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PROGRAM},,IE DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

ETAT FINANCIER DU PROGRAMME AU 3I DECEMBRE 1993

OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

A l,intention du : comité conjoint du Programme de Lutte contre I'Onchocercose

J'ai examiné le dOcument ci-joint concernant l'état financier du Programme de Lutte contre

l'Onchocercose et ses annexes I et II pour i"nnC. qui s'achève le 3l décembre 1993' conformément

aux normes usuelles du Groupe de vérificateuri extérieurs des comptes de I'Organisation des

Nations Unies, des institutions spécialit."l.iO. I'Agence internationale de I'Energie atomique'

J,ai notamment effectué un examen général des piocédures comptables et des autres pièces

justificatives qui m'ont semblé nécessaires en la circonstance'

A la suite de cet examen, j'estime que ce tableau et ses annexes reflètent convenablement

ta position financière du Programme au 3i décembre 1992 et les résultats des opérations menées

à cette date, qu'ils ont été ét;blis seton tes Ègles comptables-en vigueur appliquées sur la même

base que pour l,exercice précédent, et que les tlansactions ont été conformes aux pouvoirs conférés

au Programme de LuttL contre l'Onchocercose et au Règlement financier de I'Organisation

(signé) D-J. Woodward
Directeur

pour le ContrÔleur et Vérificateur général des Comptes
RoYaume-Uni

Commissaire aux ComPtes



Solde au ler Janvier 1993

Recettes

Contributions, y compris les adjustements et remboursements :

oMs
Banque mondiale (virements du compte spécial de la Banque

mondiale pour le Programme de Lutte contre
I'Onchocercose)

Total partiel : contributions

Recettes diverses
Intérêts
Vente de matériel
Economies/(débit) sur dépenses engagées non réglées des

années précédentes
Autres, y compris remboursements et remises

Total partiel : recettes diverses

Total : recettes

Total : fonds disponibles

Engagements de dépenses (voir Annexe I)
Décaissements
Dépenses engagées non réglées
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Organisation mondiale de la Santé
Avenue Appia
Genève, Suisse

(signé) John E. Morgan
Chef, Comptabilité

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE
ETAT FINANCIER

AU 3I DECEMBRE 1993
(en dollars des Etats-Unis)

23 368 08 I
3 135 582

556 489

34 I 16 863

4t 620 039

26 503 663

(signé) Edward E. Uhde
Contrôleur et Directeur, Budget et finances

7 503 176

500 000

33 060 374

33 560 374

76 250
96 932

338 754
44 553

Solde au 3l Décembre 1993 (dans les caisses de I'OMS) us$ 15 I 16 376

L'état financier ci-dessus et ses annexes (Annexe I - Récapitulation des dépenses et Annexe II -
Notes explicatives) sont approuvés.

,
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ANNEXE I

PROGRAMI\,IE DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE
AU 3I DECEMBRE I993

(en dollars des Etats-Unis

Budget
approuvé

579 000

l8 r73 000

l 679 000

I 438 000

2 347 000e

360 000e

323 000

279 000

3 679 OO0 2 658 382

Engagements
de dépenses

585 650

16 396 227

r 608 425

l 365 354

2 679 53t
408 451

238 798

r96 555

)

Programme d'activité

l. Déoenses annuelles

l.l Bureau du Directeur

1.2 Lutte antivectorielle
1.3 Evaluation éPidémiologique

1.4 Dévolution
1.5 Projet de chimiothéraPie de

I'onchocercose

1.6 Administration et services

de soutien
1.6.1 Administration' Ouagadougou

1.6.2 Administration, Genève

1.7 Réunions
1.8 Biostatistique et Informatique

Total - DéPenses annuelles

2. Immobilisations
2.1 Bâtiments
2.2 Mobilier
2.3 Véhicules
2.4 Matériel technique

2.5 Matériel informatique

Total - Immobilisations

Total - Programme de Lutte contre

I'Onchocercose

28 857 000 26 t37 373

Solde non

engagé

(6 650)

| 776 773
70 575

72 646

r 020 618

(332 s3l )h
(48 4s l )b
84 202
82 445

27t9 627

r0 000

25 000

620 000

152 000

75 000

1 902
t6 925

r7l 580

l r8 054

5t 829

2 098

8 075

448 420

33 946

23 l7l

882 000 366 290 515 710

29 739 000 26 s03 663 'r 235 331

?. Budget original du Programme approuvé par le ccPl3. Le Président du ComiÉ ées Aærlc€t

parrainantes a approuvé des augmen,.ri**[rr I'Adminjstration à Ouagadougou et I'AdÉinisrztioc

àGenève,portantlesbudgetsrespectifsàUS$2772000etUSS418710'lebud7etto.:ldü
Program ne pour 1993 restant inchangé'

h Suite aux augmentations budgétaires mentionnées ci-dessus, on a réalisé des économ'v- de

uss 92 469 sur l'Administration à ourgraorgou et de us$ l0 259 sur I'Administraüoa àG''aève'
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ANNEXE II

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE
ETAT FINANCIER

AU 3I DECEMBRE 1993

NOTES EXPLICATIVES

I. PRINCIPALES REGLES COMPTABLES

Les principales règles comptables appliquées à I'Organisation mondiale de la santé (oMS)'

de même que les pratiques suivies pori l'èttUlissement des rapports, sont conformes aux

dispositions du Règlement financier et des Règles de gestion financière de I'Organisation

approuvées par l'Assemblée mondiale de ta Sante] L'état iinancier et I'Annexe I sont préparés

conformément aux principes comptables appriquet aux états financiers récapitulatifs de I'oMS'

Les principales règles comptables sont les suivantes :

a) L'état financier du Programme de Lutte contre I'Onchocercose (OCP) et son annexe I

(necupitut"tion des dépàses) sont présentés en dollars des Etats-Unis'

b) Les disponibilités et exigibilités à court terme d'OCP sont comptabilisées dans l'état

récapitulatif de l'actif et du passif de I'OMS. La présentation des disponibilités et

exigibilités à court terme dans l'éàt financier de I'OCP se limite au solde du fonds ainsi

qu'aux dépenses engagées non réglées'

c) Les disponibilités et exigibilités à court terme (y compris les dépenses engagées non réglées)

concernant les fonds d'ocP dans d'autres monnaies à la fin de I'exercice sont généralement

converties en dollars des Etats-unis au taux de change comptable- en vigueur à

l,Organisation des Nations Unies au 3l décembre- Touteiois, en cas de modification

importante des taux de change en fin d'exercice, les taux utilisés pour convertir en dollars

des Etats-unis les fonds dans ces monnaies au 3l décembre sont les taux en vigueur au ler

janvier de l'année suivante. ces taux sont fixés d'un commun accord au sein du système des

Nations Unies avant le 3l décembre. Puisqu'il n'y a pas eu de fluctuation considérable du

taux de change à Ia fin de 1993, Ies taux oô cnange utilisés au 3l décembre 1993 sont ceux

qui étaient en vigueur pour ce mois'

d) Les stocks et le matériel sont imputés intégralement sur le fonds fiduciaire d'OCP comme

dépenses effectuées au cours de l'année d'achat et sont portés sur les inventaires des projets

et bureaux du Programme'

e) La valeur des biens immobiliers du siège appalter]jlnt à ocP à ouagadougou' figurant dans

l'état récapitulatif de l'actif et Ou passlf de'I'OMS, était de US $ 650 347 au 3l décembre

1993. Ce montant est égal au Cott au moment de la construction' Aucun ajustement n'a été

apporté pour la depréciation, la plus-value ou la fluctuation des taux de change'

f) Les contributions en naturet lorsqu'elles Sont reçue par le Programme' sont comptabilisées

pour la valeur indiquée par le donateur'

g) Les recetres et dépenses dans des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis sont

comptabilisées au raux de change ràti'ue pour les opérations de I'O^lU en vigueur à la date

de chaque transaction. Toutefoisit", ii"n*",ions relatives aux dépenses effectuées sur les

comptes d'avances sont comptabitisees en utilisant le taux de change en vigueur le jour où

les dépenses sont prises en compte.
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Annexe II

h) Les différences dues aux taux de change sont comptabilisées sous Recettes diverses.

Les fonds reçus de la Banque mondiale sont portés au compte OCP quand I'OMS demande

I'envoi des fonds. Les autres recettes ae I'Oôp, y compris les intérêts, sont comptabilisées

à la réception (c'est-à-dire lorsqu'elles sont effectivement perçues). 
-

Les dépenses du Programme sont comptabilisées sur la base de I'exercice en cours (c'est-à-

dire que toutes les dépenses engagées dans I'année sont comptabilisées, qu'elles soient

réglées ou non).

ETAT DU BUDGET

i)

i)

Le budget de 1993 a été établi sur la base d'un taux de 285 francs CFA pour un dollar et

exécuté à un taux moyen de 282 francs CFA.

Le budget total pour 1993 a présenté un solde créditeur de US§ 3235 337-

2.1 Economie

Aclivités du programnte de lutte antivecrorielle (VCU) US$ I 776 773

Le programme de lutte antivectorielle, qui représente plus de la moitié du budget total, a

r6aùsé'une économie de l0%. tl y a eu un dépassement du budget pour les salaires' les

allocations et les fournitures diveries, mais ceci a été largement compensé par des économies

substantielles au niveau des opérations aériennes, des frais généraux de fonctionnement' des

insecticides, des consultants et des déplacements.

Recherche chintiothérapique US$ I 020 618

Ce budget a été sous-utilisé de quelque 28%, essentiellement du fait qu'un nombre moins
important de contrats de recherche ont été signés par rapport aux prévisions. Des économies

ont également été réalisées sur les cotts du personnel et des consultants.

Intmobilisations uss 515 7r0

Seulement 42% du budget approuvé a été dépensé en 1993. Des économies ont été réalisées
principatement sur les véhicutes ; le nombre de véhicules commandés à été moins important
que prévu à cause de la fermeture progressive du Programme-

Administration et Services de soutien USS 102 728

(Ouagadougou et Genève)

Une augmentation imprévue de 28% des salaires des services généraux au Burkina Fzso a

été appliquée en 1993, avec effet rétroactif à partir du ler janvier 1992. l-.e Comité des

Agences parrainantes a approuvé une augmentation de I'ordre de USS 425 O00 du budget
de l'Administration de Ouagadougou. Le Programme a réalisé une économie de USS 92 469

sur Ie budget révisé d'un montant de US$ 2 772 000.

Le Comité des Agences parrainantes a également approuvé une augmentation de US$ 5t,710
du budget de I'Administration de Genève pour couvrir les dépenses excédant les prévisions
initiales du [ -ogramme. Le Programme a réalisé une économie de USI lO 259 var rag2ort
au budget ré',isé d'un montant de US$ 418 710.

Les augmentations du budget de I'Administration et des Services de soutien ont été

financées par des économies réalisées dans d'autres activités du Programme en 1993-
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Réwtiorts statutaires , 
US$ g4 202

L'économie de 26% est attribuable au fait qu'un nombre de participants moins importantque prévu inititaremenr onr été invités 
"u*àrrre."ites ,ernrons.

Biostatistique et in/ormatique 
US$ g2 44S

[Jne économie de 30% a été réalisée sur le. budget approuvé. Des économies ont été faitessur toutes les lignes budgétaires à I'exception oIs seirlces contractuels.

Dévolution
us$ 72 646

une économie de 5% a été faite sur le budget approuvé. cette économie est liéeprincipalement aux consultants et services 
"ontr"J,*tr, alors qu,il y a eu des dépassements

;:Ï:il:ilrl" "oo'du 
personnel et les bourses a'eruà., octroyées à des érudians des pays

Evaluatiort épidémiologique 
US$ 70 S7S

une économie de 4% a été réalisée sur le budget approuvé. cette économie est riéeprincipaleme.nt aI coût du pe.sànnel, 
"u* 

.e.ri".iîntractuels, et aux déplacemenB alors
aoo'r','r'"r";Ï,3::,:::"t"ttnt' "àn"",n"r, les consutranrs, re corr de fonctionnement et res

2.2. Déoassements

Le déficit budgétaire concernant une activité a été absorbé dans le budget global.
Bureau du Directeur

us$ (6 6s0)

ftt:::::"#:nt était lié au coût du personner er aux fournirures diverses arors qu,ir y a eu
fonctionnemlïr. 

or"n, aux déplacements, aux consuttants et "u* i.rJ, généraux de

3. STOCKS DE LARVICIDES ET DE CARBURANT

L'inventaire des stocks de larvicides et de carburant d,aéronef dans toute l,aire duProgramme à la fin de t'année iggii"ii ressorrir un. p..i. oe us$ 363 g54pour 
'année, 

dueprincipalement à des ,ots ei a-a.r'?iir../contr*inrîi";; survenues duranr res trairemenrslarvicides' cette perte est plus i-port.ni" que celle de lgg2et représent e g,44ÿode Ia valeur totatedes larvicides et carbur"nt,tiri.â., iiq:. ceci acpasse [..rir toréré de 5-7% approuvé par Iecomité conjoint du Program;" ; t;';;ia*. ,"r.ià; ,;;i-o""." en r986. La perte représenre
?ô'# 

de la valeur totalé des l"t"i"lJ.t-àt crrbr.rnt disponiùtes dans tes caches sur re rerrain en

4. CONTRIBUTIONS EN NATURE

En I993' I'oMs a comptabilisé au Fonds bénévole pour la promotion de Ia santé, compte:?îiiff:ï:î#ï:::i:9{t..*î^gir", désigné ror"e,si, une conrriburion de us$ r2 000 000
comprimés à'r;à1.,"!lÏ::iy,ï:i',:§T,:i"":l#;;,1"rli; été reçu sous rorme àe a000 000 de


