et de son Manuel n’ont pas été rigoureusement observées. Ses 
conclusions mentionnent des retards inacceptables dans l’ajustement des comptes bancaires ainsi que dans 
l’enregistrement des comptes d’avances; des versements effectués sur la base des justificatifs inadéquats ou 
sans l’approbation préalable nécessaire; des retards dans la liquidation des comptes d’attente; des retards 
prolongés dans la liquidation des soldes des comptes personnels, y compris le non-recouvrement d’avances, 
des erreurs d’expédition et des opérations comptables incorrectes; des défauts de vérification des registres des 
congés et des absences du personnel de terrain; et une ignorance générale des procédures financières chez le 
personnel des finances et dans l’administration. A la suite de la mission de consultant, on a comblé en 1994 
une partie des retards enregistrés dans l’ajustement des comptes bancaires et dans le recouvrement des 
sommes à recevoir.

Objectifs de la vérification des comptes

1.5 La vérification des comptes entreprise par mes collaborateurs avait pour objet d’examiner si les 
dépenses enregistrées dans les documents comptables d’AFRO en 1992-1993 avaient été engagées à des fins 
approuvées par rAssemblée mondiale de la Santé et avaient été convenablement classées et enregistrées 
conformément au Règlement financier de l’OMS; d’examiner si l’actif et le passif enregistrés dans les livres 
comptables d’AFRO au 31 décembre 1993 avaient été convenablement établis; et d’évaluer les contrôles et 
procédures financiers internes actuellement en vigueur

M éth o d e  de v ér ifica tio n

1.6 La vérification des comptes a comporté :

٠ une large évaluation des contrôles internes des recettes et des dépenses, des comptes bancaires et des 
comptes d’avances, des sommes ف recevoir et à payer, et des inventaires;

٠ de nombreuses vérifications par sondage portant sur des transactions de l’exercice 1992-1993 et sur 
toutes les sources de fonds;

* un examen des méthodes utilisées pour l’établissement des contrats; et

٠ un examen des engagements non réglés reportés sur 1994-1995.

Résultats d’ensemble

1.7 Au cours de l’exercice 1992-1993, le Congo a été le théâtre de troubles civils qui ont perturbé les 
conditions de travail au Bureau régional, notamment entre novembre 1993 et avril 1994. Cette perturbation 
a eu un effet défavorable sur la comptabilité et les contrôles du Bureau régional. Les conditions de travail 
sont redevenues à peu près normales en mai 1994. Depuis cette date, le Bureau régional a réussi à combler 
une partie des retards, mais mes collaborateurs qui ont vérifié les comptes de l’exercice 1992-1993 et de la 
période de janvier à novembre 1994 ont constaté des lacunes dans l’application des procédures de vérification 
interne qu’il convient de ne pas négliger. Les problèmes causés par le bouleversement des opérations en 
1992-1993 et au début de 1994 et les lacunes des contrôles internes aggravées par cette situation ont entra!né 
de graves déficiences dans les documents comptables d’AFRO, et il est permis de douter de l’exactitude, de 
la complétude et de la.validité de ces documenta pour 1992-1993.

1.8 La partie 2 du présent rapport expose mes conclusions et recommandations, et ta partie 3 le détail des 
observations de mes collaborateurs.



DEUXIEME PARTIE -  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Comptes d’avances

 Mes collaborateurs ont noté que la comptabilité des comptes d’avances dans les documents comptables ا.2
d’AFRO avait pris un important retard à la fin de l’exercice 1992-1993. Le problème est dû aux troubles 
civils qui ont agité le Congo et gravement perturbé les activités du Bureau régional en 1993 et au début 
de 1994.

2.2 En 1992-1993, le retard enregistré dans la comptabilité des transactions des comptes d’avances a 
empêché que des décaissements d’un montant de quelque $6,8 millions soient imputés sur les comptes de cet 
exercice. De ce fait, des documents comptables sont demeurés incomplets, le risque que des transactions 
erronées ou frauduleuses passent inaperçues pendant de longues périodes s’est trouvé accru et il a été difficile 
de vérifier l’exécution par rapport au budget. Je suis heureux de noter que ces transactions de 1992-1993 ont 
été tabilisé depuis et qu’une partie du retard a été comblée en 1994, mais je n’en recommande pas 
moins qu’AFRO prenne des mesures pour garantir à l’avenir une prompte comptabilisation de tous les états 
des comptes d’avances (paragraphes 3.1 à 3.5).

2.3 Mes collaborateurs ont également noté d’importantes déficiences dans la communication des états des 
comptes d’avances. Souvent, la qualité des documents fournis à l’appui des transactions laissait à désirer et 
de nombreuses transactions effectuées depuis longtemps étaient encore invérifiées et non comptabilisées. Les 
vérifications effectuées par le Bureau régional dans trois bureaux de pays ont fait apparaitre de graves lacunes 
dans la tenue des comptes d’avances. Je recommande donc qu’AFRO prenne des mesures pour améliorer la 
qualité des états des comptes d’avances en dispensant au personnel des bureaux de pays une formation plus 
poussée et de meilleure qualité. Je recommande aussi que le personnel du Bureau régional se rende plus 
régulièrement et systématiquement dans les bureaux de pays pour effectuer des contrôles périodiques des 
opérations en cours et évaluer, en vue de les satisfaire, les besoins de formation du personnel de ces bureaux 
(paragraphes 3.6 et 3.7).

Espèces en banque et en ca!sse

2.4 Sur le principal compte des paiements d’AFRO, il n ’a été procédé à aucun ajustement des comptes 
bancaires pour l’ensemble de 1994. Les paiements effectués par l’intermédiaire de la banque de janvier à 
septembre 1994, d’un montant de quelque $8 millions, n’ont donc pas été vérifiés par rapport aux états de 
caisse d’AFRO. En outre, l’ajustement effectué en décembre 1993 pour cet important compte n’est pas 
satisfaisant en raison du très grand nombre de transactions non vérifiées dont certaines remontent ف avril 1993.
 a eu aussi des retards considérables dans la préparation des ajustements de décembre 1993 concernant مؤ 11
quatre autres comptes bancaires. Bien qu’un consultant ait permis de rattraper une partie du retard accumulé 
en 1994, les ' bancaires n’étaient encore pas à jour à la date de la mission de mes collaborateurs. 
Je recommande donc qu’AFRO prenne des mesures pour mettre ة  jour tous les ajustements des comptes 
bancaires et traiter toutes les pièces non encore vérifiées reçues de longue date. En ce qui concerne la 
trésorerie du Bureau régional, je recommande que soient effectuées des vérifications périodiques aléatoires 
et inopinées de l’encaisse et que les versements en espèces soient promptement enregistrés dans les documents 
comptables (paragraphes 3.8 à 3.13).

S om m es à recev o ir

2.5 Mes collaborateurs ont constaté que les comptes personnels étaient mal contrôlés. Le solde des comptes 
personnels au 31 décembre 1993, qui s’élevait 3,1$ ف millions, comprenait de nombreuses transactions qui 
auraient dû être réglées depuis longtemps. Un consultant s’est attaché en 1994 à liquider des comptes anciens 
de sorte que le solde des■ sommes ف percevoir a été réduit de $0,5 million en passant 2,6$ ف millions en 
novembre 1994. Je considère toutefois qu’il est nécessaire d’entreprendre des travaux plus poussés et 
recommande donc qu’il soit procédé ف un nouvel examen de ces comptes. Je recommande également qu’à 
l’avenir AFRO examine régulièrement les comptes personnels et les autres soldes débiteurs, relance
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systématiquement les débiteurs anciens et porte en temps voulu les inscriptions appropriées dans les 
documents comptables (paragraphes 3 . 3 . 1 6 ل4 ف   et 3.18).

2.6 Mon personnel a noté un retard dans l’imputation des décaissements notifiés par le PNUD sur les 
comptes de dépenses correspondants, ce qui a entrainé une surestimation de $840 000 du montant des sommes 
 recevoir et des engagements non réglés au 31 décembre 1993. De ce fait, non seulement les documents ف
comptables de l’OMS étaient inexacts, mais en outre l’organisation s’est trouvée dans l’incapacité d’exercer 
un contrôle budgétaire rigoureux. Bien que le Bureau régional ait rattrapé la plus grande partie de son retard 
pour 1992-1993 lors de la vérification effectuée par mon personnel, je recommande qu’AFRO prenne des 
mesures pour faire régler les reconnaissances de dettes reçues en 1994 et évaluées ف quelque $1 million, et 
veille ف ce qu’aucun nouveau retard ne soit enregistré (paragraphe 3.17).

Engagements non réglés

2.7 II  y a eu des déficiences dans l’établissement et le contrôle des engagements de dépenses. Je 
recommande donc qu’AFRO établisse des états mensuels des engagements non réglés (paragraphes 3.19 
et 3.20).

Achats et contrats

2.8 Mon personnel a examiné les méthodes d’achat et d’établissement de contrats en rapport avec trois 
grands projets associés ف la modernisation du système de télécommunications d’AFRO. Pour l’un de ces 
projets, il a constaté des problèmes de planification et d’exécution des travaux qui ont fait que le contrat 
n’était pas encore achevé 30 mois après la date prévue. Le personnel du Bureau régional a expliqué que ces 
retards étaient dus à des troubles civils. Dans le cas d’un autre de ces projets, le contrat d’un montant de 
$628 000 a été signé avant son examen et son approbation par le Comité d’examen des contrats d’AFRO. 
Bien que le personnel d’AFRO ait expliqué que l’on avait agi ainsi pour des raisons d’ordre pratique, je 
recommande que té Bureau régional obtienne l’approbation préalable appropriée avant de signer un 
quelconque contrat paragraphes 3.21 à 3.24).

Nominations

2.9 Mes collaborateurs ont constaté que l’on ne se conformait pas pleinement aux procédures établies pour 
la nomination du personnel. Dans un cas, la non-observation de ces procédures a entrafoé des versements 
irréguliers de traitements, de loyers et de frais de voyage s’élevant à $30 000. Je recommande qu’AFRO veille 
 la sélection et à la nomination du personnel soient ف ce que toutes les procédures appropriées relatives ف
pleinement observées. Dans un autre cas, la haute administration d’AFRO a nommé un candidat différent de 
celui qui avait été recommandé par l’unité technique de la Région sans donner de justification ni d’explication 
écrites. La personne ainsi nommée s’est révélée inadéquate et sa nomination n’a pas été confirmée à l’issue 
de la période probatoire. Je recommande que la haute administration fournisse une justification écrite 
lorsqu’elle désigne des candidats autres que ceux qui avaient été recommandés (paragraphes 3.25 3.27 ف).

Versements au titre de ■’allocation pour frais d’études

2.10 L’examen des demandes de remboursement au titre de l’allocation pour frais d’études auquel ont 
procédé mes collaborateurs a fait apparaitre que, dans plusieurs cas, des versements avaient été effectués sur 
la base de justificatifs incomplets ou insuffisants des frais invoqués, et que les vérifications faites par té 
personnel du service des Finances n’avaient pas été suffisamment rigoureuses. A la suite de deux cas de 
fraude constatés dans ce domaine à l’occasion d’une vérification intérieure des comptes en 1992, AFRO a 
publié une circulaire adi-essée à tous les membres du personnel pour leur rappeler la nécessité d’accompagner 
les demandes de remboursement des justificatifs adéquats. Pour atténuer les effets d’un système fondé sur la 
confiance, je recommande que 1e Bureau régional demande régulièrement confirmation directe auprès des 
écoles des tarifs qu’elles appliquent (paragraphes 3.28 3.30 ف).



Logement officiel

آ1 2.11  n’existe pas pour le moment de règlement ou de direetives concernant les procédures ف suivre pour 
l’attribution des logements officiels de l’OMS et dans certains cas les loyers et les charges ne sont pas perçus 
en raison d’inexactitudes dans l’état des traitements. Je recommande que des directives soient élaborées afin 
de réglementer l’attribution des logements officiels de l’OMS; que des baux en bonne et due forme soient 
établis pour tout le personnel; que l’OMS reconsidère le niveau des loyers qu’elle perçoit; et qu’AFRO 
effectue des contrôles systématiques de l’état des traitements pour vérifier que tous les loyers sont bien perçus 
(paragraphes 3.31 à 3.33).

Vercemen^ س tifre d’heures suppl^ertaires

2.12 Mes collaborateurs ont constaté qu’un forfait fixe d’heures supplémentaires était versé aux chauffeurs 
en partant du principe qu’ils travaillaient au moins 50 heures par semaine. Je recommande que le Bureau 
régional contrôle le nombre réel d’heures effectuées et vérifie le bien-fondé de l’arrangement sur le plan 
financier (paragraphe 3.34).

Contrôle des biens corporels

2.13 Les contrôles internes concernant la protection et l’administration des biens corporels détenus par le 
Bureau régional pourraient être améliorés. Je recommande que le Bureau régional :

٠ établisse un inventaire central de tous les biens qu’il détient, ainsi que le stipule le Manuel de l’OMS, 
et enregistre la description de chaque article, son numéro de série, sa valeur, la réference de l’ordre 
d’achat, le lieu où il se trouve et la personne qui en est responsable; et

٠ effectue un contrôle annuel complet et une vérification physique de tous les biens par rapport aux 
données enregistrées dans cet inventaire central.

2.14 Flus de 30 % des bureaux de pays et de projets n’ont pas vérifié ni renvoyé les fiches d’inventaire qui 
leur ont été envoyées par le Bureau régional. Bien que le Bureau régional leur ait déjà envoyé deux rappels, 
je recommande qu’il prenne des mesures plus fermes pour exiger la vérification et le renvoi rapide de ces 
fiches (paragraphes 3.35 3.40 ف).

Conclusions et recommandations générales

2.15 Les conclusions de mes collaborateurs ont mis en lumière des lacunes en matière de vérification 
intérieure, dont certaines ont entra!né des conclusions erronées ou des incertitudes quant ف l’exactitude, la

*' ' et la validité des comptes pour 1992-1993. Je suis parfaitement conscient du fait que la période 
de troubles qu’a connue le Congo, et en particulier l’interruption du fonctionnement normal du Bureau 
régional de novembre 1993 ف avril 1994, ont rendu les conditions de travail au Bureau régional extrêmement 
difficiles. Bien que j ’aie pu constater avec satisfaction quelques améliorations en 1994, des retards de travail 
ont continué d’empêcher le bon déroulement de vérifications importâmes, et cela malgré le retour à des 
conditions de travail relativement normales en mai 1994.

2.16 Un certain nombre de conditions préalables doivent être réunies pour qu’une vérification puisse être 
pratiquée dans de bonnes conditions. Tout d’abord, il est essentiel que tous les fonctionnaires soient conscients 
de leurs responsabilités et qu’ils sachent quels sont leurs pouvoirs dans l’exercice de ces fonctions et ف qui 
ils doivent rendre compte. L’administration doit établir un niveau approprié de supervision pour vérifier qu’à 
l’intérieur de ce cadre les règles et procédures prescrites sont appliquées. L’administration a également la

bilité de faire en sorte que le personnel soit convenablement formé et possède les compétences 
nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions, et qu’il ait à sa disposition les ressources suffisantes pour 
effectuer son travail



2.17 Dans une organisation déeenfralisée comme l’OMS, le Siège a également la responsabilité de veiller 
à ce que les bureaux locaux et régionaux rendent compte convenablement de leurs activités et de l’utilisation 
des ressources. Cela suppose une surveillance régulière du fonctionnement des procédures de contrôle 
essentielles telles que l’ajustement des comptes bancaires, la comptabilité des comptes d’avances temporaires, 
les comités d ’examen des contrats et les comités de sélection du personnel. Ce contrôle devrait reposer sur 
des examens périodiques par les fonctionnaires chargés de la comptabilité au Siège, les administrateurs du 
personnel et des représentants du programme, ainsi que par les services de vérification intérieure des comptes, 
cela afin que les bureaux régionaux soient tenus pleinement responsables. Il est important également qu’il 
existe un moyen de faire en sorte que les changements recommandés ف l’issue d’études menées au Siège 
soient suivis et appliqués-

2.18 Malgré les effets de l’interruption du fonctionnement normal du Bureau en 1992-1993 et début 1994, 
il faudrait que le Bureau régional renforce encore d’une manière générale les procédures de vérification 
intérieure pour pouvoir apporter des améliorations réelles et durables à tout son système de contrôle financier. 
A cette fin, je recommande que des mesures soient prises pour faire prendre conscience aux membres du 
personnel de leurs responsabilités, de l’autorité qui leur est conférée et des exigences de transparence; et 
d’établir des programmes de formation du personnel. Je recommande que l’OMS précise l’étendue des 
responsabilités vis-à-vis du Siège des fonctionnaires responsables de l’administration et des finances dans les 
bureaux régionaux. Au Siège de l’OMS, tout en reconnaissant que la Division du Budget et des Finances 
contrôle déjà étroitement le fonctionnement des bureaux régionaux, je recommande qu’elle réexamine le 
bien-fondé des procédures suivies pour l’obtention des rapports des bureaux régionaux concernant des 
vérifications aussi essentielles que l’état de la comptabilité des comptes d’avances et l’ajustement des comptes 
bancaires. Je recommande également que le service de la vérification intérieure des comptes étende les 
contrôles effectués au niveau des bureaux régionaux et des bureaux de pays, éventuellement en affectant des 
vérificateurs des comptes dans les bureaux régionaux, pour permettre d’étendre et de rendre plus efficaces 
les vérifications essentielles. Enfin, je recommande que les unités du Siège chargées d’effectuer des études 
dans les bureaux régionaux participent activement au suivi de la mise en oeuvre des recommandations 
ci-dessus.



TROISIEME PARTIE -  RESULTATS DETAILLES

Comptes d’avances temporaires

Retards dans la comptabilité

3.1 La comptabilité des transactions financières effectuées par les bureaux des représentants de l’OMS dans 
les pays de la Région africaine est tenue localement et transmise au Bureau régional sous forme d’états 
mensuels des comptes d’avances. Le Bureau régional est chargé de vérifier ces états et de comptabiliser les 
transactions afférentes aux comptes d’avances dans le cadre du système comptable principal de l’OMS. Au 
31 décembre 1993, le Bureau régional était chargé de contrôler 104 comptes d’avances actifs.

3.2 A la fin de 1993, le traitement et la comptabilisation des états des comptes d’avances au Bureau 
régional avaient pris un retard considérable. Au moment de la clôture des comptes pour l’exercice 1992-1993 
en avril 1994, et bien que tous les états des comptes d’avances pour 1992-1993 aient été reçus et que leur 
concordance avec les comptes d’AFRO aient été vérifiée, trois comptes seulement sur 104 ont été pris en 
compte dans la comptabilité de l’exercice 1992-1993. Le tableau ci-après montre que, selon les vérifications 
effectuées au Bureau régional, pour 20 comptes d’avances, on observait un retard de trois ou quatre mois de 
dépenses non comptabilisées.

RETARDS DANS LA COMPTABILISATION DES £TATS D£S COMPTES D’AVANCES 
POUR L’EXERCICE 1 3 وو2-19و , AU 31 DECEMBRE 1994

NOMBRE DE MOIS POUR 
LESQUELS LES DEPENSES 

N’ONT PAS ETE 
COMPTABILISEES

NOMBRE DE 
COMPTES D’AVANCES 

CONCERNES

NOMBRE TOTAL DE MOIS 
POUR LESQUELS LES 

DEPENSES N’ONT PAS ETE 
COMPTABILISEES

0 3 0

١ mois 35 35

2 mois 46 92

3 mois 13 39

4 mois 7 28

Total 104 194

3.3 Le solde des comptes d’avances notifié par le Bureau régional ف la fin de l’exercice 1992-1993 s’élevait 
à $13,5 millions, ce qui représentait plus de 70 % du solde du montant total des disponibilités figurant dans 
l’état de l’actif et du passif de !’Organisation. Si le Bureau régional avait été en mesure de comptabiliser 
toutes les transactions afférentes aux comptes d’avances ف temps pour qu’elles puissent être incluses dans les 
comptes de l’exercice 1992-1993, ceux-ci auraient fait apparaitre que le montant réel de liquidités détenues 
par AFRO sur les comptes d’avances n’était que de $5,7 millions ف la date du bilan. Mes collaborateurs ont 
estimé que le montant des comptes d’avances non comptabilisé représentait quelque $6,8 millions en 
décaissements qui auraient dû être imputés sur les comptes de l’exercice 1992-1993. Ainsi, les décaissements 
d’espèces pour 1992-1993 ont été considérablement sous-évalués dans les livres de comptes du Bureau 
régional et les dépenses engagées non réglées au 31 décembre 1993 surévaluées d’autant. Mes collaborateurs 
ont confirmé que ces transactions avaient été ultérieurement prises en compte en 1994-1995.

3.4 Le personnel du Bureau régional a expliqué que le retard dans la comptabilisation des transactions était 
dû aux troubles survenus pendant la période comprise entre décembre 1993 et avril 1994 ainsi qu’à une

' du nombre de comptes d’avances ف gérer.



3.5 Le Bureau régional tient un registre pour contrôler l’envoi et le suivi des états des comptes d’avances 
et leur inscription dans le grand-livre. D’après ces registres, si des retards importants dans la réception et 
l’inscription de certains états de comptes d’avances pour 1994 subsistaient, au moment où mes collaborateurs 
ont effectué leur vérification, le retard de comptabilisation de la plupart des comptes d’avances avait été 
ramené à un ou deux mois.

Qualité des comptes d ’avances temporaires

3.6 Mes collaborateurs ont examiné un échantillon d’états de comptes d’avances en 1993 et 1994 et 
examiné ponctuellement certaines transactions. Cet examen a révélé un grand nombre de pièces comptables 
reçues de longue date et non encore vérifiées. Dans bien des cas, la qualité des documents étayant les 
transactions financées au moyen des comptes d’avances était médiocre. En particulier, les états financiers et 
les rapports techniques concernant le financement des projets n’étaient pas systématiquement envoyés ou 
suivis. Mes collaborateurs ont noté avec consternation les points suivants :

٠ un compte bancaire avait été ouvert en mai 1994 dans un bureau de pays sans approbation officielle. 
Bien que l’ouverture du compte ait par la suite été approuvée, au moment où mes collaborateurs ont 
fait leur vérification, aucun état de comptes d’avances n’avait été reçu du bureau de pays concernant 
les transactions effectuées à partir de ce nouveau compte. Le Bureau régional ne pouvait donc ni 
identifier ni chiffrer les transactions, aussi n’ont-elles pas été enregistrées dans les comptes de
!’Organisation;

٠ la qualité des états concernant les comptes d’avances dans un pays donné était si mauvaise que toute 
la comptabilité a dû être reprise par le personnel du Bureau régional. Au moment de la vérification 
effectuée par mes collaborateurs, cette opération n’était pas achevée et donc les transactions relatives 
à ces comptes d’avances n’ont pas été enregistrées ni ajustées depuis début de 1994;

٠ dans un bureau de pays, des paiements étaient effectués sans aucune autorisation budgétaire préalable; 
les copies des contrats des membres du personnel n’avaient pas été envoyées au Bureau régional et, 
dans un cas, le versement du traitement avait été enregistré, mais il n’y avait pas de reçu de paiement. 
Du fait de ces insuffisances, le personnel du Bureau régional n’a pas été en mesure de tenir la 
comptabilité des comptes d’avances depuis avril 1994; et

٠ des avances avaient été versées à quatre personnes ne faisant pas partie du personnel pour la 
participation à une conférence sans que des autorisations de voyage aient été délivrées et des demandes 
de remboursement ou une preuve quelconque de la participation de ces personnes à la conférence aient 
été exigées.

3.7 La pratique de l’OMS veut que le personnel des finances du Bureau régional effectue des visites 
périodiques dans les bureaux de pays pour vérifier et suivre la gestion des bureaux de pays et pour former 
le personnel des bureaux de pays à la bonne tenue des comptes d’avances temporaires, à l’ajustement des 
comptes bancaires et aux autres tâches financières et administratives connexes. Mes collaborateurs ont 
examiné les rapports relatifs aux trois visites effectuées par le personnel du Bureau régional dans des bureaux 
de pays en 1994. Leurs r a p p o r ts  ont mis à jour les irrégularités ci-après :

٠ un déficit d ’environ $11 000 du montant de la petite caisse indiqué dans un compte d’avance 
temporaire;

٠ l’existence d’un compte bancaire non autorisé utilisé par un bureau de pays depuis le début 1992 pour 
déposer des fonds recueillis localement pour le programme mondial de lutte contre le SIDA; ce compte 
a été autorisé par la suite à la fin de 1994 et les opérations ont été enregistrées dans les livres de 
l’organisation; au moment de la vérification par mes collaborateurs, le personnel du Bureau régional 
examinait les opérations sur ce compte; et



• les pertes d’importants stocks médicaux d’urgence à la suite de carences dans les procédures de 
contrôle des stocks-

Encaisse et disponible en banque

3.8 Au moment de la vérification par mes collaborateurs, le personnel du Bureau régional était chargé de 
la vérification directe, de l’exploitation et de l’ajustement de 15 comptes bancaires dans les pays de la Région. 
D’après les dossiers du Siège, 103 autres comptes bancaires étaient exploités et ajustés directement par les 
titulaires de comptes d’avances, le Bureau régional étant responsable en dernier ressort de leur exploitation 
par le biais des états des comptes d’avances. Le Bureau régional avait également d’importantes réserves en 
espèces et sous forme de chèques de voyage.

3.9 Aucun ajustement n’a été effectué pour l’ensemble de 1994 en ce qui concerne le principal compte 
auprès de la Banque internationale du Congo (BIDC). La vérification de la concordance entre les écritures 
figurant dans le relevé bancaire et celles du grand-livre constitue un des principaux moyens de contrôler 
l’exactitude, le caractère complet et la validité de l’ensemble de la comptabilité. Les relevés bancaires reçus 
de la BIDC de janvier à septembre 1994 montraient que les versements effectués au cours de cette période, 
et qui, par conséquent, n’ont pas été soumis à cette importante vérification, atteignaient environ $8 millions.

3.10 L’ajustement le plus récent concernant ce même compte bancaire et qui se rapporte à décembre 1993 
n’était pas satisfaisant. Il comprenait une liste des chèques inscrits sur le relevé bancaire comme ayant été 
payés, mais sans rapprochement avec des écritures correspondantes du grand-livre. Il s’agit de 663 chèques 
d’un montant total de $800 ٠٠٥, dont certains remontent ف avril 1993. Sur proposition de mes collaborateurs, 
le personnel d’AFRO a entrepris cet important ajustement. Ce faisant, le personnel d’AFRO a trouvé sept 
chèques d’un montant total d’environ $59 000 pour lesquels il ne semblait pas y avoir de pièces justificatives 
ni d’écritures comptables. Le personnel du Bureau régional a procédé depuis ف un ajustement révisé pour 
décembre 1993.

3.11 Mes collaborateurs ont constaté que, pour quatre autres comptes bancaires, l’ajustement pour 
décembre 1993 a été effectué avec d’importants retards, c’est-à-dire dans deux cas en mai 1994 et dans deux 
autres en juillet 1994. Bien qu’un consultant ait réussi à faire avancer les travaux en 1994, au moment de la 
vérification par mes collaborateurs, en novembre, un seul compte bancaire avait été ajusté jusqu’à fin 
septembre 1994. En outre, dans le cas de deux comptes bancaires, les frais bancaires et les différences de taux 
de change remontant à octobre 1993 n’avaient pas été enregistrés dans le grand-livre au moment de la
vérification.

3.12 Le personnel d’AFRO a expliqué que les retards en matière d’ajustement étaient le fait des troubles 
qui avaient particulièrement affecté la période de décembre 1993 à avril 1994, et que l’ajustement du principal 
compte de la BIDC était d’autant plus difficile qu’il fallait verser les pensions des retraités des Nations Unies 
au cours de la période d’instabilité.

3.13 Mes collaborateurs ont examiné les contrôles concernant la trésorerie et les stocks de chèques de 
voyage au Bureau régional. En raison des problèmes de liquidités que connaissaient toutes les banques du 
Congo, d’importants montants en espèces étaient gardés au Bureau régional. Le personnel d’AFRO est tenu 
de vérifier la trésorerie chaque mois et de veiller à ce que le montant obtenu corresponde au montant inscrit 
dans le grand-livre. Or, mes collaborateurs ont constaté qu’une seule vérification mensuelle a été effectuée 
au cours de la période de janvier à mai 1994 et qu’il n’y avait pas eu par ailleurs de vérification non 
annoncée. Une vérification de la trésorerie effectuée à la demande de mes collaborateurs a donné des résultats 
satisfaisants, mais les versements de novembre qui, au moment de la vérification par mes collaborateurs, 
atteignaient $170 000 n’avaient pas été inscrits dans le grand-livre.

Comptes débiteurs

3.14 Les comptes débiteurs comprennent les sommes dues à l’OMS par d’autres organisations 
internationales, les avances consenties à des membres du personnel qui n’ont pas été remboursées, la valeur
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des comptes de dépôt et d’autres créances diverses. Au 31 décembre 1993, le montant inscrit dans les livres 
d ’AFR© atteignait $5,8 millions, ce ٩٧؛  correspond à 18 % environ du montant enregistré pour l’ensemble 
de l’OMS dans les états financiers de 1992-1993.

Comptes personnels

3.15 L’élément le plus important des comptes débiteurs à AFRO concernait les comptes personnels. Le 
montant de ces comptes dans les livres d’AFRO au 31 décembre 1993 atteignait $3,1 millions. Au moment 
de la vérification par mes collaborateurs en novembre 1994, ce montant avait été réduit de $0,5 million et 
ramené 2,6$ ف millions ف la suite des efforts faits par un consultant en 1994 pour liquider les anciens comptes. 
Les comptes personnels sont créés pour enregistrer les avances consenties à des membres du personnel et 
vérifier et suivre les remboursements effectués. Les avances ف AFRO concernaient notamment les traitements, 
les déplacements, les allocations pour frais d’études, le logement et l’assurance-maladie. En outre, le 
remboursement des frais liés à la consommation d’électricité et d’eau du personnel dans les logements de 
l’organisation était également effectué par le biais de comptes personnels.

3.16 Mes collaborateurs ont constaté que ces comptes n’étaient pas bien vérifiés. Les soldes des comptes 
individuels au 31 décembre 1993 comprenaient de nombreux montants non remboursés depuis longtemps, 
dont certains remontaient à l’exercice 1990-1991. L’examen et la liquidation de ces comptes n’intervenaient 
pas rapidement ou de façon systématique, et il n’y avait pas de rappels systématiques envoyés aux débiteurs. 
Le retard accroissait le risque de non-recouvrement par !’Organisation des montants qui lui étaient dus.

Bordereaux interservices

3.17 Les comptes débiteurs comprenaient aussi les versements dans le cadre de projets exécutés par le 
PNUD qui étaient signifiés à AFRO par le système des bordereaux interservices. Ces décaissements sont 
portés aux comptes débiteurs dans le grand-livre jusqu’à ce que les dépenses concernées soient vérifiées par 
le personnel d’AFRO et imputées sur les engagements de dépenses. Mes collaborateurs ont constaté qu’au 
31 décembre 1993 les décaissements signifiés à AFRO par le PNUD qui n’étaient pas rapportés à des 
engagements de dépenses appropriés s’élevaient à environ $840 000. De ce fait, les comptes débiteurs et les 
dépenses engagées non réglées au 31 décembre 1993 se trouvaient majorés d’autant. Dans certains cas, les 
décaissements concernant l’exercice 1990-1991 n’avaient pas été imputés. En novembre 1994, au moment 
de la vérification par mes collaborateurs, la plus grande partie des bordereaux interservices en suspens de 
1992-1993 avaient été traités; pourtant, les bordereaux interservices reçus en 1994 d’un montant total 
d’environ $1 million n’avaient pas été imputés sur des engagements de dépenses appropriés.

Autres créances

3.18 Mes collaborateurs ont également examiné un échantillon d’autres créances au 31 décembre 1993. 
Leurs constatations étaient notamment les suivantes :

٠ une créance d’environ $212 000 était inscrite dans les livres d’AFRO concernant un montant dû par 
une agence de voyage. Cette société a cessé ses activités en 1990 alors qu’elle devait à AFRO un 
montant correspondant au remboursement de billets remontant jusqu’en 1987. Bien qu’AFRO ait 
intenté une action en justice et obtenu gain de cause en décembre 1992, on peut fortement douter que 
les fonds soient effectivement remboursés; AFRO n’a toutefois effectué aucune provision pour couvrir
le risque de nnn-remhnnrsement.;

٠ il n’existe aucune preuve écrite de démarches effectuées pour obtenir avant septembre 1994 le 
remboursement d’une créance de quelque $35 000 existant depuis mars 1991;

٠ trois sommes, d’un montant total de $22 000, sont dues depuis plus de deux ans; et



٠ les pertes d’un montant de $45 000 résultant du pillage d’un bureau de pays en janvier 1993 ont été 
portées suruneompte d’attente au 31 décembre 1993. Ces montants n’ont été imputés sur des dépenses 
qu’en juin 1994. A la suite de ce retard, des dépenses qui auraient dû être enregistrées en 1992-1993 
ne l’ont été qu’en 1994-1995.

Engagements non réglés

3.19 Mes collaborateurs ont procédé ف un examen ponctuel des engagements non réglés. Les engagements 
de dépenses doivent être établis selon les Règles de Gestion financière et le Règlement financier de l’OMS, 
et ils représentent les fonds nécessaires pour régler les postes du passif de l’organisation. L’état des dépenses 
engagées non encore réglées indique le niveau des engagements financiers de l’organisation et offre par 
ailleurs un moyen d’exercer un contrôle budgétaire.

3.20 Les erreurs relevées par mes collaborateurs étaient révélatrices de lacunes au niveau de l’établissement 
et du contrôle des engagements de dépenses, d’où un risque accru que les budgets soient dépassés par 
inadvertance et un état inexact du passif de !’Organisation- Voici quelques-unes des erreurs relevées :

٠ un engagement de dépenses de $65 000 établi deux fois au titre de la même commande. Cette erreur 
a depuis été rectifiée lors de l’exercice 1994-1995;

٠ dépenses de 1994-1995 imputées sur 1992-1993; et

٠ des engagements de dépenses d’un montant total de $494 000 ont été surévalués d’environ $414 000. 
Bien que le personnel du Bureau régional ait expliqué que de nombreuses activités ayant fait l’objet 
d’engagements de dépenses n’ont pu être exécutées à cause des troubles civils, mes collaborateurs 
estiment que ces engagements de dépenses particuliers ont été surévalués dès le début.

Achats et contrats

3.21 Mes collaborateurs ont réexaminé les méthodes suivies pour les achats et les attributions de contrats 
dans le cadre des projets menés en 1992-1993 pour améliorer le système de télécommunications du Bureau 
régional, fis ont examiné trois projets distincts, à savoir le remplacement du central téléphonique, l’installation 
de câbles électriques et la mise en place d’une liaison radio entre le Bureau régional et le central téléphonique 
principal à Brazzaville. Le coût total des trois projets se montait à environ $1,6 million. Mes collaborateurs 
ont des observations de fond à formuler sur deux de ces contrats.

3.22 Dans le cas du contrat attribué pour le remplacement du central téléphonique, le personnel du Bureau 
r é g o n a l^ i s  contact avec 14 s o c ié té s  1™ soumissionnaires. 
A la suite de ces contacts, quatre sociétés ont fait part de leur intérêt et ont reçu une invitation officielle ف 
soumettre un appel d’offres. Or, les dossiers d’AFRO montrent qu’une seule a répondu par un appel d’offres 
officiel et c’est ف elle que le contrat a été attribué. Le Bureau régional a expliqué qu’il était devenu 
absolument indispensable de remplacer le réseau téléphonique et qu’il n’avait pas le temps de solliciter 
d’autres appels d’offres pour les travaux.

3.23 L’examen du projet auquel mes collaborateurs ont procédé a révélé des lacunes dans la planification 
et le déroulement des travaux. Lorsque la vérification a été faite, le contrat devait prendre fin en 
décembre 1994, trois ans après la date de début du contrat, et 30 mois après la date précisée pour la fin des 
travaux. La formation finale ف dispenser au personnel de l’OMS pour l’utilisation, la réparation et l’entretien 
du matériel, telle que précisé aux termes du contrat, n’avait pas encore été organisée. Le personnel du Bureau 
régional a précisé que les retards étaient dus aux troubles civils.

3.24 Le contrat de $628 000 attribué pour l’installation de la liaison radio a été signé avant d’avoir été 
examiné et approuvé par le Comité d’examen des contrats, annulant par 1ف le processus d’examen et
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" dudit Comité. Le personnel du Bureau régional a préeisé qu’on avait dû procéder ainsi pour
deux raisons : il fallait d’un côté profiter de la présence à Brazzaville du directeur commercial de la société 
maiïre-d’oeuvre et de l’autre entreprendre parallèlement ces travaux et d’autres.

Nominations

3.25 Mes collaborateurs ont relevé que, lorsque le Bureau régional constatait que du personnel à court terme 
était nécessaire, l’unité technique concernée devait établir une liste de candidats appropriés à partir de la base 
de données sur les spécialistes que tient le service du Personnel. L’unité évaluait ensuite ces candidatures et 
formulait une recommandation aux responsables de haut niveau et au Directeur régional pour approbation.

3.26 Dans un des cas examinés, le responsable de haut niveau du Bureau régional a nommé un candidat qui 
n’avait pas été recommandé par l’unité technique, sans aucune justification écrite ni explication de ce choix.
11 s’est avéré que la personne nommée ne répondait pas aux exigences du poste; sa nomination n’a pas été 
confirmée à la suite de la période initiale de stage.

3.27 Dans un autre cas, les méthodes de recrutement et de nomination n’avaient pas respecté les règles et 
règlements de !’Organisation. La personne nommée a pu prendre ses fonctions avant qu’un contrat de travail 
et une autorisation de voyage aient été délivrés. Par la suite, le Siège n’a pas approuvé la nomination, de sorte 
que les versements faits au titre du salaire, du loyer et du voyage pour un montant de $30 000 en 1992-1993 
n’étaient pas conformes aux règles-

Allocations pour frais d’études

3.28 En 1992, le service de Vérification intérieure des Comptes a procédé à un examen des demandes 
i’all pour frais d’études au Bureau régional de l’Afrique. Cet examen a montré que, dans certains 
cas, des versements avaient été faits sans justificatifs adéquats à l’appui, et il y a eu deux cas de demandes 
frauduleuses. Mes collaborateurs ont donc examiné les méthodes suivies par le Bureau régional pour autoriser 
et régler les allocations pour frais d’études. 11 a également examiné les mesures prises par le Bureau régional 
pour renforcer les contrôles dans ce domaine ف la suite de la découverte des deux cas de fraude.

3.29 Mes collaborateurs ont examiné un échantillon de demandes d’allocations pour frais d’études 
concernant l’année universitaire 1992-1993. Les résultats montrent que, dans de nombreux cas, les paiements 
avaient été faits sur la base de justificatifs incomplets ou insuffisants fournis à l’appui des demandes de 
remboursement. Dans plusieurs cas examinés, les demandes étaient faites sur la base d’attestations présentées 
par les demandeurs sans preuve des reçus originaux. Les deux cas de fraude repérés par vérification intérieure 
montraient bien qu’un système fondé sur la confiance pouvait foire l’objet d’abus.

3.30 D ’autre part, mes collaborateurs ont noté que, dans certains cas, les contrôles faits par le personnel du 
service des Finances avant de régler la demande de remboursement n’étaient pas assez rigoureux. Dans un 
cas examiné, six des neuf enfants pour lesquels un remboursement de frais d’études était demandé suivaient 
des leçons particulières. Or, le remboursement des frais de leçons particulières ne peut être demandé que 
lorsque le niveau du travail de l’enfant l’exige manifestement; ces demandes doivent être approuvées ف 
l’avance par l’OMS. Pour trois des enfants en question, des évaluations du travail sur dossier montraient que 
la nécessité de cours supplémentaires n’était pas évidente. Dans les trois autres cas, les justificatifs fournis 
étaient insuffisants pour confirmer que des leçons particulières étaient nécessaires. Le demandeur n’avait pas 
obtenu d’accord préalable pour le remboursement des frais afférents à l’un quelconque de ces enfants. Le 
Bureau régional a maintenant publié à l’intention de tous les membres du personnel une circulaire leur 
rappelant la nécessité de fournir des justificatifs adéquats et complets ف l’appui des demandes d’allocations 
pour frais d ’études.
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Logement officiel

3.31 Mes collaborateurs ont relevé qu’il n ’existait pas de règles officielles fixant les conditions dans 
lesquelles un membre du personnel avait droit à un logement officiel, pas plus que de lignes directrices 
concernant les procédures de demande ou la façon dont les l©gements devaient être alloués. D’autre part, ]es 
locataires qui s’étaient installés avant 1992 n’avaient pas signé de bail avec l’OMS.

3.32 L’examen par mes collaborateurs des versements de loyers ف travers le système des états de salaires 
a montré que deux locataires de la concession ne payaient pas de loyer. Bien que le Bureau régional ait, 
depuis, pris des mesures pour rectifier ces erreurs, celles-ci provenaient de méthodes de contrôle défectueuses 
liées à l’entrée et à la vérification ultérieure des données courantes sur les états de salaires. Des erreurs ont 
également été relevées concernant les allocations logement, pour lesquelles des taux incorrects avaient été 
appliqués. De plus, les montants dus n’ont pas été recalculés chaque mois compte tenu des fluctuations des 
taux de change et des changements dans les taux d’ajustement de poste.

3.33 Les loyers versés par les locataires habitant la concession du Djoué n’avaient pas été revus depuis 
janvier 1991. Mes collaborateurs ont noté que les loyers de la concession étaient inférieurs aux loyers 
commerciaux appliqués ailleurs à Brazzaville, ?our éviter de devoir verser des allocations logement au 
personnel vivant sur place, l’OMS a pour politique de fixer les loyers dans la concession à des niveaux tout 
juste inférieurs au seuil de l’allocation logement fixé par la Commission de la Fonction publique 
internationale. Puisque la dernière révision des loyers remonte à 1991, les seuils de l’allocation logement tout 
comme les traitements du personnel ont augmenté, ce qui montre qu’il y a des possibilités d’augmentation 
des loyers ف l’intérieur de la concession. Mes collaborateurs estiment que ces augmentations pourraient aller 
jusqu’à 60 %.

Versements au titre des heures upplémentaires

3.34 Mes collaborateurs ont relevé que les chauffeurs travaillant au Bureau régional ف Brazzaville recevaient 
une somme forfaitaire au titre des heures supplémentaires, étant entendu qu’ils devaient travailler au moins 
50 heures par semaine. La somme forfaitaire doit être fixée au prorata si un chauffeur travaille 50 heures 
pendant une durée inférieure à un mois plein. Etant donné que tous les chauffeurs recevaient les versements 
automatiquement, il n ’a été fait aucune vérification pour voir si les horaires de travail des chauffeurs 
justifiaient ce versement régulier. La formule a été introduite en 1988 et, depuis, les hypothèses de base n’ont 
pas été réexaminées.

Contrôie des biens corporels

3.35 Mes collaborateurs ont examiné les procédures internes concernant le contrôle des biens corporels au 
Bureau régional. Ils ont par ailleurs examiné les méthodes suivies par le Bureau régional pour suivre et 
contrôler les inventaires relatifs aux différents projets et bureaux de pays.

3.36 Le Bureau régional a pour obligation de tenir un inventaire central des biens corporels conformément 
aux Règles de Gestion financière et au Règlement financier de l’OMS. Cet inventaire doit être mis ف jour 
régulièrement compte tenu de ce qui a été acquis et éliminé, et il faut en contrôler périodiquement 
l’exactitude. Le Bureau régional doit également tenir des dossiers exacts des biens achetés par les bureaux 
de pays et par les différents projeta.

3.37 Mes collaborateurs ont constaté que des méthodes d’inventaire permettraient au Bureau régional de 
mieux contrôler les biens corporels. Bien qu’il y ait eu plusieurs listes d’actifs, il n’y avait pas d’inventaire 
central de tous les actifs détenus donnant toutes les informations nécessaires telles que description, numéro 
de série unique, valeur, numéro de référence de la commande, emplacement et personne responsable. Des 
vérifications d’inventaire étaient faites périodiquement compte tenu d’une liste des biens par emplacement, 
mais cette liste n’était pas suffisamment détaillée pour que l’on puisse repérer les éléments individuels. 11 
n’était donc pas possible de contrôler de façon complète et coordonnée l’ensemble des biens corporels.



n ponctuelle par mes collaborateurs d’un échantillon de biens corporels compte tenu des؛©ficat3.38؛ La vér
,dossiers du Bureau régional a donné des résultats satisfaisants

3.39 Les bureaux de pays ont pour obligation de vérifier chaque année les inventaires tenus par le Bureau 
régional pour confirmer les détails qui y figurent. En avril et mai 1994, le Bureau régional a envoyé, pour 
confirmation, aux bureaux de pays et aux projets des fiches d’inventaire pour l’année se terminant le 
31 décembre 1993. Au moment de ma vérification, quelque six mois plus tard, mes collaborateurs ont été 
informés que, malgré deux rappels envoyés par le personnel du Bureau régional, plus de 30 % des fiches 
d’inventaire n’avaient pas été renvoyées et la vérification n’avait pas été confirmée.

3.40 11 existe au Bureau régional un comité d’inspection des biens qui a pour fonction d’approuver les 
passations par pertes et profits. L’examen par mes collaborateurs de plusieurs cas soumis ف ce comité a montré 
que, dans certains cas, les biens figurant dans les inventaires ne pouvaient être trouvés؛ dans d’autres cas, les 
biens avaient été vendus, transférés ou donnés ف des gouvernements sans autorisation préalable. L’existence 
de tels cas confirme l’importance de l’inspection par le comité et montre qu’il faut insister sur la vérification 
annuelle des fiches d’inventaire-


