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0bservations généra1es

1. La vêrification des comptes a eu lieu conformêment à I'article XTI du
Règlement financer de 1'OMS et au Mandat additionnel pour la vérification
extérieure des comptes qui figure en appendice au Règrement financier.

2. Les problèmes soulevés pendant la vérification et sur lesquels j'estime
devoir appeler 1'attention sont énoncés aux paragraphes 4 a f4.

3. Outre 1a vérification des comptes et des transactions financières, j'ai
examiné les modalités du contrôIe des ressources en personnel du Programme.
L'article 12.1 du Règlement financier de 1'OMS autorise en eflfet le Commissaire
aux comptes à procéder à de tels examens, qui concernent avant tout les
questj.ons d'économie, d'efficience et d'efficacité. Les résultats de cet examen
sont donnês aux paragraphes 15 à 24.

ENGAGEMENTS DE DEPENSES TMPUTABLES SUR LE BUDGET DE 1987 AU 31 DECEMBRE 1986

Dépenses pour 1'achat de larvicides

4. En examinant I'exposé et l'annexe concernant les dépenses effectuées en
1ÿ86 au titre du budget du Programme de Lutte contre l'Onchocercose (gCP), mes
collaborateurs ont noté que des commandes drun montant de US$5,66 millions
environ avaient été passées en juillet 1986 pour 1'achat de larvicides devant
être utilisés pendant 1a saison des pulvêrisations de 1ÿBl. Les achats des
années précédentes avaient été faits dans 1e courant de l'année où 1es
larvlcides devaient être utilisés.
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5, Les budgets annuels du Programme OCP êtant exominês et approuvés par le
Comitê conjoint du Programme (CCP) au mois de décembre prêcédant 1e début de Ia
période budgétaire, Ies crédits nécessaires pour ces achats n'avaient pas encore
été approuvés au moment où les commandes ont été passées. La procédure
normalement en vigueur à 1'OMS, selon laquel1e aucun engagement de dépenses ne
peut être effectué avant 1'allocation des crédits inscrits au budget, n'avait
donc pas pu être respectée.

6. Pour remédier à cela, 1e Directeur du Budget et des Finances (BFI) de I'OMS
a approuvé 1'allocation de US $5,/ millions avant 1'approbation du budget du
Programme OcP pour 1987 en srappuyant sur le fait qu'en décembre 1985, 1e ccp
avait approuvê Ia phase III du Programme pour 1a période de 1ÿ86 à 1991. Lorsque
Ie ccP s'est réuni en dêcembre 1986 à sa septième session, il a approuvé 1eprojet de budget pour 1987 qui prévoyait notamment une somme de us $5,446
millions pour 1'achat de rarvicides pour re prograurme en 1987. En 1986, 1e
Programme OCP a êmis des autorisations d'achats cl'un montant total de US $6,064
millions pour des larvicides, imputables sur 1e budget de 1987, soit une somme
dêpassant de us $618 000 ra couverture budgétaire approuvée par le ccp en
décembre 1ÿ86.

7. Au J1 décembre 1ÿ86, quelque US $3,2 millions avaient été décaissés pour
des livraisons de larvicides. Cette somme apparait dans 1e rapport financier
intérimaire de l-'OMS pour 1986 en tant que paiement par anticipation au
Jl dêcembre 1986.

B. Les responsables du Programme OcP m'ont expliqué que 1es problèmes
budgétaires ci-dessus étaient dus au fait que Ies rêserves de larvicides du
Programme avaient été épuisées en 1ÿ86, des pulvérisations supplémentaires ayant
été rendues nécessaires par une saison des pluies exceptionnelle. Pour permettre
le dêroulement normal des opérations et ne pas compromettre les résultats déjà
obtenus, les larvicides devaient être disponibles dès Ie début du mois dejanvier 1987. Les délais de livraison êtant de trois mois au minimum, le
Programme ne pouvait remettre Ia commande de stocks nouveaux jusqu'après 1a
réunion du CCP en dêcembre 1ÿ86.

9. Pour éviter que ce problème ne se pose de nouveau, les responsables du
Programme mront dit qurils envisageaient de demander au CCP à sa huitième
session en décembre 1987 de leur détéguer 1es pouvoirs nécessaires pour acheter
1es larvicides requis pour Ie début de 1'année avant que Ie CCP n'ait approuvé
1e budget du Programme OCP.

Autres ensasemen ts de déoense imputés sur 1e budse tdel q87

10. Mes collaborateurs ont noté que les engagements de dêpenses suivants
avaient êté imputés en janvier 1987 sur Ie budget de 1987 :

US $1 LgB 29O pour des engagements de dépenses prévisionnels
reportés de 1986 à 1987 parce que le budget rêvisé
approuvé de US $25 495 ll2 pour 1986 etatt épuisê;

US $ 681 2BO pour des engagements de dépenses prévisionnels
effectués en 1ÿ86 et imputabfes sur le budget de
1987.

11. Un engagement de dépenses de US $457 890, au lieu de US $686 835 a en ourre
été effectué pour un accord contractuel de services techniques dont le montant
s'élevait à ! sterling 457 889. t,e relevé des engagements de dépenses a ensuite
accusé une augmentation de US $55 000 qui s'est traduit au 11 dêcembre 1986 par
un déficit de US $L73 945.
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L2. Les responsables du Progranme OCP n'ont dit que les problèmes nentionnés
dans les deux paragraphes ci-dessus, ainsi que 1e surcroît de dépenses évoquê au
paragraphe 6, êtaient dus aux congés de maladie prolongés d'administrateurs
financiers principaux en 1986 ainsi qu'à 1'absence de système satisfaisant pour
éviter les engagements de dépenses excessifs et pour surveiller les effets de Ia
baisse de vaLeur du dollar des Etats-unis. Les responsables du progrâmme mront
assuré qu'un examen des engagements de dépenses êtait maintenant effectué chaque
mois pour vêfifier que Ia révision des taux de change était effectivement prise
en compte et que des rapports financiers tnensuels sur 1'état des fonds et 1es
dépenses non engagêes êtaient désormais soumis au Chef de I'Administration.

13. Les transactions dont il est fait mention aux paragraphes 4 à 11 ci-dessus
correspondent à des décaissements et des engagenents de dépenses s'élevant autotal à quelque US $8,12 nillions et imputês au début de l'exercice L987 sur 1e
budger de US $29 934 000 de 1987.

14. Je me félicite des anéliorations apportées aux contrôles financiers et
souhaite qu'une couverture budgêtaire dûment approuvée soit assurée pour 1'achat
des approvisionnements essentiels en larvicides requis en début d'année.

CONTROLE DES RESSOURCES EN PERSONNEL DU PROGRAMME OCP

Introduction

15- Lors d'une visite au siège du Programme OCP au Burkina Faso en février
1987, mes collaborateurs ont procédê à un exnmen de certaines des méthodes
employées pour contrÔler les ressources en personnel du Programme. 11 s'agissait
de dêterminer si ces mêthodes permettent effectlvement d'assurer d,une part que
1e nombre des postes financés par 1e Programne est suffisant et ne dêpasse pas
ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du Programme et, d'autrepart, qu'iI n'est fait appel à du personnel supplémentaire (consultants à court
terme, personnel temporaire des catégories professionnelle et des servicesgénéraux) que lorsque re besoin en est convenablement justifié.

Coût des S

76. Sur-Ie budget initial total de US $23 212 000, Ie "P1an d'Action et Budgetpour 1ÿ86" du Programne ocp prévoyait une allocation de us $6 330 0oo (2ll) pour
1e personnel et une alrocation de us $760 000 (3%) pour des consultants. La
somme de US $6 330 OOO devait couvrir un complément autorisê de 6! postes de 1a
catégorie professionnelle et 698 postes de 1a catégorie des services généraux, y
compris 4 postes de 1a catégorie des services généraux à Genève. Le budget de
1986 êtait ca1cu1é sur 1a base d'un coût estimàtif moyen de US $65 OOO par anpour un poste de 1a catégorie professionnelle et de US $4OOO par an pour unposte de la catégorie des services généraux. Le coût unitaire d'un poste de Ia
catégorie des services généraux à Genève utilisé pour le ca1cul du budget est de
us $35 000.

1,7. En 1986, 1e budget du programme OCp a été augnenté et porté à
us $25 495 732, donr us $7 79o 307 onr éré atloués u, p.""o.,.,el. En 1986, les
dépenses en personnel s'élevaient à US $7 824 266. L'écart de US $1,! millions
entre 1es dépenses et 1e budget initial (US $6 330 000) était dû essentiellement
à 1'ajustement de 1'échelre des salaires locaux (us $0,8 million) et à
1'augmentation des coûts consêcutive aux fluctuations des devises par rapport au
do11ar des Etats-unis (uS $1,8 million), partiell-ement compensée par 1es
économies de US $1,1 million résultant des postes vacants, dont iI n'avait pas
été tenu compte dans Ie budget initial.



JPCB. 1O

Page 4

Les postes existants et les fonctions correspondantes demeurent-i1s
nêcessaires?

18. Mes collaborateurs ont observê que lrunitê de le Gestion administrative du
Siège de 1'0MS, qui effectue des êtudes de gestion dans toute 1'Organisation à
la demande des directeurs de programme, et dont deux études ont portê sur 1e
Progremme OCP, n'avait pas été invitée rêcemment à contrôler, par des études
indépendantes, Ia nécessité absolue des postes existants et des fonctions
comespondantes, ni celle des méthodes en vigueur.

79. En L'absence de telles études, mes collaborateurs ont examinê les méthodes
utilisées pour prêparer 1es demandes de crédits dans 1e but de savoir si 1'on
s'était assuré, pour établir Ie projet de budget de 1987, que Ies postes
existants demeuraient nécessaires. 11 leur est apparu que ce n'êtait pas le cas
et quril nrexistait aucune méthode particulière pour vérifier qurun poste
demeurait nêcessaire.

20. Au moment de leur visite, 14 des 6! postes de Ia catégorie professionnelle
du Programme OCP et 33 des 698 postes de 1a catégorie des services gênéraux
étaient vacants. Aucune procédure de recrutement n'avait été entamée mais sept
des postes de Ia catégorie professionnelle étaient occupés par des consultants à
court terme. Les responsables ont expriqué qu'i1 n'était pas du ressort du
Programme OCP de vérifier si un poste devenu vacant demeurait nêcessaire.

2t. Les responsables du Programme m'ont informé que Ie budget OCP était êtab1i
chaque annêe selon Ie principe d'un budget zéro et qu'à cet effet les chefs
d'unité et de section étaient appelés à examiner leur pran d'action et à
confirmer leurs besoins en personnel. Les responsables du Programme n'ont donc
pas jugê nécessaire de recourir à I'unité de Ia Gestion administrative pour
examiner les besoins en personnel ni d'utiliser de méthodes particulières pour
décider si certains postes demeurent nécessaires. Les responsables du Programme
ont aussi indiquê que tous les postes de la catégorie professionnelle et de Ia
catêgorie des services généraux restés vacants depuis plus de 12 mois avaient
désormais étê abolis et qurune méthode de budgétisation plus précise avait êté
adoptée pour calculer 1e coût des personnels pour te budget de 1988. Etant
donné 1es justifications requises pour chaque poste dans Ia préparation du plan
d'action et du budget pour 1988, 1l postes de Ia catégorie professionnelle et
112 posces de Ia catégorie des services gênéraux ont étê supprimés. Un groupe
d'êtude intérieur a en outre été chargê d'examiner 1es besoins en secrêtaires,
commis, chauffeurs et manoeuvres employés dans Ia région de Ouagadougou et de
formuler des recommandations avant Ia fin de 1987.

22. Ils estiment qu'i1 incombe essentiellement aux responsabtes de 1a gestion
de fixer et de justifier 1es besoins en personnel. Toutefois, si le groupe
d'étude échouait, 1'unité de la Gestion administrative serait invitêe à prêter
son concours.

Méthodes utilisêes pour 1a création de postes nouveaux et 1a recrutement de

\.

consultants à court terme et de personnel à court terme de 1a catégorie des
services gênéraux

23. Mes collaborateurs ont constaté que certaines formules OMS conçues pour
effectuer des contrÔIes importants relatifs à 1a création des postes nouveaux et
au recrutement de consultants à court terme et de personnels à court terme de la
catégorie des services généraux n'étaient pas utilisées. Les responsables du
Programme m'ont dit qu'i1s avaient maintenant adopté ces formules où unejustification doit être donnée de Ia nécessité des postes et où 1es intéressés
doivent confirmer que le travail ne peut être effectué par 1e personnel
existant.
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Conclusions

24. Je note avec plaisir que le Programme OCP est parvenu à rêduire le nombre
des postes inscrits au budget de 1988, qu'iI a entrepris une étude sur certains
postes de la catégorie des services génêrauX, 9u'i1 a adoptê une mêthode plus
prêcise pour êvaluer 1e coût des personnels et qu'i1 applique désormais les
mêthodes en vigueur à l'0MS pour 1e contrô1e des postes nouveaux, des
consultants et du personnel temporaire.

25. Si Ie principe d'un budget zéro permet effectivement d'êvaluer 1es besoins
internes réels en personnel compte tenu des activités prévues et s'i1 appartient
aux responsables de fa gestion de fixer et d'examj,ner 1es besoins en personnel,
je n'en reste pas moins d'avis qu'une êtude indépendante des classes, de 1a
structure des classes et du volume de travail offrirait à I'administration un
excellent noyen de contrôIer les mêthodes d'exsmen utilisées en relation avec 1e
budget zêro. Je recommande donc que 1'unité de la Gestion administrative soit
invitêe rêgulièrement à effectuer des êtudes indêpendantes.

(siené) Gordon Downey
Contrôleur et Vérificateur gênéra1 des Comptes

du Royaume-Uni
Commissaire aux Comptes

te B ocrobre 1987
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Organisation mondiale de la Santé
Avenue Appia
Genève, Suisse

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE
PosrTroN AU 31 DECEMBRE 1986

(en dollars des Etats-Unis)

Solde au 1er .ianvier 1986

Recettes

Contributions, y compris 1es ajustements et remboursements

Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Togo
Banque mondiale (virements du compte spéciaI

de la Banque mondiale pour le Programme
de Lutte contre 1'Onchocercose)

Total partiel : contribution

Recettes diverses

Intêrêts
Vente de matériel
Economies/(débit) sur 1es dépenses engagées des

exercj,ces précédents
Remboursements et remises

Total partiel : récettes diverses
Tota1 : rêcettes
Total : fonds disponibles

Engagements de dêpenses (voir Annexe I)

t L65 55O

\

I

42 146
70 O29
49 3oo

Décaissements
Engagements non rêgIés

Solde au 11 décembre 1986 (dans 1es caisses de 1'0MS)

CERTIFIE EXACT

a8 5oo QqQ
28 661 475

6 780
42 657

(363 287)
26

2 1

23 42O O4t
2 O73 LZO 25 493 t6t

us $4 046 7oB

APPROWE

Adriano M. Imbruglia
Directeur, Budget et Finances

(siené) Renê M. Marti
Chef, Comptabilitê

(sienê)

J'ai exaninê, ci-joint, l'état du Fonds fiduciaire de 1'OMS pour
l'0nchocercose tel qu'i1 apparaît dans 1'exposê et lrannexe pour I'année qui
s'achève 1e 31 décembre 1986. Mon examen comprenait une étude génêra1e des
procédures comptables ainsi que les contrôIes des registres comptables et autres
documents présentés que jrai jugés utiles en Ia circonstance. A Ia suite de cet
examen, j'estime que l'exposé et l'annexe reflètent correctement les récettes et
les dépenses de 1'année considérée, lesquelles sont conformes au Règlement
financier ainsi quraux autorisations des organes déIibérants.

(signé) C.L. PRESS
Directeur

pour Ie Contrôleur et Vérificateur génêral des Comptes
du Royaume-Uni

Commissaire aux Comptes

le 24 septembre 1987
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Annexe I

PROGRAMME DE LUTIE CONTRE L'ONCHOCERCOSE
AU 31 DECEMBRE 1986

Récapitulation des dépenses par progra-mme au titre du budget de 1985
(en dollars des Etats-Unis)

ACTIVITE DU PROGRAMME

1. Dépenses annuelles

Bureau du Directeur ........
Lutte antivectorielle
Evaluation êpidémiologique
Evaluation du développement

socio-êcononique
Recherche appliquêe et

surveillance de
I t environnement

Projet de Chimiothérapie
de l-'Onchocercose

Administration et services
d' appui

1.7.7 Administratlon,
0uagadougou

7.7.2 Administration, Genève
1.8 Réunions

Total - Dépenses annuuelles

2. Immobilisations

Bâtiments
Mobilier
Matérie1 technique

Total - Immobilisations

TOTAL - PROGRAMME DE LUTTE
CONTRE L'ONCHOCERCOSE

o65
243
832

98 723
(290 386)
(24 2o9)

L.L
t.2
1.3
1.4

7L
03
74

1 484
14 360

781

98
23t
26'

BUDGET
REVISE

128 687

L 929 375

3 265 OOO

24 434 tz3

ENGAGEMENTS
DE DEPENSES

2 LtO 892

3 o5O 917

290 759
24 676 742

SOLDE NON

ENGAGE

134

(181 5U)

241 oB3

(38 6gt)
2 517

(23 327)
(242 §19)

(22 7o2)
0

267 Bg2
2t+5 !99.

2 571

385 342
650 629
806 041

LzB 553

1

14

L.5

L.6

7.7

57
32
32

1 025 848
227 767

2

4zL z9o
53 911

341 218
816 419

25 493 761

2.7
2.2
2.3

398 5BB
53 9LL

609 110
1 061 609

25 495 732

{
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