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RÉSUMÉ D’ORIENTATION 

Introduction 

1. Le présent rapport du Commissaire aux comptes sur la vérification des états financiers et des 
opérations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est produit au titre de l’article XIV du 
Règlement financier de l’OMS et présenté à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé 
par l’intermédiaire du Conseil exécutif. 

2. Il s’agit du deuxième rapport détaillé soumis à l’Assemblée mondiale de la Santé par le 
Président de la Commission de vérification des comptes de la République des Philippines, en vertu 
d’un nouveau mandat de Commissaire aux comptes de l’OMS, qui lui a été confié par la Soixante-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour la période de quatre ans allant de 2016 à 2019 en vertu 
de la résolution WHA68.14. 

3. La vérification des comptes a pour objet de donner une assurance indépendante aux États 
Membres, de renforcer la transparence et la responsabilité au sein de l’Organisation, et de soutenir les 
objectifs de l’action de l’OMS à travers le processus de vérification externe. Les questions financières 
et de gouvernance devant, à notre avis, être portées à l’attention de l’Assemblée mondiale de la Santé 
sont exposées dans le présent rapport. 

Bilan général de la vérification 

4. Dans le cadre de notre mandat, nous avons vérifié les états financiers de l’OMS en vertu de son 
Règlement financier et conformément aux Normes internationales d’audit (ISA) établies par le Conseil 
des Normes internationales d’audit et d’assurance. 

5. Nous avons conclu que les états financiers de l’Organisation présentaient équitablement, à tous 
égards, la situation financière de l’OMS pour l’année qui s’est achevée le 31 décembre 2017, ainsi que 
la performance financière, les variations de l’actif net/la situation nette et les flux de trésorerie de 
l’Organisation, et que la comparaison des montants budgétaires et des montants réels était conforme 
aux Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS). Sur la base de nos conclusions, 
nous n’avons émis aucune réserve sur les états financiers de l’Organisation pour l’année qui s’est 
achevée le 31 décembre 2017. 

6. Nous avons également conclu que les méthodes comptables étaient appliquées sur la même base 
que l’année précédente et que les opérations de l’OMS dont nous avons eu connaissance ou qui ont été 
testées dans le cadre de la vérification des états financiers étaient, à tous égards, conformes au 
Règlement financier et aux autorisations des organes délibérants de l’OMS. 

7. En plus de la vérification des états financiers (au Siège et au Centre mondial de services (GSC)), 
nous avons également mené des vérifications au Bureau régional du Pacifique occidental (WPRO) et 
dans les bureaux de pays de l’OMS en Angola, en Égypte, en Indonésie, au Kenya, au Népal et en 
République démocratique populaire lao. En outre, dans un souci d’amélioration de la gestion 
financière et de la gouvernance de l’OMS, nous avons examiné la gestion des actifs fixes et des stocks, 
ainsi que la gestion des voyages et les activités qui ont conduit à l’établissement de la déclaration sur 
le contrôle interne 2017. Les résultats de la vérification dans ces domaines ont été communiqués à la 
Direction de l’OMS et sont intégrés au présent rapport.  
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Principales conclusions issues de la vérification  

8. Nous avons résumé ci-après les principales observations issues de la vérification. 

 Sur le traitement et l’enregistrement des transactions financières 

a) Nous avons observé que l’amélioration du codage en dur des charges sur la page du 
Système mondial de gestion (GSM) relative aux demandes d’achat achevée en décembre 2017 
facilitera la saisie du code du compte de charges approprié. Toutefois, l’amélioration ayant été 
mise en œuvre en décembre, nous avons encore relevé un classement erroné de certaines 
charges au cours de la vérification. Pour le traitement des achats, nous avons observé des écarts 
par rapport aux paramètres prescrits pour l’élaboration des rapports d’adjudication. S’agissant 
du traitement des paiements relatifs aux prestations logement du personnel, une insuffisance a 
été notée dans le mode de contrôle de la vérification des paiements au titre des loyers au point 
de saisie de la transaction.  

 Sur les contributions volontaires  

b) Nous avons noté que sur le solde des contributions volontaires à recevoir qui était de 
US $1,291 milliard au 31 décembre 2017, US $135 millions avaient été imputés comme étant à 
recevoir pendant plus de 360 jours. Sur ce montant, pour US $101 millions, cela était dû aux 
modalités de versement des accords avec les donateurs. Pour la majeure partie des 
US $34 millions restants, cela était dû aux retards dans la présentation des rapports aux 
donateurs, un problème qui doit être résolu au niveau de l’administrateur des dotations dans le 
cadre de ses responsabilités en matière de suivi, de recouvrement et de notification. Il est par 
conséquent nécessaire de renforcer les fonctions de gestion des dotations.  

 Sur la coopération financière directe 

c) Nous avons constaté que malgré une baisse de 42 % du nombre de rapports sur la 
coopération financière directe non soumis dans les délais, leur nombre étant passé de 738 en 
novembre 2016 à 430 en février 2018 (soit le nombre de rapports en souffrance le plus faible 
jamais obtenu), le nombre total de rapports toujours en souffrance (430) reste important. La 
persistance de ces rapports non soumis dans les délais prévus a été observée dans l’ensemble 
des bureaux de pays que nous avons visités et dans un cas, nous avons noté que des 
approbations de paiements dans le cadre de la coopération financière directe avaient eu lieu 
malgré l’existence de rapports en souffrance. L’OMS doit se préoccuper de la cause profonde de 
telles situations de sorte que les stratégies et interventions appropriées soient appliquées.  

 Sur la gestion des actifs fixes et des stocks 

d) Nous avons observé que l’Organisation devait parvenir à de meilleures synergies pour 
gérer plus efficacement ses actifs fixes et ses stocks à l’échelle mondiale. Les modes opératoires 
normalisés (MON) qui servent de guide pour la gestion des actifs et des stocks doivent être 
davantage clarifiés pour souligner les responsabilités, en particulier la fonction relative à 
l’établissement des rapports financiers. En outre, les fonctions du groupe de gestion des actifs 
restent encore opaques pour ce qui est de son rôle dans la gestion mondiale des actifs fixes et 
des stocks. Dans le domaine de la gestion des véhicules, nous avons constaté que le projet 
relatif au service des véhicules de l’OMS (WFS) était très prometteur pour une gestion efficace 
et efficiente du parc de véhicules de l’Organisation mais la mise en œuvre de l’essai pilote a été 



Annexe A71/32 
 
 
 
 

 
9 

suspendue, causant des retards et des coûts supplémentaires. Pour ce qui est de la gestion du 
matériel informatique destiné aux utilisateurs finaux, nous avons observé qu’il existait des 
possibilités d’amélioration à différentes étapes du cycle de vie des actifs, en particulier lors des 
achats, du déploiement et de l’utilisation, y compris en ce qui concerne le flux et la disponibilité 
des informations relatives aux actifs, pour la gestion des actifs des technologies de l’information 
dans l’ensemble de l’Organisation.  

 Sur la déclaration sur le contrôle interne  

e) Nous avons constaté que la déclaration sur le contrôle interne initialement établie par 
l’OMS en 2016 pouvait être améliorée à certains égards : l’OMS n’avait pas formellement 
instauré de politique et de structure pour l’utilisation de la déclaration sur le contrôle interne (un 
comité chargé des risques est désormais formellement établi) ; certaines informations figurant 
dans la déclaration pourraient être améliorées ; et les données factuelles et les outils à l’appui de 
la déclaration, tels que la lettre de représentation, pourraient être renforcés. La plupart de ces 
points ont été intégrés dans la déclaration sur le contrôle interne 2017 (veuillez vous référer 
aussi aux améliorations mentionnées dans les paragraphes 28 à 30 ci-dessous).  

 Sur la gestion des voyages 

f) Nous avons constaté que les changements apportés au Manuel électronique de l’OMS 
(eManual) concernant les voyages en mission n’avaient pas encore été incorporés dans les MON 
existants sur les voyages. Nous avons noté en outre qu’une mise à jour du Manuel électronique 
était nécessaire pour l’approbation des voyages en mission faisant l’objet de la note 
d’information 07/2017. Pour une communication efficace, la complexité engendrée par le grand 
nombre de MON pourrait être réduite par la création d’un document électronique unique auquel 
renverraient les règles de l’OMS correspondantes. Pour ce qui est de l’engagement de 
l’Organisation en faveur de la préservation de l’environnement, nous avons observé que la 
politique était déjà obsolète et manquait de cohérence, l’autorité nécessaire à sa mise en œuvre 
faisant défaut. Nous avons aussi estimé que les politiques figurant dans le Manuel électronique 
et les MON correspondants ne définissaient pas les circonstances précises qui constituent un 
voyage en situation d’urgence.  

 Sur les opérations dans les Régions et les bureaux de pays  

g) Nous avons observé plusieurs insuffisances pour divers processus opératoires dans les 
bureaux régionaux et les bureaux de pays que nous avons visités. Parmi celles-ci figurent : 
a) des rapports non soumis dans les délais dans le cadre de projets de mise en œuvre directe ; 
b) l’absence de plans d’achats ; c) l’existence de taux élevés de vacances de poste dans les 
bureaux et des objectifs du plan de travail insuffisants dans certains bureaux de pays ; d) le 
non-respect de la période prescrite pour l’approbation des demandes de voyage ; e) la 
non-délivrance d’accusés de réception des actifs ; f) l’identification incorrecte ou incohérente de 
l’état d’avancement des tâches dans les rapports de suivi technique des principales tâches 
relatifs aux projets ; et g) la présentation tardive des rapports aux donateurs. Dans le domaine de 
la gestion des risques, nous avons observé que dans six bureaux, les risques n’étaient pas 
complètement décrits dans les registres des risques correspondants et que les compétences en 
matière de gestion des risques devaient encore être améliorées.  
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Résumé des recommandations 

9. Nous avons formulé des recommandations qui sont présentées de manière détaillée dans le 
présent rapport et dont les points essentiels sont les suivants :  

a. renforcer les obligations en matière de gestion des dotations afin de garantir que les 
créances soient recouvrées auprès des donateurs en temps voulu ; 

b. mettre en place un examen régulier du codage des dépenses afin de garantir que le 
type de dépenses approprié est choisi pour une présentation correcte des comptes de 
charges dans les états financiers ; 

c. élaborer et instaurer un modèle standard de rapport d’adjudication, et imposer 
l’utilisation de ce modèle dans l’ensemble de l’Organisation pour garantir la transparence 
des achats ; 

d. renforcer le processus d’examen et de vérification des demandes de paiement 
présentées par le personnel, et réexaminer les MON correspondants en vue d’une 
éventuelle révision de ceux-ci afin d’inclure les modèles/listes de contrôle récemment 
élaborés par GHR qui permettront de renforcer les contrôles dans le traitement des 
opérations relatives aux avances sur loyer ; 

e. poursuivre les améliorations constatées dans les politiques relatives à la coopération 
financière directe et le suivi de la réduction globale des rapports en souffrance, en 
s’attaquant aux causes profondes de l’établissement tardif des rapports pour parvenir à 
les réduire moyennant des stratégies et des interventions plus efficaces qui amélioreront 
les responsabilités correspondantes ;  

f. améliorer la conception des MON sur la gestion des stocks et des actifs en vue de 
renforcer leur utilité aux fins des contrôles, en établissant clairement les obligations et la 
responsabilité générale concernant les MON, le but étant d’instaurer des rôles et des 
responsabilités distincts ; en examinant et renforçant les rôles et les responsabilités des 
responsables de processus ; et en intégrant aux MON les risques opérationnels liés à la 
gestion des actifs et des stocks ; 

g. clarifier les fonctions du groupe AMG et améliorer les mécanismes de contrôle en 
séparant les fonctions incompatibles ; 

h. évaluer les capacités actuelles du groupe AMG et des autres bureaux en matière de 
gestion des actifs et des stocks dans tous les bureaux, afin de veiller à ce qu’ils s’acquittent 
plus efficacement de leurs rôles et responsabilités respectifs ; 

i. évaluer les obstacles à la collaboration dans le cadre du projet WFS, en étudiant en 
particulier ses liens de dépendance avec d’autres partenaires d’exécution internes, et 
qu’elle comble les lacunes éventuelles pour éliminer les entraves inutiles au projet, veillant 
ainsi à améliorer la gestion des véhicules au sein de l’Organisation ; 

j. améliorer la gestion par l’OMS du matériel informatique destiné aux utilisateurs 
finaux, par l’intermédiaire du Département Gestion et technologies de l’information 
(IMT), du Département AMG et de l’unité Achats ‒ Politique institutionnelle et 
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coordination (CPC) de l’Organisation, en prévoyant que, pour les achats de matériel ne 
correspondant pas aux normes fixées, le Département IMT soit tenu d’apporter une 
justification et de donner son accord, en vue d’améliorer la transparence et la 
responsabilisation ; en communiquant régulièrement aux unités des informations 
actualisées sur l’âge du matériel informatique, afin de faciliter la planification des 
acquisitions et les décisions relatives au remplacement et aux achats de matériel 
informatique ; en standardisant la configuration des logiciels des ordinateurs de bureau, 
au niveau mondial, l’opération en question devant être réalisée sur le site du fabricant de 
façon à réduire encore les délais entre acquisition et livraison ; et en donnant au 
Département AMG accès aux outils mobiles de gestion des dispositifs, tels que le SCCM et 
AirWatch, afin d’accélérer la vérification du matériel ; 

k. étudier plus avant les raisons de l’exclusion de certains articles des actifs fixes 
comptabilisés pour 2017, ainsi que celles de l’ajout d’articles retirés, éliminés ou donnés au 
sein de la liste des actifs utilisables intégralement amortis ; nous recommandons également 
que l’OMS applique des stratégies appropriées pour remédier aux causes mises en 
évidence ; 

l. établir une politique et des orientations solides sur l’établissement de la déclaration 
sur le contrôle interne qui : définiraient la portée, le cadre et le processus utilisés pour 
évaluer l’efficacité du contrôle interne ; indiqueraient les fondements utilisés pour tirer les 
conclusions et désigneraient les personnes chargées d’établir la déclaration ; et garantiraient 
que la déclaration soit communiquée aux personnes concernées et fasse l’objet d’un suivi 
adéquat ; 

m. améliorer les politiques et les procédures de l’OMS relatives aux voyages en : 
alignant les dispositions des MON et des notes d’information avec celles du Manuel 
électronique en vue d’établir plus clairement où réside l’autorité en matière de voyages du 
personnel ; et en faisant en sorte que toutes les politiques applicables en matière de 
voyages comportent des liens électroniques vers les MON, le but étant de diffuser les 
orientations de manière plus efficiente ; en intégrant les considérations environnementales 
dans sa politique relative aux voyages, conformément à la Stratégie pour la neutralité 
climatique des Nations Unies établie en 2007, afin de démontrer son engagement et sa 
contribution à la réduction de l’empreinte climatique des Nations Unies ; et en intégrant 
dans sa politique relative aux voyages une définition du voyage dans le cadre d’une 
situation d’urgence, afin d’assurer l’uniformité d’application à l’échelle de l’Organisation, 
d’améliorer la transparence et de définir clairement les obligations dans ce domaine ; 

n. renforcer l’infrastructure du module relatif aux voyages de l’OMS en améliorant le 
soutien informatique, la planification des voyages et le suivi des conditions préalables à 
remplir pour les voyages officiels ainsi qu’en instaurant des responsabilités claires pour les 
approbations en vue de parvenir à un processus de planification des voyages optimal et à 
des plans de voyages plus efficaces ; 

o. accorder une attention prioritaire à l’examen et à l’identification des centres 
budgétaires présentant des risques opérationnels et prendre des mesures d’atténuation 
afin d’assurer l’adéquation des activités de supervision et de suivi, veillant ainsi à ce que 
les activités de contrôle spécifiques intégrées à ce cadre fonctionnent comme attendu et 
appuient les objectifs opérationnels globaux des bureaux. 
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Mise en œuvre des recommandations formulées par le Commissaire aux comptes des 
années précédentes  

10. Nous avons validé la mise en œuvre des recommandations formulées par le Commissaire aux 
comptes dans les rapports des années précédentes. Nous avons noté que, sur les 26 recommandations, 
15 (58 %) avaient été mises en œuvre, que 5 (19 %) avaient été classées, car elles avaient été 
actualisées et incluses dans le présent rapport, et que les 6 autres (23 %) étaient toujours en cours 
d’application.  

A. MANDAT, PORTÉE ET MÉTHODOLOGIE 

Mandat 

11. En vertu de la résolution WHA68.14, la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a 
conféré, en mai 2015, un nouveau mandat de Commissaire aux comptes de l’OMS au Président de la 
Commission de vérification des comptes de la République des Philippines pour la période de 
quatre ans allant de 2016 à 2019. Le mandat relatif à la vérification des comptes est défini à 
l’article XIV du Règlement financier de l’OMS et dans l’appendice à ce règlement. Le Règlement 
prévoit que le Commissaire aux comptes établit, pour l’Assemblée mondiale de la Santé, un rapport 
sur la vérification des états financiers annuels et y consigne les renseignements qu’il juge nécessaires 
de porter à son attention conformément à l’article 14.3 et au mandat additionnel. 

Portée et objectifs 

12. Notre vérification consiste en un examen indépendant de la justification des montants et 
informations figurant dans les états financiers. Elle comprend également une évaluation de la 
conformité au Règlement financier et aux autorisations des organes délibérants de l’OMS. La 
vérification a principalement pour objectif de déterminer, de façon indépendante, si : 

a. les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de l’OMS, des 
résultats financiers, des variations de l’actif net/la situation nette et des flux de trésorerie, ainsi 
que de la comparaison entre les montants budgétaires et les montants réels, conformément aux 
Normes IPSAS, pour l’année qui s’est achevée le 31 décembre 2017 ;  

b. les principales méthodes comptables exposées dans la Note 2 accompagnant les états 
financiers ont été appliquées sur la même base que pour l’exercice précédent ; et 

c. les opérations dont nous avons eu connaissance ou qui ont été testées dans le cadre de la 
vérification sont, à tous égards, conformes au Règlement financier et aux autorisations des 
organes délibérants. 

13. Nous avons également examiné les opérations de l’OMS au titre de l’article 14.3 du Règlement 
financier, qui prévoit que le Commissaire aux comptes formule des observations sur l’efficacité des 
procédures financières, le système comptable, les contrôles financiers intérieurs et, en général, 
l’administration et la gestion des opérations de l’OMS. 

14. Nous avons en outre procédé à la vérification des opérations et des états financiers de cinq 
entités hébergées par l’OMS, à savoir : le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA) ; le Centre international de calcul des Nations Unies (CIC) ; le Centre international de 
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recherche sur le cancer (CIRC) ; la Facilité internationale d’achat de médicaments (UNITAID) ; et la 
Caisse d’Assurance-maladie du personnel de l’OMS (SHI). Un rapport distinct est communiqué à 
l’organe directeur de chacune de ces entités. 

15. Dans l’ensemble, la vérification des comptes a pour objet de donner une assurance indépendante 
aux États Membres, de renforcer la transparence et la responsabilité au sein de l’Organisation, et de 
soutenir les objectifs de l’action de l’OMS à travers le processus de vérification extérieure. 

Méthodologie et responsabilités du Commissaire aux comptes 

16. Nous avons effectué notre vérification conformément aux Normes internationales d’audit (ISA). 
Ces normes exigent que nous organisions et exécutions la vérification des comptes de manière à 
pouvoir garantir dans une mesure raisonnable que les états financiers sont exempts d’anomalies 
significatives. Notre vérification a consisté en un examen, moyennant des tests, de la justification des 
montants et informations figurant dans les états financiers. La vérification a également porté sur 
l’évaluation des principes comptables utilisés, des estimations significatives réalisées par la Direction 
de l’OMS et de la présentation d’ensemble des états financiers. 

17. L’approche adoptée dans le cadre de la vérification des états financiers est fondée sur les risques. 
Une telle approche nécessite d’évaluer le risque d’inexactitudes significatives dans les états financiers 
et les déclarations, sur la base d’une bonne compréhension de l’entité et de son environnement, 
y compris des contrôles internes. 

18. Le Commissaire aux comptes est tenu d’exprimer une opinion sur les états financiers sur la base 
de sa vérification. La vérification des comptes est effectuée de manière à pouvoir garantir dans une 
mesure raisonnable, mais pas de façon absolue, que les états financiers sont exempts d’anomalies 
significatives, y compris causées par une fraude ou une erreur. 

19. L’analyse des activités de l’OMS sur la base de notre évaluation des risques a été centrée sur les 
activités de contrôle administratif dans les bureaux, les technologies de l’information et de la 
communication, et la mise en œuvre de la stratégie relative aux achats. Nous avons également examiné 
la mise en œuvre de la gestion des risques dans les bureaux où nous nous sommes rendus. 

20. Au cours de l’année 2017, en plus de la vérification des états financiers au Siège, nous avons 
effectué des vérifications dans les bureaux du GSC ; au Bureau régional du Pacifique occidental 
(WPRO) ; et dans les bureaux de pays de l’OMS en Angola, en Égypte, en Indonésie, au Kenya, au 
Népal et en République démocratique populaire lao. En outre, dans un souci d’amélioration de la 
gestion financière et de la gouvernance de l’OMS, nous avons examiné la gestion des actifs fixes et 
des stocks, ainsi que la gestion des voyages et les activités qui ont conduit à l’établissement de la 
déclaration sur le contrôle interne 2017. 

21. Le présent rapport ne comporte pas d’observations sur les états financiers de l’Organisation 
panaméricaine de la Santé (OPS) – qui est aussi le Bureau régional des Amériques (AMRO) – dont les 
comptes sont vérifiés par la Cour des comptes espagnole. Au vu de la lettre d’intention qui nous a été 
communiquée le 15 mars 2018, nous nous en remettons à cette vérification. La Cour des comptes 
espagnole nous a fait savoir que la vérification de 2017 n’avait pour l’instant mis en évidence aucune 
erreur importante, anomalie ou autre question pouvant influer de manière négative sur l’opinion du 
Commissaire aux comptes concernant les états financiers de l’OPS. La Cour des comptes nous a par 
ailleurs indiqué qu’elle pourrait nous donner définitivement l’assurance qu’il n’y avait pas 
d’anomalies significatives dès que la vérification des états financiers de 2017 serait pleinement 
achevée et certifiée. Aucune réserve n’avait non plus été émise sur les comptes annuels de 2016. 
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22. Nous avons déterminé quels domaines devaient faire l’objet d’une vérification des comptes en 
coordination avec le Bureau des services de contrôle interne (IOS), pour éviter les doublons et établir 
dans quelle mesure notre vérification pouvait se fonder sur les travaux de ce dernier. Afin d’optimiser 
la vérification, nous avons également collaboré avec le Comité consultatif indépendant d’experts de la 
surveillance (IEOAC). 

23. Nous avons continué à rendre compte des résultats de la vérification à la Direction de l’OMS 
sous la forme de mémorandums et de notes de gestion où figurent des observations et 
recommandations détaillées. Nous avons établi 18 notes de gestion à l’intention des chefs des bureaux 
et des entités de l’OMS au cours de l’exercice 2017. Cette pratique permet de maintenir un dialogue 
permanent avec la Direction. 

B. RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION DES COMPTES 

24. Le présent rapport aborde les questions qui, de l’avis du Commissaire aux comptes, méritent 
d’être portées à l’attention de l’Assemblée mondiale de la Santé. La Direction de l’OMS a eu toute 
possibilité de faire des observations sur nos vérifications. Les recommandations communiquées à la 
Direction de l’OMS ont pour objet de soutenir les objectifs du mandat de l’OMS et de contribuer à 
améliorer la gestion financière et la gouvernance. 

1. BONNES PRATIQUES MISES EN ŒUVRE PAR LA DIRECTION DE L’OMS 

25. Nous reconnaissons la mise en œuvre par l’OMS des bonnes pratiques de gestion financière 
ci-après et nous en félicitons : elles ont permis d’améliorer la gestion des stocks, d’accroître la 
sensibilisation au contrôle interne, de faciliter l’établissement de rapports sur les dépenses, et de 
garantir une mise en œuvre efficace des contrôles établis. 

1.1 Système mondial de gestion des stocks 

26. Le Système mondial de gestion des stocks (GIMS), dont le Commissaire aux comptes a 
recommandé la mise en place pour gérer les stocks, est le nouveau module du Système mondial de 
gestion (GSM) par l’intermédiaire duquel les unités techniques et les logisticiens de l’OMS 
commanderont, recevront et expédieront les articles de stock. La mise en place progressive du GIMS à 
l’échelle mondiale a été réalisée en 2017. Elle permet notamment : a) la gestion intégrée des entrepôts 
avec les services des achats et des finances ; b) la mise à disposition immédiate d’un rapport de 
situation des stocks mondiaux ; c) l’harmonisation des principaux articles dans l’ensemble de 
l’Organisation ; d) une semi-automatisation des écritures comptables ; et e) une évaluation du solde 
des stocks conforme aux Normes IPSAS.  

27. Lorsque le Système mondial de gestion des stocks a été déployé, 80 utilisateurs ont bénéficié 
d’une formation dans 48 entrepôts dans des Régions et pays faisant état de stocks. Avec l’installation 
et la mise en œuvre du Système mondial de gestion des stocks, les transactions sont enregistrées au fur 
et à mesure de leur réalisation afin de garantir une actualisation permanente des niveaux des stocks. 
Cela permet la transparence des transactions pour les unités techniques et le groupe de gestion des 
actifs ainsi qu’une visibilité en temps réel des niveaux des stocks dans l’ensemble de l’Organisation. 
Les entrepôts peuvent vérifier les niveaux des stocks d’autres entrepôts, ce qui facilite l’échange des 
articles entre entrepôts et par conséquent une utilisation plus efficace des stocks existants.  
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1.2 Améliorations dans la déclaration sur le contrôle interne 2017 

28. À la suite de l’examen de la déclaration sur le contrôle interne 2016 que nous avons mené, nous 
avons recommandé à la Direction d’améliorer le contenu de la déclaration sur le contrôle interne 2017 
et les données factuelles et outils à l’appui de celle-ci, tels que la lettre de représentation et la liste 
d’autoévaluation du cadre de contrôle interne, et d’assurer le renforcement des capacités des 
représentants de l’OMS et des administrateurs des centres budgétaires. La déclaration sur le contrôle 
interne 2017 qui est jointe aux états financiers de 2017 fournit d’ores et déjà des informations 
supplémentaires dans la section consacrée à l’« étendue de la responsabilité » ; inclut les points 
importants en matière de contrôle interne résultant de l’examen de l’efficacité des contrôles internes ; 
fait connaître les principaux problèmes en matière de contrôle interne signalés par le Commissaire aux 
comptes ; propose des stratégies d’atténuation pour les problèmes importants en matière de contrôle et 
de risque ; et améliore les informations communiquées dans la section consacrée au cadre de contrôle 
interne et à la gestion des risques.  

29. La portée de la lettre de représentation a été élargie pour inclure les principaux risques identifiés 
dans le cadre de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne ; il a été demandé aux groupes et aux 
bureaux régionaux de conserver les éléments de preuve à l’appui du processus d’examen et de 
vérification des lettres de représentation ; et le processus d’établissement des lettres de représentation a 
été normalisé pour que l’évaluation des contrôles internes soit plus efficace. Lors de l’établissement de 
la liste d’autoévaluation pour le contrôle interne, la Direction a intégré les principes de contrôle interne 
de l’OMS ; assuré le suivi et le soutien des processus de collaboration et d’examen en améliorant le 
retour d’informations ; et vérifié la liste d’autoévaluation complétée par comparaison avec d’autres 
rapports pertinents, à la recherche d’éventuelles incohérences. Un renforcement des capacités des 
représentants de l’OMS et des administrateurs des centres budgétaires concernant les mécanismes de 
gouvernance tels que la responsabilisation, la gestion des risques et le contrôle interne, a également été 
prévu pour améliorer leurs compétences, et accroître ainsi l’efficacité de leurs évaluations.  

30. Compte tenu des améliorations apportées, l’établissement de la déclaration sur le contrôle 
interne 2017 en tant que document de responsabilisation et d’orientation faisant état de la situation en 
matière de contrôle interne au sein de l’OMS, offre au Directeur général l’occasion de se prononcer 
sur la solidité du contrôle interne dans l’ensemble de l’Organisation, et permet aux décideurs et aux 
organes de supervision de procéder à une évaluation utile des assurances qu’ils contiennent.  

1.3 Amélioration du codage en dur des dépenses 

31. En 2016, le Commissaire aux comptes a recommandé que la Direction de l’OMS accélère la 
mise en œuvre de l’amélioration du codage en dur sur la page du GSM relative aux demandes d’achat 
et continue à fournir des orientations et une formation pertinente aux utilisateurs compte tenu du 
nouveau processus d’imputation des catégories de dépenses dans le GSM afin de permettre la saisie du 
code de compte de charges approprié pour la transaction. En décembre 2017, l’OMS a achevé le 
processus d’amélioration qui a facilité l’enregistrement et le codage appropriés des dépenses. 

1.4 Bonnes pratiques au Bureau régional du Pacifique occidental (WPRO) 

32. Nous avons pris note de la mise en œuvre efficace et cohérente des contrôles établis dans les 
principaux processus institutionnels et de la conformité avec les règles et règlements de l’OMS au 
Bureau régional du Pacifique occidental (WPRO) et dans le bureau de pays de l’OMS en République 
démocratique populaire lao. Nous reconnaissons les efforts entrepris par WPRO dans la gestion de la 
coopération financière directe et les activités apparentées de vérification. Tandis que l’OMS dans son 
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ensemble est confrontée au problème des rapports de coopération financière directe non présentés en 
temps voulu et a adopté de ce fait la mise en œuvre directe en tant que modalité de versement de 
remplacement – les rapports en souffrance existant toutefois aussi pour la mise en œuvre directe – 
nous avons constaté que WPRO n’avait pas eu recours à la mise en œuvre directe au cours des deux 
derniers exercices (2014-2015 et 2016-2017) mais n’avait aucun rapport en souffrance au 
31 décembre 2017. La Direction de WPRO a efficacement appliqué la disposition de la section XVI.5.1, 
paragraphe 40, du Manuel électronique de l’OMS sur la mise en œuvre directe, qui stipule que les ordres 
d’achat sur compte d’avance (IPO) au titre de la mise en œuvre directe ne peuvent être émis que 
lorsqu’il a été établi que d’autres types de contrats standard (coopération financière directe, accords 
pour l’exécution de travaux (APW), services externes généraux (GES), par exemple) ne sont pas 
possibles. Elle trouve les moyens de répondre aux demandes des ministères de la santé par 
l’intermédiaire d’autres types de contrats (ordres d’achat de services ordinaires dans le GSM) comme 
il est recommandé dans le Manuel électronique ; d’où l’absence de mise en œuvre directe. Comme il 
nous a été indiqué, il s’ensuit une légère charge administrative pour WPRO mais c’est un moyen 
efficace de mettre en œuvre et d’appliquer les règles et règlements de l’OMS. Nous nous félicitons du 
travail de la Direction de WPRO dans ce domaine. La pratique de WPRO peut être reproduite dans 
d’autres bureaux de l’OMS pour répondre aux problèmes posés par la coopération financière directe et 
la mise en œuvre directe. 

33.  Nous reconnaissons également le travail accompli par WPRO et par le bureau de pays de 
l’OMS en République démocratique populaire lao dans les autres domaines ci-après qui ont fait l’objet 
de notre vérification et pour lesquels nous avons noté, sur la base des tests de vérification, que 
globalement le suivi et les contrôles en place étaient efficaces, à savoir : i) la gestion des comptes 
d’avance électroniques (opérations bancaires de trésorerie) ; ii) la gestion des achats ; iii) la gestion 
des voyages en mission ; iv) la gestion des dotations et v) l’établissement des rapports aux donateurs. 
Nous avons constaté que les contrôles fonctionnent de manière satisfaisante tout au long de ces 
processus institutionnels.  

2. QUESTIONS FINANCIÈRES 

2.1 Vérification des états financiers 

34. Nous avons conclu que les états financiers donnaient une image fidèle, à tous égards, de la 
situation financière de l’OMS pour l’année qui s’est achevée le 31 décembre 2017, ainsi que des 
résultats de la performance financière, des variations de l’actif net/la situation nette, des flux de 
trésorerie et de la comparaison des montants budgétaires et des montants réels, conformément aux 
Normes IPSAS. De ce fait, nous n’avons émis aucune réserve quant à la présentation des états 
financiers de l’OMS. Les états financiers suivants ont été vérifiés :  

a) État I. État de la situation financière ; 

b) État II. État de la performance financière ; 

c) État III. État des variations de l’actif net/la situation nette ; 

d) État IV. Tableau des flux de trésorerie ; 

e) État V. Exposé de la comparaison des montants budgétaires et des montants réels. 
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35. Nous apprécions les efforts entrepris par la Direction de l’OMS pour donner suite à un certain 
nombre de recommandations formulées lors des vérifications des états financiers, intérimaires et de fin 
d’année de l’Organisation pour l’année 2017, en vue de fournir une image fidèle des soldes des 
comptes concernés et d’améliorer la présentation et les informations, conformément aux Normes 
IPSAS. Les états financiers de l’exercice qui s’est achevé le 31 décembre 2017 reflètent les 
ajustements des soldes des comptes et incluent les corrections et les ajouts apportés aux informations 
figurant en note.  

36. En outre, conformément au Règlement financier de l’OMS, nous avons estimé que les méthodes 
comptables avaient été appliquées sur la même base que pour l’exercice précédent. Enfin, nous avons 
estimé que les opérations de l’OMS dont nous avons eu connaissance ou qui ont été testées dans le 
cadre de la vérification des états financiers étaient, à tous égards, conformes au Règlement financier et 
aux autorisations des organes délibérants de l’OMS. 

37. Si nous n’avons émis aucune réserve sur les états financiers, nous avons néanmoins noté les 
possibilités d’amélioration ci-après, qui devront être apportées par la Direction afin d’améliorer encore 
a) l’enregistrement, le traitement et la présentation des transactions financières ; et b) d’assurer une 
juste présentation des états financiers au cours de la prochaine période pour laquelle un rapport sera 
établi.  

2.2 Créances – contributions volontaires 

38. Notre examen de l’état de la situation financière a révélé un solde de créances provenant des 
contributions volontaires de US $1,291 milliard au 31 décembre 2017, dont US $1,055 milliard de 
créances courantes et US $236 millions de créances non courantes. Nous avons en outre noté qu’un 
montant de US $135 millions, soit 13 % du montant des créances courantes, avait été imputé comme à 
recevoir pendant plus de 360 jours. La Direction a expliqué que sur ce montant, US $101 millions 
relèvent des modalités de versement des accords conclus avec les donateurs. La majeure partie des 
US $34 millions restants correspondent à des retards dans la présentation des rapports aux donateurs, 
un problème qui doit être résolu par l’amélioration de ce processus.  

39. Le Manuel électronique de l’OMS et les autres MON apparentés énoncent les responsabilités de 
l’administrateur des dotations, dont le rôle consiste en premier lieu à assurer le suivi de la mise en 
œuvre des dotations et à veiller à la présentation des rapports aux donateurs dans les délais. Toutefois, 
nos vérifications ont permis de constater que le non-recouvrement des créances échues était 
principalement dû au défaut de présentation des rapports aux donateurs dans les délais, un problème 
qui relève de l’administrateur des dotations, lequel est responsable du suivi et de la notification de la 
mise en œuvre de la dotation et du recouvrement des soldes en suspens. L’administrateur des finances 
a en outre indiqué que les créances sont suivies comme il convient et que les résultats du suivi sont 
communiqués à l’administrateur des dotations en vue du recouvrement du montant dû auprès du 
donateur.  

40. Nous convenons que les responsabilités qui incombent à l’administrateur des dotations pour ce 
qui est de la gestion des dotations et du suivi des créances auprès des donateurs ont généralement fait 
l’objet d’un certain nombre de MON. Néanmoins, l’existence d’une proportion non négligeable de 
créances en suspens dans le solde non courant des contributions volontaires à recevoir nécessite que 
les MON concernés soient révisés en vue de favoriser un respect plus strict et rigoureux de ses 
obligations par l’administrateur des dotations, à savoir le recouvrement en temps voulu des créances et 
le respect de l’accord conclu avec le donateur.  
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41. Nous avons recommandé que l’OMS renforce les obligations en matière de gestion des 
dotations afin de garantir que les créances soient recouvrées auprès des donateurs en temps 
voulu.  

2.3 Dépenses 

2.3.1 Classification des charges 

42. En 2016, nous avons recommandé que la Direction : a) accélère l’amélioration du codage en dur 
sur la page du GSM relative aux demandes d’achat ; et b) continue à fournir des orientations et une 
formation pertinente aux utilisateurs compte tenu du nouveau processus d’imputation des catégories de 
dépenses dans le GSM afin de permettre la saisie du code de compte de charges approprié pour les 
transactions en 2017. 

43 Ainsi, au cours de la vérification intérimaire menée en 2017 au Centre mondial de services 
(GSC) (Malaisie), nous avons vérifié la mise en œuvre de la recommandation ci-dessus. Nous avons 
encore noté des erreurs dans l’utilisation des types (comptes) de charges pour l’achat des biens et 
services dans 44 transactions sélectionnées. Nous avons par conséquent recommandé que les 
ajustements nécessaires soient faits pour les comptes concernés dans le cadre de la clôture des comptes 
pour 2017 et que l’amélioration du nouveau système soit achevée. Au cours de la vérification de fin 
d’année menée au Siège, nous avons continué à valider l’exactitude des enregistrements. Nous avons 
noté que 18 ordres d’achat (PO) n’avaient pas fait l’objet d’un ajustement, leur montant cumulé 
s’élevant à US $1,5 million.  

44. Dans le cadre du suivi des mesures prises à la suite des recommandations issues de la 
vérification intérimaire de 2017 au GSC, nous avons noté que des changements avaient été apportés 
par la Direction au Siège par l’intermédiaire des activités de vérification a posteriori. Malgré la 
volonté de la Direction de prendre pleinement en charge le problème, nous avons encore constaté trois 
ordres d’achat (PO), pour un montant de US $739 000, dont l’imputation était incorrecte.  

45.  En résumé, nous avons confirmé que l’amélioration du système était entrée en vigueur en 
décembre 2017 et espérons que l’imputation des charges se fera avec une plus grande exactitude 
en 2018. À l’exception des carences restantes abordées dans les paragraphes qui précèdent, les types 
de dépenses pour toutes les demandes d’achat de services sont d’ores et déjà sélectionnées 
indirectement par l’intermédiaire des catégories de services.  

46. Nous avons recommandé que l’OMS mette en place un examen régulier du codage des 
dépenses afin de garantir que le type de dépenses approprié est choisi pour une présentation 
correcte des comptes de charges dans les états financiers.  

2.3.2 Rapport d’adjudication pour les achats  

47. Un rapport d’adjudication est un mémorandum qui décrit le processus suivi pour choisir un 
partenaire contractuel de l’OMS, et démontre que le processus, mené conformément aux prescriptions 
du Manuel électronique de l’OMS, a été équitable et objectif. Le choix des partenaires peut reposer sur 
plusieurs facteurs, tels que la qualité du travail, le coût des services, la disponibilité, la fiabilité et la 
capacité à se conformer au délai imparti, ou à travailler dans ce délai, celui-ci devant être établi 
clairement et de manière exhaustive par l’entité contractante.  
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48. Nous avons relevé huit ordres d’achat, parmi ceux qui ont été vérifiés, qui n’étaient pas établis 
dans le strict respect des prescriptions des modes opératoires normalisés (MON). Cela donne 
l’impression générale que lesdites prescriptions ne sont pas suivies de manière rigoureuse par les 
unités chargées des achats. Il est à noter que le rapport d’adjudication est inclus dans la matrice de 
validation qui sert de référence pour l’administrateur des achats lors de l’examen de la demande de 
services avant l’établissement d’un ordre d’achat. Le service Achats et logistique au niveau mondial 
(GPL) a confirmé que, même s’il valide l’existence du rapport d’adjudication pour l’achat de services 
de US $15 000 ou plus, il ne valide pas le contenu du rapport ni ne remet en question la décision du 
demandeur, étant donné qu’il n’a pas les capacités techniques de le faire. Le même constat a été fait au 
cours de la vérification menée dans deux bureaux de pays.  

49. Une telle pratique a une incidence sur la régularité des transactions et va à l’encontre du 
principe du « meilleur rapport qualité/prix » appliqué par l’OMS pour les achats. Plus précisément, le 
rapport d’adjudication ne fournissait pas d’informations suffisantes sur la manière dont le partenaire 
contractant avait été choisi, dont les coûts avaient été calculés, et sur le caractère raisonnable des coûts 
par comparaison au même article sur le marché libre. Ainsi, cette pratique ne garantit pas la 
transparence de l’entité contractante pour ce qui est des facteurs susmentionnés.  

50. Nous avons recommandé que l’OMS élabore et instaure un modèle standard de rapport 
d’adjudication, et qu’elle impose l’utilisation de ce modèle dans l’ensemble de l’Organisation 
pour garantir la transparence des achats.  

2.3.3  Traitement du paiement des prestations au personnel  

51.  L’examen des opérations relatives aux dépenses de personnel, en particulier les versements au 
titre des loyers, traitées par le service des ressources humaines (HR) au GSC a révélé une erreur dans 
le traitement de la demande d’avance sur loyer présentée par un membre du personnel en juillet 2017. 
L’incident provenait d’une erreur commise par le membre du personnel qui a saisi le dollar US comme 
monnaie au lieu de la monnaie locale ou de la monnaie convenue dans l’accord de bail conclu entre le 
membre du personnel et le bailleur. L’erreur n’a été détectée à aucun des trois niveaux de contrôle : ni 
par le spécialiste des prestations/l’administrateur national des ressources humaines au niveau régional, 
ni par l’administrateur des ressources humaines au niveau mondial (GHRA), ni par l’agent 
certificateur des ressources humaines au niveau mondial (GHR CO). Si l’erreur n’avait pas été 
détectée et corrigée par l’administrateur de la paie, elle aurait représenté pour l’Organisation un 
paiement indu de US $2,411 million pour un seul membre du personnel.  

52. Les ressources humaines au niveau mondial ont admis cette erreur et pour éviter qu’elle ne se 
reproduise, GHR a indiqué qu’une nouvelle liste de contrôle avait été élaborée pour les avances sur 
loyer. Cette liste nécessite une vérification croisée supplémentaire au niveau du contrôleur afin de 
vérifier le montant et la monnaie de la transaction, par rapport au montant et à la monnaie convenue 
dans l’accord de bail. Le montant faisant l’objet de la demande ne doit pas être supérieur au montant 
précisé dans l’accord de bail.  

53. Nous avons recommandé que l’OMS renforce le processus d’examen et de vérification des 
demandes de paiement et réexamine les MON correspondants en vue d’une éventuelle révision 
de ceux-ci afin d’inclure les modèles/listes de contrôle récemment élaborés par GHR qui 
permettront de renforcer les contrôles dans le traitement des opérations relatives aux avances 
sur loyer. 
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2.4 Coopération financière directe 

54. La coopération financière directe contribue directement à la réalisation des objectifs de l’OMS. 
En tant que mécanisme permettant d’atteindre les résultats souhaités pour un objectif stratégique 
donné de l’Organisation, l’établissement de rapports sur les résultats programmatiques obtenus par 
l’intermédiaire de la coopération financière directe mérite de se voir accorder la même importance que 
l’exécution financière et l’obligation de rendre compte des dépenses. Les dépenses encourues par 
l’Organisation en 2017 se sont élevées à US $151,585 millions, soit une baisse de 25 % par rapport 
aux dépenses de l’année dernière qui s’élevaient à US $203,695 millions. 

55. Pour commencer, nous avons constaté une baisse de 42 % du nombre de rapports sur la 
coopération financière directe en souffrance, leur nombre étant passé de 738 en novembre 2016 à 430 en 
février 2018, une baisse essentiellement due à des réductions notables des rapports non soumis dans les 
délais prévus dans la Région africaine. En outre, le renforcement des activités de vérification a posteriori 
auquel a procédé la Direction de l’OMS a contribué à améliorer le respect des délais et la qualité des 
rapports. Cependant, les 430 rapports en souffrance en février 2018 continuent à représenter un nombre 
important. Cette situation a été confirmée lors des vérifications menées dans trois bureaux de pays.  

56. L’exécution des opérations de coopération financière directe, y compris la présentation des 
rapports requis, est essentielle pour préserver la réputation de l’Organisation comme le souligne la 
responsabilité qui lui incombe de faire rapport aux États Membres et aux autres parties prenantes. Il 
convient de rappeler que même si les 430 rapports en souffrance pour 2017 représentent une nette 
amélioration par rapport aux années précédentes, une amélioration de la coordination et du suivi, voire 
une intervention directe, est encore nécessaire du fait des risques institutionnels encourus. Dans une 
moindre mesure, les retards dans la présentation des rapports de coopération financière directe 
appellent aussi un meilleur suivi à tous les niveaux de l’Organisation étant donné que si les retards ne 
font pas l’objet d’un suivi, ils finiront par se traduire par des rapports non soumis.  

57. Nous avons recommandé que l’OMS poursuive les améliorations constatées dans les 
politiques relatives à la coopération financière directe et le suivi de la réduction globale des 
rapports en souffrance, en s’attaquant aux causes profondes de l’établissement tardif des 
rapports pour parvenir à les réduire moyennant des stratégies et des interventions plus efficaces 
qui amélioreront les responsabilités correspondantes.  

3. QUESTIONS DE GOUVERNANCE 

58. Pour qu’une organisation atteigne ses objectifs opérationnels, elle doit veiller à la mise en œuvre 
optimale de sa gouvernance, dont les trois piliers sont la responsabilisation, la gestion des risques et le 
contrôle interne. Pour l’essentiel, c’est la façon dont les relations d’autorité sont structurées et dont les 
contrôles internes sont conçus aux fins de la gestion des risques qui déterminent si une organisation 
parviendra à réaliser ses aspirations. Comme la gouvernance peut être une notion aux contours assez 
flous, on saura mieux l’évaluer en lui donnant une forme plus concrète au moyen d’activités de gestion 
des risques et de mécanismes de contrôle des risques recouvrant différents processus. En 2017, nous 
avons passé en revue une série de domaines essentiels : la gestion des actifs et des stocks, 
l’établissement de la déclaration sur le contrôle interne de l’OMS, la gestion des voyages et plusieurs 
activités dans les Régions et dans les pays, en vue d’évaluer comment les mécanismes de contrôle des 
risques qui ont été institués, au moyen de politiques et de procédures, sont influencés par les modalités 
globales de gouvernance d’un bureau donné ou de l’Organisation elle-même. Cet examen est 
conforme au mandat qui nous incombe en vertu de l’article 14.3 du Règlement financier de l’OMS. 
Les résultats en sont présentés ci-après. 
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3.1 Gestion des actifs et des stocks 

59. La protection des actifs de l’OMS et la mise en place d’un système de responsabilisation pour 
leur usage sont explicitement mentionnés dans la politique relative à la responsabilisation, dont la 
gestion financière et la gestion des actifs forment l’un des principaux piliers. Au titre de ce pilier, il est 
de la responsabilité des membres du personnel de l’OMS, qu’ils aient ou non des fonctions 
d’encadrement, de préserver les actifs qui leur sont confiés, et notamment de veiller à un usage 
efficace, efficient et économique des ressources financières. Il est donc indispensable que l’OMS 
dispose d’un système de gestion des actifs et des stocks assurant une synergie entre les finances et la 
comptabilité, les services logistiques et les services opérationnels, et les systèmes informatiques. 
L’OMS doit, par conséquent, mettre davantage l’accent sur les pratiques et les procédures de 
responsabilisation et de contrôle afin de garantir une meilleure gestion de ses actifs et de ses stocks, à 
l’appui de la réalisation des objectifs et des résultats escomptés de l’Organisation. Notre examen de ce 
domaine de gestion s’appuie lui aussi sur les déclarations faites dans ce domaine, les résultats en 
découlant étant évoqués dans les paragraphes qui suivent. 

3.1.1 Modes opératoires normalisés (MON) pour la gestion des actifs et des stocks  

60. L’OMS utilise des MON pour la gestion des actifs et des stocks car il lui incombe au premier 
chef de préserver ses actifs et d’employer ses ressources de manière efficace, efficiente et économique. 
C’est ainsi que ces MON sont devenus l’extension logique du cadre global de gestion des risques de 
l’OMS à l’échelle de l’entité. 

61. Nous avons toutefois observé que, même si ces MON relèvent du Département Soutien et 
services opérationnels (OSS), ils prévoient généralement que certaines responsabilités et obligations 
soient conjointement assumées par celui-ci et le Département Finances (FNM). C’est ce qu’illustre en 
particulier la section « Document Specifications » des MON, dans laquelle les départements OSS et 
FNM sont l’un et l’autre désignés comme auteurs ou approbateurs des activités. De plus, nous avons 
relevé que les MON concernant la gestion des actifs et des stocks constituent essentiellement des 
éclaircissements concernant l’application des Normes IPSAS pour la comptabilisation des actifs dans 
les états financiers de l’OMS. 

62. Nous avons également noté que ces MON reconnaissent seulement les risques directement liés à 
des anomalies au sein des états financiers. Ces MON présentent aussi en détail les activités 
qu’impliquent la gestion des actifs et la phase précédant la transposition en données financières des 
informations relatives aux actifs. Il faut reconnaître que plusieurs risques, tels que l’obsolescence et la 
perte d’actifs, revêtent aussi une importance vitale dans tout processus de gestion d’actifs. Ces MON 
doivent également clarifier les rôles et les responsabilités de chaque responsable de processus qui 
doivent être définis dans une séquence plus logique présentée dans un format standard. 

63. Les MON servent essentiellement à la communication et au contrôle. De la même manière, les 
MON de l’OMS sur la gestion des actifs et des stocks sont spécialement conçus pour fournir aux 
responsables de processus des orientations et des moyens de contrôle, les buts recherchés étant 
l’uniformité et une plus grande efficience et efficacité des processus. Ces MON devraient en 
particulier : a) recenser les objectifs de contrôle des risques ; b) présenter l’autorité et les fonctions 
établis, conformément aux critères de l’Organisation ; c) séparer les fonctions incompatibles ; 
d) prévoir des restrictions d’accès et des mécanismes de contrôle ; et e) indiquer les modalités 
d’autorisation pour les changements apportés aux processus. Comme les MON servent aussi à mesurer 
les performances, ils doivent être rédigés de façon claire et précise de façon à obtenir les résultats 
escomptés tout en atténuant les risques d’inefficacité des processus et d’insuffisance des performances. 
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64. Nous avons recommandé que l’OMS améliore la conception des MON sur la gestion des 
stocks et des actifs en vue de renforcer leur utilité aux fins des contrôles, en : 

a. établissant clairement les obligations et la responsabilité générale concernant les 
MON, le but étant d’instaurer des rôles et des responsabilités distincts pour les 
départements OSS et FNM ;  

b. examinant et renforçant les rôles et les responsabilités des responsables de processus 
indiqués dans chaque MON, et veillant à ce que les étapes des processus suivent un ordre 
chronologique pour pouvoir effectuer une analyse des causes premières pour la prestation 
de services ; et 

c. intégrant aux MON les risques opérationnels liés à la gestion des actifs et des stocks, 
en vue de fournir des orientations complètes aux responsables de processus et d’améliorer 
la compréhension de leurs rôles et de leurs responsabilités au regard des risques 
d’anomalies dans les états financiers.  

3.1.2 Fonctions du groupe de gestion des actifs (AMG) du Siège  

65. La fonction de gestion des actifs et des stocks du Siège de l’OMS incombe à AMG, un groupe 
du Département OSS. AMG est notamment chargé de la réception des biens et de leur enregistrement 
dans le GSM, y compris : l’examen des documents de dédouanement ; la vérification annuelle des 
actifs fixes (matériel) du Siège ; l’enregistrement d’informations sur le matériel du Siège qui est perdu, 
volé ou manquant, notamment au titre de rapports présentés au Comité de contrôle du matériel (PSC) 
du Siège ; le suivi et les rapports financiers sur les constructions en cours ; et le suivi et les rapports 
financiers sur la valeur des projets d’immobilisations incorporelles en cours ou achevés, entre autres. 
En outre, nous avons également noté que le groupe AMG assume plusieurs responsabilités essentielles 
telles que : a) l’établissement de rapports financiers mondiaux sur les actifs fixes et les stocks de 
l’OMS, et notamment la gestion du module du GSM sur les actifs fixes ; et b) un rôle de point focal 
pour le soutien et les conseils relatifs au module du GSM sur les actifs fixes, y compris moyennant un 
soutien aux Régions et un contrôle de données pour les nouveaux actifs fixes du GSM. 

66. Nous avons observé qu’il faut améliorer la structure organisationnelle et la fonction du groupe 
AMG en s’appuyant sur les rôles et les responsabilités d’une part, et sur les processus exécutés d’autre 
part. Concernant les rôles et les responsabilités, nous avons noté que, pour certaines transactions 
financières, la séparation des fonctions est inadéquate : le personnel d’AMG se charge de la gestion et 
de l’élimination des actifs ainsi que de l’enregistrement des transactions, opération qui relève en 
principe des fonctions d’établissement de rapports financiers du Département FNM. De surcroît, la 
manière dont les activités d’établissement de rapports financiers sont organisées au sein du groupe 
AMG ne permet pas d’assurer un suivi et un examen efficaces. S’agissant du paramètre des processus 
institutionnels, nous avons observé que ceux exécutés par le groupe AMG mêlent travaux 
administratifs et activités d’établissement de rapports financiers, même si ces dernières ne figurent pas 
dans les objectifs fixés pour OSS. L’établissement des rapports financiers a en fait représenté 
l’essentiel de la charge de travail du groupe AMG entre 2012 et 2017, en raison de la mise en œuvre 
des Normes IPSAS, ce qui a complexifié ses fonctions. 

67. Nous avons observé que le groupe AMG s’est acquitté de son mandat consistant à fournir des 
services de gestion et administratifs réactifs, ainsi que des politiques mondiales applicables à 
l’ensemble des Régions, et à promouvoir un environnement professionnel efficient et collaboratif, sans 
se limiter aux activités du Siège mais en intervenant aussi au niveau mondial, le groupe s’attachant en 
particulier à aider l’Organisation à établir des états financiers conformes aux Normes IPSAS. Le 
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groupe AMG devrait être doté des moyens nécessaires pour jouer ce rôle mondial de façon plus 
efficace et efficiente. Les ressources humaines disponibles pour apporter ce soutien mondial étant 
limitées, le mandat du groupe AMG doit être encore clarifié. 

68. Les lacunes que l’on vient d’évoquer montrent que, dans toute organisation, la structure 
institutionnelle dicte les rôles, les responsabilités et le comportement de chacun, et qu’une mauvaise 
gestion de cet aspect peut être source d’ambiguïté et se traduire par une responsabilisation insuffisante. 
Néanmoins, les flux d’informations et les droits de décision déterminent dans une plus large mesure 
encore le fonctionnement des départements concernés. La relation entre fonctions doit être explicitée 
et ressortir distinctement, de sorte que les responsabilités soient claires et les rapports hiérarchiques, 
simplifiés. 

69. Nous avons recommandé que l’OMS : 

a. clarifie les fonctions du groupe AMG pour améliorer la responsabilisation ainsi que 
le suivi des performances, et améliore les mécanismes de contrôle en séparant les fonctions 
incompatibles ; et  

b. évalue les capacités actuelles du groupe AMG et des autres bureaux en matière de 
gestion des actifs et des stocks dans tous les bureaux, afin de veiller à ce qu’ils s’acquittent 
plus efficacement de leurs rôles et responsabilités respectifs.  

3.1.3 Gestion des véhicules  

70. Nous avons noté qu’au 31 décembre 2017, le parc de l’Organisation était constitué de 
2019 véhicules d’une valeur totale de US $15,917 millions, le Bureau régional OMS de l’Afrique en 
possédant le plus grand nombre (1048) devant le Bureau régional de l’Asie du Sud-Est (459) et le 
Bureau régional de la Méditerranée orientale (382). Ces chiffres montrent qu’une politique est 
nécessaire pour promouvoir une gestion efficace et responsable des véhicules. Nous avons observé 
cependant que le Manuel électronique n’en comporte pas et que les bureaux régionaux ont, par 
conséquent, élaboré leurs propres politiques de gestion des véhicules comportant différents volets en 
fonction de leurs besoins. 

71. Étant donné la nécessité d’une orientation stratégique, un effort de restructuration et de 
renouvellement de la politique de gestion des véhicules à l’OMS a été engagé à partir de 2016, date où 
a été menée une évaluation des pratiques actuelles de l’Organisation en la matière. Il ressortait des 
résultats de l’évaluation que la gestion et le contrôle des mouvements de véhicules étaient déficients, 
ce qui avait une incidence sur la réalisation du mandat de l’OMS, la sécurité du personnel et la gestion 
des actifs en général. L’évaluation a également montré que la gestion des coûts était inefficace en 
raison du manque de mécanismes de contrôle et du vieillissement du parc. En réponse, l’OMS a mis 
en place les mécanismes nécessaires pour gérer son parc mondial de véhicules par l’intermédiaire du 
projet pour les Services de véhicules de l’OMS (WHO Fleet Services – WFS). Nous avons été 
informés que l’OMS et le Fleet Forum devaient tester l’application du modèle opérationnel 
correspondant dans les Régions de l’Afrique et de la Méditerranée orientale à partir de juillet 2017. 
D’après les données disponibles, US $310 000 ont été dépensés pour cette initiative entre juillet 2017 
et mars 2018. 

72. Nous appuyant sur le calendrier et les grandes étapes de l’initiative WFS, nous avons établi que 
12 activités principales étaient prévues pour les années 2017 et 2018. Nous avons également noté que 
les principales étapes des activités préparatoires de l’initiative WFS avaient déjà été conduites, 
exception faite de la mise en œuvre par les premiers pays pilotes dans la Région africaine. Nous avons 
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été informés que le retard pris par les pays pilotes s’expliquait par la nécessité de mener à bien les 
travaux visant à améliorer la gestion globale des actifs fixes, ce qui a constitué une priorité majeure 
dans tous les bureaux de pays de la Région et a mobilisé le même personnel que celui qui s’occupera 
de la mise en œuvre du projet d’amélioration de la gestion du parc. Le chef du projet WFS nous a 
informés que la mise en œuvre pilote dans les pays de la Région africaine était au départ prévue le 
1er avril 2018, mais qu’un retard de deux à trois mois était prévu en raison des problèmes de ressources 
susmentionnés. Le plan du projet montre clairement que, pour que les activités se poursuivent sans 
entrave, des ajustements doivent être apportés au modèle opérationnel sur la base des résultats des 
tests pilotes et des progrès mondiaux accomplis dans le cadre du projet.  

73. Les véhicules de l’Organisation sont répartis dans plusieurs lieux, et se concentrent en 
particulier dans trois Régions. Pour ce type d’actifs présent sur plusieurs sites, l’un des défis consiste à 
savoir comment les gérer de façon efficiente et efficace. Deux grands objectifs en découlent : faire en 
sorte que la planification, l’exécution et les activités s’appuient sur des règles et contribuent aux 
opérations de l’Organisation ; et gagner du temps et améliorer l’efficience opérationnelle. La 
coordination et la gestion de ces actifs à l’échelle de l’institution dans son ensemble revêtent donc une 
importance déterminante. Comme la mise en œuvre de l’initiative WFS est en compétition avec 
d’autres initiatives, notamment du point de vue des ressources, elle doit être engagée dans une plus 
vaste perspective : la haute direction doit entretenir des liens solides là où le changement est supposé 
intervenir et tenir compte de la façon dont l’initiative doit composer avec les réalités existantes. 

74. Nous avons recommandé que l’OMS évalue les obstacles à la collaboration dans le cadre 
du projet WFS, en étudiant en particulier ses liens de dépendance avec d’autres partenaires 
d’exécution internes, et qu’elle comble les lacunes éventuelles pour éliminer les entraves inutiles 
au projet, veillant ainsi à améliorer la gestion des véhicules au sein de l’Organisation. 

3.1.4 Gestion du matériel informatique destiné aux utilisateurs finaux 

75. Nous avons noté que l’OMS possède quelque 9000 unités de matériel informatique destinées 
aux utilisateurs finaux, à l’échelle mondiale, pour 10 750 utilisateurs. La gestion du cycle de vie de ces 
actifs revêt donc une importance déterminante, la gestion des stocks étant, dans ce domaine, fortement 
tributaire du contexte, c’est-à-dire des centres de décision mobilisés pour l’achat, la mise en place, 
l’utilisation et le retrait de ces actifs. L’optimisation de la gestion des actifs informatiques, y compris 
les contrats de licence de logiciels, notamment par l’élaboration d’un plan de remplacement ou de 
mise à niveau du matériel, suppose une décision qui peut être coûteuse pour l’Organisation. En 
inscrivant celle-ci plus tôt dans le cycle de vie des actifs, on pourra éliminer les pièges décisionnels 
ultérieurs.  

76. Dans la première phase du cycle de vie des actifs informatiques, l’achat, nous avons observé 
que les normes applicables aux produits étaient habituellement respectées par les fournisseurs titulaires 
d’accords à long terme avec l’OMS. Notre enquête a néanmoins révélé que certains achats d’actifs 
informatiques ont été réalisés sans respecter les normes fixées. Nous avons également noté que les 
demandes d’achat ne sont pas validées en référence à des plans d’achat, que les unités sont pourtant 
supposées avoir préparés. Le Département IMT nous a indiqué qu’il informe ponctuellement les unités 
techniques de l’âge de leur matériel informatique pour les aider à planifier les remplacements et les 
achats. Nous avons également appris que la livraison du matériel informatique peut prendre jusqu’à 
trois semaines. 

77. La seconde phase du cycle de vie des actifs, le déploiement, se déroule dans les locaux de 
l’OMS. Nous avons établi qu’au moment du déploiement du matériel informatique, le système est mis 
à jour avec des données pertinentes telles que l’emplacement des produits, les responsables concernés 



Annexe A71/32 
 
 
 
 

 
25 

dans l’Organisation, le fournisseur, la garantie et d’autres données qui seront utiles pour gérer l’actif 
en question (notamment sa configuration). Les opérations correspondantes ne prennent que quelques 
heures, mais, cumulées, elles prolongent d’un jour ou deux le processus global, et mobilisent des 
ressources. Cela réduit la durée d’utilisation productive de l’actif qui a été acheté, laquelle pourrait 
être améliorée si la configuration était standardisée et effectuée chez le fabricant. La standardisation de 
la configuration améliorera la visibilité de l’ensemble des actifs informatiques au plan mondial et 
pourrait avoir de nombreux avantages, comme une interface standardisée de l’OMS pour l’ensemble 
des utilisateurs, une assistance plus efficace, la compatibilité avec les applications mondiales et une 
meilleure sécurité, entre autres. 

78. La troisième phase correspond à l’utilisation de l’actif dans le cadre opérationnel. C’est lors de 
celle-ci que les opérations de vérification et de suivi sont effectuées. Nous avons noté que le 
Département IMT possède des applications logicielles telles que le System Center Configuration 
Manager (SCCM) et Airwatch qui facilitent la vérification des stocks, protègent le matériel 
informatique et réduisent les risques de violation de données. Nous avons été informés que, pourtant, 
le Département AMG vérifie manuellement le matériel informatique avec les responsables concernés 
des unités en s’appuyant sur les données du registre des actifs fixes. Nous sommes néanmoins d’avis 
qu’à plus long terme, ce processus de vérification des stocks peut être amélioré et accéléré si le 
Département AMG a accès au SCCM et à AirWatch ou si le Département IMT fait rapport au 
Département AMG (ce qui suppose des délais plus longs). 

79. Pour gérer les problèmes complexes susmentionnés, le Département IMT a récemment élaboré 
une politique sur le changement de matériel et le cycle de vie qui fixe des normes pour la gestion 
physique des outils technologiques affectés aux utilisateurs autorisés, ainsi que des lignes directrices 
pour promouvoir l’efficience et la sécurité dans l’utilisation du matériel informatique de l’OMS. Nous 
sommes d’avis que cette politique doit être renforcée à la lumière des réalités de la gestion du matériel 
au sein de l’Organisation. De plus, la gestion du matériel informatique présente de manière inhérente 
des risques pour l’entité : a) incapacité à suivre les données relatives au cycle de vie de l’actif et à les 
relier au système financier ; et b) exposition aux vulnérabilités liées à la communication 
d’informations trompeuses et incapacité à conserver les données de maintenance. Une vue complète de 
l’ensemble des actifs informatiques à l’échelle de l’Organisation et de la plateforme globale revêt donc 
une importance déterminante pour gérer ces actifs et promouvoir l’innovation. 

80. Nous avons recommandé que l’OMS améliore sa gestion du matériel informatique destiné 
aux utilisateurs finaux, par l’intermédiaire du Département IMT, du Département AMG et de 
l’unité Achats ‒ Politique institutionnelle et coordination de l’Organisation, en : 

a. prévoyant que, pour les achats de matériel ne correspondant pas aux normes fixées, 
le Département IMT soit tenu d’apporter une justification et de donner son accord, en vue 
d’améliorer la transparence et la responsabilisation ; 

b. communiquant régulièrement aux unités des informations actualisées sur l’âge du 
matériel informatique, afin de faciliter la planification des acquisitions et les décisions 
relatives au remplacement et aux achats de matériel informatique ; 

c. standardisant la configuration des logiciels des ordinateurs de bureau, au niveau 
mondial, l’opération en question devant être réalisée sur le site du fabricant de façon à 
réduire encore les délais entre acquisition et livraison ; et 

d. donnant au Département AMG accès aux outils mobiles de gestion des dispositifs, 
tels que le SCCM et AirWatch, afin d’accélérer la vérification du matériel. 
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3.1.5 Processus de vérification des actifs physiques et établissement de rapports 

81. Les MON prévoient qu’une vérification physique soit menée pendant l’année dans le bureau 
régional et dans tous les bureaux de pays de la Région en vue de garantir, entre autres : a) que tout le 
matériel de l’OMS enregistré dans le module pour les actifs fixes (FAM) soit encore utilisé, conservé 
en vue d’un usage ultérieur ou stocké avant élimination ; et b) que le matériel manquant, perdu, volé 
ou endommagé soit consigné comme tel dans ledit module. Ces MON prévoient également que le 
résultat de la vérification est consigné dans le GSM par le bureau régional ou bureau de pays 
concerné, y compris concernant la sortie des actifs qui ont été perdus, volés ou détruits, sont 
impossibles à localiser, ne doivent pas être réutilisés, doivent être éliminés ou vendus/mis aux 
enchères/donnés, ou sont stockés en vue de leur élimination. 

82. Lors de notre examen des rapports de vérification physique établis en 2017 par différents 
bureaux de l’OMS, nous avons relevé que celui du bureau du Nigéria faisait état d’actifs représentant 
un montant de plus de US $277 084, dont 18 actifs fixes d’un montant de US $100 000 avaient été 
exclus dans que des justifications soient apportées. Nous avons également observé que, dans les 
rapports de vérification physique de différents bureaux de pays de la Région africaine, 28 actifs fixes 
avaient été retirés, éliminés ou donnés, mais figuraient cependant toujours dans le matériel utilisable 
intégralement amorti, catégorie regroupant au total 3339 articles. 

83. Nous prenons note de la déclaration de la Direction selon laquelle, par rapport aux années 
précédentes, des améliorations importantes ont été apportées à la conduite des inventaires physiques et 
à l’actualisation subséquente du GSM pour l’ensemble des bureaux de l’OMS, mais soulignons que le 
flux d’informations sur les actifs, à partir de l’enregistrement des données, doit être analysé plus en 
profondeur et faire l’objet d’un suivi, en particulier dans les bureaux régionaux et les bureaux de pays, 
pour améliorer encore les mécanismes de contrôle existants.  

84. Nous avons recommandé que l’OMS étudie plus avant les raisons de l’exclusion de 
certains articles des actifs fixes comptabilisés pour 2017, ainsi que celles de l’ajout d’articles 
retirés, éliminés ou donnés au sein de la liste des actifs utilisables intégralement amortis ; nous 
recommandons également que l’OMS applique des stratégies appropriées pour remédier aux 
causes mises en évidence. 

3.2 Déclaration sur le contrôle interne 

85. La déclaration sur le contrôle interne décrit comment les contrôles internes sont intégrés, suivis 
et améliorés, au sein de l’Organisation, en lien avec les pratiques définies de gestion des risques et de 
responsabilisation. Cette déclaration ne peut être efficace que si elle découle de politiques et processus 
bien structurés et bien établis correspondant à la réalité. Pour faciliter son établissement et accroître 
son utilité, elle doit également explicitement indiquer les contrôles internes à améliorer pour réduire 
efficacement les risques appréciés et renforcer la transparence et la responsabilisation. Si l’on veut que 
cette déclaration reflète la réalité, elle doit reposer sur des bases factuelles constituées de données 
collectées au moyen d’autres outils. Notre examen de l’établissement par l’OMS de la déclaration sur 
le contrôle interne pour 2016 annexée aux états financiers est conforme à ces principes de base et 
recouvre trois grands domaines : il s’agissait de déterminer si des politiques et des orientations avaient 
été instituées en matière de production, de contenu, et du point de vue des outils et des pratiques de 
recueil de données.  
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3.2.1 Politiques et orientations utiles à la déclaration sur le contrôle interne 

86. Nous avons observé que l’OMS n’a pas officiellement adopté de politique normalisée en vue de 
définir les rôles et les responsabilités qui entrent en jeu pour établir la déclaration sur le contrôle 
interne et se prononcer sur l’efficacité du contrôle interne au sein de l’Organisation. La Direction a 
confirmé qu’il n’existe actuellement aucun document détaillant les politiques et les processus liés à 
l’établissement de la déclaration ou présentant les rôles, les responsabilités et les obligations des 
responsables de sa préparation ou les liens et la chaîne hiérarchique concernés. Par conséquent, nous 
avons été informés que la déclaration sur le contrôle interne a été établie avec la participation étroite 
du Département Finances (FNM), du Bureau de la conformité, de la gestion des risques et de l’éthique 
(CRE) et du Bureau des services de contrôle interne (IOS), en s’appuyant sur leur connaissance de 
l’application actuelle du cadre de contrôle interne. La Direction a souligné que tous les processus 
nécessaires à son établissement existaient, mais n’étaient pas dûment documentés.  

87. Afin de définir clairement les obligations de chacun, la déclaration sur le contrôle interne doit 
reposer sur des bases concrètes et les responsabilités de son établissement doivent être précisées. Ces 
politiques et orientations aideront également les utilisateurs de la déclaration à en comprendre les 
modalités d’établissement, et les organes de surveillance à définir leurs attentes.  

88. Nous avons recommandé que l’OMS établisse une politique et des orientations sur 
l’établissement de la déclaration sur le contrôle interne qui : définiraient la portée, le cadre et le 
processus utilisés pour évaluer l’efficacité du contrôle interne ; indiqueraient les fondements 
utilisés pour tirer les conclusions et désigneraient les personnes chargées d’établir la déclaration ; 
et garantiraient que la déclaration soit communiquée aux personnes concernées et fasse l’objet 
d’un suivi adéquat.  

3.3 Gestion des voyages 

89. Les voyages sont intrinsèquement liés à la façon dont l’OMS s’acquitte de son mandat. Comme 
il s’agit d’une activité inhérente au fonctionnement global de l’Organisation, la gestion des voyages 
officiels est un aspect crucial, d’autant que les coûts de ce poste constituent l’une des principales 
charges compressibles. Les dépenses de voyages se sont établies à US $201,9 millions en 2017 (contre 
US $200,3 millions en 2016), soit environ 8 % du total des dépenses encourues cette année-là. 

3.3.1 Politique des voyages de l’OMS 

90. Compte tenu de la nature dynamique des activités de l’Organisation, la souplesse et la réactivité 
sont nécessaires pour ce qui concerne les voyages officiels de l’OMS, en particulier dans le cadre des 
interventions d’urgence. Il est donc indispensable que les politiques relatives aux voyages soient 
robustes, complètes et claires, de sorte que des orientations et des mécanismes de contrôle plus 
efficaces soient en place à l’échelle de l’Organisation tout en veillant en même temps à améliorer la 
responsabilisation et la gouvernance. 

91. Nous avons noté qu’à l’OMS, 19 MON portent sur la gestion des voyages, sans tenir compte 
des notes d’information. Nous avons également observé que les modifications apportées au Manuel 
électronique de l’OMS concernant les voyages officiels n’ont pas été intégrées aux MON en vigueur 
dans ce domaine. De surcroît, la note d’information 07/2017 relative à l’approbation des voyages en 
mission est apparue en contradiction avec les dispositions énoncées dans le Manuel électronique. La 
complexité inhérente à l’existence d’un grand nombre de MON pourrait être réduite en créant un 
document électronique unique comportant des liens vers les règles de l’OMS en la matière, en vue de 
faciliter une meilleure communication des informations. 
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92. Concernant l’engagement de l’OMS en faveur de l’environnement, nous avons observé que, 
dans une note d’information publiée en 2010, le Secrétariat s’est engagé à réduire les dépenses liées 
aux voyages et les incidences de ces voyages. Cette politique apparaît néanmoins dépassée ; de plus, 
elle manque de cohérence et ne peut être mise en œuvre avec autorité. Nous avons également relevé 
que les changements apportés à la politique sur les voyages, tels qu’ils apparaissent dans le Manuel 
électronique, ne prévoient aucune obligation de réduction des émissions de CO2 ; or de telles 
dispositions auraient permis à l’Organisation d’effectuer un suivi dans ce domaine et de déterminer 
l’influence de cette politique sur les tendances en matière de voyages. Tous ces éléments montrent que 
l’OMS doit absolument se conformer à la politique des Nations Unies en faveur de la neutralité 
climatique (2007). En outre, même si l’Organisation a déjà mis en place l’option de la classe 
économique premium pour les voyages par avion, cette possibilité doit être clairement indiquée dans 
la politique des voyages de l’OMS. 

93. Nous avons également noté que ni le Manuel électronique ni les MON n’indiquent dans quelles 
circonstances le voyage doit être considéré comme effectué dans le cadre d’une situation d’urgence. 
Même si le Cadre d’action d’urgence de l’OMS énumère les événements devant faire l’objet d’un 
suivi et, éventuellement, d’une intervention, ceux-ci ne sont pas mis en rapport avec des politiques sur 
les voyages et notamment sur les voyages en situation d’urgence. En outre, il se peut que de tels 
voyages soient requis pour d’autres programmes non nécessairement couverts par le Cadre d’action 
d’urgence. Une définition claire des voyages effectués dans le cadre d’urgences et des situations que 
cette expression recouvre, associée à des critères stratégiques pour l’emploi des ressources de l’OMS, 
permettront d’atteindre un équilibre entre, d’une part, la souplesse nécessaire pour répondre 
rapidement à différentes situations de crise ou intervenir dans le cadre d’autres programmes 
d’importance comparable et, d’autre part, le maintien du contrôle et de la responsabilisation 
nécessaires concernant l’usage de ces ressources par les parties prenantes et les donateurs. 

94. Nous avons recommandé que l’OMS améliore ses politiques et ses procédures relatives 
aux voyages en : 

a. alignant les dispositions des MON et des notes d’information avec celles du Manuel 
électronique en vue d’établir plus clairement où réside l’autorité en matière de voyages du 
personnel ; et en faisant en sorte que toutes les politiques applicables en matière de 
voyages comportent des liens électroniques vers les MON, le but étant de diffuser les 
orientations de manière plus efficiente ; 

b. intégrant les considérations environnementales dans sa politique relative aux 
voyages, conformément à la Stratégie pour la neutralité climatique des Nations Unies 
établie en 2007, afin de démontrer son engagement et sa contribution à la réduction de 
l’empreinte climatique des Nations Unies ; et  

c. intégrant dans sa politique relative aux voyages une définition du voyage dans le 
cadre d’une situation d’urgence, afin d’assurer l’uniformité d’application à l’échelle de 
l’Organisation, d’améliorer la transparence et de définir clairement les obligations dans ce 
domaine.  

3.3.2 Planification des voyages 

95. La planification des voyages est une activité essentielle de l’administration globale des voyages 
officiels de l’OMS. Le Manuel électronique souligne ainsi son importance : « pour améliorer la 
planification et obtenir des billets d’avion moins chers, les demandes d’autorisation de voyages en 
mission par avion doivent être pleinement approuvées 14 jours ouvrables au plus tard avant la date de 
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départ, sauf lorsque le voyage est organisé pour un événement ou programme dont le caractère 
d’urgence est reconnu ». Les MON disposent en outre que, pour créer une demande de voyage à partir 
d’un plan de voyages du personnel dans le GSM, ledit plan de voyages doit d’abord être approuvé. 
À cet égard, nous avons noté que le taux de demandes de voyage soumises en retard était en baisse, 
observant néanmoins que le taux moyen d’exception par rapport au paramètre fixé s’établissait à 43 %. 
Nous avons également observé que, dans des bureaux de pays aussi bien que dans certains services du 
Siège, il est encore très courant que des demandes de voyage soient approuvées dans le GSM sans 
plans de voyages ou avec un plan de voyages non approuvé. 

96. Notre test de la fonctionnalité « plans de voyages » dans le module des voyages du GSM a 
démontré que celle-ci n’est pas optimale et a été conçue comme un outil d’approbation préalable des 
voyages individuels ; elle est loin de constituer l’outil de planification réactif dont les départements et 
les groupes organiques ont besoin. Nous avons également observé que, du point de vue des voyageurs, 
les fonctionnalités semblent faire doublon : des informations figurant déjà dans le plan de voyages 
approuvé doivent être saisies séparément dans la fonctionnalité de demandes de voyages, où elles 
seront approuvées de nouveau dans le flux opérationnel standard. Nous avons également noté que le 
service des voyages du Siège examine actuellement les possibilités d’améliorer l’efficacité de la 
planification des voyages car il est lui aussi d’avis que le système de planification des voyages du 
GSM est peu pratique et ne correspond pas aux besoins. Le Département Gestion et technologies de 
l’information (IMT) nous a informé qu’il n’existe actuellement aucun plan pour améliorer la 
fonctionnalité « plans de voyages », mais s’est montré désireux de s’attaquer rapidement au problème. 

97. Non seulement les plans de voyages fournissent des informations sur le volume des ressources 
que l’Organisation doit engager, mais ils servent aussi d’outil de responsabilisation pour déterminer si 
ces voyages contribueront effectivement à la réalisation des objectifs stratégiques de l’OMS. La 
planification des voyages permet également d’accroître l’utilité des informations présentées dans les 
plans de voyages. Comme le plan de voyages est le produit de la planification des voyages, les 
principaux mécanismes de contrôle de ce processus doive être conçus en vue de l’atteinte des objectifs 
de l’Organisation. Ce processus doit s’inscrire dans le cadre de règles et d’orientations, indiquer les 
technologies de l’information qui sont utilisées et engager l’Organisation à respecter certaines 
dispositions. Il doit prendre une forme concrète et être appliqué, en particulier a) en raison de la 
répartition mondiale des bureaux de l’Organisation, qui implique un contrôle étendu ; et b) car il faut 
veiller à ce que le rapport coût/utilité des voyages soit le meilleur possible. 

98. Nous avons recommandé que l’OMS renforce l’infrastructure de son module relatif aux 
voyages en améliorant le soutien informatique, la planification des voyages et le suivi des 
conditions préalables à remplir pour les voyages officiels ainsi qu’en instaurant des 
responsabilités claires pour les approbations en vue de parvenir à un processus de planification 
des voyages optimal et à des plans de voyages plus efficaces. 

3.4 Examen des mécanismes de contrôle de la gouvernance et de la gestion dans les 
bureaux régionaux et les bureaux de pays 

99. La façon dont l’efficacité de la gouvernance de l’OMS se traduit par des mécanismes de 
contrôle efficaces dépend dans une large mesure du mécanisme de responsabilisation institué au 
moyen de mécanismes opérationnels internes tels que la gestion des risques et le cadre de contrôle 
interne. Ces mécanismes permettent de garantir : que les activités de gestion des risques et de contrôle 
sont correctement structurées et sont conduites comme attendu ; que les règles, les règlements, les 
politiques et les procédures sont respectés ; que les infrastructures d’information et de communication 
ne sont pas entravées ; et que les processus d’exécution, de suivi et d’établissement de rapports sont 
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évalués au niveau attendu. Ces mécanismes sont censés assurer le dynamisme et la continuité des 
processus de gouvernance et de contrôle opérationnel. 

100. Dans cette visée, nous avons entrepris en 2017 un examen des mécanismes de gouvernance et 
de contrôle interne mis en place pour plusieurs processus essentiels de gestion au Bureau régional du 
Pacifique occidental et dans les bureaux de pays de l’Angola, de l’Égypte, de l’Indonésie, du Kenya, 
du Népal et de la République démocratique populaire lao. Cet examen revêtait une importance 
particulière étant donné que l’Organisation avait annexé pour la deuxième fois à ses états financiers 
une déclaration sur le contrôle interne indiquant un certain degré d’assurance concernant ses contrôles 
de gestion. Une note de gestion est communiquée aux chefs de bureau afin de les informer des 
résultats de la vérification. Les résultats de notre examen sont résumés dans les paragraphes qui 
suivent. 

3.4.1 Gestion des risques 

101. Nous avons observé que, dans six bureaux, les risques identifiés n’étaient pas décrits de façon 
exhaustive dans les registres de risque correspondants, en raison de l’absence de certains éléments 
figurant dans les déclarations, et notamment d’indicateurs sur les risques, les causes et les effets, 
compromettant ainsi la qualité des informations correspondantes. Nous avons également noté que les 
compétences en matière de gestion des risques devaient être renforcées au moyen d’activités adaptées 
de formation et de renforcement des capacités, une attention particulière étant accordée à l’utilisation 
de l’outil de gestion des risques sur le Web et à la capacité à identifier efficacement les risques. Ces 
lacunes revêtent une importance critique car elles influencent l’élaboration des stratégies d’atténuation 
des risques qui ont en bout de chaîne une incidence sur la conception des contrôles destinés à atténuer 
ces risques. 

102. Nous avons recommandé que l’OMS améliore la qualité des informations figurant dans les 
registres sur les risques des bureaux régionaux et des bureaux de pays en examinant plus 
attentivement la fiabilité et la pertinence de ces informations ; nous avons également 
recommandé que l’OMS renforce le soutien technique qu’elle apporte à son personnel afin 
d’améliorer ses compétences et, de manière générale, sa culture dans le domaine des risques. 

3.4.2 Contrôles de gestion 

103. Étalés sur l’ensemble d’un processus, les contrôles de gestion constituent la première ligne de 
défense pour réduire les risques et veiller à obtenir les produits et les résultats escomptés. Ces 
contrôles peuvent prendre la forme d’une politique ou d’une activité de suivi visant à garantir que les 
processus fonctionnent comme prévu. L’examen que nous faisons de ces outils a pour objectif de 
déterminer s’ils sont conçus efficacement et fonctionnent eux-mêmes comme attendu. En particulier, 
nous avons passé en revue les contrôles de gestion réalisés pour plusieurs processus de gestion clés. 
Les résultats de cet examen sont présentés ci-dessous. 

3.4.2.1 Mise en œuvre directe. Nous avons constaté que cette modalité de décaissement est 
utilisée par l’OMS pour répondre au problème des rapports en souffrance en matière de 
coopération financière directe. En 2017, les dépenses totales de l’Organisation se sont élevées à 
US $258 millions (US $233 millions en 2016). En décembre 2017, on dénombrait 924 rapports 
en souffrance dans le domaine de la mise en œuvre directe. En 2017, comme en 2016, ce sont 
trois bureaux de pays de la Région africaine qui ont affiché le nombre le plus élevé de rapports 
en souffrance. L’OMS a estimé que ces retards tenaient à la situation politique dans ces pays. 
D’autres dysfonctionnements ont été relevés dans deux bureaux de pays où des activités ont été 
lancées avant la création des ordres d’achat sur compte d’avance ou simultanément à cette date. 
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Dans un bureau de pays, le contrôle réalisé lors de l’établissement du rapport sur la mise en 
œuvre directe était insuffisant. Dans un autre, comme il n’y avait pas d’administrateur de 
programme chargé de l’examen, des fonctions d’établissement de rapports de mise en œuvre 
directe n’ont pas été séparées alors qu’elles étaient incompatibles. Tous ces problèmes ont 
affaibli les activités de contrôle de la mise en œuvre directe. 

3.4.2.2 Gestion de projets. Nous avons noté que la principale carence observée dans les 
bureaux de pays est l’identification incorrecte ou incohérente du statut des tâches dans les 
rapports de suivi technique des tâches prioritaires. Ces rapports servent à suivre l’état 
d’avancement des projets et des tâches par les unités chargées de l’exécution. De plus, nous 
avons mis en évidence certaines dotations qui, bien qu’arrivées à échéance, affichaient des 
soldes non utilisés ou des engagements non soldés. Dans la même veine, avons relevé qu’un 
bureau de pays affichait un faible taux d’exécution pour plusieurs dotations. S’agissant de la 
présentation des rapports aux donateurs, nous avons constaté des reports ou des retards dans 
quatre bureaux de pays, le taux de non-conformité le plus élevé étant enregistré dans un bureau 
où seul un rapport de donateur sur 12 a été soumis à temps. 

3.4.2.3 Gestion de trésorerie. Nous avons noté que, dans un bureau de pays, des 
remboursements en espèces non identifiés apparaissent dans l’état de rapprochement bancaire. 
Dans un autre, nous avons observé que le contrôle de caisse à l’improviste mensuel n’a pas été 
réalisé régulièrement. Dans un autre encore, les comptes d’avance électroniques (bancaires et de 
trésorerie) ont été réapprovisionnés au-delà du plafond convenu. Dans les bureaux ciblés par la 
vérification, les comptes d’avance électroniques bancaires affichaient fréquemment un solde 
négatif ce qui, d’après la Direction, tient au calendrier des réapprovisionnements. 

3.4.2.4 Gestion des actifs et des stocks. Dans trois bureaux, nous avons observé que 
certains éléments d’actif n’étaient assortis d’aucun récépissé de remise, alors que celui-ci est 
exigé. Certaines carences ont également été relevées concernant l’élimination d’actifs obsolètes 
dans un bureau de pays, et l’élimination d’articles périmés dans un bureau régional. Dans un 
autre bureau de pays, des actifs fixes perdus ou manquants n’ont pas été signalés 
immédiatement et aucune valeur n’a été affectée aux actifs recensés dans un système hors ligne. 
Un problème de localisation d’actifs a également été relevé dans un bureau de pays. 

3.4.2.5 Gestion des ressources humaines. Nous avons observé que certains bureaux de 
pays affichaient un taux élevé de vacance, imputable à des crises de financement, un plan de 
restructuration et des reclassements de poste, qui a entravé leur fonctionnement. Nous avons 
également noté que le plan des ressources humaines d’un bureau de pays ne respectait pas les 
principes d’un plan de succession efficace, avec une incidence négative sur la continuité des 
activités de projet. De plus, nous avons constaté que, dans deux bureaux de pays, les critères de 
mesure et de temporalité n’avaient pas été intégrés pour définir les objectifs du plan de travail : 
seules des fonctions et des responsabilités étaient énumérées, sans indiquer de produits 
escomptés ou prévus ni d’indicateurs de réussite. Ce problème a pesé sur le suivi et la mesure 
des performances. 

3.4.2.6 Gestion des achats. Nous avons relevé que la planification des achats de biens, 
telle que présentée dans le plan annuel d’achats, n’était pas adéquate dans deux bureaux de pays. 
Ceux-ci s’en trouvent pénalisés car ils ne disposent pas de plan d’action coordonné et intégré 
pour répondre aux besoins en biens en temps opportun et à un coût raisonnable. 

3.4.2.7 Gestion des voyages. Nous avons constaté les problèmes suivants dans les bureaux 
de pays : absence de plans de voyages adéquats, non-respect des délais d’approbation des 
demandes de voyage, approbation tardive des rapports de mission. En particulier, nous avons 
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observé que, dans trois bureaux de pays, plusieurs voyages en mission n’étaient pas enregistrés 
dans le plan de voyages annuel, tandis que deux bureaux de pays ne disposaient pas d’un plan de 
voyages complet. De plus, il est apparu que des demandes de voyages en mission effectuées par 
cinq bureaux de pays n’avaient pas été approuvées dans les délais prévus à la section VII.1.4.40 
du Manuel électronique de l’OMS. D’autres lacunes ont été observées, comme la présentation 
tardive des rapports de mission ou des demandes de remboursement de frais de voyage, ou leur 
non-présentation, des problèmes communs à l’ensemble des bureaux de pays.  

104. Même si des bonnes pratiques et des contrôles efficaces ont été relevés dans les bureaux 
régionaux et les bureaux de pays, il reste une marge d’amélioration et des mesures doivent être prises à 
cet égard. Les problèmes mis en évidence, qui sont aussi des occasions d’amélioration, ont une cause 
commune : les contrôles non optimaux réalisés par les responsables de processus pour suivre le 
fonctionnement des activités dans le but de se conformer aux objectifs établis de l’Organisation en 
matière de contrôle interne et de gestion des risques. Pour mettre en place le système de contrôle 
escompté, il faut que les données disponibles sur les performances soient passées en revue et analysées. 
En substance, lorsqu’une activité de contrôle n’est pas exécutée correctement, les règles et les 
réglementations établies ne sont pas respectées et les processus sont inefficaces, ce qui entraîne 
des risques opérationnels. Le système de contrôle interne et de gestion des risques de l’OMS est 
structuré de manière à aider l’Organisation à atteindre ses objectifs opérationnels, mais les contrôles 
mis en place à cette fin induisent un coût qui est majoré lorsqu’ils sont déficients. Il faut donc 
renforcer le sens des responsabilités des centres budgétaires afin de remédier aux lacunes et faiblesses 
en matière de contrôle. 

105. Nous avons recommandé que l’OMS accorde une attention prioritaire à l’examen et à 
l’identification des centres budgétaires présentant des risques opérationnels et prenne des 
mesures d’atténuation afin d’assurer l’adéquation des activités de supervision et de suivi, 
veillant ainsi à ce que les activités de contrôle spécifiques intégrées à ce cadre fonctionnent 
comme attendu et appuient les objectifs opérationnels globaux des bureaux. 

C. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA DIRECTION 

106. Pertes de numéraire. La Direction a indiqué que le passage d’un montant total de US $453 915 
par pertes et profits au sens du paragraphe 13.6 de l’article XIII du Règlement financier avait été 
approuvé en 2017 (US $328 434 en 2016). Ce montant est ventilé comme suit : i) US $388 620 
représentant des avances sur les frais de voyage d’anciens membres du personnel ou de participants à 
des réunions, ou correspondant à d’anciennes affaires concernant des membres du personnel, lorsque 
ces sommes étaient considérées irrécouvrables ; ii) US $40 478 représentant des avances aux 
fournisseurs et des notes de crédit, lorsque ces sommes étaient considérées irrécouvrables ; 
et iii) US $24 817 correspondant à des avances sur les traitements ou à des cotisations manquantes à la 
Caisse des pensions pour d’anciens membres du personnel, lorsque ces sommes étaient considérées 
irrécouvrables. Nous notons que les procédures appropriées pour le passage en pertes de numéraire ont 
été respectées. 

107. Versements à titre gracieux. Aucun versement à titre gracieux n’a été effectué en 2017. 
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108. Abandon de créances administratives. En 2016, un abandon de créances administratives a été 
approuvé pour la Sierra Leone, dans la Région africaine, d’un montant de US $390 951, et un autre 
pour la République arabe syrienne, dans la Région de la Méditerranée orientale, d’un montant de 
US $14 003. Ces opérations concernaient dans les deux cas des rapports anciens sur la mise en œuvre 
directe et la coopération financière directe, qui ne pouvaient plus être obtenus auprès du gouvernement. 

109. Cas de fraude et de fraude présumée. Conformément à la Norme internationale d’audit 240, 
nous planifions nos vérifications des états financiers de façon à avoir une probabilité raisonnable de 
repérer des anomalies et des irrégularités significatives (notamment lorsqu’elles résultent d’une 
fraude). Notre vérification ne saurait toutefois repérer toutes les anomalies ou irrégularités. C’est à la 
Direction qu’incombe avant tout la responsabilité d’éviter et de détecter les fraudes. La Direction a 
confirmé qu’à sa connaissance aucun cas de fraude ni de fraude présumée n’affectait les états 
financiers. Le vérificateur intérieur des comptes porte tous les cas de fraude à la connaissance de 
l’Assemblée mondiale de la Santé dans son rapport. 

D. ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU 
COMMISSAIRE AUX COMPTES 

110. Nous avons validé la mise en œuvre des recommandations formulées par le Commissaire aux 
comptes dans les rapports des années précédentes. Nous avons noté que, sur les 26 recommandations, 
15 (58 %) avaient été mises en œuvre, 5 (19 %) avaient été classées car elles avaient été actualisées et 
incluses dans le présent rapport, et 6 (23 %) étaient en cours d’application. L’état de mise en œuvre de 
ces six recommandations sera validé et indiqué dans le rapport portant sur le prochain exercice. Les 
dates prévues pour leur mise en œuvre sont fournies par la Direction. L’appendice présente une 
analyse détaillée de la mise en œuvre des recommandations. 
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Appendice 

État de la mise en œuvre des recommandations formulées 
par le Commissaire aux comptes les années précédentes  

(A40/43, A69/50, A68/41 et A66/34) 

2017 Recommandations Validation par le Commissaire aux comptes 

Document A70/43 

1 Gestion de la chaîne d’approvisionnement et 
des stocks 

Examiner plus avant les questions relatives aux 
stocks dans l’ensemble de l’Organisation par une 
analyse des mécanismes existants de contrôle des 
stocks en ce qui concerne l’évaluation et 
l’enregistrement, et mettre ensuite au point une 
politique globale de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et des stocks, qui servirait 
de base à l’élaboration de modes opératoires 
normalisés pour la gestion des stocks périmés.  

Recommandation en cours de mise en 
œuvre  

Le Programme OMS de gestion des situations 
d’urgence sanitaire (WHE) a lancé le 
processus et a consacré des ressources à 
l’élaboration de la politique et de MON pour 
la gestion de la chaîne d’approvisionnement. 
Compte tenu de l’accent mis dans l’ensemble 
de l’Organisation sur les améliorations de la 
chaîne d’approvisionnement, il s’agira d’une 
priorité essentielle pour l’ensemble de 
l’Organisation en 2018. 

2 Codage en dur des dépenses pour les 
demandes d’achat 

Accélérer l’amélioration du codage en dur sur la 
page du Système mondial de gestion (GSM) 
relative aux demandes d’achat et continuer à 
fournir des orientations et une formation 
pertinente aux utilisateurs compte tenu du 
nouveau processus d’imputation des catégories 
de dépenses dans le GSM afin de permettre la 
saisie du code du compte de charges approprié 
pour la transaction. 

Recommandation mise en œuvre 

L’amélioration a été mise en œuvre en 
décembre 2017, y compris la formation et les 
orientations complémentaires sur l’utilisation 
des types de dépenses dans le GSM. 

3 Reconnaissance des travaux de construction 
en cours  

Établir correctement le compte d’ajustement pour 
que les travaux de construction en cours et le 
logiciel en cours d’élaboration soient imputés 
aux comptes de charges appropriés et que le 
classement erroné ne se retrouve pas également 
dans les états financiers. 

Recommandation mise en œuvre 

L’affectation des dépenses a été corrigée dans 
les états financiers de 2017. 

4 Traitement comptable des retenues 

Élaborer la politique et les procédures relatives 
au traitement comptable des retenues de garantie 
pour les contrats conclus par l’OMS afin de 
fournir des orientations et d’assurer une 
uniformité pour leur comptabilisation, et de faire 
en sorte que ces retenues soient comptabilisées 
dans l’exercice financier auquel elles se 
rapportent. 

Recommandation mise en œuvre 

La politique relative aux retenues de garantie a 
été incluse dans les MON et le traitement 
comptable convenu appliqué. 
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2017 Recommandations Validation par le Commissaire aux comptes 

5 Examen des documents à l’appui des 
prestations sur le lieu d’affectation du 
membre du personnel 

Renforcer les règles relatives aux demandes 
d’actualisation de données et aux demandes de 
prestations en mettant en place des procédures 
d’examen et de vérification des documents 
concernant la situation de famille sur le lieu 
d’affectation du membre du personnel, où les 
informations sont faciles à obtenir et à vérifier 
avant le chargement dans le système de gestion 
du contenu institutionnel (ECM) afin de garantir 
l’exactitude des informations aux fins du 
règlement des demandes. 

Recommandation classée 

Le module relatif à l’entrée en fonction a été 
mis en place en 2017 dans le nouveau système 
de recrutement et il répond à la plupart des 
recommandations puisque la certification des 
documents relatifs à la nomination par les 
ressources humaines est requise au niveau 
local, c’est-à-dire au Siège ou au bureau 
régional/dans les bureaux de pays, lors de 
l’engagement.  

En outre, la structure actuelle de l’OMS 
prévoit l’examen par les ressources humaines 
au niveau mondial (GHR) et le renvoi au 
personnel local des ressources humaines en 
cas de doute, ce qui permet de maintenir une 
cohérence au niveau mondial dans 
l’approbation des prestations.  

Nous continuerons à suivre les mesures prises 
par la Direction concernant cette 
recommandation, dans un souci de progrès et 
compte tenu des résultats de la vérification du 
GSC au cours du prochain exercice financier.  

6 Mise en œuvre et contrôle de la coopération 
financière directe 

Renforcer les contrôles pour faire en sorte que la 
mise en œuvre de la coopération financière 
directe et l’établissement de rapports dans ce 
domaine soient menés à bonne fin à tous les 
égards, tout en intensifiant la vérification et le 
suivi auprès des bureaux n’ayant pas présenté les 
rapports dans les délais prévus, de façon à ce que 
ceux-ci soient soumis en temps voulu et que le 
nombre de rapports en souffrance diminue.  

Recommandation mise en œuvre 

Les contrôles supplémentaires mis en place au 
cours des deux dernières années ont permis de 
garantir que les rapports de coopération 
financière directe font l’objet d’un examen 
avant leur téléchargement. Le nombre des 
rapports en souffrance a encore été réduit.  

7 Contrôles de la mise en œuvre directe 

Renforcer les contrôles en matière d’évaluation 
des documents requis, d’engagement de dépenses 
et de respect des échéances afin d’assurer la 
conformité avec le mode opératoire normalisé 
existant pour la mise en œuvre directe ; et 
continuer à adopter des mesures visant à limiter, 
voire éliminer, les causes de retard dans la 
présentation de rapports sur la mise en œuvre 
directe afin de réduire encore le nombre de 
rapports en souffrance. 

Recommandation mise en œuvre 

Les contrôles ont encore été renforcés pour le 
suivi et l’établissement des rapports relatifs à 
la mise en œuvre directe. Les rapports en 
souffrance font l’objet d’un suivi régulier. De 
nouvelles recommandations concernant les 
rapports, l’analyse détaillée et le respect des 
prescriptions des MON ont aussi été ajoutées. 
Des rapports en souffrance persistent et la 
question est abordée dans le cadre de l’examen 
de la gouvernance et des contrôles de gestion 
dans les bureaux régionaux et les bureaux de 
pays.  
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2017 Recommandations Validation par le Commissaire aux comptes 

8 Règlement des transactions liées aux voyages 

Continuer à traiter la question des créances qui 
sont dues depuis longtemps en faisant en sorte de 
clore/régler rapidement les transactions liées aux 
voyages pour limiter au minimum les effets de 
cette situation sur les comptes concernés des 
états financiers et mettre en œuvre comme prévu 
les nouvelles procédures et les contrôles 
améliorés pour le recouvrement des avances 
consenties à ce titre de manière à éviter une 
accumulation du solde du compte remboursable 
relatif aux avances au titre des voyages. 

Recommandation mise en œuvre 

Les MON relatifs aux transactions liées aux 
voyages ont été révisés et les procédures 
relatives au traitement des transactions et à 
l’apurement lié aux cas de cessation de service 
ont été renforcées. Un examen mensuel 
structuré et un processus d’apurement ont été 
établis pour suivre les créances au titre des 
voyages, et répondre à toute anomalie 
constatée par une vérification approfondie et 
une éventuelle correction.  

9 Suivi des immobilisations corporelles  

S’efforcer d’obtenir un suivi et un enregistrement 
complets et exacts des immobilisations 
corporelles au niveau régional et au niveau des 
pays, en particulier dans la Région africaine, de 
façon à respecter pleinement les Normes IPSAS. 

Recommandation mise en œuvre 

Des ressources ont été investies pour assurer la 
pleine conformité de l’OMS aux Normes 
IPSAS.  

10 Outil de notification concernant les 
immobilisations corporelles  

Mettre en place un outil plus fiable de contrôle et 
de suivi des données relatives aux actifs et 
améliorer la fonctionnalité des rapports 
financiers Oracle existants pour les 
immobilisations corporelles, afin de se conformer 
pleinement aux Normes IPSAS. 

Recommandation mise en œuvre 

L’outil de notification des données 
institutionnelles pour les actifs fixes a été 
introduit avec succès en octobre 2017. 

11 Valeur comptable des immobilisations 
corporelles pleinement amorties 

Se conformer aux principes de comptabilisation 
énoncés au paragraphe 14 de la Norme IPSAS 
17, ainsi qu’aux dispositions relatives aux 
informations à fournir prévues au paragraphe 
94.b de cette norme concernant la valeur 
comptable des immobilisations corporelles 
pleinement amorties qui sont toujours utilisées, 
au moment de la comptabilisation des catégories 
d’actifs restantes après la période de transition. 

Recommandation mise en œuvre 

Des informations concernant les 
immobilisations corporelles pleinement 
amorties ont été introduites dans les états 
financiers de 2017. 

12 Indication relative aux immobilisations 
corporelles dans les Notes 

Conformément au paragraphe 30.b de la Norme 
IPSAS 17, indiquer dans les Notes relatives aux 
états financiers le taux général utilisé pour les 
frais divers lors de l’acquisition d’éléments 
d’immobilisation corporelle et actualiser ce taux 
de façon à estimer les coûts directement 
nécessaires pour amener l’actif sur les lieux et 
imputables à son utilisation. 

Recommandation mise en œuvre 

Des informations supplémentaires ont été 
introduites dans les états financiers de 2017. 
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2017 Recommandations Validation par le Commissaire aux comptes 

13 Contrôles internes 

Tirer parti du cadre et de la politique de contrôle 
interne existants pour renforcer l’efficacité du 
suivi des contrôles de gestion intégrés dans 
l’ensemble des processus opérationnels et 
maximaliser la valeur qu’offre le mécanisme de 
gouvernance pour les contrôles internes par des 
indications plus précises, de façon à assurer un 
haut degré de fiabilité de l’état des contrôles 
internes joints aux états financiers. 

Recommandation classée 

Cette question a été largement abordée dans le 
cadre de la vérification de la déclaration sur 
les contrôles internes. Les insuffisances dans 
les contrôles observées lors de la vérification 
menée dans les bureaux régionaux et les 
bureaux de terrain ont été prises en 
considération par les bureaux concernés.  

Nous continuerons à suivre les mesures prises 
par la Direction concernant cette 
recommandation, et formulerons de nouvelles 
recommandations sur les contrôles compte 
tenu des résultats de la vérification menée au 
Siège, dans les bureaux régionaux et dans les 
bureaux de pays.  

14 Plan stratégique pour le Département IMT 

Élaborer un plan stratégique concret et formel 
pour les technologies de l’information : i) qui 
comporte un calendrier précis, découlant d’un 
processus institutionnalisé de planification 
stratégique qui vise à fournir des orientations 
communes pour toutes les initiatives qui seront 
mises en place et pour celles qui sont 
actuellement en cours ; ii) qui prévoit des 
exigences minimales, incluant notamment les 
orientations stratégiques et les principes 
directeurs, les buts et les objectifs, les critères de 
performance essentiels, les investissements et les 
étapes d’exécution ; et iii) qui fasse en sorte que 
la hiérarchisation et la mise en œuvre des 
principales solutions institutionnelles au moyen 
de ressources spécialisées et la gestion des 
contraintes soient fondées sur des stratégies 
formellement établies. 

Recommandation en cours de mise en 
œuvre 

Le Département IMT dispose d’une vision, 
d’une mission, d’une stratégie et de méthodes 
claires, mais est convenu de préciser son plan 
stratégique qui inclura les éléments et les 
suggestions recommandés qui figurent dans le 
rapport de vérification.  

15 Conseil pour les technologies de l’information 

Créer : i) un conseil pour les technologies de 
l’information en définissant clairement les 
fonctions et les responsabilités, afin d’assurer la 
supervision des projets dans ce domaine d’un 
point de vue transfonctionnel et de faire en sorte 
que la stratégie suivie à cet égard soit alignée sur 
les objectifs stratégiques de l’Organisation ; et 
ii) établir un cadre de gestion des résultats pour 
les technologies de l’information, y compris des 
critères de performance, qui permettra de mesurer 
de manière appropriée la qualité des services et 
de fournir des informations effectives aux fins de 
la prise de décisions ; enfin, redéfinir la structure 
de gouvernance du projet de transformation du 
GSM pour clarifier les rôles et les fonctions, qui 
servira de base à la constitution du comité 
directeur et du conseil du projet. 

Recommandation en cours de mise en 
œuvre 

Le Conseil pour les technologies de 
l’information a été créé en janvier 2017 et 
établit actuellement les priorités dans les 
projets par l’attribution des fonds. Un 
renforcement plus approfondi de la 
gouvernance est actuellement en cours.  
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2017 Recommandations Validation par le Commissaire aux comptes 

16 Activités d’identification des risques du 
Département IMT 

Renforcer les activités d’identification des 
risques en réalisant une meilleure analyse des 
causes premières des risques recensés pour éviter 
les suppositions et les pièges logiques et faire en 
sorte que les stratégies de remédiation 
débouchent sur l’application de mécanismes de 
contrôles plus efficaces dans le contexte 
approprié. 

Recommandation en cours de mise en 
œuvre 

Le Département IMT est convenu d’améliorer 
l’identification des risques dans les projets et 
les opérations en collaboration avec le Bureau 
de la conformité, de la gestion des risques et 
de l’éthique.  

17 Responsabilités du Bureau chargé de la 
gestion des projets concernant IMT 

Faire en sorte que le Bureau chargé de la gestion 
des projets (PMO) soit responsable de tous les 
grands projets ou initiatives du Département 
IMT, y compris le projet de transformation du 
GSM (GSMT), de façon à garantir un exercice 
plus rationnel et rigoureux de la fonction 
prescrite et à stabiliser davantage la 
responsabilisation et les responsabilités 
convenues, ce qui pourra à terme avoir pour effet 
d’améliorer la gouvernance et le processus de 
garantie de la qualité des projets. 

Recommandation mise en œuvre 

Les initiatives relatives au projet de 
transformation du GSM et au fonds mondial 
pour les technologies de l’information qui ont 
été approuvées ont été synthétisées en un 
portefeuille unique. Le comité directeur du 
projet de transformation du GSM a par 
conséquent été dissout. Les initiatives sont 
régies par le Conseil des technologies de 
l’information et dirigées par un directeur de 
programme/portefeuille unique.  

18 Renforcer l’efficacité des services de sécurité 
de l’information  

Reconnaître le rôle général et intersectoriel du 
poste de responsable principal de la sécurité de 
l’information, simplifier les voies hiérarchiques 
pertinentes et faire en sorte que ce dernier rende 
compte directement au chef de l’information afin 
de renforcer l’efficacité des services de sécurité 
de l’information et d’améliorer la situation du 
capital d’information de l’Organisation. 

Recommandation mise en œuvre 

À la suite de la cessation de service du 
précédent responsable principal de la sécurité 
de l’information, le directeur Architecture et 
sécurité organisationnelles (EAS) exerce 
désormais les fonctions de responsable 
principal de la sécurité de l’information et 
relève directement du chef de l’information.  

19 Cadre de contrôle pour la gestion des 
technologies de l’information 

Établir en bonne et due forme les cadres de 
contrôle pour les processus essentiels de gestion 
des technologies de l’information, en accordant 
la priorité : i) aux systèmes d’externalisation ; 
ii) aux critères de classement des actifs essentiels 
liés aux technologies de l’information ;et iii) à la 
mise en place du cadre de gestion des résultats, et 
faire en sorte que ces cadres de contrôle soient 
bien établis et diffusés dans l’ensemble de 
l’Organisation pour une gestion et un suivi 
efficaces. Aligner par ailleurs les cadres de 
contrôle sur les activités d’identification des 
risques qui demandent à être améliorés en 
mettant l’accent sur les principaux domaines de 
résultat qui ont été définis. 

Mise en œuvre en cours 

Dans le cadre de la stratégie révisée de gestion 
des technologies de l’information et de 
l’amélioration de la gouvernance, le 
Département IMT renforce la façon dont il 
mobilise les ressources de projet au moyen de 
stratégies d’achat et de gestion des 
fournisseurs, en gérant les capacités en 
ressources et en étudiant les performances des 
services. 
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2017 Recommandations Validation par le Commissaire aux comptes 

20 Stratégie de l’OMS relative aux achats 

Améliorer le plan de mise en œuvre et 
d’exécution de la stratégie relative aux achats 
pour réduire autant que possible l’écart entre les 
activités prévues et les activités effectives : i) en 
gérant de manière plus efficace les risques 
associés aux retards et à la non fourniture des 
produits ; ii) en hiérarchisant de manière plus 
précise les résultats attendus par un 
échelonnement plus logique des activités, tout en 
prenant en compte la brièveté des délais et la 
complexité des produits prévus ; et iii) en laissant 
davantage de temps pour les activités de 
coordination et une coopération plus étroite 
couvrant les dépendances sur le plan interne pour 
les intégrer dans l’ensemble du plan de mise en 
œuvre. 

Recommandation mise en œuvre 

Le plan de mise en œuvre en deux volets a été 
restructuré en un plan unique et les priorités 
des activités ont été redéfinies. Le plan est 
examiné chaque mois et modifié en fonction 
des besoins. Les progrès accomplis font l’objet 
de rapports réguliers aux organes directeurs, 
en particulier concernant la mise en œuvre des 
activités prévues, les principales avancées 
récentes et les problèmes éventuels.  

21 Accent sur la planification des achats 

Mettre davantage l’accent sur l’élément 
planification de la stratégie relative aux achats en 
donnant un degré de priorité élevé à l’élaboration 
des politiques à cet égard et en établissant des 
procédures spécifiques et des modèles associés 
pour garantir l’exécution en temps voulu des 
activités d’achat planifiées. 

Recommandation mise en œuvre  

L’élément planification de la stratégie relative 
aux achats a été intégré au plan global de mise 
en œuvre de la stratégie. En outre, la nécessité 
d’une politique de planification des achats 
apparaît séparément dans le plan global.  

22 Politique relative aux achats d’urgence  

Élaborer le cadre général relatif aux achats 
d’urgence, y compris les modes opératoires 
normalisés s’y rapportant, pour soutenir les 
interventions d’urgence de l’Organisation et les 
intégrer dans le plan de mise en œuvre de la 
stratégie relative aux achats pour renforcer le 
contrôle et le suivi de l’exécution des activités 
dans ce domaine. 

Recommandation mise en œuvre  

La politique relative aux achats d’urgence a 
été intégrée au plan global de mise en œuvre 
de la stratégie. Elle a été publiée dans le 
Manuel électronique et s’appuie sur un modèle 
standardisé de rapport d’adjudication. Les 
MON à l’appui de la politique relative aux 
achats d’urgence ont été actualisés et la 
politique révisée a été présentée. 

23 Processus de gestion des risques 

Renforcer encore les activités de suivi dans le 
cadre du processus de la gestion des risques à 
tous les niveaux de responsabilité, en mettant 
essentiellement l’accent sur la contextualisation 
et le recensement formels des risques ; et 
envisager d’évaluer le niveau de maturité des 
risques dans l’Organisation afin d’identifier les 
possibilités stratégiques d’amélioration. 

Recommandation mise en œuvre  

Un module de formation à la gestion des risques 
est désormais utilisé au plan mondial en mettant 
l’accent sur l’identification et la description des 
risques (cause-événement à risque-impact) et le 
contexte dans lequel ils s’inscrivent. Des 
séances se sont tenues sur la gestion des risques 
et le nouvel outil en ligne. Le nouvel outil de 
gestion des risques en ligne (lancé en 
septembre 2017) comporte également un flux 
opérationnel en bonne et due forme dans lequel 
un point focal sur les risques contrôle la qualité 
des risques soumis par les centres budgétaires, 
y compris les descriptions des risques. Enfin, un 
examen de l’approche OMS de la gestion des 
risques a débuté avec l’aide d’un consultant 
extérieur. Un objectif clé de l’examen est 
d’évaluer le niveau de maturité des risques à 
l’OMS et de proposer un plan d’action pour 
améliorer encore cet aspect. 
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Document A69/50 

1 Outil centralisé de suivi des accords avec les 
donateurs 

Accélérer l’achèvement d’un outil centralisé de 
suivi des accords avec les donateurs, dans le 
cadre du projet de gestion de la collaboration 
mondiale (GEM), afin de remédier 
immédiatement au retard dans la création des 
dotations et de garantir ainsi la comptabilisation 
des produits en temps voulu. 

Recommandation classée 

Le projet de gestion de la collaboration 
mondiale (GEM) est actuellement suspendu 
dans l’attente d’une nouvelle décision 
concernant la stratégie globale de mobilisation 
des ressources.  

Des mesures continuent d’être prises face aux 
retards dans la réception des demandes de 
dotation. Une note d’information a été diffusée 
avant la fin de l’année et toutes les demandes 
d’accord ou de dotation qui ont été reçues plus 
de 30 jours après la date de la dernière 
signature sont examinées et font l’objet de 
demandes d’explications. Le délai moyen de 
réception des demandes de création de 
nouvelles dotations a été fortement réduit, 
passant de 47 jours en 2015 et 2016 à 31 jours 
en 2017.  

Nous continuerons de suivre les mesures 
prises par la Direction pour donner suite à 
cette recommandation, et pourrions formuler 
une nouvelle recommandation en fonction des 
résultats de la vérification comptable du 
prochain exercice.  

Document A68/41 

36 Recrutement  

Mettre au point un modèle de planification des 
effectifs, tel que préconisé par l’Assemblée 
mondiale de la Santé, et les outils appropriés 
(inventaire des compétences, analyses des 
lacunes en matière d’effectifs et de compétences 
et évaluation des risques liés au personnel, ainsi 
qu’une politique d’organisation de la relève à 
mettre en œuvre dans le cadre de la planification 
actuelle des effectifs. 

Recommandation classée 

L’adoption d’un modèle de planification des 
effectifs semblable à celui présenté dans les 
recommandations issues de la vérification 
présente de grandes difficultés. L’OMS alloue 
ses ressources humaines et financières en 
fonction des priorités de ses États Membres, 
lesquelles fixent le cap général des 
programmes de santé de l’OMS qui évoluent 
eux-mêmes au sein d’un exercice biennal et 
d’un exercice biennal à l’autre.  

Au cours de la planification opérationnelle, les 
ressources humaines et financières sont 
allouées en fonction des priorités sanitaires 
dont les États Membres sont convenus. Les 
centres budgétaires, à leur niveau, révisent et 
chiffrent les plans de ressources humaines 
selon les résultats escomptés et le budget 
disponible. Ce processus est effectué en 
consultation directe avec les contreparties dans 
les pays, les partenaires et les fonctionnaires 
de l’OMS chargés de la planification. On sait 
que le processus de planification des effectifs 
doit tenir compte de plusieurs contraintes : 
a) les priorités programmatiques ; b) le budget 
alloué par catégorie/programme ; c) les 
activités considérées comme prioritaires par 
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les bureaux de pays où les bureaux régionaux ; 
et d) les besoins des pays ou des Régions. 
Dans le cadre des pouvoirs qui leur sont 
délégués, les chefs de centres budgétaires sont 
habilités à réviser leurs plans de ressources 
humaines afin de répondre aux besoins de leur 
environnement ; à créer ou à supprimer des 
postes ; à identifier les besoins de 
perfectionnement de leurs équipes 
respectives ; et à mettre en œuvre des 
restructurations selon que de besoin. Le 
Département HRD fournit un soutien 
stratégique opérationnel en fonction des 
besoins.  

Le Département HRD reconnaît l’importance 
d’établir un inventaire des compétences et 
d’analyser les lacunes de compétences au sein 
des effectifs. À cet égard, le nouveau système 
de recrutement et d’entrée en fonctions lancé 
en février 2017, Stellis, fournit une base de 
données centralisée pour gérer les profils des 
membres du personnel et des employés 
n’ayant pas le statut de membre du personnel. 
Stellis permettra aux cadres de l’Organisation 
de disposer de données sur les compétences et 
les domaines de spécialité des employés, le 
système intégrant une taxonomie de 
compétences adaptée au mandat de l’OMS. 
Les données d’inventaire des compétences 
tirées du système peuvent être utilisées 
ultérieurement pour évaluer les lacunes de 
compétences et apprécier les besoins sur les 
plans du perfectionnement du personnel ou de 
la restructuration. 

Pour conclure, le Département HRD ne pense 
pas qu’un modèle unique de planification des 
effectifs est faisable étant donné le modèle 
actuel de financement et de gouvernance de 
l’OMS. Le Département HRD, cependant, 
continue de s’attacher à régler les problèmes 
liés à l’inventaire des compétences et à 
l’analyse des lacunes.  

Enfin, le Département HRD souligne qu’avec 
l’établissement de la version finale du 
treizième programme général de travail et la 
mise en œuvre du nouveau programme de 
transformation du Directeur général, on 
s’attache à trouver un nouveau modèle de 
planification des programmes. Cela aura une 
incidence sur la planification des effectifs et 
pourrait aider à régler le problème à l’avenir. 
À ce stade, le moment ne serait pas opportun 
d’élaborer un modèle de planification des 
effectifs alors même que le programme de 
transformation entraîne actuellement de 
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nombreux changements. Le Département HRD 
propose de classer cette recommandation et 
d’y revenir dans un avenir proche. 

De même, nous allons continuer à suivre les 
mesures prises par la Direction pour donner 
suite à cette recommandation, et pourrions 
émettre une nouvelle recommandation, selon 
le résultat de la vérification de la gestion des 
ressources humaines au cours de l’exercice 
financier suivant.  

Document A66/34 

40 Mise à jour des modes opératoires normalisés 
(MON) de l’OMS relatifs aux situations 
d’urgence  

Incorporer des normes de fonctionnement 
spécifiques à la logistique dans le Cadre d’action 
d’urgence en tenant compte de la responsabilité 
en matière de gestion des ressources, y compris 
les risques liés aux accords spécifiques conclus 
avec les fournisseurs et les donateurs.  

Recommandation classée 

Une série de MON sur la gestion de la chaîne 
logistique de l’OMS pour les situations 
d’urgence a été mise au point en vue de leur 
intégration au Manuel électronique de l’OMS. 
Elle recouvre les principes de la gestion de la 
chaîne logistique de l’OMS pour les situations 
d’urgence et la façon dont ils sont appliqués au 
Siège et dans les bureaux régionaux et les 
bureaux de pays du point de vue des besoins, 
de la planification, des demandes, des achats, 
de l’expédition et du dédouanement, et de la 
gestion des stocks et de la distribution. Les 
responsabilités pour la gestion des ressources 
et des risques sont clairement mises en 
évidence et des mécanismes appropriés ont été 
définis.  

Nous continuerons de suivre les mesures 
prises par la Direction pour donner suite à 
cette recommandation, en particulier 
concernant l’intégration des MON dans le 
Manuel électronique.  

=     =     = 


