
 

 

 
 

SOIXANTE-TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A63/37
Point 16.1 de l’ordre du jour provisoire 3 mai 2010

Rapport du Commissaire aux Comptes 

à l’Assemblée de la Santé 

Le Directeur général a l’honneur de transmettre à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’Organisation mondiale de la 
Santé pour l’exercice 2008-2009 (en annexe). 
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ANNEXE 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES À L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 
SUR LES COMPTES DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

POUR L’EXERCICE 1er JANVIER 2008-31 DÉCEMBRE 2009 

INTRODUCTION 

1. La vérification des comptes de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a été confiée au 
Contrôleur et Vérificateur général des Comptes de l’Inde pour les exercices 2008-2009 et 2010-2011, 
en vertu de la résolution WHA60.7 de la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé. 

2. La portée de la vérification des comptes est définie à l’article XIV du Règlement financier de 
l’OMS ainsi qu’au mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes qui a fait l’objet de 
l’appendice audit Règlement. Conformément à ce mandat, le Commissaire aux Comptes exprime une 
opinion sur les états financiers de l’exercice et fait rapport sur les opérations financières et les autres 
questions qui y figurent. 

3. La vérification des comptes a été effectuée conformément aux Normes d’audit internationales. 
Elle a porté sur les aspects financiers aussi bien que les aspects relatifs au respect de la réglementation 
et à la valeur ajoutée. 

4. La vérification des états financiers pour l’exercice 2008-2009 n’a, à mon avis, révélé ni point 
faible ni erreur compromettant l’exactitude, l’exhaustivité et la validité des états financiers dans leur 
ensemble et je n’ai émis aucune réserve sur les états financiers de l’Organisation pour l’exercice qui 
s’est achevé le 31 décembre 2009. 

5. Au cours de l’exercice 2008-2009, des vérifications ont été effectuées dans tous les bureaux 
régionaux de l’Organisation, ainsi que dans certains bureaux de pays dans chaque Région. Mon 
rapport intérimaire, qui expose les résultats des vérifications effectuées pendant la première année de 
l’exercice et qui couvre le Bureau régional de l’Afrique, le Bureau régional du Pacifique occidental et 
certains bureaux de pays, ainsi qu’un examen approfondi du fonctionnement du Centre mondial de 
services en Malaisie et la conversion des données au Siège, a été transmis à la Soixante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé dans le document A62/29.1  

6. Au cours de la deuxième année de l’exercice, nos équipes ont effectué des vérifications des 
comptes au Bureau régional de l’Asie du Sud-Est et au Bureau régional de la Méditerranée orientale, 
ainsi que dans certains bureaux de pays de chaque Région. Deux examens approfondis de la gestion 
ont été effectués au Siège de l’OMS à Genève et au Centre mondial de services à Kuala Lumpur. Un 
examen de la gestion de la trésorerie et de l’apurement des comptes bancaires par la Trésorerie de 
l’OMS et de l’apurement des comptes bancaires au Centre mondial de services de Kuala Lumpur a été 
mené à bien pour déterminer l’efficacité de la gestion de la trésorerie dans le cadre du Système 
mondial de gestion. En outre, l’efficacité des procédures relatives aux ressources humaines, dont l’état 
des traitements et l’assurance-maladie du personnel, a été examinée pour vérifier que les contrôles 

                                                      
1 L’Assemblée mondiale de la Santé a pris note du rapport intérimaire ; voir le document WHA62/2009/REC/3, 

procès-verbal de la deuxième séance de la Commission B, section 3.  
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internes du Système mondial de gestion étaient adéquats. Les questions précédemment portées à 
l’attention de l’Assemblée de la Santé ont, si nécessaire, été suivies. 

7. En dehors de la vérification des comptes de l’OMS, les comptes distincts du Programme 
africain de lutte contre l’onchocercose, du Fonds fiduciaire du Programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales, du Fonds fiduciaire du Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/sida, du Centre international de Calcul, du Centre international de Recherche sur le 
Cancer et de l’UNITAID ont aussi été examinés. L’opinion sur la vérification de chaque compte est 
transmise séparément aux organes directeurs ou aux comités de gestion de chaque entité.  

8. La relation de travail avec le Secrétariat a été constructive et les vérifications effectuées à 
différents niveaux et en différents endroits ont été facilitées par l’excellente coopération du Secrétariat 
et des responsables administratifs des bureaux régionaux et des bureaux de pays. La coordination avec 
le Bureau des services de contrôle interne a été permanente et très complète. Chaque fois que cela était 
nécessaire, je me suis appuyé sur le travail effectué par les services de contrôle interne. 

9. Après un examen détaillé avec les responsables administratifs concernés, les principales 
conclusions des vérifications effectuées leur ont été transmises dans des notes de gestion. Les plus 
importantes de ces conclusions sont synthétisées dans ce rapport.  

10. Le Secrétariat a accepté les recommandations formulées dans le présent rapport. 

11. Suivant la recommandation du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration, le 
présent rapport comporte un tableau sur l’état de la mise en œuvre des recommandations importantes 
du Commissaire aux Comptes. 

QUESTIONS FINANCIÈRES 

12. Les entités hébergées qui n’entrent pas dans le budget programme de l’OMS n’apparaissent pas 
dans les états financiers. En raison de ce changement et d’autres améliorations dans la présentation des 
états financiers pour l’exercice 2008-2009, il a fallu retraiter les recettes, les dépenses et les postes du 
bilan qui figuraient dans les états financiers pour 2006-2007.  

13. Au cours de l’exercice, les produits opérationnels se sont élevés à US $3759,11 millions au 
total. Un montant de US $10,66 millions a été considéré comme des recettes non identifiées et non 
appliquées à comptabiliser comme contributions volontaires au cours de l’année 2010. Les charges 
opérationnelles se sont élevées à US $3941,55 millions au total alors qu’une somme de 
US $111,26 millions correspondait à des charges financières du budget programme pour des biens et 
des services à livrer ou à rendre l’année suivante. Le déficit à reporter en 2010, compte tenu des 
recettes et dépenses financières nettes qui, en 2008-2009, s’élevaient à US $80,98 millions, était de 
US $101,47 millions.  

14. Sur la somme de US $2412,91 millions détenue par l’OMS sous forme de trésorerie et 
d’équivalents de trésorerie, un montant de US $513,10 millions est détenu pour le compte d’entités 
non consolidées en vertu d’accords administratifs.  
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RÉFORMES DE GESTION 

15. Je note que le Système mondial de gestion a été introduit dans trois bureaux régionaux 
supplémentaires – le Bureau régional de l’Asie du Sud-Est, le Bureau régional de l’Europe et le 
Bureau régional de la Méditerranée orientale – depuis janvier 2010. Comme l’a admis le Secrétariat, le 
Système mondial de gestion n’a pas encore livré tout son potentiel.  

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DU SECTEUR PUBLIC 

16. Suivant des initiatives similaires prises dans l’ensemble du système des Nations Unies, l’OMS, 
conformément à la résolution WHA60.9, a adopté la proposition d’instaurer les normes comptables 
internationales du secteur public (IPSAS). Il a été indiqué que le passage à ces normes faciliterait la 
prise de décision et améliorerait la gouvernance, ce qui renforcerait le cadre de gestion axé sur les 
résultats, grâce à des informations plus complètes et plus transparentes sur la situation financière de 
l’Organisation.  

17. La garantie d’une vérification indépendante des comptes est essentielle pour la crédibilité des 
états financiers annuels. Le Règlement financier a été révisé en vertu de la résolution WHA62.6 
suivant l’engagement pris par l’Organisation d’appliquer totalement les IPSAS à compter du 
1er janvier 2010. Cependant, l’amendement du Règlement financier a entraîné un décalage entre la 
fréquence d’établissement des états financiers et la fréquence du cycle de vérification. Si le Règlement 
financier révisé a permis à l’OMS de passer d’un cycle comptable biennal à un cycle comptable 
annuel, l’article du Règlement financier régissant la vérification extérieure, qui n’a pas été amendé, 
prévoit toujours que le ou les Commissaires aux Comptes établissent un rapport sur la vérification du 
rapport financier biennal établi par le Directeur général.  

18. Le Secrétariat a admis qu’au moment où le Règlement financier amendé a été présenté au 
Conseil exécutif en janvier 2009, aucune disposition n’avait été prise en vue d’une vérification 
annuelle complète des états financiers. Il a convenu que l’OMS ne parviendrait pas à une certification 
des comptes entièrement conforme aux IPSAS tant qu’elle n’établirait pas des états financiers annuels 
accompagnés d’une vérification extérieure annuelle. Le Secrétariat a également indiqué que l’OMS ne 
serait pas en mesure de présenter des états financiers conformes aux normes IPSAS avant 2012 car : 
a) la conformité totale des données aux IPSAS dépend de l’instauration du Système mondial de 
gestion, qui ne sera pas effective dans tous les bureaux avant fin 2010 ; et b) des activités doivent 
encore être menées à bien dans le domaine des actifs fixes et des inventaires.  

19. Je soutiens la proposition du Secrétariat tendant à présenter un calendrier en vue de résoudre la 
contradiction entre les dispositions de l’article XIII et celles des paragraphes 14.8 et 14.9 du 
Règlement financier, et à modifier le mandat du Commissaire aux Comptes, compte tenu de la 
nécessité d’effectuer des vérifications annuelles. J’ai également noté qu’un document serait présenté 
par le Secrétariat à l’Assemblée de la Santé afin d’expliquer les décalages et de demander, nonobstant 
les dispositions du paragraphe 13.1 du Règlement financier, que les états financiers pour l’exercice 
2010-2011 soient encore présentés selon les normes comptables du système des Nations Unies.  

CONTRÔLE BUDGÉTAIRE ET UTILISATION DES FONDS 

20. Dans mon rapport précédent, j’avais recommandé d’effectuer des examens périodiques afin de 
garantir une utilisation optimale des imputations de crédits ou des attributions. Les détenteurs de 



A63/37 Annexe 

 

 

 

 

 

6 

crédits sont tenus de veiller à ce que les engagements correspondent aux imputations de crédits 
disponibles. Des soldes négatifs ont encore été constatés dans les bureaux régionaux. Au Bureau 
régional de l’Europe, les soldes négatifs étaient parfois supérieurs à US $100 000 chacun. Ces soldes 
négatifs étaient principalement dus aux différentiels de taux de change et aux traitements financés par 
les unités techniques au moyen de plusieurs sources. Au Bureau régional de la Méditerranée orientale, 
certaines dépenses qui ont été engagées ne correspondaient à aucune imputation. Je note que les 
administrations des bureaux régionaux ont assuré qu’à compter de janvier 2010, avec l’application du 
Système mondial de gestion, il n’y aurait plus de soldes négatifs.  

21. Au Bureau régional de l’Asie du Sud-Est, pour cinq fonds sur 26, 46 % à 93 % du total des 
sommes allouées n’avaient pas encore été engagés. Au Bureau du Représentant de l’OMS en Inde, 
moins de 50 % des fonds étaient utilisés pour sept programmes et pour deux de ces programmes aucun 
fonds n’avait été utilisé. Au Bureau régional de la Méditerranée orientale, pour certains domaines 
d’activité essentiels qui figurent dans les stratégies de coopération avec les pays, les taux d’exécution 
étaient très faibles alors même que les fonds étaient disponibles.  

22. Je recommande d’effectuer des examens périodiques des imputations par rapport aux 
décaissements/engagements afin de garantir leur utilisation optimale. 

ENGAGEMENTS NON RÉGLÉS 

23. Un engagement non réglé est un engagement qui n’a pas encore fait l’objet d’un paiement. Dans 
l’ensemble des bureaux régionaux, au Bureau du Représentant de l’OMS en Inde et au Bureau du 
Représentant de l’OMS au Yémen, de nombreux engagements, représentant une somme importante, 
restaient à régler. Au Bureau du Représentant de l’OMS au Yémen, les engagements non réglés 
représentaient de 46 % à 100 % du montant imputé dans les cas où ce montant était supérieur à  
US $100 000. 

24. Les administrations des bureaux régionaux et des bureaux de pays ont convenu qu’il fallait 
procéder à un examen continu des engagements non réglés, tout au long de l’année. J’ai été informé 
que, dans le Système mondial de gestion, à des fins de contrôle, la notion d’engagement non réglé 
serait remplacée par celle de charge financière, qui serait équivalente à un engagement ferme 
correspondant à des biens et des services qui n’ont pas été livrés ou rendus.  

GESTION DES PROGRAMMES 

25. L’OMS a adopté pour la budgétisation, le suivi et l’évaluation de la planification des 
programmes une approche de gestion axée sur les résultats. Au Bureau régional de l’Asie du Sud-Est, 
le système de gestion des activités relie les informations financières aux plans de travail. Au total, 
1380 résultats escomptés pour ce bureau ont été analysés et il ressort que, de ceux-ci, 57,03 % ont été 
pleinement atteints, 26,74 % ont été partiellement atteints et 4,27 % n’ont pas été atteints. Aucune 
information n’était disponible concernant les 11,96 % restants. Il n’y avait pas de corrélation directe 
entre les progrès techniques et l’exécution financière. Le rapport sur le statut des engagements par 
centre budgétaire, généré par le biais du système de gestion des activités, indiquait que la proportion 
d’engagements non liés était supérieure à 50 % pour sept des 11 centres budgétaires financés par des 
contributions fixées. Pour les contributions volontaires, cette proportion était également supérieure à 
50 % dans quatre centres budgétaires. Faute de liens complets, il a été impossible d’évaluer dans 
quelle mesure les sommes dépensées avaient permis d’atteindre les objectifs. Au Bureau du 
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Représentant de l’OMS en Inde, la plupart des imputations non liées concernaient des ressources 
humaines gérées par le Bureau régional. Au Bureau régional de l’Europe, dans bien des cas, la 
progression technique et financière était inférieure à 75 %. Dans certains cas aussi, bien que l’activité 
apparaisse comme étant achevée, il n’y avait pas d’informations actualisées sur l’exécution technique 
et financière. L’administration du Bureau de l’OMS au Kirghizistan a convenu que la progression de 
l’exécution du plan de travail pourrait être présentée plus efficacement. Au Bureau du Représentant de 
l’OMS au Yémen, j’ai noté que, pour certaines activités, le taux d’exécution était inférieur à 50 %.  

26. J’ai noté que l’administration du Bureau régional de l’Asie du Sud-Est et celle du Bureau de 
l’OMS au Yémen ont assuré que dès la mise en place du Système mondial de gestion il ne serait plus 
possible d’engager des dépenses sans lien avec le plan de travail et une activité qui s’y rapporte. Je 
recommande d’établir des liens pour tous les engagements afin d’évaluer l’exécution des programmes 
par rapport aux sommes dépensées.  

GESTION DE LA TRÉSORERIE ET APUREMENT DES COMPTES BANCAIRES 

27.  La gestion de la trésorerie et l’apurement des comptes bancaires à la Trésorerie du Siège ont 
fait l’objet d’un examen pour en vérifier l’efficacité dans le cadre du Système mondial de gestion.  

28. Planification de la trésorerie : La Trésorerie a comme principale responsabilité d’assurer la 
gestion efficace des liquidités. Le budget de trésorerie est l’un des outils de la planification financière 
et il permet une gestion efficace. Ces budgets servent à déterminer si l’entité a suffisamment de 
trésorerie pour assurer son activité ordinaire et/ou si trop de liquidités restent inutilisées. Dans cette 
perspective, la planification et le suivi quotidiens des flux de trésorerie sont effectués à l’aide d’une 
feuille de calcul créée sous Excel. Une estimation de la trésorerie dont l’Organisation a besoin pour 
payer les traitements, les dettes et les sommes dues au titre de l’assurance-maladie du personnel, et 
pour financer les comptes régionaux est effectuée chaque semaine. Ces chiffres sont calculés sur la 
base de l’historique des moyennes hebdomadaires extraites de la plate-forme commune des paiements 
dans le Système mondial de gestion. Les paiements ponctuels importants demandés par les unités 
techniques sont pris en compte. Les rapports quotidiens sur l’état de la trésorerie sont établis, à l’aide 
de feuilles de calcul hors du Système mondial de gestion, sur la base de l’estimation des soldes de 
trésorerie nécessaires et disponibles dans chaque banque. L’outil de prévision de la trésorerie 
disponible dans le Système mondial de gestion n’est pas utile car il est basé sur les soldes des comptes 
créditeurs, la plupart des factures étant réglées immédiatement par le Centre mondial de services.  

29. Le Secrétariat a soutenu qu’un budget de trésorerie n’était ni nécessaire ni utilisé car les sorties 
de trésorerie de l’OMS correspondaient en grande partie à des dépenses de personnel, et étaient donc 
assez prévisibles, alors que les entrées apportées par les donateurs étaient tout à fait imprévisibles. Des 
liquidités étaient conservées à court terme sur un compte de dépôt du marché monétaire. Les liquidités 
investies conformément aux ordres de placement « Enhanced Cash » pouvaient être obtenues 
moyennant un préavis de deux jours ouvrables. La planification de la trésorerie était donc basée sur la 
gestion quotidienne des liquidités par la Trésorerie. Les processus n’étaient pas institutionnalisés et il 
n’y avait pas non plus d’informations dûment détaillées. Les rapports quotidiens sur l’état de la 
trésorerie n’étaient disponibles que depuis août 2009 car le responsable précédent n’en établissait pas. 
Les préavis pour les paiements importants n’étaient pas non plus enregistrés car ceux-ci auraient été 
reçus par téléphone, par courriel ou par le biais de mémorandums.  

30. Les contributions fixées, qui représentent environ un quart des recettes totales de l’Organisation, 
tout comme les contributions volontaires, qui ont représenté plus de 50 % des recettes de l’OMS ces 
trois dernières années, devraient faire l’objet d’une analyse de tendances. En raison de l’absence de 
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budget de trésorerie structuré, il est impossible de faire une analyse des variations entre ce qui était 
prévu et ce qui est disponible, de repérer en temps voulu les éléments inhabituels et de prendre des 
mesures pour y remédier. Le rapport du Bureau des services de contrôle interne (09/805) sur l’examen 
de l’approche de la fonction du contrôleur à l’OMS mentionne l’absence de rapport sur le budget et le 
suivi des progrès, structuré suivant les grandes catégories de recettes et de dépenses, nécessaire à une 
gestion axée sur les résultats. 

31. J’ai noté que le Secrétariat a assuré qu’il n’y avait pas de problèmes de liquidités à l’OMS. Je 
recommande d’étudier et d’adopter une budgétisation de la trésorerie à long terme en vue de planifier 
les recettes, les paiements et les placements. Toutes les informations connexes doivent être consignées 
afin d’éviter les risques et de suivre la vérification des données. Il faudra peut-être aussi réévaluer 
l’utilité des différentes fonctionnalités et fonction de présentation de données disponibles dans le 
Système mondial de gestion pour gérer les besoins de trésorerie. 

32. Placements : Les placements de l’OMS sont gérés soit en interne soit en externe. Les 
placements gérés en interne sont confiés à la Trésorerie ; les portefeuilles de placements en externe 
sont confiés à des administrateurs de fonds. La politique de placements est régie par le Règlement 
financier et les Règles de Gestion financière de l’OMS. Elle vise à obtenir un taux de rendement 
compétitif sur le marché tout en protégeant le principal. Sur les US $2100 millions placés en 
décembre 2009, US $1100 millions l’étaient sous la forme de dépôts à terme internes ; il y avait un 
dépôt structuré de US $25 millions, et environ US $34 millions détenus par la Trésorerie de l’OMS 
pour des paiements de fin de contrat étaient placés en obligations à taux fixe de sociétés, par 
l’intermédiaire de la banque dépositaire Northern Trust.  

33. Placements internes : Les dépôts à terme internes sont passés de US $1365 millions en 
mai 2009 à US $1125 millions en décembre 2009, ce qui représente une baisse de US $240 millions 
environ au cours de l’année. J’ai noté que plusieurs banques détenaient depuis très longtemps des 
sommes considérables, supérieures aux paiements hebdomadaires/mensuels à effectuer. Un examen 
quotidien que, dans certains comptes, des soldes dont on n’avait pas immédiatement besoin restaient 
non investis. Dans le contexte actuel de récession mondiale et de crise économique, compte tenu du 
caractère imprévisible des contributions volontaires et des problèmes de trésorerie, les fonds 
disponibles doivent être utilisés correctement. Le Secrétariat a convenu que certains soldes étaient plus 
élevés que nécessaire. Il a envisagé d’examiner ces soldes compte tenu des décisions sur le rapport 
coût/avantages, en comparant les taux d’intérêt sur les comptes courants et les taux sur les comptes de 
dépôt et en évaluant si, du point de vue du temps et du coût, il valait la peine de faire des placements et 
des transferts.  

34. Si j’estime qu’au taux d’intérêt actuel, il n’y a pas eu de perte significative pour l’Organisation, 
je recommande d’examiner régulièrement tous les fonds excédentaires en banque non investis, même 
pendant une courte période, afin de prendre des décisions appropriées en matière de placements.  

35. Transactions en devises : L’OMS reçoit des entrées de trésorerie et effectue des sorties de 
trésorerie dans plusieurs monnaies. Les liquidités sont gérées quotidiennement par la Trésorerie afin 
de maintenir les soldes en devises pour faire face aux diverses obligations de paiement. J’ai observé 
que certaines monnaies étaient achetées/vendues le même mois/le mois suivant, voire d’un jour sur 
l’autre, ce qui montre qu’il faut améliorer la planification.  

36. Je soutiens la proposition du Secrétariat de planifier et de suivre les besoins de devises à long 
terme et les devises reçues.  
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37. Rapports à la direction : Avant l’instauration du Système mondial de gestion (en juillet 2008), 
un rapport établi deux fois par mois par la Trésorerie donnait des informations détaillées sur la 
situation des placements, les limites de crédit et les gains et pertes au change. On a constaté que, 
depuis l’instauration du Système mondial de gestion, les rapports destinés à la direction sur les 
placements internes n’étaient ni formels, ni réguliers, ni étayés.  

38. L’assurance apportée par le Secrétariat qu’un rapport régulier et structuré sur la situation des 
placements est à nouveau établi à l’intention de la direction est encourageante.  

39. Placements externes : En 2008-2009, les placements gérés en externe représentaient environ 
US $1000 millions. Les placements externes sont effectués par des administrateurs de fonds suivant 
les lignes directrices générales établies par l’OMS et conformément aux accords de gestion de 
portefeuille passés entre les gestionnaires de fonds et l’OMS. Le Comité consultatif sur les placements 
a constaté que la performance à court terme de l’ensemble des gestionnaires de fonds n’avait pas été 
bonne, en particulier au cours de l’année 2008. En outre, le rapport du Bureau des services de contrôle 
interne (09/805) mentionne qu’il manque des ressources pour contrôler le rendement des gestionnaires 
de fonds. Une forte volatilité a été observée dans le portefeuille de placements géré par l’UBS ; 
en 2008, des pertes réalisées et non réalisées, d’un montant de US $10,9 millions, ont été constatées 
pour un groupe de titres. En outre, la note de performance attribuée par IGE (European Credit 
Management) est restée négative. Le Secrétariat a indiqué que les pertes de 2008 avaient été 
complètement éliminées car, au total, les deux portefeuilles ont permis d’obtenir un rendement moyen 
respectable de 4,6 % au cours de l’exercice 2008-2009.  

40. En novembre 2008, il a été recommandé de nommer un spécialiste chargé de faire une analyse 
détaillée des risques liés au portefeuille. On a constaté que les demandes de propositions relatives au 
projet d’analyse des risques n’étaient parvenues qu’en juillet 2009 et avaient été présentées lors de la 
réunion du Comité consultatif sur les placements en novembre 2009, soit un an après que la 
recommandation a été formulée.  

41. J’ai noté qu’un analyste des risques relatifs aux placements avait depuis été nommé. Les 
résultats de son examen doivent être présentés au Comité consultatif sur les placements en mars 2010.  

42. Northern Trust : L’OMS a conclu un accord avec Northern Trust en tant que banque 
dépositaire mondiale de ses actifs (trésorerie et titres). Northern Trust doit veiller à ce que l’ensemble 
des recettes, des intérêts, des distributions de trésorerie et des autres paiements soient collectés et 
crédités en temps voulu. Elle doit établir un rapport sur les risques liés aux placements et procéder à 
des analyses. On a constaté que les rapports ne comportaient pas d’analyse des raisons expliquant le 
mauvais rendement des fonds, qui aurait permis à la direction de prendre les mesures voulues pour 
remédier à cette situation. Le Comité consultatif sur les placements avait aussi recommandé à 
Northern Trust d’améliorer ses rapports.  

43. J’ai noté que des rapports améliorés sur le risque de contrepartie de l’ensemble du portefeuille et 
sur le faible rendement des titres figurent depuis dans le rapport d’analyse présenté au Comité 
consultatif sur les placements. Je propose que d’autres améliorations soient apportées pour faire suite à 
l’examen effectué par l’analyste des risques relatifs aux placements. 

44. On a observé que les contrôles internes testés par le service indépendant de vérification de la 
banque dépositaire offraient une garantie d’efficacité raisonnable mais pas absolue, compte tenu des 
divers rapports d’exception établis depuis mars 2009. Ces rapports indiquaient notamment qu’il fallait 
faire un examen annuel des comptes pour s’assurer que les opérations étaient enregistrées en temps 
voulu et proviennent de sources autorisées, que les modifications des systèmes d’applications existants 
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sont autorisées et consignées, et que les impôts à recevoir sont totalement et correctement enregistrés. 
L’OMS doit s’informer auprès de sa banque dépositaire au sujet des mesures de suivi prises après les 
examens annuels, de l’examen des risques liés aux processus d’authentification et d’autres 
améliorations du système adoptées pour rendre les contrôles plus efficaces.  

45. Je recommande de veiller à l’application des mesures de suivi prises par la banque dépositaire, 
Northern Trust, pour faire suite au rapport du service indépendant de vérification. 

46. Apurement des comptes bancaires : L’apurement des comptes bancaires est une opération de 
contrôle interne importante qui permet de s’assurer que les opérations de trésorerie en banque sont 
complètement et exactement enregistrées en temps voulu dans les livres de comptes aux fins de 
l’établissement des rapports financiers. Depuis la mise en service du Système mondial de gestion en 
juillet 2008, l’OMS n’a pas pu procéder à un apurement mensuel des comptes bancaires en raison de 
problèmes liés à la mémoire tampon de chargement. Le calendrier d’apurement des comptes a été 
constamment révisé et des retards ont subsisté.  

47. Apurement des comptes jusqu’en 2008 : On a constaté qu’en décembre 2008, l’apurement 
n’était achevé que pour 33 des 38 comptes détenus par la Trésorerie et qu’il restait en suspens pour 
trois comptes même après la clôture. Les comptes en suspens étaient les plus complexes à apurer : il 
s’agissait des comptes de l’UBS en dollars des États-Unis, en francs suisses et en euros. Sur les 
33 comptes bancaires dont l’apurement était achevé en décembre 2008, on a observé que des mesures 
devaient encore être prises pour quelques écritures apurées. L’apurement des opérations de 2008 n’a 
été achevé qu’en mars 2010, en même temps que celui des opérations de 2009.  

48. Cette situation a été attribuée aux problèmes liés au démarrage du Système mondial de gestion, 
à la complexité du module prévu dans le Système pour l’apurement des comptes et à la quantité 
d’apurements à réaliser, à des problèmes d’effectifs et aux autres tâches dont devait s’acquitter le 
Centre mondial de services. Les apurements des comptes bancaires doivent être réalisés chaque mois 
et un rattrapage aurait dû être effectué le plus tôt possible car l’absence d’apurement représente un 
risque.  

49. Apurement des comptes en 2009 : Sur les 51 comptes bancaires à apurer pour 2009, 
28 doivent l’être par la Trésorerie et 23 seulement par le Centre mondial de services. Au moment de la 
vérification, il y avait un retard de neuf mois dans les opérations d’apurement, ce qui entraîne un 
risque d’inexactitude des comptes et de paiements en double, faux ou excessifs. On a également 
constaté que, du 1er janvier au 30 avril 2009, l’apurement de 12 comptes partagés entre le Centre 
mondial de services et la Trésorerie était en suspens. La Trésorerie avait informé le Centre mondial de 
services que 2160 écritures figuraient dans les avis des comptes bancaires qui devaient être apurés au 
30 septembre 2009. La Trésorerie était en train d’apurer environ 3300 opérations dans les 15 comptes 
dont elle était seule responsable et de supprimer les écritures en double qui étaient apparues dans ces 
comptes et dans les comptes partagés. L’apurement des opérations de 2009, y compris celles des 
comptes partagés, n’a pu être achevé qu’à la clôture des comptes de l’exercice.  

50. Je recommande qu’un calendrier soit fixé et scrupuleusement respecté afin que les apurements 
bancaires soient à jour. La stabilisation du Système mondial de gestion comporte encore des risques et 
doit être étroitement surveillée.  

51. Écritures bancaires en double : Des écritures bancaires sont apparues en double dans le 
Système mondial de gestion car des relevés de compte électroniques avaient été fournis en double par 
les banques auxquelles l’OMS a recours. 



Annexe A63/37 

 

 

 

 

 

11 

52. J’ai noté que ces relevés en double avaient été supprimés et j’encourage le Secrétariat à apporter 
des améliorations pour que ces doubles ne soient pas introduits dans le Système mondial de gestion.  

53. Relevés de compte bancaire indiquant des montants regroupés : Les relevés électroniques 
quotidiens envoyés par les banques n’indiquent pas chaque opération mais des montants regroupés, ce 
qui exige de procéder manuellement à de nombreux apurements car, dans ce cas, le module 
d’apurement automatique disponible dans le Système mondial de gestion ne peut pas être utilisé.  

54. Je propose une poursuite des discussions avec les banques sur la question des débits regroupés.  

55. Soldes du grand-livre : On a constaté qu’en raison du retard dans l’apurement des comptes, il y 
avait des différences entre les soldes bancaires figurant dans le grand-livre et ceux figurant dans les 
relevés bancaires à la fin de l’année 2008, sur la base desquels les comptes pour 2008 ont été préparés. 
Les différences ont été repérées et prises en compte, ou les ajustements nécessaires ont été apportés 
aux apurements pour les comptes jusqu’en décembre 2008 ; ces comptes n’ont été apurés par la 
Trésorerie qu’en 2009.  

56. D’importantes différences ont été constatées entre les chiffres figurant dans les bases de 
données de contrôle de la Trésorerie et ceux figurant dans le grand-livre du Système mondial de 
gestion, dont certains correspondaient à 2008. Les différences signalées entre le grand-livre et les 
modules de la Trésorerie ont depuis été éliminées.  

57. Espèces en transit : Pendant la phase de transition vers le Système mondial de gestion, certains 
paiements ont dû être annulés en raison d’une surcharge du système. On a utilisé les espèces en transit 
pour les débits et les crédits accumulés. Les espèces en transit n’ont pas été approuvées après que le 
problème des paiements annulés, pour un solde de US $1 251 656 en octobre 2009, a été réglé. Les 
problèmes constatés concernant ces montants étaient dus à une double comptabilisation des fonds 
transférés, à des erreurs dans l’application des taux de change et à des soldes non approuvés pour des 
opérations des comptes d’avance.  

58. J’ai noté qu’un apurement des comptes comportant des différences a depuis été réalisé et je 
recommande d’effectuer un examen périodique des espèces en transit afin d’assurer l’exhaustivité des 
comptes.  

59. Contrôle interne : Les contrôles internes offrent une garantie raisonnable quant à l’atteinte des 
objectifs d’une organisation s’agissant du respect des règles et réglementations, de l’efficacité des 
opérations et de la fiabilité des rapports financiers. Une distinction efficace des tâches est essentielle 
pour le système de contrôle interne d’une organisation. On a constaté que les assistants de la 
Trésorerie devaient s’acquitter de plusieurs tâches : recevoir les chèques et les déposer à la banque, 
préparer les paiements, apurer les comptes bancaires et gérer la petite caisse. Les activités liées aux 
placements ne doivent pas être confiées aux mêmes membres du personnel que les autorisations de 
paiement et les apurements bancaires pour éviter tout chevauchement des activités de contrôle. Le 
manque de personnel évoqué par le Secrétariat ne doit pas affaiblir les contrôles internes.  

60. La politique de prévention des fraudes de l’Organisation prévoit qu’une attention particulière 
doit être accordée aux risques liés au personnel. Il y a un risque de fraude si une personne travaillant 
sur la mise au point d’un système participe à des opérations en direct. Les fonctions de trésorerie 
impliquant des investissements internes d’une valeur supérieure à US $1000 millions ne doivent pas 
non plus être confiées à un membre du personnel engagé à court terme.  
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61. Je recommande de revoir les responsabilités du personnel chargé d’apurer les comptes et de 
faire des investissements internes. 

APUREMENT DES COMPTES BANCAIRES SUR LE TERRAIN 

62. Des retards ont été constatés dans la réception et la préparation des apurements des relevés 
bancaires mensuels concernant tous les comptes bancaires du Bureau régional de l’Asie du Sud-Est et 
certains comptes du Bureau régional de l’Europe après la mise en œuvre du Système mondial de 
gestion, les justificatifs interbureaux pour le règlement des instructions de paiement n’ayant pas été 
reçus du Siège en temps voulu. 

63. Je recommande que la clôture mensuelle des comptes bancaires intervienne dans les délais 
prévus. 

COMPTES D’AVANCE 

64. Les comptes d’avance constituent un domaine d’activité à haut risque et les systèmes de 
contrôle prescrits par le Manuel de l’OMS doivent être respectés pour que les dépenses mensuelles se 
situent dans les limites spécifiées. Le réapprovisionnement d’un compte d’avance doit être réalisé 
chaque mois en fonction du solde disponible, des données historiques sur les décaissements effectués 
pendant une période couvrant au minimum les trois mois précédents et des besoins spéciaux envisagés 
pour le mois. Dans le Bureau régional de la Méditerranée orientale ainsi que dans celui du 
Représentant de l’OMS au Yémen, le montant mensuel des dépenses ou celui du réapprovisionnement, 
ou les deux, ont dépassé le plafond à plusieurs reprises. Des retards fréquents dans le remboursement 
des avances ont été observés dans tous les bureaux régionaux, ce qui a retardé l’apurement avec les 
comptes de trésorerie et les relevés bancaires voulus. On a observé des soldes négatifs et des 
surestimations ou des sous-estimations concernant certains comptes d’avance gérés par le Siège en 
raison d’un retard dans la journalisation des comptes de clearing. Dans le Bureau régional de l’Europe, 
les montants destinés aux avances ont été gardés en banque au-delà de la limite prévue dans un certain 
nombre de pays. Les responsables dans les Régions et les pays ont indiqué que le module électronique 
pour les avances mis au point dans le cadre du Système mondial de gestion permettrait dorénavant de 
recevoir et consigner les informations en temps voulu. 

65. Je recommande que tous les bureaux chargés de contrôler les comptes d’avance fassent 
régulièrement le point de la situation des comptes et veillent au respect des dispositions du Manuel de 
l’OMS. 

COOPÉRATION FINANCIÈRE DIRECTE 

66. La coopération financière directe est un accord en bonne et due forme entre l’OMS et un 
gouvernement relatif aux frais encourus par celui-ci qui sont subventionnés par l’OMS afin de 
renforcer le développement de la santé. Le premier produit est un contrat signé et le dernier un rapport 
technique et une certification financière acceptables qui doivent être reçus dans les trois mois suivant 
l’accomplissement de l’activité. Dans le Bureau du Représentant de l’OMS en Inde, le délai pour 
retourner les fonds non utilisés a été dépassé dans 88 des 606 cas de coopération financière directe. 
Les rapports techniques et la certification des dépenses n’ont été reçus que dans deux cas. Le 
programme/projet n’a pas été réalisé dans 22 cas et les montants avancés sont restés en dehors des 
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fonds de l’OMS pendant huit mois. Les paiements au titre de la coopération financière directe n’ont en 
outre pas été retenus dans le cas des partenaires contractuels dont les rapports techniques et la 
certification financière prévus par les dispositions du Manuel n’avaient pas encore été fournis. Au 
Bureau du Représentant de l’OMS au Yémen, des rapports financiers et techniques restaient à 
soumettre dans 14 % des cas bien qu’un délai considérable se soit écoulé. 

67. La base de données pour les contrôles visant à suivre les avances et les remboursements au titre 
de la coopération financière directe après l’accomplissement des projets n’était pas complète ou 
convenablement intégrée pour obtenir des informations pour la gestion dans les Bureaux régionaux de 
la Méditerranée orientale et de l’Asie du Sud-Est. Sur les 15 pays où des accords avaient été conclus 
en 2008, on a constaté que 10 avaient des montants non utilisés au Bureau régional de la Méditerranée 
orientale. En 2009, on ne comptait que 120 certifications financières enregistrées pour 
3198 engagements pris dans le courant de l’année. Le respect des procédures prévues dans le Manuel 
laissait toujours à désirer malgré une dispense administrative concernant US $46 531 868 accordée en 
avril 2009 à ce Bureau régional au motif que la documentation prévue n’était pas disponible. 

68. J’appuie les efforts des responsables des Régions et des pays concernant le suivi par le Système 
mondial de gestion et je recommande le renforcement des procédures de contrôle interne pour assurer 
l’efficacité des projets/activités financés par la coopération financière directe. 

AVANCES AUX MEMBRES DU PERSONNEL 

69. Dans mon précédent rapport, j’ai recommandé d’approuver les avances aux membres du 
personnel et de les recouvrer en temps voulu conformément aux dispositions du Manuel. Les 
administrations régionales avaient assuré qu’elles solderaient les avances qui ne l’avaient pas encore 
été. Les avances d’un montant supérieur à un mois de traitement et/ou remboursables dans un délai de 
plus de trois mois ne sont accordées qu’en cas d’extrême urgence. Un grand nombre d’avances sur 
traitement sont accordées dans les bureaux régionaux. La principale raison invoquée pour justifier ce 
gros volume d’avances était les problèmes d’état des traitements des membres du personnel engagé 
pour une durée déterminée que pose le Système mondial de gestion utilisé depuis juillet 2008. De 
nombreux membres du personnel ne figuraient pas sur l’état des traitements du Système mondial de 
gestion alors qu’ils détenaient des contrats en cours de validité. Mes observations sur cet aspect des 
processus relatifs aux ressources humaines dans le Système mondial de gestion figurent dans une 
partie distincte du présent rapport. Au Bureau régional de l’Asie du Sud-Est, sur les 463 avances sur 
traitement accordées, 212 étaient en attente d’ajustement depuis plus de trois mois. 

70. Si les demandes de remboursement de frais de voyage ne sont pas déposées dans les 30 jours 
suivant la fin de chaque voyage conformément aux dispositions du Manuel, les avances pour frais de 
voyage sont déduites du traitement ou d’autres prestations. Au Bureau régional de l’Asie du Sud-Est, 
364 avances nécessitaient encore un suivi. Au Bureau régional de la Méditerranée orientale, pas moins 
de 40 cas de trop-perçu et de demandes de remboursement de frais de voyage qui n’avaient pas été 
soumises dans le délai prescrit de 30 jours ont été recensés. Il y avait 14 cas de trop-perçu à recouvrer. 
Le mécanisme de contrôle par recouvrement des montants non reversés qui a été instauré dans le 
Système mondial de gestion pour déduire du traitement les avances qui n’ont pas été suivies d’une 
demande de remboursement n’était pas pleinement opérationnel au Centre mondial de services. Au 
Bureau régional de l’Europe et dans les bureaux de l’OMS en Estonie et au Kirghizistan, des 
autorisations de voyage étaient émises une fois le voyage commencé. Au Bureau régional de l’Asie du 
Sud-Est, la proportion de voyages non prévus était comprise entre 33 % et 47 %. Une analyse plus 
poussée a révélé que 227 fonctionnaires avaient entrepris un voyage non prévu plus d’une fois par 
semestre. Pour 1356 voyages prévus, aucun rapport de mission n’avait été soumis. 
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71. Le régime d’assurance-maladie du personnel a pour but de rembourser une grande partie des 
dépenses engagées pour des soins médicaux reconnus. Aux Bureaux régionaux de l’Asie du Sud-Est et 
de la Méditerranée orientale, plusieurs dossiers devaient encore être examinés et classés. La pratique 
consistant à payer directement les dispensateurs de soins au sein de l’Organisation doit être alignée sur 
les règles prescrites par le Siège. 

72. J’ai pris note des efforts faits par les administrations pour rapprocher les comptes personnels et 
je recommande de rendre le recouvrement opérationnel dans le Système mondial de gestion. La 
pratique consistant à payer directement les dispensateurs de soins une fois la prestation assurée peut 
être revue pour la mettre en conformité avec les règles. 

PROCESSUS EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES 

73. Une étude détaillée des processus en matière de ressources humaines, y compris la paie et 
l’assurance-maladie du personnel, a été effectuée au Siège et au Centre mondial de services, à Kuala 
Lumpur, pour apprécier l’efficacité des processus et la validité des contrôles internes dans le Système 
mondial de gestion. Le Centre mondial de services utilise l’infrastructure du Système mondial de 
gestion pour assurer de bout en bout des services de ressources humaines en appliquant, pour quelque 
7700 membres du personnel, des processus relatifs au changement de statut ou aux informations 
personnelles, à la gestion des contrats, à l’administration des absences, aux mesures disciplinaires et 
aux allocations pour frais d’études. 

74. Rationalité et efficacité des processus en matière de ressources humaines : On peut 
apprécier la rationalité et l’efficacité des processus appliqués au Centre mondial de services d’après les 
niveaux de service fixés dans l’Accord de prestation de services qui détermine, entre autres, les 
attentes concernant les services pour toutes les parties intéressées, la résolution des demandes de 
service et les paiements en rapport avec les traitements. Il est ressorti de l’analyse des bases de 
données figurant dans les rapports sur les tendances qu’entre 34 % et 59 % seulement des actions 
relatives aux ressources humaines comme les nominations, les changements de classe et les 
réaffectations étaient effectuées dans le délai de rotation fixé en nombre de jours ouvrés. Le niveau de 
service à assurer pour des actions concernant les signataires d’accords de services spéciaux, le 
personnel de conférence, d’autres types de services et l’affectation à un poste plus élevé n’est pas 
indiqué dans l’Accord de prestation de services. Les rapports sur les tendances ne donnent pas de 
précisions non plus sur les allocations pour frais d’études, le traitement des demandes de congés et les 
demandes prioritaires. L’Accord de prestation de services n’était valable que jusqu’en décembre 2009 
et était en cours de révision. 

75. Le Secrétariat a fait valoir que l’Accord de prestation de services avait été élaboré aux premiers 
stades des opérations du Centre mondial de services alors qu’on n’avait pas d’expérience véritable du 
nouveau système ni de données complètes pour valider les postulats par des statistiques. Il a été 
indiqué qu’après la mise en service du Système mondial de gestion en juillet 2008, des centaines de 
bogues et de problèmes étaient apparus et qu’il avait fallu recourir à de nombreuses solutions de 
remplacement qui sont toujours en usage. Cette situation rallonge le délai de traitement des 
transactions. De plus, un gros volume de transactions a été hérité de l’ancien système, lesquelles ne 
figuraient pas dans le rapport sur les tendances. Le Secrétariat a soutenu que la validité réelle de 
l’Accord de prestation de services s’étendait de la fin de la période de stabilisation jusqu’au 
31 décembre 2009. Les transactions examinées dans le cadre de la vérification concernaient les 
rapports sur les tendances dont on disposait en novembre 2009, 16 mois après la mise en place du 
Système mondial de gestion. 
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76. J’ai noté que l’Accord de prestation de services est actuellement réexaminé afin de fixer des 
obligations contractuelles plus réalistes. 

77. L’analyse des rapports hebdomadaires sur l’appui aux applications générés par le Système 
mondial de gestion a mis en évidence plusieurs cas restés sans suite dans les unités organiques faute 
d’actualisation par les clients. D’importants ajustements rétroactifs ont été effectués pour 88 éléments 
de paie concernant 8432 membres du personnel et se montant au total à US $6 366 648 sur les états de 
traitement d’août 2009. Un tel volume d’opérations rétroactives est le signe de retards dans les 
processus en matière de ressources humaines et/ou d’un déclenchement tardif des actions relatives aux 
ressources humaines par les membres du personnel et/ou leurs supérieurs hiérarchiques. 

78. Le Système mondial de gestion était censé accélérer et simplifier les opérations en remplaçant 
les chaînes papier par une séquence de tâches et de contrôles électroniques, les transactions se faisant 
rapidement par une brève succession d’opérations d’approbation avec, au besoin, contrôles 
électroniques en matière de budget et de planification. Les données ne sont normalement saisies 
qu’une fois ; on garantit ainsi la cohérence dans tous les domaines où les mêmes données sont utilisées 
et on relie la responsabilité avec l’accès à l’information nécessaire en associant les actions et 
l’information au rôle et aux responsabilités du membre du personnel. La fonction de libre-service en 
matière de ressources humaines permet de mettre à jour directement les données personnelles telles 
que l’état civil, la naissance d’un enfant ou le changement d’adresse. Ces changements continuent à 
être indiqués et enregistrés manuellement. Le Secrétariat a reconnu que la qualité des demandes et des 
données n’était pas pleinement satisfaisante. Le Centre mondial de services et les initiateurs et/ou 
demandeurs échangent des communications pour solliciter des éclaircissements, obtenir des 
informations et achever les formalités administratives avant que toutes les conditions préalables 
prévues dans l’Accord de prestation de services ne soient remplies. De plus, en raison de problèmes 
dans le système, les demandes parviennent au Centre mondial de services plusieurs jours après avoir 
été approuvées. 

79. Je suis partisan d’améliorer le système en y intégrant toutes les actions concernant les ressources 
humaines afin que les processus en matière de ressources humaines soient conformes aux normes 
établies de rationalité et d’efficacité et que les objectifs fondamentaux du Système mondial de gestion 
soient pleinement atteints. 

80. Nettoyage et intégrité des données : Les données de transaction saisies aux fins de traitement, 
qu’il s’agisse de données générées par des personnes ou par le système ou encore d’entrées couplées, 
devraient être soumises à différents contrôles pour vérifier qu’elles sont exactes, complètes et valables. 
Il a été constaté que certains membres du personnel se voyaient attribuer deux numéros d’employé 
alors qu’un contrôle rigoureux exige un numéro unique. Les contrôles indispensables pour établir une 
identité unique et éviter les doubles paiements étaient absents. 

81. Je recommande au Secrétariat d’instaurer une identité unique pour chaque membre du 
personnel, de mettre en place des contrôles et d’améliorer les outils informatiques pour éviter 
d’attribuer deux numéros à une même personne. 

82. Dans un nombre important de dossiers, les informations requises sur le bureau principal, la 
raison de l’affectation, le type d’engagement et la date de commencement de l’engagement faisaient 
défaut et la base de données était incomplète, ce qui compromettait son exactitude et sa validité. 

83. Je soutiens l’initiative du Secrétariat tendant à créer des listes de contrôle et à établir des 
rapports de contrôle pour repérer les informations manquantes. 
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84. Situation de famille : Dans le système commun des traitements et des prestations des Nations 
Unies, les prestations familiales sont versées sous la forme de traitements nets et d’allocations plus 
élevés pour les membres du personnel ayant des personnes à charge que pour les autres et sous la 
forme d’indemnités forfaitaires pour les enfants et les personnes indirectement à charge. La situation 
de famille influe aussi sur les contributions et les demandes de remboursement à l’assurance-maladie 
du personnel, et les incidences financières sont très importantes. Les membres du personnel doivent 
fournir des preuves satisfaisantes de leur situation de famille pour avoir droit aux prestations 
familiales. Ils doivent signaler immédiatement tout changement concernant une personne à charge 
pour laquelle une indemnité est versée. Il a été constaté que la vérification annuelle de la situation des 
personnes à charge n’avait été confiée à personne et il ne semblait pas y avoir de point focal chargé de 
vérifier la situation des personnes à charge parmi les membres du personnel. La dernière vérification 
remonte à 2006. L’avis de vérification annuelle pour 2007 et 2008, qui devait être communiqué 
fin 2009, n’a été diffusé qu’en janvier 2010. 

85. Je recommande d’achever la vérification 2007-2008 selon un calendrier déterminé et de 
procéder aux éventuels recouvrements nécessaires. 

86. Conformément aux règles, la vérification de la situation de famille s’effectue d’après les pièces 
fournies au moment de l’entrée à l’OMS. Aucun document n’est exigé si la situation demeure 
identique. En l’absence d’une telle obligation, il n’est pas exclu que des prestations soient versées 
indûment sur la base d’une situation de famille caduque. Il a été indiqué que les membres du personnel 
doivent consigner les changements dans leurs informations personnelles au moyen de la fonction libre-
service du Système mondial de gestion. Les membres du personnel sont censés notifier 
immédiatement les changements survenus dans leur situation de famille sans attendre la vérification 
annuelle. 

87. J’ai pris note de la démarche entreprise par le Secrétariat pour mettre en place des contrôles 
prévoyant l’arrêt automatique des prestations à la date d’échéance. Je recommande que les droits à 
prestations familiales fassent l’objet d’une vérification régulière et périodique étant donné leurs 
incidences financières. 

88. Activités de contrôle prévues dans les processus en matière de ressources humaines : Le 
contrôle interne comprend une série d’activités de détection et de prévention telles que les procédures 
d’autorisation et d’approbation ; la séparation des tâches (autorisation, traitement, enregistrement, 
contrôle) ; l’accès contrôlé aux ressources et aux registres ; les vérifications et les rapprochements de 
comptes ; l’examen des résultats d’exploitation ; la supervision (attribution, appréciation et 
approbation, avis et formation). Une organisation doit trouver le juste équilibre en matière de contrôle 
entre activités de détection et de prévention. Les mesures correctives sont le complément nécessaire 
des activités de contrôle pour atteindre les objectifs. 

89. Documentation : L’établissement d’une documentation sur les transactions est l’un des 
principaux contrôles internes. Les justificatifs des transactions doivent être facilement accessibles à 
des fins de vérification rétrospective, de transparence et de justification des actions. Ils ne l’étaient pas 
pour les cas vérifiés dans le Système de gestion des archives ou sur le disque I: même plusieurs mois 
après exécution des actions relatives aux ressources humaines. Il a été indiqué que la structure avait 
été sensiblement modifiée depuis lors de façon à ce que les pièces puissent être téléchargées vers 
l’amont rapidement et sans erreur. 

90. Il a été noté qu’il n’y avait pas de mécanisme de contrôle garantissant que les documents étaient 
téléchargés intégralement et en temps voulu, ni relevé du système intégré de gestion rendant compte 
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du téléchargement/de l’actualisation des documents. J’ai noté la mesure prise par le Secrétariat en vue 
d’intégrer un processus de vérification dans le cadre de contrôle de la qualité. 

91. J’encourage à poursuivre les efforts entrepris pour télécharger les documents qui arrivent et les 
documents sauvegardés dans le Système de gestion des archives avant mars 2010. Je recommande que 
tous les documents soient téléchargés intégralement et en temps voulu dans le Système de gestion des 
archives pour faciliter les vérifications rétrospectives, l’extraction de documents par différents 
administrateurs et la prise de décisions éclairées. Il faudrait peut-être également confirmer la validité 
juridique des documents scannés. 

92. Vérification rétrospective : Une filière de vérification est une séquence chronologique 
d’archives, dont chacune contient des pièces relevant et découlant directement de l’exécution d’une 
procédure administrative ou d’une fonction dans un système. Pour les transactions examinées, aucune 
copie des registres n’avait été archivée. L’historique disponible dans le module ressources humaines 
du Système mondial de gestion ne permettait pas de revenir en arrière pour remonter toute la filière de 
vérification. Des mesures étaient prises pour permettre de remonter intégralement les filières de 
vérification grâce aux « Discoverer Reports ». 

93. Le problème plus général de la disponibilité de registres qui donneraient l’historique des 
dossiers et permettraient d’identifier les utilisateurs ayant créé, révisé ou modifié le dossier n’est pas 
résolu. Il est noté qu’une filière de vérification est en train d’être instaurée dans le Système mondial de 
gestion pour permettre des contrôles rétrospectifs. 

94. Listes de contrôle et auxiliaires de travail : Une liste de contrôle aide à effectuer une tâche 
méthodiquement et intégralement. Elle indique les tâches à accomplir en fonction du moment ou 
d’autres facteurs. Le contrôle de la qualité indispensable pour élaborer des listes de contrôle et des 
auxiliaires de travail exhaustifs faisait défaut. Le Secrétariat a assuré qu’il avait depuis lors mis en 
place des listes de contrôle répertoriant les étapes et les documents nécessaires pour effectuer les 
transactions cruciales et j’en ai pris note. 

95. Séparation des tâches : Aucune personne ni aucune équipe ne devrait maîtriser toutes les 
étapes essentielles d’une transaction ou d’un événement si l’on veut réduire le risque d’erreur, de 
gaspillage ou d’irrégularités et éviter qu’un problème passe inaperçu. Les fonctions et les 
responsabilités devraient être attribuées systématiquement à plusieurs personnes pour le bon équilibre 
des pouvoirs. Les fonctions essentielles sont notamment l’autorisation et l’enregistrement des 
transactions, leur traitement, leur contrôle ou vérification. Parmi les cas examinés, les tâches n’étaient 
pas séparées dans certains cas d’augmentation à l’intérieur de la classe et de nomination ainsi que dans 
tous les cas de modification des informations personnelles, car la transaction était effectuée de bout en 
bout par une seule personne. Le Bureau des services de contrôle interne a recommandé précédemment 
que l’Organisation veille à ce que tous les paiements relatifs aux prestations et indemnités accordées 
aux membres du personnel soient vérifiés par au moins un supérieur hiérarchique pour s’assurer de 
leur exactitude et que les justificatifs ont été fournis. 

96. Je recommande d’achever l’examen exhaustif auquel on procède actuellement pour déterminer 
si les tâches doivent être mieux séparées de façon à renforcer les contrôles internes et à atténuer les 
risques potentiels de paiement frauduleux. 

97. Contrôle des entrées : Un contrôle est nécessaire pour s’assurer que les données saisies sont 
correctes. Cela suppose notamment des champs obligatoires, des éléments numériques de contrôle et 
des dispositifs de validation dans l’exécution des actions sur lesquelles a porté la vérification. Il a été 
constaté qu’aucun élément numérique de contrôle n’avait été utilisé dans les champs obligatoires. Il 
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n’y avait donc aucune preuve qu’il existe des dispositifs de contrôle des entrées et qu’ils fonctionnent. 
Le fait que certains employés se voient attribuer deux numéros dans le système le confirme. 

98. Les propriétés des champs, notamment leur caractère obligatoire ou non obligatoire, ont été 
décidées au moment de la conception du système, sur la base de modalités d’exécution des tâches qu’il 
faudrait peut-être revoir. 

99. Utilisation de numéros de contrôle : Il faut utiliser des numéros de contrôle pour garantir 
l’unicité des identités, des transactions et des événements. Il a été noté que les numéros de contrôle 
tels que le numéro unique d’identification des employés n’étaient pas attribués automatiquement par le 
système. En outre, il n’y avait pas de dispositif de validation pour éviter les erreurs, une seule 
personne ayant parfois plusieurs numéros et plusieurs personnes le même numéro. 

100. J’ai noté la réponse du Secrétariat indiquant que la fonction d’attribution automatique des 
numéros n’avait pas été activée pour aplanir les difficultés de conversion et qu’elle le serait. 

101. Supervision : Une supervision compétente contribue à la réalisation des objectifs de contrôle 
interne. L’attribution de tâches aux membres du personnel, l’appréciation et l’approbation de leur 
travail consistent clairement à indiquer les fonctions, les charges et les responsabilités dévolues à 
chacun ; à passer systématiquement en revue le travail de chaque membre du personnel dans la mesure 
nécessaire et à approuver le travail en des points cruciaux pour qu’il se déroule comme prévu. Le 
Secrétariat a fait valoir que certains processus prévoyaient une procédure d’autorisation. De plus, une 
vérification aléatoire des transactions est effectuée tous les mois. 

102. Il m’a été assuré que les mécanismes officiels indispensables pour que le Système mondial de 
gestion comprenne des contrôles de supervision à différents niveaux seraient mis en place début 2010. 

103. Évaluation des contrôles par les responsables et les administrateurs : Les meilleures 
pratiques veulent que les administrateurs effectuent périodiquement des évaluations des opérations de 
contrôle interne. Il a été constaté que l’évaluation des contrôles conformément au document exposant 
le projet de Système mondial de gestion n’était pas véritablement effectuée. Cette évaluation est 
destinée à faciliter le respect des objectifs généralement acceptés de vérification et de contrôle des 
applications, à servir de liste de contrôle pour les questions à examiner lors de la mise en place des 
applications et à aider les chefs de file ou les responsables des applications à définir les prescriptions 
en matière de vérification et de contrôle. 

104. Le Secrétariat a assuré que les procédures standard destinées à atténuer les risques potentiels 
avaient été mises en place depuis l’entrée en services du Système mondial de gestion et j’en ai pris 
note. 

105. Processus en matière de paie : L’établissement mensuel de l’état des traitements pour 
l’ensemble du monde suppose plusieurs processus qui doivent être effectués selon une séquence 
prédéterminée et dans les délais fixés. Des avances sur traitement sont normalement accordées à titre 
exceptionnel et de préférence versées avec la paie. Il a été noté que certains paiements correspondant à 
des avances sur traitement étaient effectués sur des comptes débiteurs. La raison en était que les 
formalités administratives nécessaires pour qu’un postulant obtienne le statut d’employé pouvaient 
prendre deux mois. Pendant ce délai, l’intéressé touchait une avance sur salaire mensuelle. Ce 
processus de paiement des employés qui n’ont pas de numéro de postulant ou de membre du personnel 
échappe aux contrôles prévus dans le système de gestion des ressources humaines et dans le module de 
paie du Système mondial de gestion et il peut être source d’erreurs car le versement des salaires sur 
comptes débiteurs est effectué manuellement. De plus, une fois que l’employé prend ses fonctions, le 
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processus de paiement n’est pas validé et les contrôles ne sont pas automatisés dans le système. C’est 
contraire à l’objectif même du Système mondial de gestion, conçu comme une solution intégrée pour 
les processus en matière de paie et de planification des ressources humaines. 

106. J’ai noté que le Secrétariat a affirmé que les avances sur traitement étaient maintenant versées 
uniquement après approbation de la direction. Je recommande de revoir la pratique de paiement des 
avances sur traitement sous la forme de comptes débiteurs. 

107. Rejet du versement des traitements par la banque quand les coordonnées bancaires n’ont 
pas été vérifiées : Le système devrait prévoir la validation automatique sur écran des informations 
indispensables au versement des salaires sur compte bancaire. Une vérification à part entière des 
coordonnées bancaires des membres du personnel ainsi qu’un contrôle de validation doivent être 
effectués. Des cas ont été relevés où le salaire n’avait pu être versé suite à un rejet par la banque, le 
paiement ayant finalement été effectué sur compte débiteur comme le prévoit le processus. Un état des 
traitements rétroactif a ensuite été établi pour ajuster le paiement. Par ailleurs, le non-versement ou le 
versement tardif des traitements donnait lieu à des demandes de service dans le Système mondial de 
gestion. Autant de conséquences qui peuvent être évitées si les bons contrôles de validation sont en 
place. Les demandes de services nuisent à l’efficience et à l’efficacité du Système mondial de gestion 
et entraînent une charge de travail, des coûts et des retards qui pourraient être évités. 

108. Je recommande que toutes les validations automatisées soient activées pour éviter les rejets des 
versements par les banques. 

109. Rapprochement des données de l’assurance-maladie du personnel avec celles des 
ressources humaines : L’OMS dispose d’un régime d’assurance-maladie indépendant qui couvre les 
frais médicaux des membres du personnel (pour les prestations recevables). En ce qui concerne les 
membres du personnel dont les traitements sont versés dans le cadre du Système mondial de gestion, 
le module de paie calcule automatiquement leurs contributions à l’assurance-maladie d’après les 
informations figurant dans le Système de gestion des ressources humaines et les déduit du traitement 
mensuel. Le système d’information de l’assurance-maladie qui traite ces demandes de prestation 
utilise les données de l’état des traitements. Pour bénéficier, le cas échéant, des prestations de 
l’assurance-maladie du personnel, les employés ayant le statut de postulant doivent attendre qu’un 
numéro de membre du personnel leur soit attribué et saisi dans les modules ressources humaines et 
paie du Système mondial de gestion. Toute différence entre les données utilisées dans les deux 
modules, y compris en ce qui concerne les personnes à charge, apparaît aussi dans le système 
d’information de l’assurance-maladie. L’exactitude des données enregistrées dans le système 
d’information de l’assurance-maladie ne peut donc pas être garantie et demeure liée à la question de 
l’intégrité des données du système de gestion des ressources humaines. Le Secrétariat en est convenu. 

110. Il a été constaté qu’aucun rapprochement individuel n’était effectué entre la contribution à 
l’assurance-maladie du personnel figurant sur l’état des traitements et celle figurant dans le système 
d’information de l’assurance-maladie. Les changements concernant la période contractuelle ne sont 
pas automatiquement reportés dans le système d’information de l’assurance-maladie. De plus, il n’y a 
pas de lien automatique direct entre la contribution à l’assurance-maladie du personnel et la 
vérification des demandes dans le système d’information de l’assurance-maladie. 

111. Je recommande d’envisager d’intégrer dans le processus l’amélioration que propose le 
Secrétariat et qui consiste à rapprocher périodiquement les déductions opérées sur l’état des 
traitements pour la contribution à l’assurance-maladie du personnel avec le montant effectivement 
recouvrable. 
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112. Paiements directs aux membres du personnel : Aucune disposition du règlement de 
l’assurance-maladie du personnel ne prévoit de paiement direct. Il a été indiqué que des paiements 
directs étaient normalement effectués au nom des retraités à hauteur de 80 % ; le remboursement 
dépasse parfois 80 % en cas de frais catastrophiques/prestations supplémentaires. Dans le système 
d’information de l’assurance-maladie les paiements directs effectués au nom du personnel en 2008-2009 
s’élevaient à US $15 millions. Il a été constaté que les informations concernant le recouvrement se 
limitaient actuellement à celles recueillies à l’occasion de contrôles ponctuels. 

113. J’ai noté la réponse du Secrétariat indiquant qu’une procédure de contrôle du recouvrement était 
à l’étude. 

114. Contrôle et évaluation des processus en matière de ressources humaines : Le Centre 
mondial de services sert de base mondiale censée assurer avec rapidité et fiabilité un ensemble 
complet de services concernant notamment les ressources humaines, la paie et les comptes débiteurs. 
Les modalités d’exécution des tâches ont été repensées dans l’optique d’adopter un modèle de 
prestation de services et d’instaurer le Système mondial de gestion. Il a été constaté qu’il n’y avait pas 
de filières officielles de remontée de l’information entre le Centre mondial de services et les divisions 
du Siège telles que le Département Gestion des ressources humaines et le Contrôleur financier en ce 
qui concerne le nettoyage, l’actualisation, la validation et la certification des données. Aucun 
mécanisme officiel complet de coordination/direction basé sur le système intégré de gestion n’a été 
créé. 

115. Les réunions du comité des responsables, forum utile pour amener les responsables à participer 
de plus près au fonctionnement effectif du Système mondial de gestion, ne sont pas régulières. Le 
module de la paie est réparti entre différents responsables. Dans son rapport sur l’approche de l’OMS 
en matière de contrôle financier (09/805), le Bureau des services de contrôle interne a relevé le 
manque de cohérence entre le rôle du Contrôleur en tant que responsable en chef des finances et le fait 
qu’aucun rôle ne lui soit dévolu dans les principales transactions financières effectuées par le Centre 
mondial de services. Il a été noté que le Département Gestion des ressources humaines, qui est le 
dépositaire du savoir dans ce domaine, participait de façon intermittente plutôt que systématique aux 
travaux visant à rendre les processus en matière de ressources humaines plus rationnels et plus 
efficaces. Depuis lors, des relations de travail ont été instaurées pour les questions techniques entre, 
d’un côté, les coordonnateurs chargés des modules ressources humaines et finances au Centre mondial 
de services et, de l’autre, le Directeur du Département Gestion des ressources humaines et le 
Contrôleur financier. 

116. Le contrôle des processus en matière de ressources humaines effectué au moyen des rapports de 
tendance et des rapports hebdomadaires sur l’appui aux applications n’indique pas si le niveau de 
service assuré correspond à celui fixé dans l’Accord de prestation de services et il est probable qu’il y 
ait des problèmes d’intégrité des données figurant dans ces rapports. Ces rapports sont de nature 
quantitative et ne facilitent pas le contrôle de la qualité des opérations relatives aux ressources 
humaines. Le mandat, l’ordre du jour de la réunion hebdomadaire des Directeurs du Groupe 
Administration ainsi que le suivi régulier nécessaire pour évaluer l’efficacité de ce mécanisme de 
contrôle n’étaient consignés nulle part. 

117. Il n’y avait pas d’indicateurs de qualité pour déterminer si les contrôles étaient efficaces dans le 
module ressources humaines. Des erreurs dans les formulaires libre-service montraient que la qualité 
des données provenant des unités techniques n’était pas bonne. Les actions concernant chaque membre 
du personnel ont été rigoureusement fragmentées à des fins de rationalité. Il faudrait peut-être revoir 
les modalités d’exécution des tâches pour mieux définir les attributions des administrateurs des 
ressources humaines et faciliter leur tâche de supervision. 
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118. Je soutiens l’initiative du Secrétariat tendant à programmer des ateliers pour rassembler des 
informations sur les processus appliqués au niveau mondial en matière de ressources humaines, et plus 
précisément sur les procédures opérationnelles standard, les rôles et les responsabilités. 

119. Je recommande de définir clairement les responsabilités lorsque les tâches relèvent de plusieurs 
personnes, dans la mesure où des processus fragmentés ont été mis en place en matière de ressources 
humaines quand on est passé au Système mondial de gestion et quand la prestation des services a été 
confiée au Centre mondial de services. Une plus grande coordination s’impose entre le Département 
Gestion des ressources humaines et le Centre mondial de services pour rendre les processus en matière 
de ressources humaines plus rationnels et plus efficaces. 

GESTION DU PERSONNEL 

120. Le Règlement du Personnel stipule que les supérieurs hiérarchiques établissent des rapports 
périodiques pour apprécier le travail, la conduite et les possibilités de perfectionnement de chacun des 
membres du personnel sous leurs ordres. Cette évaluation est faite aux intervalles qu’exige le travail 
de l’intéressé mais une fois par an au minimum. L’appréciation donnée sur le travail du membre du 
personnel dans ces rapports sert de base pour aider l’intéressé à rendre les meilleurs services à 
l’Organisation et pour décider quant à sa situation et à son maintien dans l’Organisation. Le processus 
de présentation des rapports établis dans le cadre du Système de gestion et de développement des 
services du personnel pour tous les membres du personnel titulaires d’engagements à durée déterminée 
en 2008 n’était pas complet aux Bureaux régionaux de l’Asie du Sud-Est et de l’Europe. Au Bureau du 
Représentant de l’OMS en Inde, seulement 77 % des rapports et 23 % des objectifs du plan de travail 
étaient soumis. Des écarts par rapport à la procédure de nomination concernant par exemple les 
registres où est consignée la convocation du comité de sélection et les listes restreintes de candidats 
ont également été relevés au Bureau régional de l’Asie du Sud-Est. Les administrations régionales ont 
assuré que la procédure serait respectée et j’en ai pris note. 

121. Je recommande de contrôler que le processus d’appréciation des services du personnel est 
conforme aux procédures établies afin de procéder, le cas échéant, à des rectifications à mi-parcours. 
Les procédures de recrutement peuvent être contrôlées et attestées. 

CONTRATS DE SERVICES 

122. Les documents d’engagements de dépenses à valider pour conclure un accord pour exécution de 
travaux doivent comprendre un devis détaillé, un rapport d’adjudication si la valeur est supérieure ou 
égale à US $15 000, ainsi qu’un justificatif de toute avance accordée pour l’activité prévue. Le 
formulaire concernant le service à effectuer doit être intégralement rempli (durée du projet, exposé 
succinct du travail à exécuter, modalités de paiement et résultats attendus) et présenté à l’autorité 
compétente. De nombreux exemples ont à nouveau été relevés dans tous les bureaux régionaux et 
bureaux de pays où la documentation requise, y compris les approbations et signatures nécessaires sur 
le contrat, ne figurait pas dans les dossiers. Les avances et les règlements à la fin des travaux étaient 
faits sans pièces justificatives. Les coûts étaient mal calculés et il fallait procéder à des remboursements. 
Au Bureau régional de l’Europe, la mise en concurrence était insuffisante. Cinq contrats avaient été 
conclus pour divers travaux de recherche ; trois l’avaient été avec des personnes et les autres avec des 
organismes. Aucun de ces contrats n’avait été signé à la suite d’un appel d’offres permettant de retenir 
la meilleure offre au meilleur prix, malgré les recommandations du Comité d’examen des contrats. 
Des approbations rétroactives avaient également été effectuées. 
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123. Je recommande d’observer plus strictement les dispositions du Manuel concernant les accords 
pour exécution de travaux et de renforcer les contrôles internes. 

ACCORDS DE SERVICES TECHNIQUES 

124. Un Accord de services techniques est un accord par lequel une institution fournit par contrat des 
services de collaboration en matière de recherche à l’OMS. Avant que l’accord ne soit conclu, les 
administrateurs doivent tenir compte de la structure administrative de l’institution et s’assurer qu’elle 
est capable d’administrer les fonds et de rendre compte de leur utilisation en appliquant des normes 
acceptables de contrôle interne. L’accord prévoit l’établissement de rapports financiers et techniques à 
intervalles déterminés. Pour la plupart des accords examinés dans les trois bureaux régionaux, il n’y 
avait pas de devis détaillé ni de rapports techniques et financiers sur l’état d’avancement des travaux. 
L’administration du Bureau du Représentant de l’OMS en Inde est convenue qu’il conviendrait 
peut-être d’analyser plus en profondeur les devis soumis par les partenaires contractuels avant de 
signer les accords. Dans la plupart des cas, les accords n’étaient pas signés ou étaient signés après le 
commencement du contrat. Au Bureau régional de l’Europe, les données sur l’état d’avancement aux 
plans technique et financier n’étaient pas indiquées alors que les travaux apparaissaient comme 
achevés dans le système de gestion des activités. Les données générées au Bureau régional de la 
Méditerranée orientale ne concordaient pas avec les rapports financiers figurant dans le système 
administratif et financier, ce qui rendait le contrôle inopérant. Deux institutions ont remboursé au 
Bureau du Représentant de l’OMS en Inde les montants qu’elles n’avaient pas dépensés car les 
partenaires contractuels avaient mal calculé le budget initial des projets visés par l’accord. 

125. Je recommande de mieux respecter, comme les administrations des bureaux régionaux et 
bureaux de pays m’en ont donné l’assurance, les processus et procédures de l’OMS concernant les 
accords de services techniques stipulés dans le Manuel. 

BOURSES D’ÉTUDES 

126. Le programme de bourses d’études a été créé pour renforcer les systèmes de santé et la 
prestation de services dans les États Membres en augmentant les capacités des ressources humaines 
pour la santé. Le rapport de fin d’études doit être remis dans le mois qui suit la fin de la bourse et les 
rapports d’utilisation des services des boursiers dans un délai de 12 mois. Au Bureau régional de 
l’Asie du Sud-Est, 905 bourses ont été attribuées pendant l’exercice. Sur les 881 rapports de fin 
d’études qui devaient être soumis, 156 n’avaient pas été présentés dans les délais stipulés. Dans 
presque tous les cas examinés aux Bureaux régionaux de l’Asie du Sud-Est et de la Méditerranée 
orientale, les rapports d’utilisation des services des boursiers n’avaient pas été soumis. 

127. Il est pris note des efforts déployés par les administrations régionales pour assurer un suivi 
périodique avec les bureaux de pays qui facilite la présentation en temps voulu du rapport de fin 
d’études et des rapports d’utilisation des services des boursiers. La présentation en temps voulu des 
rapports prescrits aiderait à déterminer dans quelle mesure les bourses contribuent à renforcer la 
capacité des systèmes de santé des États Membres. 
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ACHATS 

128. Les dispositions du Manuel concernant les achats, selon lesquelles il faut demander des devis et 
garantir une concurrence totalement libre, doivent être respectées. La base de données répertoriant les 
fournisseurs doit être revue et actualisée à intervalles réguliers afin de la compléter et de garantir la 
transparence et l’équité du processus d’achat. Au Bureau régional de la Méditerranée orientale et au 
Bureau du Représentant de l’OMS au Yémen, il n’y avait pas de mécanisme d’évaluation des 
fournisseurs. Le Bureau du Représentant de l’OMS au Yémen avait pour pratique de diviser les ordres 
d’achat. 

129. Des contrats prévoyant le paiement partiel avant la livraison des biens ou la prestation des 
services visés ne peuvent être conclus qu’à titre exceptionnel et seulement lorsque cela se justifie du 
point de vue opérationnel. Au Bureau régional de l’Asie du Sud-Est, on a constaté un cas où une 
avance de 50 % avait été versée sans être prévue dans les conditions générales s’appliquant à l’ordre 
d’achat. 

130. Aux termes des dispositions relatives à la procédure de remboursement de la TVA, les biens et 
services fournis pour un usage officiel aux missions diplomatiques ou consulaires étrangères et aux 
bureaux des représentants des organisations internationales accréditées sont taxés au taux zéro. Aux 
bureaux de pays situés en Estonie et au Kirghizistan, le remboursement de la TVA n’avait pas été 
demandé pour les dépenses en carburant, les télécommunications et les frais postaux. 

131. Les administrations régionales ont assuré qu’elles passeraient en revue et actualiseraient les 
données concernant les fournisseurs et établiraient des justificatifs des paiements anticipés. J’en ai pris 
note et j’encourage à instaurer un système de soumission des demandes de remboursement de la TVA 
tous les mois. 

INVENTAIRE 

132. Dans mon précédent rapport, j’avais recommandé la création et l’actualisation régulière d’une 
base de données exhaustive du matériel durable. Le but est de garantir la présence matérielle continue 
des actifs de l’Organisation et d’avoir une base sur laquelle établir les états financiers de 
l’Organisation. Au Bureau régional de l’Asie du Sud-Est, les inventaires n’étaient pas mis à jour. Il 
manquait notamment le numéro de série du fabricant, la date d’acquisition et le numéro de référence 
de l’achat au Bureau régional ainsi qu’au Bureau du Représentant de l’OMS en Inde. Au Bureau 
régional de la Méditerranée orientale, l’inventaire physique n’était pas considéré comme une 
vérification exhaustive permettant de connaître l’emplacement des stocks et les informations cruciales 
à leur sujet. Dans ses bureaux de pays, il n’y avait pas de registres séparés pour les stocks destinés à 
des projets et ceux qui ne l’étaient pas. Un grand nombre d’actifs très attractifs et d’autres biens de 
valeur comme les véhicules reçus des bureaux de pays n’avaient pas encore été inventoriés. Les listes 
de tous les articles durables envoyées aux bureaux de pays et autres bureaux de projet en 2009 pour 
vérification de l’inventaire physique conformément aux exigences du Système mondial de gestion se 
sont révélées incomplètes et obsolètes même pour le Bureau régional de l’Europe. Il n’avait pas été 
donné suite en temps voulu aux décisions du Comité de contrôle du matériel. 
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133. Les administrations régionales ont assuré que la tenue des inventaires avait été centralisée et 
informatisée et j’en ai pris note. J’encourage à poursuivre les efforts entrepris pour remédier au 
manque de données et aux divergences constatées lors des inventaires physiques dans les bureaux de 
pays. Je recommande de faire une utilisation optimale du module du Système mondial de gestion 
consacré au registre des actifs pour les biens durables. 

CAS DE FRAUDE ET DE FRAUDE PRÉSUMÉE 

134. On a enregistré au cours de l’exercice quatre cas de fraude avérée, représentant une perte 
financière de US $222 689. Deux autres enquêtes ont révélé une perte de US $37 000 pour faute grave 
et/ou fraude. D’autres cas ont été examinés et réglés sans qu’on ait conclu à des pertes financières pour 
l’Organisation. 

REMERCIEMENTS 

135. Je tiens à remercier le Directeur général, les Directeurs régionaux et le personnel de 
l’Organisation mondiale de la Santé de la coopération et de l’aide qu’ils m’ont apportées au cours de 
ma tâche de vérification des comptes. 

Vinod Rai 
Contrôleur et Vérificateur général des Comptes de l’Inde 

Commissaire aux Comptes 
31 mars 2010 
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Appendice 

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

(À la fin mars 2010) 

RECOMMANDATIONS ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE 

A. Système mondial de gestion 

1. Il avait été recommandé de calculer 
exactement les dépenses d’investissement/ 
dépenses de fonctionnement du Système mondial 
de gestion. 

1. Une autre analyse des coûts est attendue 
maintenant que la mise en service est achevée 
dans trois autres bureaux régionaux. 

2. Il avait été recommandé de mettre des 
informations historiques à la disposition des 
responsables pour qu’ils puissent prendre des 
décisions avisées. 

2. En attente d’ici la stabilisation du Système 
mondial de gestion. Il faut trouver des moyens de 
financement et des ressources pour entreprendre 
la conversion des données historiques. 

3. La stratégie de mise hors service de l’ancien 
système et d’archivage des données devait être 
finalisée. 

3. Un projet d’archivage des données et de mise 
hors service de l’ancien système a été entrepris et 
devrait prendre fin en 2010-2011. 

4. Il avait été recommandé d’envisager de 
mettre en place un système de gestion de la 
sécurité de l’information et une politique de 
classification des données. 

4. La politique de classification des données a 
été approuvée en avril 2009, la politique de 
gestion de la sécurité de l’information sera 
finalisée au deuxième trimestre de 2010. 

5. Il avait été recommandé d’installer des 
dispositifs de sécurité complémentaires pour 
limiter l’accès aux données et aux programmes 
importants. 

5. Des améliorations en matière de sécurité sont 
prévues pour le quatrième trimestre de 2010. 

6. Il avait été recommandé d’obtenir un retour 
d’information structuré des utilisateurs du GSM 
dans le cadre de l’Information Technology 
Infrastructure Library. 

6. Cette question sera à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion des responsables. 

B. Achats 

7. Contrôle du délai de traitement des ordres 
d’achat. 

7. En attente d’ici la stabilisation du Système 
mondial de gestion. 

8. Actualisation de la base de données des 
fournisseurs (Bureau de l’OMS au Nigéria). 

8. La mise à jour est attendue. 

C. Avances aux membres du personnel 

9. Au Bureau régional de l’Afrique, il restait 
des demandes à traiter concernant les voyages, les 
traitements, l’assurance-maladie du personnel et 
d’autres avances non soldées. 

9. Mesures indiquées comme étant en cours. 

=     =     = 


