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PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE
ETAT FINANC]ER DU PROGRAMME AU 31 DECEMBRE 1988

OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

A L'intention du : Comité conjoint du Programme de Lutte contre I'Onchocercose

J'ai examiné 1e docunent ci-joint concernant 1'êtat financier du progranme
de Lutte contre l'Onchocercose et ses annexes pour I'annêe qui s'achève fé 3fdécembre 1988, conformément aux normes usuelles du Groupe dà vérificateursextérieurs des comptes de 1'Organisation des Nations Unies, des institutionsspécialisées et de I'Agence internationale de I'Energie atomique. Jrai
notamment effectué un examen gênéral des procédures comptables et des autrespièces justificatives qui m'ont sembté nécessaires en la circonstance.

A Ia suite de cet examen, j'estine que ce tableau et ses €ulnexes reflètent
convenabLement la position financière du Programme au l1 décembre 1988 et iesrésultats des opérations menées à cette date, qu'ils ont été êtablis selon lesrègles comptables en vigueur appliquêes sur Ia même base que pour l,exerciceprêcédent, et que les transactions ont été conformes aux pouvoirs conférés auProgramme de Lutte contre 1'Onchocercose et au Règlement financier de1'Organisation mondiale de la Santé.

Je n'ai aucune observation à présenter sur ces exposês financiers.

(siené) c.L. PRESS
Directeur

pour re contrôleur et vérificateur gênêral des comptes
Royaume-Uni

Commissaire aux Comptes

Ie 3 octobre 1989



l-
JPC10.5
Page 2

Organisation mondiale de la Santê
Avenue Appia
Genève (Suisse)

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

31 DECEMBRE 19BB
(en dollars des Etats-Unis)

Solde au 1er janvier 1ÿ88

Recettes

Contributions, y compris les ajustements et remboursements :

Burkina Faso
Côte dtlvoire
Togo
Banque mondiale (virements du compte spécial de Ia Banque

mondiale pour Ie Programme de Lutte contre
I'0nchocercose)

Total partiel : contributions 28 7O2 593

Recettes diverses

7 734 273

35 336
87 tL4
30 143

28 500 000

3o9 260
32o 659

. lt 6t8 t94

Intérêts
Vente de matérie1
Economies/(débit) sur dêpenses engagées non rêglées des

années prêcêdentes
Remboursements et remises

Total partiel : recettes diverses L 241 728

Total : recettes

Tota1 : fonds disponibles

29 944 32t

506 252
to5 557

Engagements de dêpenses (voir Annexe 1)
Dêcaissements
Dépenses engagées non rêglées 27 92r 273

Solde au l1 décembre 19BB (dans Ies caisses de 1'0MS) US$ 9 757 321

Lrétat financier ci-dessus et ses annexes (Annexe 1 - Rêcapitulation des
dêpenses et Annexe II - Notes explicatives) sont approuvés.

22 B4o 568
5 o8o 705

(sienê) René M. Marti
Chef, Finances

(sienê) Edward E. Uhde
Directeur, Budget et Finances
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ANNEXE I

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE
AU 31 DECEMBRE 1gB8

Récapitulation des dêpenses par programme au titre du budget de 1988
(en dollars des Etats-Unis)

Activité du Programme Budget
approuvé

Engagements
de dépenses

Solde non
engagê

1. Dêpenses annuelles

Bureau du Directeur
Lutte antivectorielle
Evaluation épidémiologique
Dêveloppenent socio-êconomique
Projet de Chimiothérapie de

1'Onchocercose
Administration et servi.ces

de soutien
L.6.7 Administration,

0uagadougou
t.6.2 Administration, Genève
Réunions
Biostatistique et Systèmes

d' Infornation

3 L27 OOO 2 rO5 4L6 L O27 584
L.6

Total - Dépenses annuelles

2. Immobilisations

Bâtiments
Mobilier
Vêhicules
Matériel technique

Total - Immobilisations

Total - Programme de Lutte contre
I'Onchocercose

1.t
t.2
1.3
1.4
7.5

873 ooo
20 687 2OO
1 083 200

155 000

2 005 000
300 000
300 000

t o35 737
19 774 472
I o4g t23

77 tog

(162 737)
9L2 728
34 077
78 89r

(316 72o)
48 3rz
43 zztt.7

1.8

720
688
779

2L
5L
56

23
2
2

345 600 263 367 82 239

28 877 000 27 135 405 L 74t r%

2.t
2.2
2.3
2.4

75 000
4z ooo

0
472 ooo

32
75
93
83

4
1

502
944
995
427

42 498
(33 944)

(493 995)
288 573

589 ooo 785 868 (196 868)

29 466 ooo 27 gzt 273 L 544 727
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ANNEXE II

PROGRAMME DE LUTTE CO}.ITRE L'ONCHOCERCOSE

AU 31 DECEMBRE 1988

NOTES EXPLICATIVES

1 Principales les comptables

Les principales règles conptables appliquées à 1'0MS, de même que les
pratiques suivies pour 1'établissement des rapports, sont conformes aux

àispositions du Règlenent financier et des Règles de gestion financière de

1'Organisation approuvées par 1'Assemblêe mondiale de la Santê. L'état
financier et 1'Annexe I sont prêparés confornêment aux pratiques financières de

1'OMS, gui correspondent aux principes comptables universellement admis.

(a)

Les principales règles conptables sont les suivantes :

L'état financier du Programme de Lutte contre l'Onchocercose (OCP) et son

annexe (Annexe I - Rêcapitulation des dépenses) sont prêsentés en dollars
des Etats-Unis.

(b) Les dépenses engagêes non réglées au titre du Progranne sont transposêes
en dollars des Etats-Unis au taux de change comptable en vigueur à

I'grganisation des Nations Unies, au 31 dêcembre de I'annêe de clôture.

(c) Les comptes débiteurs et crêditeurs de l'Organisation pour toutes les
sources de fonds sont regroupês en un ensemble unique de comptes OMS non
ventilê par sources de fonds. En conséquence, I'êtat financier ne
conporte aucune somme au débit ou au crédit du Programme.

(d) Les recettes diverses du Programme sont comptabilisées à rêception, c'est-
à-dire lorsqu'eIles sont effectivement perçues.

(e) Les dêpenses du Progranme sont conptabilisêes sur la base de l'exercice en

cours (c'est-à-dire que toutes les dépenses engagées dans 1'annêe sont
conptabilisêes, eu'elles soient réglêes ou non).

2 Etat du budEet

Malgrê un excédent budgétaire gênêraI se montant à 1 544 722 doLlars des
Etats-Unis, il s'est produit, dans Ie cadre de deux activités du Progranme' un

surcroît de dêpenses qui s'explique comme suit :

- La somme de L62 737 doLlars des Etats-Unis, au titre du Bureau du
Directeur, résulte d'une augmentation du Programme de formation du
personnel national, mis en oeuvre à Ia suggestion du Comitê conjoint du

Programme, à sa huitième session, tenue à nome, et qui se nonte à 14 466
dollars des Etats-Unis. En outrer une auguentation de 54 7O4 dollars des

Etats-Unis, enregistrée dans le montant des traitements et indemnitês du
personnel, a égalenent contribué à gonfler les dépenses.
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Annexe II

une augmentation du coût des services de personnel, se nontant à 396 123
dollars des Etats-unis, 9ui n'avait pas êtê prévue dans re budget,
explique les 316 /20 dollars des Etats-Unis de surplus dêpensês au titre
de 1'administration et de Ia gestion du Programme. L'augmentation des
rémunérations, des indemnités et des ajustements de poste sont décidêes
pour l'ensemble des organismes des Nations Unies et ne dépendent, pas du
Programme.

Sous la rubrique intitulée "Inmobilisations" (Annexe I), le surcroît de
dêpenses enregistré concerne plus particulièrement deux postes et s'explique
comme suit :

Le Progranme a encouru une dépense supplêmentaire de 33 944 aoffars des
Etats-unis, imputêe sur 1a rubrique "Mobirier", pour 1'achat d'un
équipement informatique supérieur à ce qui avait été prévu au budget.
Cette dépense êtait nêcessaire pour accroître la capacité du programme àplanifier et gérer les opérations aêriennes dans les deux bases d'odiennéet de Kara, pour améliorer le traitenent et Ia surveillance des donnéesprovenant des essais de lrivermectine et pour achever I'informatisation
des opérations budgétaires et financières du programme. Elle a êté
imputée sur la rubrique "Administration et services de soutien".

Bien qu'il n'ait pas étê prêvu dans Ie cadre de I'activité relative à lalutte antivectorielle pour 1ÿBB, 1'achat de 26 véhicules, d'un prix estimêà 493 993 dollars des Etats-unis, a été avancê de façon à réponàre auxbesoins immêdiats des équipes nationales dans la zone d'extension ouest.Certaines activités entomologiques d'une importance essentielle pour Iapoursuite des opérations drapplication de larvicides dépendaient, eneffet, de lrachat de ces vêhicules. La dépense encourue à cette occasiona été couverte par des économies réalisêes sur d'autres activités relevantde la lutte antivectorielle.

3. Stocks de larvi cides et de carburant

Le bilan des stocks de produits larvicides et de carburant avion dans l-azone du Programme a accusé, en 1ÿBB, un déficit de l6L 75O dollars des Etats-Unis attribuable au voI, au chapardage et aux pertes encourues pendant lesopérations. ces pertes représentent 4% ae la valeur totale des Larvicides et ducarburant utilisés en 1988, ce qui est infêrieur au seuir to1éré d,e 5 à 7%,approuvê par 1e Comité conjoint du Progranme à sa septième session, à Accra, en1986. Par rapport à l'ensàmble des stàcks, ces pertes reprêsentent 2.1 de lavaleur totale du carburant et des larvicides mis à 1a disposition des stationssur 1e temain en 1988.


