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Rapport du Directeur général 

Le document A48/25 contient le rapport du Commissaire aux Comptes sur là vérification 
des comptes du Bureau régional de l'Afrique pour l'exercice 1992-1993, qu'il s'était engagé 
à présenter à l'Assemblée de la Santé après avoir invoqué la limitation de la portée de son 
opinion sur les comptes de l'OMS pour cet exercice. 

Le Directeur général estime que la lettre d'envoi du Commissaire aux Comptes ainsi que 
ses observations, ses conclusions et ses recommandations appellent des commentaires. 
Le présent document expose brièvement la position du Siège et du Bureau régional de 
l'Afrique. 

1. Le Directeur général tient à exprimer sa grande estime et sa profonde gratitude aux fonctionnaires du 
Bureau régional de l'Afrique pour le dévouement et la loyauté dont ils ont fait preuve envers l'Organisation 
en toutes circonstances, en particulier dans les moments difficiles qu'ils ont connus à la fin de 1993 et au 
début de 1994. Pendant cette période, s'ils ont été très chargés, les contrôles financiers et administratifs 
internes n'ont jamais été interrompus. En outre, le Directeur général est satisfait des observations faites par 
le vérificateur interne lors de la visite qu'il a effectuée en octobre-novembre 1994 et lors de sa visite 
complémentaire en avril 1995，au cours desquelles il a pu constater que la situation s'était améliorée et que 
les résultats étaient globalement satisfaisants. Le Directeur général reconnaît cependant que le Bureau régional 
de l'Afrique doit continuer à renforcer ses opérations financières et il est pleinement convaincu que, sous la 
houlette du nouveau Directeur régional, les réformes nécessaires seront appliquées de manière satisfaisante. 

2. Une vérification extérieure et intérieure des comptes de l'Organisation, effectuée de façon loyale et 
rigoureuse, a toujours été encouragée et accueillie avec intérêt. Il y a cependant lieu de s'inquiéter aujourd'hui 
du rapport du Commissaire aux Comptes sur la vérification des comptes du Bureau régional de l'Afrique pour 
l'exercice 1992-1993，à laquelle il a procédé tardivement, en novembre 1994，en ne tenant pratiquement aucun 
compte des vues exprimées au Bureau régional. En l'état actuel des choses, il est jugé inutile au Siège de 
commenter davantage les conclusions du Commissaire aux Comptes puisqu'il semble impossible d'engager 
un dialogue constructif. 

3. Le Directeur général note avec regret que Sir John Bourn a fondé sa décision de retirer sa candidature 
au poste de Commissaire aux Comptes pour les exercices 1996-1997 et 1998-1999 sur l'idée qu41 se fait de 
la position de l'Organisation au sujet de sa vérification des comptes du Bureau régional de l'Afrique (voir 
documents A48/27 Add.l et A48/25). Le Directeur général partage l'avis du Commissaire aux Comptes selon 
lequel un haut degré de coopération et de confiance est indispensable dans l'intérêt des deux parties et 
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présente les remarques suivantes sur la lettre que Sir John Bourn a adressée au Président de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, le 24 avril 1995, et sur le rapport du Commissaire aux Comptes : 

i) Depuis la réception d'un premier projet de rapport, le 22 février 1995，le Secrétariat a exprimé 
sa préoccupation dans une conversation téléphonique et dans deux lettres qui ont été adressées à des 
hauts fonctionnaires du National Audit Office, en même temps que la réponse officielle du Directeur 
général à Sir John Bourn, qui précisait nos principaux sujets de préoccupation et indiquait comment 
la question du rapport sur la vérification des comptes du Bureau régional de l'Afrique pourrait être 
réglée d'une manière plus satisfaisante, davantage conforme à l'usage. 

ii) A la suite de la conversation téléphonique susmentionnée, le projet de rapport final du 
Commissaire aux Comptes, remis le 7 avril 1995，a été légèrement modifié dans la forme, mais pas 
dans le fond. A cet égard, dans une note en date du 30 mars 1995，dans laquelle il parle, entre autres, 
d'une version abrégée du rapport, le Commissaire aux Comptes souligne que seules des modifications 
de forme peuvent être envisagées dans un tel rapport, même si des discussions sont engagées avec le 
personnel du Secrétariat de l'OMS. 

iii) Comme cela est indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, la plupart des explications fournies par le 

Bureau régional de l'Afrique pendant la vérification des coftiptes n'ont pas été prises en considération 

par le Commissaire aux Comptes, lequel n'a pas non plus adressé de note à la direction, selon la 

pratique établie pour la vérification des comptes des bureaux régionaux. • 

iv) En conséquence, compte tenu des préoccupations fondamentales de l'OMS, il a été jugé 

préférable，au nom de la transparence, que chaque partie expose clairement ses vues devant 

l'Assemblée de la Santé. 

4. Il convient de rappeler que bon nombre des difficultés mentionnées dans le rapport étaient dues à la 
grande tension dans laquelle le personnel a travaillé pendant les troubles civils à Brazzaville, à la fin de 1993 
et au début de 1994. Les familles et le personnel non essentiel ont été évacués, le personnel local était dans 
l'impossibilité de se rendre au Bureau régional et les fonctionnaires qui se trouvaient sur place ont subi de 
dures épreuves. Grâce à leur héroïsme, le Bureau n'a pas été fermé et, peu de temps après la fin des troubles, 
ce personnel dévoué a entrepris un travail important pour réparer les pertes. En outre, le Bureau régional a 
maintenu dans une large mesure son soutien aux programmes de pays dans toute la Région. 

V 

5. Le Secrétariat reste convaincu que les comptes de l'exercice 1992-1993 ne justifiaient pas la limitation 

de la portée du rapport du Commissaire aux Comptes sur les états financiers de l'Organisation et que, grâce 

aux efforts déployés pendant et après les troubles, la situation a été rectifiée et est même en train de 

s'améliorer. 

6. Même lorsque les problèmes évoqués ne sont pas liés à des retards dans le travail ou aux troubles 
civils, le rapport insiste de manière excessive sur quelques cas d'erreur possible, ce qui donne à tort 
l'impression que les mécanismes de contrôle sont inopérants. L'opinion du Commissaire aux Comptes à cet 
égard n'est pas partagée par le vérificateur interne dont le rapport sera communiqué sur demande. 

7. Les autres aspects très préoccupants du rapport sont ñotamment la méconnaissance par le Commissaire 

aux Comptes des règles budgétaires et financières de l'OMS, le grand nombre d'inexactitudes et de lacunes， 

l'insistance sur des problèmes administratifs mineurs ou insignifiants et l'usage abusif par le Commissaire 

aux Comptes du travail d'autres personnes. 

8. Les commentaires du Directeur général sur les recommandations du Commissaire aux Comptes sont 

récapitulés en annexe. Une réponse détaillée aux différentes questions soulevées dans le rapport a été préparée 

et sera communiquée sur demande. 



A48/39 

ANNEXE 

RESUME DES OBSERVATIONS CONCERNANT LES RECOMMANDATIONS 
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Réf. Recommandations 
du Commissaire aux Comptes 

2.2 ... recommande qu'AFRO prenne des 
mesures pour garantir à l'avenir une 
prompte comptabilisation de tous les états 
des comptes d'avances. 

2.3 a) ... recommande 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. 

b) ... recommande 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. 

2.4 a) ... recommande qu'AFRO prenne des 
mesures pour mettre à jour tous les 
ajustements des comptes bancaires et traiter 
toutes les pièces non encore vérifiées reçues 
de longue date. 

b) ... 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. 

Observations 

Les mesures recommandées par le Commissaire 
aux Comptes correspondent à la procédure normale 
décrite dans le Manuel de l'OMS IV.7. De plus, 
tous les travaux en suspens jusqu'au 
31 décembre 1994, qui résultaient directement des 
troubles civils à Brazzaville, avaient été résorbés 
dès février 1995. La tendance à l'amélioration était 
manifeste à partir du deuxième semestre de 1994 
(paragraphes 3.1 à 3.5). 

Les mesures recommandées sont indiquées dans le 
Manuel IV.7.150-254 en tant qu'exigence 
permanente pour améliorer la qualité des états des 
comptes d'avances. AFRO a conscience de ce 
problème et a constamment donné des instructions 
aux détenteurs de comptes d'avances en vue 
d'améliorer la comptabilité. 

La disposition en vigueur au titre du 
Manuel IV.7.60-70 correspond à cette 
recommandation quant au fond. Le Commissaire 
aux Comptes n'a peut-être pas pleinement saisi 
combien sa suggestion nécessiterait du temps et 
des dépenses pour le personnel; AFRO continuera 
d'exercer un contrôle sur le nombre des missions 
en tenant compte des résultats obtenus dans chaque 
bureau de pays (paragraphes 3.6 et 3.7). 

Il s'agit là d'une procédure comptable normale de 
l'OMS au titre du Manuel IV. 1.60. Il semble que 
le Commissaire aux Comptes ait négligé le fait que 
le compte bancaire était étroitement surveillé 
quotidiennement. 

Le Manuel IV.7.70 prévoit déjà une telle mesure 
de vérification interne et AFRO a conscience de 
l'utilité de vérifications aléatoires et inopinées de 
l'encaisse et continuera d'effectuer cette opération 
(paragraphes 3.8 à 3.13). 
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2.5 

2.6 

2.7 

a) ... recommande qu'il soit procédé à un 
nouvel examen de ces comptes. 

b) ... recommande qu'à l'avenir AFRO 
examine régulièrement les comptes 
personnels et les autres soldes débiteurs, 
relance systématiquement les débiteurs 
anciens et porte en temps voulu les 
inscriptions appropriées dans les documents 
comptables. 

...recommande qu'AFRO prenne des 
mesures pour faire régler les bordereaux 
interservices reçus en 1994 et évalués à 
quelque US $1 million, et veille à ce 
qu'aucun nouveau retard ne soit enregistré. 

...recommande qu'AFRO établisse des états 
mensuels des engagements non réglés. 

Les dispositions du Manuel IV. 1.280-286 
et VII. 1.650-720 concernant les avances 
et IV.6.120 concernant les conditions régissant la 
clôture des comptes couvrent l'examen des 
comptes personnels. 

AFRO continue de surveiller le solde des comptes 
personnels et le solde des sommes à percevoir. De 
plus, ces comptes sont passés en revue chaque fois 
que sont comptabilisés le règlement des demandes 
de remboursement et les autres transactions 
(paragraphes 3.14 à 3.16 et 3.18). 

La comptabilisation des bordereaux interservices 
du PNUD est une procédure comptable normale 
qui est effectuée périodiquement. En 1992-1993, 
44 bureaux du PNUD envoyaient chaque mois des 
bordereaux interservices à AFRO. Par conséquent, 
il subsistera à tout moment un arriéré de travail 
constitué par quelques bordereaux interservices, et 
certains resteront en suspens jusqu'à ce que les 
bureaux extérieurs du PNUD qui les ont émis aient 
communiqué des informations complètes. AFRO a 
enregistré tous les bordereaux interservices du 
PNUD pour 1994 et 1995 qui ont été reçus à ce 
jour (paragraphe 3.17). 

Le Manuel IV.2.110 prévoit l'examen mensuel 
normal de tous les engagements de dépenses non 
réglés et, en outre, le Manuel IV.4.80-140 prévoit 
comme procédure type l'établissement et le 
contrôle des engagements de dépenses 
(paragraphes 3.19 et 3.20). 

2.8 ... recommande que le Bureau régional 
obtienne l'approbation préalable appropriée 
avant de signer un quelconque contrat 
(paragraphes 3.21 à 3.24). 

Le Manuel VI.7 traite des conditions contractuelles 
normales qui sont observées par AFRO. Les 
circonstances ont été exposées au Commissaire aux 
Comptes. L'approbation préalable appropriée pour 
l'achat sur place avait été obtenue de SUP au 
Siège. 

2.9 a)... recommande qu'AFRO veille à ce que 
toutes procédures appropriées relatives à la 
sélection et à la nomination du personnel 
soient pleinement observées. 

Les procédures à suivre pour le recrutement sont 
différentes selon les catégories de personnel. Les 
dispositions relatives au recrutement du personnel 
à court terme figurent dans le Manuel 11.11 et elles 
ont été respectées. Un cas compliqué de 
réaffectation/résiliation de contrat/recrutement, 
examiné après coup en connaissance des faits, ne 
devrait pas être considéré comme un non-respect 
du système. 
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b) ... recommande que la haute 
administration fournisse une justification 
écrite lorsqu'elle désigne des candidats 
autres que ceux qui avaient été 
recommandés. 

2.10 ... recommande que le Bureau régional 
demande régulièrement confirmation directe 
auprès des écoles des tarifs qu'elles 
appliquent. 

2.11 ... 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. 

2.12 ... recommande que le Bureau régional 
contrôle le nombre réel d'heures effectuées 
et vérifie le bien-fondé de Г arrangement sur 
le plan financier. 

2.13 ... recommande que le Bureau régional : 

• 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 référence de l'ordre 
d'achat, le lieu où il se trouve et la 
personne qui en est responsable; et 

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

Cette recommandation est en contradiction avec 
l'article 4.1 du Statut du Personnel, la décision en 
matière de sélection relevant du Directeur régional 
dans la plupart des cas (paragraphes 3.25 à 3.27). 

Il s'agit là d'une recommandation discriminatoire 
adressée à Г encontre des membres du personnel 
dans la Région africaine. Comme par le passé, 
l'Organisation continuera de présenter des 
demandes complémentaires dans des cas 
individuels, si c'est justifié, lorsqu'une demande de 
remboursement est à l'étude (paragraphes 3.28 
à 3.30). 

Les Commissaires aux Comptes ont été avisés des 
directives existantes qui sont en vigueur pour 
réglementer l'attribution des logements à AFRO. 
Les baux conclus avec le personnel d'AFRO n'ont 
qu'une valeur juridique théorique puisqu'il n'existe 
pas de droits en matière de location et que le 
montant des dégâts subis par les biens d'AFRO par 
suite de négligence est recouvré auprès du membre 
du personnel. Pour le nouveau personnel, il est 
normal que la perception du loyer soit différée. 
Une étude du montant des loyers était en cours, 
mais elle a été retardée par suite de circonstances 
inévitables. Elle a maintenant été menée à bien 
(paragraphes 3.31 à 3.33). 

C'est là une pratique commune suivie au Siège et 
dans d'autres bureaux régionaux. FIN au Siège 
avait déjà limité à 12 mois la durée de tous 
paiements d'une somme forfaitaire (paragraphe 
3.34). 

La recommandation visant à l'établissement d'un 
inventaire central ne correspond à aucune exigence 
du Manuel de l'OMS, mais l'OMS est disposée à 
l'appliquer à AFRO sous réserve d'autres priorités. 

Cette recommandation est déjà couverte par le 
Manuel VI.6.110 et a été appliquée en temps 
normal. 
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2.14 ... recommande que le Bureau régional 
prenne des mesures plus fermes pour exiger 
la vérification et le renvoi rapide des fiches 
d'inventaire. 

2.18 a) ... 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. 

b) ... 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. 

c) ... recommande que la Division du 
Budget et des Finances au Siège de l'OMS 
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. 

d) ... recommande 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. 

e) ... 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 qui sont formulées. 

AFRO a expliqué au Commissaire aux Comptes 
que des mesures de suivi avaient été prises. AFRO 
a signalé que le taux de réponse était passé 
à 81 %. L'absence de notification concerne 
normalement les pays ou les bureaux extérieurs 
dans des régions reculées ou des régions où se sont 
produits des troubles (paragraphes 3.35 à 3.40). 

De même que le personnel ailleurs, les membres 
du personnel dans la Région africaine sont 
conscients de leurs devoirs et de leurs 
responsabilités à l'égard de l'Organisation. Tout 
manquement entraînera des mesures 
administratives appropriées. 

Il n'existe aucun malentendu en ce qui concerne 
les responsabilités entre BFI au Siège et le 
personnel des services du budget et des finances 
dans les bureaux régionaux. Le Commissaire aux 
Comptes n'a pas tenu dûment compte de la 
délégation de pouvoirs entre le Directeur général 
et les Directeurs régionaux. 

La recommandation du Commissaire aux Comptes 
ne prend pas en considération la structure 
administrative décentralisée bien établie de l'OMS. 
L'obtention de rapports concrets auprès des 
bureaux régionaux n'a jamais posé de problème. 
Le Siège a systématiquement recours aux 
mécanismes de contrôle existants et suffisants pour 
examiner et analyser la situation financière et 
budgétaire des bureaux régionaux. 

Le Vérificateur intérieur des comptes a un rôle 
bien établi et constitutionnellement reconnu dans 
le système de contrôle interne de l'Organisation. 
Le Directeur général a discuté et examiné il y a de 
nombreuses années la question de savoir s'il y 
avait lieu d'affecter des vérificateurs intérieurs des 
comptes dans les bureaux régionaux. L'étude de 
cette question sera poursuivie. 

Les unités compétentes au Siège prennent au 
sérieux toutes les recommandations valables et 
pratiques du Commissaire aux Comptes, ainsi que 
celles formulées par le Vérificateur intérieur des 
comptes. 


