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NOTE PRELIMINAIRE

1.
Ce rapport a été établi pour satisfaire à une résolution du Conseil d'administration du PNUD votée au cours de sa 439ème réunion, relative aux frais de soutien
des programmes extra-budgétaires, et invitant le Corps Commun d'Inspection à "établir
des commentaires sur le rapport final du Groupe de travail du CCAQ" (paragraphe f)) et
à "soumettre des recommandations au sujet des conditions dans lesquelles le système
actuel de mesure des coûts pourrait continuer à fonctionner après le 1er janvier 1975"
(paragraphe i)).
2.
L'Inspecteur Maurice Bertrand a accepté d'entreprendre l'établissement de ce
rapport.
3.
Pour des raisons qui seront exposées, le rapport a été conçu pour être adressé
également aux diverses Organisations qui ont mis en oeuvre, (ou ont l'intention de
mettre en oeuvre) un système de mesure des coûts et notamment à l'ONU, - y compris
l'ONUDI et le PNUD, - à la PAO, à l'OIT, à 1'UNESCO et à l'OMS, et ces recommandations
sont également destinées à leurs Conseils d'administration et à leurs secrétariats.
4-.
Il comprend cinq chapitres et six annexes qui sont indiquées dans la table des
matières.
5.
L'auteur du rapport suppose que ses lecteurs connaissent les grandes lignes
d'organisation des divers systèmes de mesure des coûts. Il lui a paru inutile de
répéter ici les développements que l'on peut trouver soit dans le précédent rapport
du Corps Commun d'Inspection ( J I U / R E P / 7 2 / 1 0 ) , soit dans les divers rapports du Groupe
de travail du CCAQ.
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CHAPITRE I

DEFINITION DU PROBLEME

Objet du rapport
1.
A sa ISème session (juin 1974), le Conseil d'administration du PNUD, après avoir
considéré la question des frais de soutien engagés par les Organisations pour les
programmes extra-budgétaires, et en particulier les arrangements provisoires proposés
par l'Administrateur du PNUD dans le document DP/65, a décidé, inter alia, de considérer
à nouveau, à sa 19ème session (janvier 1975) la question des "frais de soutien" sur la
base du rapport final du Groupe de travail du CCAQ (l), des commentaires établis sur
ce document par le Corps Commun d'Inspection, et par le Comité consultatif sur les
questions administratives et budgétaires. Le Conseil d'administration a aussi invité
le Corps Commun d'Inspection au moment où il examine le rapport du Groupe de travail,
à soumettre des recommandations sur la question de savoir dans quelle mesure l'actuel
système de mesure des coûts devrait continuer à fonctionner au-delà du 1er janvier 1975.
(Résolution sur les frais de soutien adoptée à la 439ème réunion du Conseil d'administration du PNUD, paragraphes f) et i).)
2.
C'est principalement pour répondre à cette demande du Conseil d'administration
qu'a été établi le présent rapport. Toutefois, la complexité des données a conduit à
examiner la question sous un angle plus large que les seules relations entre le système
de mesure des coûts et le calcul des frais de soutien et, en particulier, à examiner
la place que pourraient tenir les systèmes de mesure des coûts à l'avenir à l'intérieur
de l'ensemble des mécanismes permettant de contrôler et d'améliorer la gestion
(programmes-budgets, plans, mécanismes de contrôle de l'exécution du travail, systèmes
de mesures des coûts et rendement (cost effectiveness), évaluation, etc.). C'est dire
que le rapport aboutit à des conclusions qui sont destinées non seulement au Conseil
d'administration du PNUD, mais également aux Conseils des diverses Organisations
intéressées.
3.
Nous ne référons pas ici de façon détaillée un historique de l'évolution de la
question. On trouvera à l'Annexe V une liste des principaux documents qui permettent de
suivre depuis l'origine le déroulement des expériences. On peut y voir que le Groupe
de travail du CCAQ a élaboré cinq rapports sur le problème, que le Corps Commun
d'Inspection est intervenu déjà à trois reprises sur cette question, que le Conseil
d'administration du PNUD et les Conseil des diverses Organisations ont suivi l'expérience avec intérêt.
Le dernier état de la question est représenté par le document CCAQ/SEC/327(FB)
dans lequel il faut distinguer : a) le rapport final du Groupe de travail du CCAQ
(Annexe B et b)) le rapport de la Session spéciale du CCAQ lui-même sur les questions
financières et budgétaires (29 avril à 1er mai 1974)•
Résumé des rapports du CCAQ et du Groupe de travail
4.
Le rapport du Groupe de travail fournit les résultats obtenus dans cinq Organisations (ou fractions d'Organisation) au sujet du montant des frais de soutien et des
pourcentages qu'ils représentent par rapport au montant correspondant :

- 2 soit un pourcentage moyen de 23,3 %, variant de 19,3 % pour la FAO à
31,2 % pour l'ONUDI, les autres pourcentages étant de 22,5 % pour les
Nations Unies, 27,4 % pour l'OMS, 29,7 % pour l'OIT. Des chiffres plus
détaillés fournissent la répartition de ces frais de soutien entre les
diverses fonctions retenues par le Groupe de travail (planification,
formulation, exécution (soutien technique et non technique), évaluation)
et par principaux éléments de prix de revient ("cost groups").
Le rapport fait ensuite quelques commentaires :
sur la comparaison des résultats obtenus (paragraphes 4 à 13);
sur les différentes options possibles de remboursement des frais de
soutien (paragraphes 14 à 17);
et se termine par un développement relatif à la possibilité d'établir
les coûts par projets et par type de projets : développement négatif dans
ces conclusions et fondé sur diverses objections de prix de revient et
la difficulté d'aboutir à des résultats atteignant un niveau suffisant
d'exactitude.
5.
Le rapport de la Session spéciale du CCAQ lui-même de son côté traite essentiellement des méthodes possibles de remboursement des frais de soutien. Après avoir indiqué
que la répartition moyenne des divers éléments de frais de soutien s'établit de la
manière suivante :
- planification du programme
- formulation des projets
- mise en oeuvre du projet :
- soutien technique
- soutien non technique
- évaluation et suites

2
*
1,7 %
7,5 *
11,6 %
0,5 *
Total

23,3 %

il retient à cet égard parmi les diverses solutions envisagées par le Groupe de travail,
quatre options possibles, soit :
a.

une option de remboursement atteignant 21 % par l'addition des coûts
totaux de formulation des projets et de mise en oeuvre des projets
(appui technique et non technique), soit 1,7 % + 7,5 % + 11,6 % - 21 %);

b.

une option de remboursement atteignant 21 % pour laquelle il est proposé
de distinguer :
- l'inclusion des coûts directs de formulation des projets et d'appui
technique dans les coûts directs des projets pour un montant de
7,7 % arrondi à 8 %;
- le remboursement direct aux Organisations des dépenses d'appui non
technique pour 13 %',

- 3 c.

une option de remboursement qui laisserait à la charge des budgets
des Agences les coûts d'appui technique de la mise en oeuvre des
projets (soit environ 7,5 % des coûts des projets) et demanderait
au PNUD de rembourser :
- les coûts de formulation des projets, par inclusion dans chaque
budget des projets individuels d'un pourcentage fixe de frais
de 2 %;
- les coûts de soutien non technique relatifs à la mise en oeuvre
de projets pour environ 12 %;

d.

enfin, une dernière option aboutirait à un taux de remboursement de
17 % en retenant les "coûts directs" des unités techniques pour la
formulation des projets (1,5 %), le soutien non technique (3,8 %),
le soutien technique (6,2 %), enfin les frais de soutien non technique
aux projets en matière de budget et de finance (2,1 %), les services
de personnel (2,4 %) et les services d'achat (1,1 %).

Les questions à examiner
6.
C'est sur ce document que le Conseil d'administration du PNUD a demandé les commentaires du Corps Commun d'Inspection, en ajoutant une question au sujet de l'intérêt
que peuvent présenter pour l'avenir les systèmes de mesure des coûts. La relation qui
existe entre le problème du remboursement des frais de soutien et le développement des
systèmes de mesure des coûts est aisément compréhensible. Dans la mesure où ces systèmes
ont reçu une impulsion décisive dans la majorité des grandes Agences, en raison du fait
que l'on souhaitait connaître le montant réel des frais de soutien, il est parfaitement
normal de se demander, au moment où l'on a obtenu une première réponse, s'il convient
de maintenir ces systèmes, et dans l'affirmative, sous quelle forme.
7.
Toutefois, l'examen que nous avons effectué nous conduit à la conclusion qu'au
stade de développement qu'ils ont atteint, grâce aux progrès effectués par le Groupe
de travail et par les Agences, les systèmes de mesure des coûts sont devenus des
instruments autonomes, dont l'intérêt et les possibilités d'utilisation dépassent
largement le seul problème du remboursement des frais de soutien. A notre avis, ils
devraient même permettre d'apporter, au prix d'une réorientation aisément réalisable,
des réponses à des questions aussi importantes que la réduction réelle du montant des
frais de soutien, le contrôle de la mise en oeuvre des activités opérationnelles et
l'évaluation des résultats obtenus. Aussi, pour fournir une réponse utile, convient-il
d'examiner séparément les deux problèmes.
8.
Le problème du remboursement des frais de soutien, tel qu'il apparaît dans le
document présenté, comporte notamment :
l'examen de la valeur et de l'intérêt des résultats chiffrés qui ont été
obtenus et l'étude des raisons des différences constatées;
l'étude des formules de remboursement.
De son côté, le problème des systèmes de mesure des coûts me paraît exiger
l'étude :

-4d'une part, des types de problème dont ils pourraient faciliter la solution :
possibilités d'économie, contrôle de l'exécution, méthodes d'évaluation;
d'autre part, des possibilités qu'ont ces systèmes de répondre à ces problèmes,
ce qui exige 1'examen :
- de la nature et de l'intérêt des expériences entreprises depuis trois
ans l/ :
- des indications fournies par le Groupe de travail au sujet de la possibilité
de calculer les coûts par projet;
- des possibilités de réorientation de ces systèmes;
- de la place qu'ils pourraient tenir dans l'ensemble des mécanismes destinés
à orienter et contrôler la gestion.
Ces diverses questions se posent aussi bien pour les activités de soutien des
projets opérationnels (qui intéressent plus particulièrement le Conseil d'administration du PNUD) que pour les autres activités financées sur les budgets réguliers
des Organisations (qui intéressent plus précisément les Conseils d'administration
des diverses Agences).
9.
Telles sont les raisons pour lesquelles seront examinés dans les chapitres
suivants :
1 )

le problème de remboursement des frais de soutien;

2 )

les autres problèmes dont les systèmes de mesure des coûts pourraient
faciliter la solution;

3 )

la réorientation possible des systèmes actuels.

l/ Les dates de démarrage des expériences sont : 1972 pour la FAO; 1973 pour
la majorité des Agences; 1974 pour le PNUD; 1975 pour 1'UNESCO.

- 5 CHAPITRE II

LE PROBLEME DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SOUTIEN

Valeur des résultats obtenus
10. L'exercice commun de mesure des coûts effectué en 1973 par les Agences participant
au Groupe de travail du CCAQ, a fourni un certain nombre de résultats dont nous avons
rappelé l'essentiel au chapitre précédent. Il est toutefois évident que les commentaires
qui suivent n'ont d'intérêt que s'ils sont rapprochés du rapport du CCAQ lui-même
(document CCAQ/SEC/327 (FB)). 2/
11. L'examen du fonctionnement de mesure des coûts que nous avons effectué, nous permet seulement de dire, que les résultats chiffrés qu'ils ont produits en 1973, peuvent
dans l'ensemble être considérés comme des ordres de grandeur valables. Il faut tenir
compte en effet que pour arriver à de tels résultats, il fallait surmonter un certain
nombre de difficultés. Il était en particulier absolument indispensable que les agents
qui avaient à remplir les rapports de temps de travail non seulement comprennent
exactement la nature de l'exercice qu'on leur demandait et veuillent en respecter les
règles, mais encore qu'ils soient suffisamment intéressés au bon fonctionnement du
système pour accepter une discipline aussi contraignante. Il fallait aussi que les
systèmes de centralisation des résultats limitent au maximum les risques d'erreurs et
qu'enfin, les méthodes de distribution des coûts d'ensemble soient unifiées et
appliquées par des spécialistes compétents. Dans la plupart des Agences, comme nous
le verrons ci-dessous, l'on s'est entouré sur ces divers points du maximum de précautions. Grâce aux efforts du Groupe de travail du CCAQ, les méthodes de distribution
des coûts qui ont été appliquées, paraissent présenter toutes les garanties nécessaires.
Les Agences qui ont effectué la centralisation des résultats des rapports de temps de
travail par ordinateur, semblent aussi avoir éliminé le maximum de risque d'erreurs.
En revanche, les marges d'erreurs difficiles à évaluer existent certainement pour
certaines des Agences qui ont effectué une centralisation manuelle, et notamment à
l'ONU (Siège de New York). Pour l'ONU également, les conditions dans lesquelles
l'expérience s'est déroulée,ne permettent pas de penser que les informations et le
soutien fournis aux agents qui ont rempli les rapports de temps de travail aient été
suffisants pour réunir toutes les garanties nécessaires d'exactitude. Toutefois, les
pourcentages globaux que l'ONU a obtenus se situant dans la moyenne des résultats
des autres Agences, il ne semble pas que la situation qui vient d'être signalée puisse
compromettre le jugement d'ensemble porté ci-dessus.
Difficultés rencontrées pour l'explication des différences entre les résultats
12. Si l'on admet donc que les ordres de grandeurs obtenus sont valables, il resterait
à expliquer les différences constatées qui sont considérables. On note en particulier
que :

2/ Nous reproduisons en Annexe No II du présent rapport l'appendice III du
document CCAQ de façon à permettre aux lecteurs de ce rapport qui ne disposeraient
pas du document CCAQ de comprendre l'essentiel des commentaires qui sont ici présentés.

- 6les pourcentages totaux varient de 19,3 % à la FAO à 31,2 % à l'ONUDI, soit
11,9 points de différence, ce qui représente plus de la moitié du pourcentage
moyen de l'ensemble des Agences, soit 23,3 %;
la structure par fonction des frais de
Agences une répartition de dépenses de
soutien technique sont inférieures aux
(FAO, OIT, ONUDI), alors que pour deux
structure inverse qui prévaut.

soutien fait apparaître dans trois
mise en oeuvre où les dépenses de
dépenses de soutien non technique
Agences (ONU et OMS), c'est la

13. Les commentaires fournis par le Groupe de travail sur la comparaison des résultats
(paragraphes 4 à 13 de l'Annexe B du document CCAQ présenté), peuvent être résumés
ainsi :
les différences peuvent s'expliquer en général par les différences dans les
domaines d'activité des Agences et dans les niveaux d'expertise techniques
nécessaires;
des corrections pourraient être apportées au pourcentage global de la FAO
pour tenir compte du soutien direct que lui fournit le PNUD (on obtiendrait
alors 22 %) et un ajustement du même ordre devrait être fait pour l'ONUDI 2/>
les chiffres des Nations Unies ne tiennent compte ni des Commissions économiques
régionales, ni de l'Office de Genève, alors que les autres Agences ont conduit
leur expérience sur une base mondiale en y incluant les activités des régions
et des services locaux. Il faudrait peut-être aussi tenir compte de l'aide
fournie à l'ONU par les résidents représentants du PNUD;
les frais de soutien consistent essentiellement en traitement de personnel;
faudrait donc tenir compte des variations des niveaux de traitement existant
en fonction des emplacements différents des divers Sièges et des divers Offices
régionaux. Le Groupe de travail ne dispose pas des données nécessaires pour
effectuer ces calculs;
-

il est probable que la dimension du programme d'ensemble doit permettre des
économies d'échelle (les plus grands programmes devant être proportionnellement moins chers) et que la dimension des projets individuels doit aussi
avoir un effet : un graphique annexe montre que le pourcentage des frais de
soutien est d'autant plus élevé que la dimension des projets individuels
est réduite (Appendice VI de l'Annexe B ) ;
les différences constatées dans les proportions respectives du coût total du
soutien technique et du soutien non technique dans les frais de mine en oeuvre
pourraient s'expliquer par les différences de nature des projets des diverses
Agences ;

.3./ En conséquence, l'écart n'est pas réduit.

- 7 le Groupe de travail n'a pas disposé d'un temps suffisant pour analyser complètement les raisons expliquant les différences constatées. Des études ultérieures
sur ce point pourraient révéler que les méthodes de travail sont plus efficaces
dans certaines Agences que dans d'autres.
14. Les remarques qui viennent d'être résumées soulignent donc qu'en leur état actuel,
les systèmes de mesure des coûts ne fournissent pas eux-mêmes d'explication des différences constatées. La conception même des systèmes ne permettait pas en effet qu'il en
soit ainsi et ceci pour deux raisons :
la structure de "fonctions" des frais de soutien qui a été adoptée par le Groupe
de travail (planification, formulation, mise en oeuvre, évaluation), y compris
la distinction à l'intérieur de la fonction "mise en oeuvre" (qui représente
incontestablement la partie la plus importante des frais de soutien) ¿/entre
"soutien technique" et "soutien non technique" (technical and non technical
backstopping) n'était pas, à notre avis, celle qui pouvait apporter le plus de
clarté dans l'analyse; la décision d'adopter cette ventilation a été prise,
semble-t-il, au cours d'une session spéciale du CCAQ les 9 et 10 mai 1972, après
un examen des diverses formules possibles, "pour éviter des procédures trop
complexes de comptabilité et pour tenir la balance égale entre les besoins de
simplicité dans l'application et un degré raisonnable de précision (paragraphe 10
du rapport du 10 mai 1972 CCAQ/SEC/248 (PB)). Quoi qu'il en soit, il paraît
certain aujourd'hui, à la lumière de l'expérience acquise, que le choix d'une
structure de fonctions plus concrète, distinguant par exemple le recrutement des
experts, l'appui aux experts en opération, l'administration des bourses, les
activités d'achat et de fourniture d'équipement, etc., eut été infiniment plus
précieux pour l'analyse des charges de travail. D'autre part, en dépit d'une
rédaction très précise des instructions définissant la distinction entre soutien
technique (technical backstopping) et soutien non technique (non technical backstopping) , il est évident qu'il faut apporter une attention très soutenue à la
liste des activités que ces deux fonctions recouvrent (Appendice VII de l'Annexe B
du document CCAQ) pour définir dans chaque cas concret si une opération relève
de l'une ou l'autre de ces catégories;
si ce sont les caractéristiques des divers projets, et en particulier leurs
dimensions, qui permettent d'expliquer les différences constatées (comme le
soutient le rapport du Groupe de travail), il est évident que seul un système
de mesure des coûts par projets ou par types de projets permettrait de vérifier
ce point de vue. Or, l'on sait que cette approche par projets n'a pas été
jusqu'ici adoptée par le CCAQ. Nous reviendrons sur ce problème aux paragraphes
39 à 43 ci-dessous.
Choix d'une méthode de remboursement des frais de soutien
15. Les commentaires qui seront faits dans ce rapport au sujet de la méthode de
remboursement des frais de soutien seront inévitablement limités par le fait que toute
décision sur le montant de ce remboursement est une décision politique sur le contenu

4/

80 % en moyenne variant de 75,7 à 84 % suivant les Agences.

- 8 de laquelle le Corps Commun d'Inspection ne pense pas pouvoir émettre une opinion.
En conséquence, ne seront présentés ici que des commentaires techniques, n'impliquant
aucune préférence au sujet du niveau de remboursement qui doit être retenu.
16. Les diverses formules proposées par le CCAQ reposent sur la distinction entre
les diverses "fonctions" dont nous avons noté au paragraphe 14 précédent qu'elles ne
présentaient pas toute la clarté et la précision qui auraient pu être souhaitables
pour permettre de définir nettement la ligne de partage des responsabilités financières
entre le PNUD et les budgets réguliers des Agences. Il faut noter également que les
formules proposées sont fondées sur des pourcentages moyens qui ne correspondent pas
aux dépenses réelles effectuées dans chacune des Agences. Pour ces deux séries de
raisons, l'intérêt technique des diverses formules proposées reste du même ordre, dans
la mesure où il n'est pas envisagé que le PNUD puisse prendre en charge une partie des
dépenses réelles effectuées dans chacune des Agences. Le seul espoir que l'on puisse
formuler ici est que si un pourcentage fixe est finalement retenu comme formule de
remboursement, il soit possible, grâce aux résultats des systèmes de mesure des coûts,
d'exposer clairement aux Conseils d'administration des diverses Agences quelle est
la part exacte des frais de soutien des projets qui reste à la charge des budgets
réguliers. Il serait même souhaitable qu'une formule soit étudiée pour faire apparaître
clairement à l'avenir les dépenses en question dans les budgets eux-mêmes.

/

- 9CHAPITRE III

LES PROBLEMES QUE PEUVENT AIDER A RESOUDRE
LES SYSTEMES DE MESURE DES COUTS

Existence d'une situation nouvelle
17. Avant d'examiner les problèmes dont les systèmes de mesure des coûts devraient
faciliter la solution, les caractéristiques d'une situation incontestablement nouvelle
par rapport à celle qui existait avant que cette expérience soit entreprise, doivent
être mises en lumière.
18. Le fait d'une part que de tels systèmes aient été mis en place et soient en mesure
de fonctionner d'une manière convenable avec des méthodes relativement comparables dans
la plupart des grandes Organisations et au PNUD, est en soi un phénomène important et
nouveau. Un travail très considérable de conceptualisation et de méthodologie a été
fait par les Membres du Groupe de travail du CCAQ et les mécanismes correspondants
ont été mis en place. Des systèmes d'analyse par la méthode des rapports de temps de
travail ont organisé une collaboration entre de très nombreux fonctionnaires travaillant
dans les divisions organiques et les services responsables de la gestion. Le fait que
des difficultés aient été rencontrées n'enlève rien à la valeur des expériences dans
la mesure justement où, dans la plupart des cas, un grand nombre d'entre elles ont
pu être surmontées. L'auteur de ce rapport se trouve sans doute sur un certain nombre
de points en désaccord avec quelques-uns des aspects des méthodes adoptées, et ces
divergences de vue seront expliquées, mais il estime que dans l'ensemble la construction
de ces systèmes représente une performance remarquable dont les auteurs, et particulièrement les Membres du Groupe de travail, doivent être félicités. Il serait
extrêmement regrettable que des efforts de cette importance soient perdus en un instant
si l'on décidait d'abandonner purement et simplement la poursuite de l'expérience.
19. D'autre part, il faut souligner également l'un des aspects des résultats obtenus.
Le débat traditionnel sur les frais de soutien eux-mêmes vient en effet, par le seul
fait de la publication de ces résultats, d'être clarifié. Même si les chiffres et
pourcentages fournis par le Groupe de travail du CCAQ ne représentaient qu'un degré
d'exactitude relative, ils permettraient de poser le problème en des termes qui
semblent plus clairs et plus précis qu'auparavant. Ce sont les suivants :
20. Les diverses Organisations qui exécutent des projets sur le terrain grâce aux
fonds extra-budgétaires en provenance du PNUD, dépensent, pour organiser la préparation,
l'exécution et le contrôle de ces projets, des sommes qui varient entre 20 et 32 %
environ du montant des projets eux-mêmes. Il existe entre ces deux limites approximativement, une différence importante qui n'est pas pour l'instant très facilement
explicable et qui pourra sans doute l'être à l'avenir si des efforts sont poursuivis
dans ce sens. A cette masse de dépenses, il faut ajouter les dépenses que représentent

- 10 les frais d'administration du PNUD lui-même j>/, soit environ 13 % du montant total des
projets. L'on atteint ainsi un total variant entre 33 et 45 % du montant des dépenses
directes.
21. Les Etats membres du Conseil d'administration du PNUD et des Conseils des diverses
Organisations trouvent que ces dépenses sont trop élevées et ils souhaitent les réduire
dans l'intention légitime d'accroître la part de "l'aide effective". Le but à atteindre
est donc depuis longtemps de découvrir et de mettre en oeuvre une méthode qui permettrait
de réduire ces dépenses et, si possible, d'accroître en même temps l'efficacité des projets eux-mêmes. A cet égard, la méthode appliquée par le Conseil d'administration du
PNUD et qui est également approuvée par le Comité consultatif sur les questions
administratives et budgétaires, a consisté jusqu'ici à ne rembourser que ce que l'on
a longtemps appelé (sans jamais, réussir à en donner une description précise) des
"coûts supplémentaires clairement identifiables" et en fait, à fixer un plafond en
pourcentage qui n'a été élevé que très progressivement. Une telle méthode tendait à
exercer sur les secrétariats une pression financière destinée à les encourager à plus
d'économies dans l'organisation de leurs systèmes de soutien. Il est bien évident que
les dépenses totales sont finalement couvertes par les mêmes Etats membres (dans des
proportions légèrement différentes il est vrai pour chacun d'eux), à travers leurs
cotisations aux budgets réguliers des Organisations existantes: mais là encore à cette
occasion dans les Conseils de chaque Organisation, les Etats membres pouvaient espérer
exercer un contrôle budgétaire sévère et une pression dans le même sens. Or, le
processus dans lequel on s'est engagé en créant des systèmes de mesure des coûts,
devrait permettre, en fait, de fournir une méthode nouvelle pour réduire réellement
les coûts des frais de soutien des projets et pour mesurer cette réduction. Si tel
était le cas, le problème de la meilleure méthode de. calcul de remboursement des frais
de soutien par le PNUD aux Agences deviendrait alors moins important par rapport à
l'objectif principal, devenu cette fois accessible.
22. Or, il est certain que l'expérience en cours a déjà révélé un certain nombre de
phénomènes importants. En dépit du fait que le Groupe de travail du CCAQ a refusé de
s'engager dans une expérience qui aurait permis de connaître des coûts par projet 6/
un certain nombre de recherches annexes, entreprises en raison notamment du fait qu'il
était nécessaire d'expliquer un certain nombre de différences constatées, ont fourni
quelques indications sur les raisons pour lesquelles certains types de projets
entraînaient des frais de soutien plus importants que d'autres. A travers des études
et recherches faites à la FAO, à 1'UNESCO, à l'OIT et à l'ONUDI, il ressort clairement
que pour certains projets, les frais de soutien doivent dépasser largement 60 et même
80 %, alors que pour d'autres, au contraire, on doit certainement rester au-dessous
de 10 %.

¿/ En 1973, le montant des dépenses de projets du PNUD atteint 267,7 millions de
dollars. Pour cette même année, le budget administratif du PNUD s'élève à 36 millions
de dollars. Le pourcentage que ces dépenses représentent par rapport au montant des
projets est donc de 13,4 %6/ Contrairement aux recommandations faites dans le rapport JIU/REP/72/lO sur
l'introduction d'une comptabilité de prix de revient dans les Organisations de la
famille des Nations Unies.
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de permettre, par exemple, de réduire le pourcentage global des frais de soutien pour
l'ensemble en renonçant aux types de projets dont les frais de soutien apparaissent
comme les plus élevés. Il est bien évident que l'on ne saurait définir une politique
de choix des types de projets en fonction seulement de leurs prix de revient. Il faut
aussi tenir compte de leur efficacité et des résultats que l'on peut espérer obtenir.
Mais la claire conscience du prix de revient des actions entreprises reste cependant
un élément important pour la définition d'une politique. Elle deviendrait un élément
décisif si les informations sur les coûts pouvaient s'accompagner d'informations sur
les rendements.
Les types de problèmes
24. Dans ces conditions, avant d'examiner comment les divers systèmes de mesure des
coûts pourraient être réorientés, améliorés et éventuellement intégrés dans des systèmes
plus larges, il est légitime d'essayer de déterminer à quels types de problème ils
pourraient contribuer à apporter une solution. A cet égard, les intérêts des Etats
membres eux-mêmes dans les divers organes directeurs des Agences et du PNUD, ceux
des directeurs responsables de la formulation et de l'exécution des programmes dans
les secrétariats et enfin ceux des fonctionnaires eux-mêmes convergent
incontestablement.
25. De la lecture des délibérations et des résolutions adoptées par le Conseil
d'administration du PNUD et par les organes directeurs des Agences, il semble que l'on
puisse conclure sans hésitation que des préoccupations fondamentales ont été manifestées
depuis longtemps et à de nombreuses reprises, au sujet des objectifs suivants :
réaliser des économies en réduisant le montant des charges administratives
des projets opérationnels,
contrôler l'efficacité et la rapidité de la mise en oeuvre des programmes
et des projets,
évaluer les résultats obtenus.
Définition de politiques d'économies
26. Nous avons vu aux paragraphes 21 à 23 ci-dessus que la seule "conscience des prix
de revient" que les systèmes de mesure des coûts permettent d'obtenir, peut faciliter
la réalisation d'économies. Toutefois, un certain nombre de conditions doivent être
remplies pour que l'on puisse mettre effectivement en oeuvre des politiques précises
en ce domaine. La condition fondamentale est que les systèmes soient orientés selon
le calcul des prix de revient des produits (outputs). Il ne serait pas indispensable
d'insister sur un point aussi évident à première vue, si les systèmes actuels
n'avaient pas été, dès l'origine, orientés plutôt vers une meilleure connaissance
des "investissements de travail", des "inputs", que des produits et si le Groupe de
travail du CCAQ n'avait pas soutenu la thèse qu'il était très difficile, sinon
impossible, d'organiser des systèmes de coût par "projets" ou par "type de projets",
ce qui en matière d'activités opérationnelles représente justement les "produits".
L'examen des conditions dans lesquelles les calculs de prix de revient des produits
sont possibles, sera effectué au chapitre suivant. Nous indiquerons seulement ici que
si cette orientation n'était pas possible, les systèmes de mesure des coûts perdraient
à peu près tout intérêt pour l'avenir.
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de gestion si l'on ne sait d'abord pourquoi certains produits de l'activité administrative , qu'il s'agisse de tel ou tel type de projets, de tel type de document, de
publication, d'organisation de réunions, etc. ont des prix de revient plus élevés
que d'autres, en prenant pour base de comparaison des éléments similaires à l'intérieur
d'une Organisation ou encore les mêmes produits au cours d'une évolution dans ,1e temps
ou enfin des produits de même type dans diverses Organisations. Les comparaisons
peuvent certes s'effectuer suivant bien des méthodes différentes, mais il est dans
tous les cas nécessaire d'identifier les produits ("outputs") et le coût de chacun de
ces produits ou types de produits, c'est-à-dire en ce qui concerne les frais de
soutien, les depenses effectuées par projets ou par types de projets. En matière
d'activités de soutien aux projets opérationnels, il s'agit de savoir par exemple en
fonction de quels éléments peuvent varier le prix de revient du recrutement d'un
expert ou le pourcentage représenté par les frais d'achat par rapport à la valeur
des équipements, ou le coût d'attribution d'une bourse ou celui de la formulation
d'un projet de dimension déterminée, etc. Suivant que les réponses obtenues
montreraient :
qu'il existe ou non des différences importantes de ces prix de revient,
soit par, type de projets à l'intérieur d'une même organisation, soit
entre Agences,
que les raisons expliquant ces différences tiennent aux structures
administratives adoptées, aux procédures suivies, à différentes caractéristiques des projets mis en oeuvre, à des difficultés d'une nature particulière jusqu'ici mal diagnostiquée?,etc.,
il paraît évident que des politiques pourraient être élaborées pour apporter des
modifications dans les structures, dans les, procédures, dans les choix de types de
projets, ou dans la mise en oeuvre de méthodes susceptibles de surmonter les
difficultés mises en lumière qui pourraient engendrer des économies importantes
en réduisant ou en supprimant les causes de prix de revient exagérés. Mutatis mutandis,
ces remarques sont valables pour les politiques d'économies que permettrait de mettre
en oeuvre la connaissance des prix de revient des produits des activités organiques
financés sur les budgets réguliers des Agences.
Contrôle de la mise en oeuvre
28. Il est certain que l'approche par projets (ou par produits) permettrait aussi de
faciliter considérablement le contrôle de la mise en oeuvre. Or, il ne semble pas que
les systèmes actuels de contrôle permettent de faire périodiquement le point sur
l'exécution des programmes et des projets prévus d'une manière suffisamment précise,
de dire par exemple combien de projets sont en cours de réalisation conformément aux
calendriers préétablis, d'indiquer le nombre d'entre eux qui ont des retards en
identifiant à la fois leur importance et leur cause, de permettre enfin de formuler
des mesures nécessaires pour remédier aux retards constatés. L'absence de mécanismes
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de gestion et prive incontestablement le système d'administration du PNUD en particulier d'informations suffisamment précises sur l'exécution des programmes. A cet
égard, les informations qui sont fournies chaque année par l'Administrateur du PNUD
dans son rapport sont incontestablement intéressantes mais ne sont pas suffisamment
précises en ce qui concerne la comparaison des délais prévus dans les programmes et
des réalisations effectives, et elles ne fournissent au surplus aucun diagnostic des
retards constatés. Or, il est certain que les activités de soutien (programmation,
formulation, recrutement des experts, etc.) sont fondamentales pour la mise en oeuvre
des projets eux-mêmes et qu'un compte rendu régulier fourni sur ces activités par
projets permettrait d'avoir une vue très précise sur le respect des calendriers
prévus, la réalisation des opérations essentielles, le diagnostic des causes de retard
ou des difficultés rencontrées,etc. Dans ce domaine encore, la fourniture d'informations précises permettrait de mettre en oeuvre des politiques qui accroîtraient la
régularité de l'exécution et de contrôler leur efficacité. A cet égard, les procédures
existant déjà en ce domaine (cf. chapitre VI du Manuel opérationnel et financier du
PNUD, Surveillance des travaux, examen des réalisations et rapports sur l'exécution
des projets) se trouveraient certainement renforcées et précisées par une orientation
générale des systèmes de mesure des coûts vers l'approche par projets.
L'évaluation des résultats
29. Il est toutefois évident que pour permettre la définition de politiques
d'amélioration systématique du fonctionnement des Organisations internationales, la
connaissance des prix de revient doit être complétée par la connaissance des rendements. Or, l'on sait combien dans le domaine de l'évaluation des résultats, dont
l'importance fondamentale a été si souvent soulignée, il est difficile de faire des
progrès tant les problèmes posés sont difficiles, aussi bien au point de vue
méthodologique qu'au point de vue institutionnel. Nous nous contenterons 8/:
d'une part, de rappeler qu*une connaissance précise de l'efficacité immédiate
des projets eux-mêmes (caractéristiques de la formation distribuée, qualité
des études faites, utilité immédiate des études de faisabilité, qualité des
institutions construites, etc.) comme de l'influence réelle exercée sur les
objectifs à long terme du programme, serait évidemment un facteur décisif
pour le choix des programmes de coopération technique par chacun des pays
intéressés;

2/ Le Bureau de planification des ressources et du programme ^(Resources and
Programme Planning Office) du Département des Affaires économiques et sociales de
l'ONU nous a communiqué un document interne décrivant de façon très précise une méthode
possible de contrôle de la réalisation des projets, et indiquant clairement la relation
entre ces mécanismes et un système de mesure des coûts. Ce document, qui nous semble
très intéressant, devrait être non seulement distribué pour examen à l'intérieur du
Département des Affaires économiques et sociales et du Département pour l'administration
et la gestion de l'ONU, mais même être communiqué pour étude aux autres Organisations.
8/ Les problèmes méthodologiques sur cette question sont traités au chapitre
suivant.
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d'autre part, que c'est seulement en partant de produits bien identifiés,
en l'occurrence en dispoant d'une bonne typologie des projets mettant en
lumière leurs principales caractéristiques, qu'il est possible d'envisager
le calcul des rendements. En revanche, comme nous le verrons, l'approche
par projets peut conduire à l'établissement d'un système complet de coût
de rendement, ce qui doit comprendre à la fois la mesure de l'efficacité
immédiate et celle du bénéfice à long terme ("cost effectiveness" et "cost
benefit system").

Intérêt de ces mesures pour la Direction et pour les fonctionnaires
30. Les considérations qui précèdent montrent dans quelle mesure et pour quels
problèmes les organes de direction du PNUD, les gouvernements des paysintéressés et
les Agences pourraient tirer profit des systèmes de mesure des^ coûts convenablement
orientés. Mais il est bien évident que les problèmes qui viennent d'être mentionnés
intéressent également les directeurs responsables des activités des Organisations,
aussi bien au niveau des divisions organiques qu'au niveau des grands départements
ou à celui de la direction générale. Il est par exemple bien évident que les responsables de lexécution des programmes organiques aussi bien qu'opérationnels, ont
intérêt à contrôler de façon précise l'exécution de ces programmes et, en particulier,
les calendriers qu'ils ont établis. L'on sait qu'un certain nombre de grandes Organisations publient à cet égard des documents internes qui sont des plans de travail
détaillés: "Programme Activity Details" à 1'UNESCO, "Programme Decision Minutes" à
l'OIT, "Programme Element Proposals" à la FAO. Ces divers documents représentent une
approche aussi détaillée des prévisions d'activités et de leur coordination, que ce
qui est fait dans les plans d'opération de chaque projet %J. Il paraît évident que les
chefs de service devraient normalement pouvoir suivre l'exécution des "plans de
travail détaillés" dont ils ont la charge. L'on peut regretter que ces systèmes de
programmation détaillés n'existent pas dans certaines grandes Organisations (OMS, ONU)
et qu'un système de contrôle systématique de l'exécution n'ait été mis en place
pratiquement dans aucune des Agences. Les méthodes d'analyse par réseaux sont, comme
on le sait, utilisées quelquefois pour permettre une meilleure programmation des
activités à ce niveau et pour assurer également un meilleur contrôle. Mais, quel que
soit le degré de sophistication de la méthode employée, il est évident qu'un système
de mesure des coûts organisé par "produit" (et donc par projet) devrait fournir aux
chefs des services intéressés, grâce aux méthodes de mesure de temps de travail, un
mécanisme précieux permettant un contrôle systématique.
31. Ce n'est pas seulement pour assurer une bonne exécution que l'institution de
mécanismes de ce genre peut être considérée comme indispensable. Elle est aussi un
instrument nécessaire - on pourrait même dire un élément normal - d'un système de
préparation des plans et des budgets-programmes. En fait, les méthodes de programmation et les méthodes de contrôle de l'exécution des programmes sonx complémentaires:
d'année en année ou de programme en programme, elles devraient permettre un perfectionnement réciproque des deux systèmes, en particulier en facilitant une définition

2/ Cf. paragraphes 54 et 55 du rapport JIU/REP/74/l sur la planification à moyen
terme dans le Système des Nations Unies.
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de les atteindre. Ainsi progressivement, les difficultés rencontrées dans la mise en
oeuvre des budgets-programmes et des plans devraient-elles pouvoir être plus facilement
surmontées.
32. Encore faut-il bien entendu que les directeurs des diverses unités soient associés
à la conception et à la mise en oeuvre des programmes et des systèmes de surveillance
de leur exécution, ce qui n'a pas toujours été le cas jusqu'ici. L'institution de tels
mécanismes n'a en effet d'utilité et de véritable efficacité que si les directeurs,
ont la possibilité d'exprimer leurs besoins particuliers et d'obtenir qu'il en soit
tenu compte dans la conception des mécanismes. Il en va d'ailleurs bien entendu de
même pour les fonctionnaires qui sont chargés de l'exécution des programmes. On ne
saurait leur demander d'accepter les disciplines qu'impliquent les systèmes que si
on leur offre en même temps la possibilité d'être associés à la définition de la conception globale de la politique de gestion ainsi entreprise.
33. Nous avons tenté d'exposer dans ce chapitre quelques problèmes importants (aussi
bien pour les Etats membres que pour les directeurs et pour les fonctionnaires) à la
solution desquels les systèmes de mesure des coûts pourraient contribuer: élaboration
de politiques d'économies, de politiques d'amélioration de la mise en oeuvre,
évaluation des résultats, meilleure association de tous à la poursuite de ces
objectifs. Il convient maintenant d'examiner les conditions de réorientation, d'intégration, de simplification, etc. qui permettraient à ces systèmes de fournir les
solutions attendues.
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LA REORIENTATION POSSIBLE DES SYSTEMES ACTUELS
VERS DES SYSTEMES DE COUT ET DE RENDEMENT INTEGRES DANS DES SYSTEMES DE GESTION

Plan du chapitre
34« Pour déterminer dans quelle mesure les systèmes actuels pourraient à la fois être
réorientés vers des objectifs répondant aux problèmes qui viennent d'être évoqués et
s'insérer dans un ensemble de méthodes concourant à faciliter une bonne gestion,
il faut examiner :
la nature et la valeur des expériences déjà entreprises;
la possibilité de l'orientation vers des prix de revient par produits ou
par projets;
le problème des études préalables de la charge de travail;
la possibilité d'utiliser les méthodes par sondages;
la possibilité de la mesure des rendements.
Tels sont les divers problèmes qui vont être rapidement examinés ci-dessous.
Nature et valeur des expériences déjà entreprises
35» Nous avons, aux paragraphes 10 et 11 et aux paragraphes 18 à 23 ci-dessus, déjà
apporté quelques éléments de jugement, d'une part sur la valeur des résultats obtenus,
d'autre part sur la situation nouvelle que l'existence même des systèmes avait créée.
Il convient maintenant d'examiner d'une façon plus générale et plus détaillée les
qualités et les caractéristiques des systèmes en vigueur. La description des expériences qui se sont déroulées dans les diverses Organisations est faite d'une façon
aussi détaillée que possible dans l'Annexe III du présent rapport. Nous nous contenterons ici de résumer les résultats de cet examen.
36. La conception d'ensemble des systèmes actuels a été considérablement influencée,
ce qui était tout à fait naturel, par le fait qu'il s'agissait avant tout pour les
Organisations de répondre à la question posée par le Conseil d'administration du PNUD
au sujet du calcul du montant des frais de soutien. Il a bien été admis par le Groupe
de travail que les systèmes à mettre au point devaient aussi constituer, dans toute
la mesure du possible, des outils de gestion. Il n'en est pas moins exact que cet
aspect a été considéré comme secondaire. La concomitance de la création des systèmes
et de la nécessité de répondre le plus rapidement possible à une question particulière
a donné à ces systèmes des caractéristiques très différentes de celles qu'ils auraient
eues s'ils avaient eu à répondre dès l'origine à des questions plus nombreuses et plus
diversifiées. L'on constate en conséquence :
qu'une attention prépondérante a été accordée aux activités opérationnelles;
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(inputs) aux dépens des calculs de prix de revient des produits (outputs);
que les activités non opérationnelles n'ont pas bénéficié d'un effort suffisant
de préparation de leur analyse.
37. Par ailleurs, il est certain que les difficultés inhérentes à la mise en commun
de systèmes complexes et l'obligation de les faire fonctionner sans délai, ont conduit
à prendre des décisions sans disposer du temps nécessaire pour effectuer tous les
travaux préparatoires qui auraient pu être souhaitables. Les conditions que le Groupe
de travail a dû respecter ne rendent que plus remarquables les résultats obtenus.
On peut noter à cet égard que :
en ce qui concerne les méthodes d'analyse par les moyens des "rapports de temps
de travail", la majorité des Agences s'est prononcée, par delà un certain nombre
de différences mineures, pour un système de comptes rendus hebdomadaires sur
une base journalière et pour un degré de précision dans l'analyse qui cherchait
à décrire l'investissement de travail (input) par source de fonds, par fonction
(cinq pour les activités de soutien), et qui classait le tout suivant la
structure budgétaire existante;
en revanche, le secrétariat du PNUD, au cours de l'année 1974, a tenté d'atteindre
à travers des rapports également hebdomadaires et établis sur une base quotidienne
le niveau de l'analyse par projet. Enfin, 1'UNESCO s'oriente pour 1975 vers des
méthodes sensiblement différentes : l'analyse par projet (ou par unité budgétaire
de type UNESCO correspondant à des "produits"), mais avec une,notation de temps
beaucoup moins précise par mois et par pourcentage. Il faut aussi noter que
certaines Agences (notamment l'OIT) ont commencé à diversifier les types de
rapport de temps de travail en fonction des "types de travail" à analyser, alors
que le système du rapport unique est resté en vigueur dans la plupart des cas;
les méthodes de collecte et de centralisation des informations ont également,
par delà des différences d'ordre secondaire, fait apparaître des difficultés
pour maintenir l'intérêt et la discipline des agents, à qui l'on demande de
remplir des rapports de temps de travail. Ces difficultés ont, dans l'ensemble,
été surmontées, mais elles ont conduit à un désir très général de simplification
et d'allégement.
38.

Les résultats obtenus enfin font apparaître :
en ce qui concerne les frais de soutien, des chiffres globaux dont les calculs
paraissent, dans l'ensemble, comme nous l'avons vu, avoir été entourés des
garanties nécessaires. Mais les différences considérables existant entre ces
chiffres ne peuvent recevoir d'explications convaincantes, à partir des seules
informations données par le système de mesure des coûts;
pour les autres informations que les Agences ont réussi à utiliser à partir des
systèmes existants, elles sont d'un intérêt et d'une valeur qui varient en
fonction de l'intensité de l'exploitation qui en a été faite. On peut en citer
et retenir :
-

la communication des résultats obtenus aux chefs des divisions organiques
(FAO, OIT, UNIDO, etc.) et l'utilisation positive qui en a été faite par
certains d'entre eux;
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l'analyse très poussée de l'ensemble des renseignements obtenus dans un
rapport d'ensemble (document de travail interne) de l'OIT;

-

l'utilisation des résultats de systèmes de mesure des coûts par intégration
à la comptabilité générale (FAO).

Ces résultats ne sont pas négligeables, mais dans l'ensemble on ne recueille pas
l'impression, à ce stade de l'expérience, qu'ils puissent être considérés comme
fournissant un véritable "outil de gestion", c'est-à-dire un instrument capable
d'aider à la définition d'une politique de meilleure organisation, d'économies et
d'accroissement des rendements 10/. Il ne semble pas non plus qu'il soit possible
d'obtenir un tel instrument, en se contentant d'apporter des perfectionnements aux
systèmes existants, en conservant leur structure et leur orientation actuelles.
La possibilité de l'orientation par "produits" ou par "projets"
39- L'examen qui vient d'être fait confirme donc qu'il faut adopter une nouvelle
orientation si l'on veut obtenir par le système de mesure des coûts une réponse aux
problèmes examinés dans le chapitre précédent. C'est donc l'orientation vers les
projets ou "outputs" dont il faut étudier la possibilité pratique. Il convient donc
maintenant de rappeler les arguments contraires à cette orientation qui ont été
développés par le Groupe de travail du CCAQ.
40. Ces arguments (paragraphes 18 à 27 du rapport du Groupe et paragraphe 19 du
rapport du CCAQ lui-même) II/ peuvent être résumés de la manière suivante :
il est possible d'instituer un tel système (le coût d'un système par projets
et celui d'un système par types de projets serait sensiblement le même);
mais l'exactitude d'un système de ce genre dépendra des ressources qui y seraient
consacrées. Les membres du Groupe de travail représentant les Agences qui
appliquent actuellement le système 12/ font des réserves très sérieuses sur le
degré d'exactitude qui pourra être obtenu en raison notamment de certaines
difficultés particulières concernant les méthodes de notation de temps de
travail projet par projet;

10/
A l'ONU, aucune tentative d'exploitation des nombreux renseignements demandés
aux fonctionnaires dans les rapports de temps de travail n'a été faite pour les activités autres qu'opérationnelles à l'échelon central. Il y a là une situation regrettable, et en tout état de cause, peu encourageante pour les fonctionnaires interrogés,
qui tient sans doute au fait que contrairement à ce qui s'est fait dans la plupart des
Agences, aucun responsable n'a été désigné à l'ONU pour l'ensemble de l'opération.
Il serait souhaitable qu'à l'avenir, un "project manager" pour les systèmes de mesure
des coûts soit désigné et qu'il se voit confier les moyens d'action nécessaires pour
le bon fonctionnement d'ensemble de l'opération. La consultation des directeurs et
des fonctionnaires intéressés devrait être aussi sérieusement envisagée.
11/

CCAQ/SEC/327(FB)et Annexe B.
Ceci exclut certainement 1'UNESCO et peut-être le secrétariat du PNUD.
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choisissant certaines unités administratives, certains projets ou certains fonds,
conduiraient certainement à des erreurs en entraînant une exagération du temps
que les auteurs des rapports seraient tentés d'affecter aux projets ainsi sélectionnés. Par ailleurs, pour aboutir à des résultats utilisables, il faudrait
rassembler l'information pendant toute la durée de vie des projets avant de
pouvoir en tirer la moindre conclusion;
la combinaison d'un système d'analyse par projet individuel avec celle des cinq
fonctions retenues par le Groupe de travail constituerait un fardeau supplémentaire pour le personnel qui remplit les feuilles de temps de travail;
l'affectation aux projets individuels du reste des frais de soutien (recrutement,
personnel, traduction, imprimerie, etc.) exigerait une méthode différente de
celle des "éléments de coût" ("cost groups") actuellement utilisée et serait
extrêmement difficile;
il y aurait donc un important accroissement de la quantité de travail exigée pour
rassembler et analyser l'information actuelle, et selon les estimations des
membres du Groupe de travail, le coût d'un tel système serait beaucoup plus élevé
que celui du système actuel;
en conclusion, le Groupe de travail pense que "le calcul des coûts au niveau des
projets fournirait des résultats dont la supériorité en valeur serait douteuse,
et qui pourrait conduire à favoriser indûment l'accomplissement de types de
projets qui apparaîtraient, à première vue, moins coûteux en frais de soutien,
mais qui pourraient fournir des rendements moins élevés pour l'investissement
total effectué";
le Groupe n'excluait pas cependant "l'organisation périodique d'études spéciales
des activités dans certaines unités techniques qui pourraient fournir pour
l'amélioration de la gestion, des informations pertinentes sur des projets
individuels".
41. L'ensemble de ces arguments ne paraît pas très convaincant à l'auteur de ce
rapport. On peut sans doute rappeler :
que 1«UNESCO, qui n'était pas un membre actif du Groupe de travail au moment de
l'élaboration de son rapport, vient de décider d'instituer un système par projets
à partir du 1er janvier 1975» et que le secrétariat du PNUD a fait fonctionner
pendant six mois un tel système en 1974;
que l'argument indiquant qu'un tel système par projets serait plus coûteux
n'est fondé sur aucun calcul mais sur de simples impressions;
que les méthodes de sondage ("time sampling") accusées de toutes sortes de
défauts par le rapport du Groupe de travail, sont maintenant utilisées dans
diverses Agences, notamment à l'ONUDI et à l'OIT et que leur emploi est envisagé
à l'avenir d'une façon assez générale;
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types de projets pourraient conduire à des conclusions trop hâtives : celles
par exemple conduisant à réduire le nombre ou même à supprimer les types de
projets dont les frais de soutien apparaîtraient trop coûteux sans prendre
en compte les considérations concernant leur rendement, revient à dire qu'il
vaut mieux ignorer les prix de revient plutôt que de prendre les décisions
en fonction de renseignements incomplets. Dans ces conditions, l'on pourrait
aussi bien, en allant jusqu'au bout du raisonnement, décider de supprimer
complètement les systèmes de mesure des coûts. Mais l'on peut aussi en tirer
la conclusion inverse - ce qui est le cas de l'auteur de ce rapport - selon
laquelle il convient au contraire d'essayer d'obtenir l'ensemble des renseignements qui pourront réellement éclairer les choix qui doivent être faits.
42. Ces aspects de la question devaient être signalés. Mais la discussion du problème
de l'approche par projet ne doit pas conduire à une pure controverse, d'autant qu'il
s'agit plutôt, dans bien des cas, de dissiper des malentendus. Les entretiens
personnels que l'Inspecteur a eus avec pratiquement chacun des membres du Groupe de
travail dans les diverses Agences, l'ont persuadé qu'il devait être possible de trouver
un terrain d'entente et de faire évoluer les systèmes à l'avenir de la façon la plus
utile et la plus efficace pour tous. Il est exact que les systèmes de mesure des coûts
par projets ou par types de projets sont, à première vue, plus complexes (et par suite
théoriquement plus lourds et plus coûteux) que les systèmes qui se contentent de
fournir des chiffres globaux sur les investissements de travail (inputs). Il est
certain également que si la charge de travail qui représente l'établissement des
"rapports de temps de travail" devait s'accroître, les difficultés déjà rencontrées
deviendraient difficilement surmontables et rendraient presque impossible le fonctionnement des systèmes. Mais en fait, les choses ne se présentent pas ainsi.
43. Tout d'abord, les problèmes à résoudre, - ceux que nous avons décrits au
chapitre précédent, - conduisent à situer les systèmes de mesure des coûts dans une
perspective différente. Les systèmes ne sont que l'un des moyens de réponse dont
on peut disposer. Il convient donc de les intégrer dans un ensemble plus complet de
mécanismes de gestion. Or, l'utilisation de ces mécanismes peut d'une part, faciliter
le fonctionnement des systèmes de mesure des coûts et d'autre part, élargir leurs
possibilités d'utilisation. En d'autres termes, il est possible de dire que :
si les systèmes de sondage pouvaient être utilisés,
si la mesure des coûts directs des projets (à l'exclusion du calcul des "coûts
complets" (full costs)) suffisait pour fournir des renseignements utilisables,
si la simplification du travail de remplissage des rapports de temps de travail
pouvait être réalisée,
si le calcul des rendements pouvait, dans certains cas, être facilité,
les données du problème seraient radicalement modifiées. Or, les éléments dont nous
disposons dès maintenant permettent d'affirmer qu'il en est bien ainsi.
Les travaux préliminaires sur l'analyse des charges de travail
44- Il paraît indispensable d'étudier à cet égard les renseignements fournis par
un certain nombre d'études sur les "charges de travail" qui ont été effectuées par
un certain nombre d'Agences et d'examiner à quelles conditions les études de ce genre
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de mesure des coûts. Dans trois Organisations, la FAO, 1'UNESCO et l'ONU, pour des
motifs par ailleurs sensiblement différents, des études ont été faites pour déterminer
à l'avance, en demandant l'avis des administrateurs responsables, la charge de travail
afférente à chaque projet ou, du moins, à chaque type de projet. Les documents internes
relatifs à ces études m'ont été aimablement communiqués et il m'a paru nécessaire d'en
fournir ici une description.
45. Enquête de la FAO. A la FAO, cette enquête s'est effectuée dans le premier
trimestre 1974. Elle avait pour objet de déterminer quels étaient les facteurs qui
influençaient les dépenses de frais de soutien. Elle résume les résultats fournis
par un questionnaire adressé aux administrateurs chargés des opérations des projets.
Cinquante-cinq de ces questionnaires ont été remplis et ont permis l'établissement
d'un certain nombre de tableaux statistiques.
Les questionnaires envoyés tendaient essentiellement à déterminer pour deux
projets choisis par les administrateurs responsables, l'un parmi les petits projets
(small scale) et l'autre parmi les projets importants (large scale), combien de temps
avait été passé à leur préparation, quelles étaient les principales causes alourdissant
la charge de travail concernant leur préparation, leur exécution, etc.
46. Les résultats obtenus sont extrêmement intéressants. La charge de travail
(en activités de soutien) relative à chaque projet varie en fonction des facteurs
suivants :
A.

Facteurs permettant de définir le type du projet 13/

dimension du projet : en moyenne les très petits projets (l 500 dollars)
représentent une charge de travail proportionnellement à leur taille à peu près
trois fois plus élevée que les très gros projets (275 000 dollars)14/• En
d'autres termes, le pourcentage de leurs frais de soutien est donc trois fois
plus élevé;
autres facteurs intrinsèques importants : les projets qui exigent le plus
d'efforts (par conséquent qui reviennent plus chers en frais de soutien) sont,
dans l'ordre des facteurs qui interviennent pour alourdir la charge de travail,
ceux :
-

qui ont une forte composante d'équipement;
qui sont du type construction d'institution ou de recherche expérimentale
(au contraire, les projets de formation sont considérés comme les moins
coûteux);

-

qui sont effectués dans des pays à un niveau de développement relativement
élevé (au contraire, ceux qui sont effectués dans les pays les plus sousdéveloppés sont les moins coûteux).

13/
Les facteurs retenus ont été : la dimension, le sous-secteur économique ou
social, l'importance de la composante équipement, la dimension de la composante soustraitance, le niveau de développement du pays, le degré de multidisciplinarité, et
les moyens d'action (recherche, formation, études, etc.).
14/
Pour une dimension 18 fois plus grande, la charge de travail réelle est
seulement six fois plus élevée.
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quantitative de chacun de ces facteurs sur les charges de travail; bien que des
calculs précis paraissent difficiles en fonction des résultats obtenus, les variations
dues à chacun de ces facteurs semblent multiplier ou diviser la charge de travail par
deux ou par trois.
B.

Facteurs extrinsèques 15/

Les résultats trouvés ici n'apportent pas des informations très nouvelles :
un bon recrutement, une excellente formulation des projets, de bonnes procédures
administratives, etc., ont évidemment pour effet de réduire la charge de travail
de façon considérable.
Il résulte donc de cette étude qu'en ne tenant compte que des facteurs qualifiés
d'intrinsèques par l'étude (facteurs permettant de définir le type du projet),
l'importance relative de la charge de travail peut varier facilement selon le type
de projet dans des proportions allant de 1 à 8 ou même de 1 à 10.
47. Enquête de l'UNESCO. L'enquête faite par l'UNESCO s'est déroulée entre avril
et septembre 1974» Elle tendait à un autre genre d'analyse de la charge de travail;
elle mettait surtout l'accent sur la décomposition en types de fonction remplie et
sur la charge moyenne en "hommes/jour" représentée par ce type de fonction, plutôt
que sur les différences existant entre les divers types de projets. Cette étude s'est
bornée au Secteur de l'éducation, où selon les statistiques indiquées dans le
document, il y avait 202 projets pris en charge au 1er avril 1974 (88 d'entre eux ne
comportaient qu'un seul expert, 32, deux experts et 98, plus de trois experts, ce qui
représentait au total 819 experts déjà recrutés et 288 postes d'experts à pourvoir).
L'enquête a d'abord mis en évidence qu'en raison de la structure administrative de
ce secteur, il importait de distinguer des activités de quatre catégories différentes
de personnel :
les administrateurs de projets (Project Officers),
le personnel de la division spécialisée dans la gestion des bourses,
l'unité administrative du secteur de l'éducation,
les spécialistes en divers domaines (audio-visuel, éducation technique,
curriculum, etc.) qui sont consultés sur des points particuliers par les
administrateurs de projets.
48. L'enquête par questionnaires a surtout porté sur les administrateurs de projets
(une vingtaine de questionnaires distribués) et sur les gestionnaires de bourses.
Ces investigations ont permis de définir que la charge de travail moyenne des administrateurs de projets pouvait être estimée de la manière suivante :

15/
Dix-sept facteurs extrinsèques ont été retenus : valeur du personnel
affecté au projet, qualité de la formulation du projet, problèmes de recrutement,
difficulté d'achat de l'équipement, etc.
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6 ou 7 experts

45,7 hommes/jour

recrutement par expert

12,7 hommes/jour

activités d'appui au Siège, par projet

30 à 40

activités d'appui au Siège, par expert
Pour les bourses, les chiffres sont les suivants :

6

hommes/jour par an
hommes/jour par an

travail préparatoire (recrutement de boursiers,
dossiers, programmes, etc.)

9,5 hommes/jour par bourse

appui aux boursiers pendant les études

3,8 hommes/jour par bourse

évaluation

1,1 homme/j our par bourse

Total
14,4 hommes/jour par bourse
Pour les spécialistes des programmes, aucune donnée quantitative n'a pu être
obtenue. Pour l'unité administrative, seules des données globales ont été fournies.
L'une des constatations les plus importantes de l'enquête est qu'en matière de charge
de travail, les postes d'experts à pourvoir représentent à peu près deux fois plus de
travail (sur une année) que les postes d'experts pourvus. Elle a fait aussi apparaître
l'importance de la structure de l'organisation administrative sur la répartition de
la charge de travail. Elle suggère enfin qu'un type de décomposition du travail de
soutien des projets différent de celui adopté par le Groupe de travail du CCAQ pourrait
être envisagé et permettrait peut-être d'obtenir des renseignements plus utilisables.
49' De toute manière, il ne s'agit là que d'un travail préliminaire. Il est en train
d'être complété à 1'UNESCO par la constitution d'un système de calcul préalable de
la charge de travail pour chacun des projets existants, par attribution à chacun d'eux
d'un nombre de points (équivalant à un certain nombre d'hommes/jour), calculés en
fonction de critères définis (caractéristiques de chaque projet plus difficultés
particulières). Ce système devrait permettre de comparer des prévisions détaillées aux
résultats que fournira le système de mesure des coûts. Il devrait donc jeter les bases
d'une analyse de la charge de travail des activités de soutien qui pourraient servir à
mieux comprendre les problèmes et à définir une politique de gestion. Au surplus, ce
système devrait se perfectionner au fur et à mesure que le système de mesure des coûts
fournira des indications plus précises.
50. Etude de l'ONU. A l'ONU enfin, une étude de même type a été entreprise au cours
du second semestre de l'année 1974 par l'Office de Coopération Technique du Département
des Affaires Economiques et Sociales. Cette étude qui n'était pas terminée au moment de
la rédaction de ce rapport, a tenté, oomme l'étude de 1'UNESCO, d'estimer les temps de
travail pour un certain nombre d'opérations types concernant chaque projet (préparation
du projet, approbation du budget, révision du budget, recrutement et service des
experts, bourses, commande d'équipement, etc.); les chiffres trouvés en heure/homme ne
représentent pas les mêmes ordres de grandeurs que ceux de 1'UNESCO puisqu'ils ne
s'appliquent ici qu'au seul Office de Coopération Technique et que la structure administrative de l'ONU est telle qu'une grande partie des opérations de soutien est effectuée
dans d'autres services chargés soit du recrutement des experts (TARS), soit du soutien

/
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etc. Pour que l'étude de l'ONU soit complète, il faudrait donc qu'elle soit effectuée
aussi dans les autres services qui effectuent des opérations directes de soutien des
projets.
51. D'une manière plus générale, on peut retenir de l'examen de ces diverses études
les points suivants :
ces études sont complémentaires : même si les informations qu'elles fournissent
reposent seulement sur des estimations, les ordres de grandeur obtenus montrent
au moins les directions dans lesquelles il conviendrait de poursuivre les
recherches. Elles fournissent un premier diagnostic qui demande à être vérifié;
ces études ont été sans doute motivées par des intentions différentes et parfois
opposées : à la FAO, pour servir de base au rapport envoyé au Conseil d'administration du PNUD, rapport qui conclut à l'impossibilité d'utiliser les projets
comme éléments de base des calculs d'un système de mesure des coûts 36/; à
1'UNESCO, au contraire, pour permettre la préparation sérieuse d'un système de
mesure des coûts que l'Organisation entend justement fonder sur la base du projet;
à l'ONU, pour tenter d'aboutir à un système d'évaluation budgétaire plus précis.
Mais il est à noter surtout que la généralisation d'études de ce genre dans toutes
les Agences ayant adopté le système de mesure des coûts pourrait fournir les bases
d'un système général d'information, on pourrait même dire d'un système de radiographie sur les activités de soutien;
pour que ces analyses soient véritablement utiles, il faudrait qu'elles puissent
fournir des informations non seulement sur l'influence des diverses caractéristiques des projets sur les charges de travail, mais aussi sur les types et sur
les rythmes de travail, compte tenu des différences existant dans les structures
administratives des diverses Agences.
52. L'ensemble des informations qui ont été réunies à travers les expériences des
systèmes de mesure des coûts et les études dont nous venons de rendre compte,
permettent en effet de penser que les divers facteurs dont il faudrait avoir une
connaissance plus précise pour définir des politiques d'amélioration de la gestion
des activités de soutien et pour construire des systèmes de mesure des coûts plus
simples et plus efficaces, sont les suivants :
les structures administratives des services qui assurent ces activités de soutien;
l'influence des diverses caractéristiques intrinsèques des divers types de projets
sur la charge de travail;
le coût en jours ou en heure/homme des principales fonctions exercées pour le
soutien des projets (recrutement des experts, soutien des experts, achat
d'équipement, gestion de bourses, etc.);
la description des divers types de travail effectués par les diverses catégories
de fonctionnaires qui assurent les activités de soutien (administrateurs de
projets, spécialistes divers, spécialistes de recrutement des experts, administrateurs de bourses, personnel administratif, etc.) et même la description des
rythmes de travail de ces diverses catégories d'agents.
Ce document est publié sous le No DP/77/Add.5 du 1er novembre 1974«
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pourraient fournir des informations qui, même en l'absence d'une rigueur absolue
seraient extrêmement précieuses, si la méthodologie retenue était la même dans
toutes les Agences. Le Groupe de travail du CCAQ serait certainement l'institution
la mieux indiquée pour mettre au point une méthodologie de ce genre, si la mission
lui en était confiée. Les avantages complémentaires que l'on pourrait retirer de
telles études, pour obtenir des systèmes de mesure des coûts plus simples et plus
précis, vont être examinés maintenant.
Possibilité d'utilisation des méthodes de sondage
53- On peut utiliser des méthodes diverses pour simplifier la tâche des fonctionnaires
à qui l'on demande de remplir les rapports de temps de travail. Nous distinguerons
notamment à cet égard :
les méthodes de simplification dans la présentation et dans les délais de dépôt
des rapports;
les méthodes de sondages par échantillon de temps de travail;
les méthodes de sondages par échantillon de type de produits.
Les deux dernières catégories seulement sont des méthodes de sondages.
54» Da méthode de simplification consistant par exemple, comme prévoit de le faire
1'UNESCO, à allonger la période pour laquelle on demande l'estimation des temps de
travail (de la journée au mois ou au semestre) et à ne faire les calculs de temps
qu'en pourcentage au lieu d'heure, permet évidemment de réduire considérablement les
efforts demandés aux fonctionnaires, mais risque aussi de réduire sérieusement le
degré de précision. En fait, cette méthode peut être très précise dans certains cas,
et presque inutilisable dans d'autres. Les possibilités d'application dépendent en
fait des types de travail des fonctionnaires interrogés : ceux qui partagent leur
temps entre deux ou trois projets (ou produits) peuvent parfaitement fournir des
renseignements utiles et précis en ne fournissant que des rapports mensuels en pourcentage (par exemple tel est le cas des fonctionnaires qui rédigent des études ou des
rapports); ceux qui ont au contraire à faire face à plus d'une dizaine de produits ou
de projets (tel est souvent le cas pour les administrateurs de projets dans certaines
divisions) ne peuvent fournir d'informations valables que s'ils effectuent des relevés
horaires. L'école de pensée qui a dominé le Groupe de travail au cours.de l'expérience
qui vient de s'écouler croyait qu'il était indispensable de contraindre tous les
fonctionnaires interrogés à effectuer le relevé de leur temps de travail heure par
heure et chaque jour. Les études préalables sur les types de travail que nous avons
recommandées devraient permettre de diversifier les méthodes en définissant des formules
et en établissant des délais pour la présentation des rapports de temps de travail qui
soient adaptés au type de travail identifié. D'autre part, l'application des méthodes
de sondages que nous allons maintenant examiner pourrait permettre de combiner l'usage
de rapports de temps.de travail très précis (effectués sur échantillons) avec des
questionnaires par pourcentage et par mois ou par périodes plus longues distribués à
l'ensemble des fonctionnaires. Cette utilisation complémentaire des diverses formules
est finalement le meilleur moyen de combiner la précision des résultats avec l'allégement des efforts demandés aux fonctionnaires rapportant sur l'utilisation de
leur temps.
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de périodes de travail ont déjà été utilisées :
à 1'UNIDO où depuis le 1er juin 1974, le rapport de temps de travail hebdomadaire
n'est exigé qu'une seule semaine par mois;
à l'OIT où, pour l'analyse des types de répartition de temps dans les services
administratifs, des feuilles de travail ont été distribuées seulement pour
quatre semaines par an;
le secrétariat du PNUD de son côté, visiblement un peu surchargé par la masse
d'informations qu'il a recueillies en six mois à partir d'un système rigoureux
et relativement sophistiqué, cherche des formules qui lui permettraient de
continuer à recueillir des informations valables, tout en simplifiant ces méthodes
et il en va de même dans un certain nombre d'autres Organisations.
56. L'on ne saurait toutefois utiliser de telles méthodes sans précautions. Nous
avons jugé utile sur ce point de recueillir l'avis de spécialistes de la Division des
statistiques de l'ONU. Les résultats de ces échanges de vue sont les suivants :
il n'y a aucune raison scientifique qui s'oppose à l'utilisation de telles
formules pour aboutir à des résultats valables, ou en tout état de cause, à des
résultats dont les marges d'erreur ne seraient pas plus grandes que celles des
méthodes extensives actuellement employées. Chacun sait que les échantillons,
lorsqu'ils sont sélectionnés soit au hasard, soit à partir d'un programme
suffisamment bien élaboré, fournissent des résultats très proches des
méthodes d'analyse exhaustives;
il semble que pour garantir l'exactitude de bases de renseignements utilisées,
il faille d'une part veiller à ce que les personnes appelées à remplir des
rapports de temps de travail continuent à avoir à rapporter sur l'intégralité
de leur temps et de leurs activités pendant une période donnée, qu'il s'agisse
d'une journée, d'une semaine ou d'un mois, et n'aient pas, au contraire, à
fournir des indications de temps seulement au sujet de certains problèmes (projets,
produits déterminés, etc.);
d'autre part, le choix des périodes de sondage exige bien entendu la connaissance
du "rythme de travail" du fonctionnaire dont on veut analyser les temps de
travail. Ce problème du rythme de travail est un peu différent, quoique très
voisin du problème du type de travail. Il s'agit ici non de la nature du travail
effectué, mais de la répartition des activités du fonctionnaire au cours de
l'année : un administrateur de projets par exemple effectuant de multiples opérations sur de nombreux projets a à peu près le même rythme de travail toute
l'année et l'on peut échantillonner son travail en choisissant quelques semaines
ou même quelques jours répartis sur l'ensemble de l'année. En revanche, un
comptable par exemple, travaillant sur un rythme mensuel et dont la nature du
travail varie entre le début et la fin du mois, ou même prend une forme particulière en fin d'année, ne relève pas du même système d'échantillonnage (dans ce
cas il paraît sembler nécessaire de choisir un mois au moins par an). Un inventaire des rythmes de travail doit donc précéder le choix de la méthode d'échantillonnage. Cet inventaire devrait pouvoir être établi sans difficulté au cours
des études sur les charges de travail (cf. paragraphe 52 ci-dessus).
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sélection d'un certain nombre de projets pour étudier les caractéristiques de l'ensemble
des projets d'une Agence, - est également possible, mais elle exige des précuations
particulières. Cette méthode de sélection n'a d'intérêt que dans la mesure où elle
pourrait permettre de sélectionner les fonctionnaires à qui l'on demande de remplir
des rapports de temps de travail en partant d'une liste déterminée de projets particuliers sur lesquels on veut obtenir des informations de prix de revient. Cette
méthode pourrait permettre d'obtenir toutes les informations concernant certains
projets (ou certains produits de l'activité des divisions organiques, publications,
réunions, documents, etc.), en limitant le nombre des agents à qui l'on demande de
remplir des rapports de temps de travail. Elle paraît toutefois plus difficile à
manier que la précédente, dans la mesure où le degré de précision d'un sondage de ce
genre dépend en définitive de trois facteurs : le nombre total des projets (il est de
l'ordre du millier dans les principales Organisations), le nombre des variables
(caractéristiques des projets sur lesquels on veut avoir des informations) et le
nombre des projets retenus comme échantillons (taux de sondage). Pour obtenir un
degré raisonnable de précision, il semble qu'il faudrait adopter ici un taux de
sondage élevé (vraisemblablement 20 à 30 $ du total des projets). Toutefois, la
combinaison de cette méthode avec la précédente devrait être possible et devrait
par conséquent permettre de simplifier encore le travail demandé aux fonctionnaires
remplissant les "rapports de temps de travail".
58. En définitive, l'utilisation des méthodes de sondage nous paraît donc non
seulement possible, mais fortement recommandable pourvu que cette utilisation soit
précédée des travaux d'analyse nécessaires, notamment sur les rythmes de travail et
que des spécialistes qualifiés puissent en concevoir et en surveiller l'application.
La comparaison des coûts des projets : l'inutilité de calculer des "coûts complets"
59• Une objection très importante faite par le Groupe de travail du CCAQ contre
les systèmes de mesure des coûts par projets doit être examinée à ce stade de l'analyse.
Il s'agit de la remarque selon laquelle (cf. ci-dessus alinéa 5 ¿Lu paragraphe 40)
l'affectation aux projets individuels du reste des frais de soutien (recrutement,
personnel, administration, impression) exigerait une méthode différente de celle des
"éléments de coûts" (oost groups) actuellement utilisée et serait de ce fait difficile
et coûteuse. Il convient, semble-t-il, de citer ici intégralement le paragraphe 24
du rapport du Groupe de travail (Annexe B du document CCAQ/SEC/327(FB)) qui formule
ainsi cette objection :
"Même si l'on tient compte de la difficulté de présenter des renseignements
exacts en utilisant de faibles intervalles de temps, il serait moins difficle de
répartir le temps de travail du personnel entre les différents projets que de
répartir avec exactitude entre les projets les autres dépenses d'appui, qui
représentent entre deux et trois fois le coût des activités d'appui que les
"rapports sur l'utilisation des temps" permettent de rattacher directement aux
projets. Le coût des bureaux et des services de bureau demeurerait forcément lié
au personnel qui occupe les locaux et devrait être calculé proportionnellement.
Pour les autres services d'appui non technique, comme le recrutement, l'administration du personnel, les services d'achat, l'édition, la traduction, l'impression,
etc., il faudrait recueillir des données statistiques beaucoup plus détaillées et
instituer une comptabilité précise de l'utilisation du temps ou une comptabilité
du coût des travaux, si l'on voulait rattacher les coûts à des projets bien
déterminés. Par conséquent, la difficulté de répartir selon les projets les coûts
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temps est au moins aussi grande et donne probablement des résultats moins sûrs
que lorsqu'on emploie les méthodes du système d'allocation des coûts aux
"éléments de coût" (cost groups) définies dans le système actuel."
60.

Deux remarques me paraissent s'imposer à ce sujet :
d'une part, les études sur les charges de travail ont montré que la comparaison
des "coûts directs" des projets individuels était déjà très intéressante en
elle-même (cf. paragraphes 44 à 50 ci-dessus), mais ceci suppose le respect d'un
certain nombre de conditions; il faut notamment, comme tel était le cas,
semble-t-il, à la FAO et à 1'UNESCO, que la mesure directe des coûts (dans un
système de mesure des coûts, il s'agirait des rapports de temps de travail) porte
sur tous les services qui prennent une part active et directe à la mise en oeuvre
des projets, et en particulier par exemple, aux opérations de recrutement des
experts dont l'importance est évidemment trop grande pour être traitée en "coûts
indirects". Dans un système de mesure des coûts par projets, il conviendrait donc
de mesurer par les rapports de temps de travail, toutes les activités de soutien
direct et, par conséquent, il faudrait réviser les méthodes adoptées pour la
distribution des rapports de temps de travail dans les diverses Organisations;
cette révision devrait être la conséquence d'une révision de la classification
adoptée par le Groupe de travail pour les diverses catégories d'activités de
soutien. La distinction des activités techniques et non techniques, la classification des "fonctions" et la méthode des "éléments de coût", pour ingénieuses
qu'elles soient, ont permis en effet d'éviter de tenir compte de façon précise
des différences de structure administrative entre Organisations. On s'est contenté
de mesurer les temps de travail dans certains services sans se préoccuper de
savoir si les fonctionnaires de ces services effectuaient dans les diverses
Organisations les mêmes types de travail. Or, il est évident que les administrateurs de projets de la FAO, de 1'UNESCO ou de l'ONU (Office de Coopération
Technique) n'accomplissent pas du tout des taches comparables, certains d'entre
eux s'occupant du recrutement des experts de façon complète, d'autres se reposant
pour l'essentiel de cette fonction sur d'autres services, les uns mélangeant les
activités de soutien technique et de soutien non technique, les autres au contraire
ne s'occupant que de l'un de ces aspects.

61. En conséquence, il est bien évident que pour pouvoir effectuer des comparaisons
entre Agences, il faudrait d'abord définir exactement de quelles activités on entend
mesurer le poids relatif, et cette liste une fois établie, il faudrait leur appliquer
les mêmes méthodes de mesure directe des temps. Si tel était le système retenu, je ne
pense pas qu'il serait possible d'affirmer, comme le fait le paragraphe 24 du rapport
du Groupe de travail, que les dépenses directes représenteraient deux à trois fois le
coût des activités mesurées par les rapports de temps de travail (il faut d'ailleurs
noter que même dans la classification actuelle du Groupe de travail cette proportion
varie considérablement d'une Organisation à l'autre). On devrait au contraire pouvoir
mesurer directement une proportion très importante des activités de soutien par les
rapports de temps de travail et l'on pourrait alors se contenter de clés de distribution relativement simples pour la distribution des éléments de coût supplémentaires.
On peut même penser qu'il devrait être possible de négliger de rajouter les coûts
indirects pour effectuer les comparaisons entre projets dans la mesure où l'on
tiendrait bien compte dans toutes les Organisations des mêmes activités, ce que seule

- 29 une analyse préalable des structures administratives permettrait évidemment de faire.
Ces remarques conduisent à penser que les systèmes de mesure des coûts par projets
devraient avoir une structure assez sensiblement différente de celle des systèmes qui
ont été adoptés jusqu'ici, mais la mise au point d'une structure répondant aux conditions qui ont été décrites ci-dessus ne me paraît pas présenter de difficultés
insurmontables.
Le problème du calcul des rendements
62. Le problème du calcul des rendements n'est qu'un aspect particulier mais important
du problème plus général de l'évaluation. On sait que cette préoccupation d'obtenir une
évaluation des résultats a été exprimée à de nombreuses occasions (rapport du Comité
ad hoc d'experts pour examiner les finances de l'ONU, paragraphe 73 du document A/7343,
Consensus du PNUD, paragraphes 50 et 51, etc.). Cette estimation des résultats peut
être faite :
soit par ceux mêmes qui ont fourni les efforts pour les atteindre; c'est ce que
font les Directeurs généraux et les Secrétaires généraux des Organisations dans
leurs rapports annuels sur les travaux des Organisations;
soit par une coopération des divers participants à une action: tel le système
d'évaluation tripartite (pays, agences, PNUD) qui a été mis en place en 1973
pour les activités opérationnelles du PNUD, conformément aux dispositions
précitées du Consensus;
soit par des organes extérieurs ou spécialisés (système d'inspection ou unités
spécialisées d'évaluation, etc.).
63. On sait aussi que des efforts ont été faits pour développer une méthodologie de
l'évaluation. Le rapport de l'Administrateur du PNUD pour l'année 1973 (DP/48) fait le
point sur cette question dans ses paragraphes 104 à 117 et indique notamment :
qu'un système d'évaluation a été adopté par le PNUD depuis le début de l'année
1967 et qu'un personnel peu nombreux, mais doté d'un certain degré d'indépendance, a été chargé de réfléchir aux problèmes méthodologiques;
que la ^première tâche entreprise a consisté effectivement à développer une
méthodologie de l'évaluation et un ensemble de techniques pour la conduire à
bonnes fins; une collaboration étroite a été organisée en particulier avec la
FAO 17/. Les travaux du PNUD ont été concentrés sur un certain nombre de projets en cours d'exécution, la tâche de l'évaluation a posteriori étant laissée
aux Agences;
qu'un système tripartite d'examen a été lancé en 1973 et que plus d'une
centaine d'opérations d'évaluation en profondeur ont été entreprises au
cours de la même année par des missions constituées à cette fin. Toutefois,

17/ Le rapport mentionne aussi le Groupe d'étude interorganisations de l'évaluation.
Mais ce Groupe ne semble pas s'être réuni depuis le 29 février 1972; dans cette
dernière séance, il avait examiné un projet d'instructions relatives à l'évaluation.
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où seraient enregistrés réussites et échecs, afin que les enseignements ainsi
stockés puissent servir à améliorer le Programme. Enfin, il est devenu manifeste que concurremment à la décentralisation de certaines fonctions d'évaluation, il convenait de renforcer, en tant que fonctions centrales liées aux
études des questions de décisions, l'évaluation et les analyses de programme";
Le rapport développe par ailleurs d'intéressantes considérations au sujet de
la notion d'efficacité ("effectiveness") et sur les leçons qui pourraient être tirées
des activités d'évaluation.
64. Les indications fournies par le rapport montrent des directions de recherche.
Toutefois, il ne semble pas que pour l'instant il ait été possible de retirer des
opérations d'évaluation une doctrine précise d'amélioration des méthodes pour l'avenir.
Les conversations que nous avons eues avec le fonctionnaire responsable de la réflexion
sur l'évaluation au PNUD 18/ ne permettent pas de penser que l'on ait la possibilité
d'arriver rapidement à des résultats utilisables sur ce point en dépit des efforts très
remarquables qui ont abouti à d'intéressants rapports sur des missions particulières
d'évaluation dans un certain nombre de pays. L'effort de centralisation des leçons qui
pourraient être retirées de ces études qui est recommandé par l'Administrateur du PNUD
dans le paragraphe 108 de son rapport, devrait certainement être entrepris. Un certain
renforcement des effectifs de l'unité de réflexion sur l'évaluation pourrait sans doute
y contribuer.
65. Il ne s'agit pas toutefois pour l'auteur du présent rapport de traiter ici de
l'ensemble des problèmes concernant les méthodes d'évaluation, mais seulement de préciser dans quelle mesure il serait possible de concevoir un système de mesure des
rendements (complémentaire du système de mesure des coûts) et d'indiquer comment un
tel système pourrait apporter une contribution à la solution du très difficile problème de l'évaluation. Une telle contribution pourrait, semble-t-il, être apportée
par l'établissement d'une typologie précise des projets, typologie que rend nécessaire
justement, comme l'ont montré les études sur les charges de travail, le système de
mesure des coûts par projets.
66. L'étude de la FAO (décrite aux paragraphes 45 et 46 ci-dessus) a en particulier
montré comment il était possible d'effectuer un classement des projets en fonction d'un
certain nombre de facteurs intrinsèques, et nous avons fait une description rapide de
ceux qui avaient été retenus. Si une telle typologie pouvait être précisée et adoptée
d'une façon générale par l'ensemble des Agences et pouvait permettre de faire une
description précise de tous les projets par une simple enumeration des caractéristiques
types ainsi retenues 19/. il deviendrait alors possible d'observer;et de conserver dans
une "mémoire" (conformément à la suggestion du rapport de l'Administrateur) les corrélations pouvant exister entre ces caractéristiques; et les proportions de succès ou

18/ Le "personnel peu nombreux" mentionné dans le rapport de l'Administrateur se
réduit actuellement à une seule personne.
19/ Ce qui permettrait aussi de transformer ces indications en formules chiffrées
pouvant être utilisées sur ordinateur.
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immédiates, du moins d'orienter les recherches et études sur les causes des succès
ou des échecs, L,'établissement d'une doctrine d'amélioration des mécanismes en fonction
des résultats constatés pourrait-=alors être envisagé et les gouvernements des pays
intéressés, le PNUD et les Agences pourraient en bénéficier au moment de l'élaboration
des nouveaux programmes.
67. Un exemple de ce qui devrait être possible à cet égard nous est suggéré par les
indications données par la FAO dans le document E/5227/Add.2 du 29-5.1974 20/ Sur
83 projets de grande dimension examinés dans le détail à la FAO dans les années
récentes, il a été possible de faire un classement qui a abouti au tableau suivant :

Notations

Efficacité

Clarté des
objectifs

Dessein du
projet

Gestion du
projet

29
38

30

16

25

Satisfaisant

31

48

Correct

31

20

25
32

Pauvre

21

15

26

Soutien du
Gouvernement

28

Ce genre de résultats fournissent une idée de la nature des informations produites
par l'actuelle méthodologie. Ils présentent un intérêt évident dans la mesure où ils
permettent d'identifier les projets qui ont échoué et par conséquent de faciliter la
recherche des raisons de cet échec, mais il serait évidemment encore beaucoup plus
intéressant de pouvoir établir des relations* précises entre les caractéristiques des
projets définis dans une typologie du genre de celle envisagée ci-dessus et les succès
et les échecs constatés. S'il s'avérait par exemple qu'une ou deux caractéristiques
ont tendance à se retrouver de façon préférentielle dans les projets qui ont échoué, il
est évident que des recherches urgentes s'imposeraient pour déterminer s'il y a là une
possible relation de cause à effet. En tout état de cause, l'établissement de corrélations entre des résultats précis de ce genre et des projets systématiquement définis
en fonction d'une typologie précise, ne saurait manquer d'apporter des informations
utiles.
68. En ce qui concerne les activités opérationnelles, c'est dans cette direction que
nous paraissent se situer les activités de recherche les plus prometteuses 21/ et le

20/ Activités opérationnelles pour le développement. Revue générale de la politique
en matière d'activités opérationnelles à travers le système des Nations Unies, Rapport
des Agences spécialisées: FAO.
21/ Sans doute pourrait-on aussi imaginer d'autres champs de recherche: ainsi, par
exemple, il devrait être possible de mettre au point progressivement, au moins pour certains types de projets, des "indicateurs d'efficacité" (l'OIT nous signale d'ailleurs
que de tels indicateurs ont été mis au point dans cette Agence sur un certain nombre de
problèmes). Dans le domaine de la formation par exemple, il paraît concevable de mettre
en place des mécanismes permettant de déterminer non seulement le nombre de bénéficiaires
et les caractéristiques de la formation distribuée, mais le degré de réussite de l'insertion du personnel ainsi formé dans la vie économique et sociale, - tous renseignements
qui, comparés au prix de revient, permettraient une évaluation précise et une comparaison
des diverses méthodes de formation (ou de transfert des connaissances) actuellement
utilisées. Des indicateurs du même genre pourraient être imaginés pour les études de
faisabilité et dans d'autres domaines. Un tel axe de recherche nous paraît toutefois
exiger des études plus approfondies que celui que nous avons indiqué dans les paragraphes 66 et 67 ci-dessus.
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activités organiques financées sur budgets réguliers, une typologie précise des "produits" serait au moins aussi utile pour le calcul des rendements. Sans doute, les
expériences d'évaluation en ces domaines sont-elles moins avancées, mais des recherches
pourraient être effectuées sur des points précis. En ce domaine encore, la recherche
"d'indicateurs d'efficacité" semble possible par exemple pour l'ensemble des moyens de
diffusion d'idées ou de normes (publications, documents, recherches, études, journées
de propagande, films, émissions radiophoniques), en tentant de mesurer par des études
de marché a posteriori (non incompatibles bien entendu avec des études a priori)
l'impact obtenu à travers les divers moyens utilisables. Il convient toutefois de
procéder avec prudence sur des questions aussi difficiles. Il ne nous semble pas que
ce genre de questions ait atteint aujourd'hui un degré suffisant de maturité dans la
plupart des Organisations pour faire l'objet d'un examen inter-agences et des études
préliminaires semblent indispensables pour que ces problèmes puissent être précisés.
69. En revanche, il semble qu'il soit nécessaire de rappeler ici le contenu d'une
recommandation que nous avions faite dans notre précédent rapport sur les systèmes de
mesure des coûts (JIU/REP/72/lO), sur le calcul statistique des temps de travail consacrés aux tâches répétitives (Recommandation No 3 du rapport précité), c'est-à-dire
au calcul des coûts standards: coût de frappe, d'impression, de reproduction d'une
page de tel ou tel type de document, coût d'établissement d'un document, de recrutement,
d'une fiche de paie, d'un ordre d'achat ou d'une autorisation de voyage, coût d'une
heure d'interprétation, etc. Nous reproduisons à l'Annexe VI le paragraphe 50 du
rapport précité et nous reprenons cette recommandation qui semble n'avoir été suivie
pour l'instant d'aucun commentaire ni d'aucun effet 22/ parce qu'elle nous paraît être
la base de départ, sans doute modeste, mais facilement applicable d'un système de
mesure des coûts et des rendements dans la mesure où il s'agit ici de mesurer les coûts
de produits bien connus et facilement identifiables, qui représentent par là même une
unité de rendement connue à l'avance.
L'insertion des systèmes de mesure des coûts dans des systèmes complets de gestion
70. Les diverses considérations développées dans ce rapport 23/ permettent de penser
que les conditions de la mise en place de systèmes intégrés de gestion commencent à
être réunies. Les systèmes de mesure des coûts sont complémentaires d'un certain nombre
d'autres systèmes et ils ne peuvent fonctionner utilement que s'ils sont intégrés dans
un ensemble dont il convient de rappeler les éléments essentiels. Nous mentionnerons a
cet égard :
-

les plans à moyen terme,

-

les plans à moyen terme de recrutement du personnel,
les budgets-programmes,

22/ Voir toutefois le paragraphe 4 du document Coordination/R.1034/Add.2,
25 avril 1974.
23/ Complémentaires de celles qui ont été développées dans des rapports précédents
relatifs aux budgets-programmes ( J I U / R E P / 6 9 / 7 ) , aux systèmes de gestion du personnel
(JIU/REP/71/7), aux systèmes de mesure des coûts (JIU/REP/72/lO), aux méthodes de
planification ( J I U / R E P / 7 4 / I ) •
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les études sur les charges de travail et les systèmes de contrôle de
l'exécution des plans détaillés,
les systèmes de mesure des coûts par projets ou par produits,
les systèmes de mesure de rendement,
les procédures d'évaluation.
Cette liste qui est d'ailleurs incomplète démontre qu'il conviendrait d'apporter
maintenant quelque attention aux problèmes posés par l'intégration de cet ensemble de
mécanismes. Nous ne pouvons ici que souhaiter que le Groupe de travail du CCAQ, en
s'adjoignant éventuellement des responsables de la conception et de la gestion de ces
divers systèmes dans chacune des Agences, examine les conditions dans lesquelles ces
divers mécanismes pourraient être intégrés. Au stade de réflexion et même d'application
qui a été atteint aujourd'hui dans les diverses Organisations, il semblerait même souhaitable qu'une étude séparée sur cet aspect des problèmes soit entreprise sur le plan
inter-agences le plus rapidement possible.
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CONCLUSIONS. RESUME ET LISTE DES RECOMMANDATIONS

Nécessité d'un nouvel effort collectif. Mission à définir pour le Groupe de
travail du CCAQ
71. Le présent rapport ne pouvait, - en répondant à la question du Conseil d'administration du PNUD sur l'avenir du système de mesure des coûts, - que fournir des indications sur les orientations possibles de solution. La mise en oeuvre des solutions
elles-mêmes, si les Etats membres jugent souhaitable qu'elles soient étudiées, ne
pourra résulter que d'un effort collectif, et il paraît extrêmement souhaitable que
cet effort soit demandé au Groupe de travail du CCAQ qui a fait la preuve de son
efficacité. Une des recommandations les plus importantes de ce rapport sera donc
relative à la poursuite des activités de ce Groupe de travail, éventuellement étoffé
par un certain nombre de spécialistes sur quelques problèmes particuliers (statisticiens
pour les problèmes de sondages, auteurs des études sur les charges de travail pour la
généralisation de ces recherches, spécialistes de l'évaluation pour les études sur les
rendements, directeurs des bureaux de "management" pour la structure générale des
systèmes de gestion). Si cette suggestion est retenue, il paraîtrait particulièrement
souhaitable que ce Groupe reçoive du Conseil d'administration du PNUD et des organes
directeurs des Agences, une mission aussi précise que possible. Les recommandations
qui sont formulées à la fin du rapport représentent à cet égard des suggestions quant
à la définition possible de cette mission.
Résumé du rapport
72. Avant de formuler les recommandations, nous résumons ici très brièvement le
contenu du présent rapport :
1°) En ce qui concerne le problème du remboursement des frais de soutien, l'auteur
du rapport pense pouvoir affirmer (chapitre II) :
que les résultats chiffrés fournis par l'expérience de mesure des coûts poursuivie
par les Agences en 1973 représentent des ordres de grandeur valables;
que la conception des systèmes actuels ne leur permettait pas de fournir des
explications sur les différences constatées entre les principales Agences;
que le choix des méthodes de remboursement des frais de soutien est une décision
politique dans la mesure où elle définit le montant des remboursements;
que l'intérêt technique des diverses formules proposées par le CCAQ ne permet
pas de marquer des préférences pour l'une d'entre elles;
qu'en revanche, il paraît souhaitable de faire apparaître clairement à l'avenir,
et pour chacune des Agences, la part des frais de soutien qui est prise en
charge par le PNUD et celle qui reste à la charge des budgets réguliers.
2°) En ce qui concerne la continuation des systèmes de mesure des coûts, l'auteur
du rapport considère (chapitre III) :
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remarquable et qu'il serait regrettable d'abandonner la poursuite d'une
expérience qui a exigé de tels efforts et qui a mis au point des instruments
de gestion aussi précieux;
que l'existence même de ces systèmes et les premiers résultats qu'ils ont
fournis créent une situation nouvelle et importante dans la mesure où ils
font apparaître qu'il est maintenant possible de tenter de réduire réellement les frais de soutien.
Il semble en effet possible maintenant d'apporter des réponses, au moins
partielles, à des problèmes importants et jusqu'ici mal résolus, et notamment :
à la définition de politiques conduisant à des économies,
au contrôle systématique de la mise en oeuvre,
à l'évaluation des résultats.
3 ) Des réponses, ou au moins des débuts de réponse, pourront être apportées à
ces problèmes au prix d'une réorientation des systèmes actuels (chapitre IV) vers
d'une parjt, la recherche des prix de revient par projet ou par type de projet (pour
les activités de soutien aux actions opérationnelles) ou plus généralement par produits
(pour les activités des divisions organiques financées sur les budgets réguliers), et
vers d'autre part, un certain nombre de recherches complémentaires sur la mise en
oeuvre, sur l'efficacité immédiate ("effectiveness") et sur les rendements.
Cette réorientation est rendue possible par :
l'existence des instruments qui a permis de mettre en place la construction
des systèmes actuels;
-

les renseignements que devrait fournir la généralisation des analyses de
charges de travail déjà entreprises dans un certain nombre d'Agences au sujet
notamment des différences de structure administrative entre les Organisations,
de l'influence des Caractéristiques des divers projets pour la charge de
travail qu'ils entraînent, enfin de la diversité des types et des rythmes de
travail;

-

l'utilisation systématique de la méthode des sondages;
la modification de la méthode de calcul des "coûts directs" des projets;
le développement du calcul des rendements que devraient permettre notamment
l'adoption de typologies précises de projets et l'examen des corrélations
entre les principales caractéristiques retenues et les succès ou les échecs
constates, la recherche d'"indicateurs d'efficacité" pourrait également être
entreprise et des méthodes de statistiques de calcul des coûts pour les tâches
répétitives pourraient fournir des informations intéressantes;
l'examen d'une meilleure insertion des'systèmes de mesure des coûts dans des
systèmes complets de gestion.
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73.

Recommandation No I

Lorsqu'une formule de remboursement des frais de soutien aura été retenue par le
Conseil d'administration du PNUD, les résultats des systèmes de mesure des coûts
devraient permettre aux chefs des diverses Organisations d'exposer à leurs Conseils
d'administration quelle est la part exacte des frais de soutien des projets qui reste
à la charge de leur budget régulier, et une formule devrait être mise au point à
l'avenir pour faire apparaître clairement ces prévisions de dépenses dans les budgets
réguliers de ces Organisations (cf. paragraphes 15 et 16 ci-dessus).
74.

Recommandation No II

Les systèmes de mesure des coûts devraient être, dans les diverses Organisations
et au PNUD, continués au-delà du 1er janvier 1975, et réorientés vers le calcul des
prix de revient des "produits" ou "outputs",et en ce qui concerne les activités
opérationnelles, des "projets" (cf. paragraphe 7 et chapitre III paragraphes 17 à 33
et paragraphe 39).
75.

Recommandation No III

Le Groupe de travail du CCAQ devrait poursuivre le plus rapidement possible ses
travaux; il devrait être complété autant que de besoin par des spécialistes sur un
certain nombre de problèmes précis (spécialistes de sondages, de l'évaluation, des
études sur les charges de travail, des systèmes de gestion); il devrait recevoir
pour mission de présenter aux Conseils d'administration des Organisations intéressées 24/
à partir de l'année 1976 et au Conseil d'administration du PNUD pour sa session de
janvier 1976, une étude d'ensemble et un certain nombre de résultats chiffrés. L'étude
d'ensemble devrait porter sur les questions mentionnées dans les Recommandations No II,
IV, V, VI, VII, VIII et IX du présent rapport et les résultats chiffrés sont ceux dont
il est question dans la Recommandation No X (cf. paragraphe 71).
76.

Recommandation No IV

Les Organisations devraient généraliser les études préalables sur les charges de
travail du type de celles déjà entreprises par la FAO, 1'UNESCO et l'ONU (Office de
Coopération Technique du Département des Affaires économiques et sociales). Ces études
devraient mettre en lumière les différences de répartition des activités de soutien à
l'intérieur des diverses Organisations dues aux différences de structure administrative,
les types de travail des divers fonctionnaires intervenant dans ces activités, les
caractéristiques des rythmes de travail, enfin l'influence des principales caractéristiques des projets sur les charges de travail (cf. paragraphes 44 à 52).

24/ Pour l'ONU, à l'Assemblée générale, à travers le Comité consultatif pour les
questions administratives et budgétaires.
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Recommandation No V

Les fonctionnaires chargés de remplir les rapports de temps de travail et les
périodes pendant lesquelles ils sont appelés à les remplir, devraient être choisis
en fonction de méthodes de sondage définies avec l'aide de spécialistes de ces
procédés (cf. paragraphes 53 à 58).
78.

Recommandation No VI
—
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Des formules devraient être étudiées et appliquées le plus rapidement possible
pour associer directement à l'intérieur de chaque Organisation les directeurs des
divisions organiques et les représentants des fonctionnaires chargés de remplir
les rapports de temps de travail à la conception même des systèmes de mesure des coûts
et des rendements. La collaboration qui leur est demandée devrait concerner en particulier la conception de "programmes de travail détaillés", des méthodes de controle de
l'exécution de ces programmes et les relations entre ces mécanismes et les systèmes de
mesure des coûts et des rendements (cf. paragraphes 30 à 32).
79.

Recommandation No VII

Les formules des rapports de temps de travail devraient être réétudiées et diversifiées en fonction des "types de travail", de manière à permettre d'obtenir le maximum
d'informations utilisables, sans alourdir la tâche du personnel appelé à les remplir.
80.

Recommandation No VIII

Des études devraient être entreprises en vue de l'élaboration de systèmes de
mesure des rendements et elles devraient porter notamment sur :
l'établissement de typologies des projets, c'est-à-dire leur identification et
leur classement d'une manière compatible dans les diverses Agences suivant une
liste de caractéristiques à définir;
des recherches préliminaires relatives à la mesure des rendements pour certaines
catégories de projets ou de produits par le moyen d'"indicateurs d'efficacité";
l'institution de systèmes statistiques de mesure des prix de revient pour un
certain nombre de tâches répétitives (cf. paragraphes 62 à 69 et Annexe V I ) .
81.

Recommandation No IX

L'insertion des systèmes de mesure des coûts et des rendements à l'intérieur de
l'ensemble des mécanismes qui constituent les éléments de systèmes intégrés de gestion,
devrait faire l'objet d'une étude d'ensemble (cf. paragraphe 70).
82.

Recommandation No X

Des résultats chiffrés devraient être fournis en 1976 aux Conseils d'administration des Organisations intéressées 25/ et au Conseil d'administration du PNUD, au
sujet :

25/ Pour l'ONU, à l'Assemblée générale, à travers le Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires.

- 38 des statistiques obtenues par les études sur les charges de travail,
sur les différences de prix de revient des frais de soutien des projets
en fonction de leurs diverses caractéristiques, sur les coûts moyens
correspondant aux diverses activités de soutien définies suivant une
classification du type de celle retenue par 1'UNESCO ou par l'Office
de coopération technique de l'ONU dans les études actuelles, enfin sur
les types et sur les rythmes de travail;
d'un premier programme de vérification des chiffres précédents par une
expérience de mesure des coûts par projets effectuée sur une période de
trois mois au cours de l'année 1975 (cf. paragraphe 7l).

A N N E X E S

ANNEXE I

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT

Les étapes de la mise en place de la comptabilité de prix de revient dans
les Organisations de la famille des Nations Unies ont été suivies, depuis l'origine,
par l'Inspecteur chargé de l'établissement du présent rapport. Il avait établi
précédemment le rapport JIU/REP/69/2 sur les frais de soutien des programmes extrabudgétaires et sur les mesures des coûts et des rendements, la note J I U / N 0 T E / 7 1 / 2
sur la comptabilité des prix de revient, le rapport JiU/REP/72/lO sur le même sujet.
L'établissement du présent rapport a commencé en juillet 1974, par l'examen des
documents existants et par l'étude de la demande du Conseil d'administration du PNUD.
Des demandes d'informations complémentaires ont été adressées à l'ensemble des
Organisations intéressées, à la fin du mois de juillet. La plupart des réponses et
des documents nécessaires sont parvenus dans le courant du mois de septembre. A la fin
du mois de septembre, l'Inspecteur a examiné sur place, à New York, les problèmes
intéressant l'ONU et le PNUD. Dans le courant du mois d'octobre, les questions
concernant l'OMS et l'OIT ont commencé à être étudiées à Genève, et une visite rapide
a été faite à 1"UNESCO, à Paris, à la FAO, à Rome et à l'ONUDI, à Vienne. La fin
du mois d'octobre et du mois de novembre a été consacrée à la rédaction du rapport
et à la vérification à New York, d'un certain nombre de problèmes concernant l'ONU
et le PNUD.

ANNEXE

II

PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS A LA SUITE DE L'EXPERIENCE
DE MESURE DES COUTS DANS LES DIVERSES AGENCES
SYSTEME DE MESURE DES COUTS DU CCQA
COUTS DES PROJETS DU PNUD ET DEPENSES D'APPUI DES ORGANISATIONS
Comparaison interorganisations
Janvier-décembre 1973

Ensemble des
organisât ions
Milliers
de dollars t

OIT

FAO
Milliers
de dollars

Milliers
de dollars

%

ONUDI
Milliers
de dollars

%

Organisaticm
des Nations!
Unies. New
York
Milliers
de dollars

OMS
Milliers
de dollars %

%
COUTS DIRECTS DES PROJETS
Personnel des projets
Services sous-traités
Formation
Matériel
Divers

121
16
13
21
6
TOTAL

157
693
2l»5
61*3
730

179 1*68

67.5
9.3
7.U
12,1
3,7

53 575 66,0
7 567
9.3
1» 670
5,8
11 UoU lU.O
*,9
3 991

21 719
U5T
1 9l»0
2 821
719

78,5
1.7
7.0
10,2
2,6

100,0

81 207 100,0

27 656

100,0

73,8
8,0
8,3
8,1»
1,5

25 605
1* 816
3 783
1» 1*33
1 UU9

63,9
12,0
9,1,
11,1
3.6

16 113 100,0

Uo 091

100,0

lU Uoi

11
1
1
1

899
296
335
3U7
236

8
2
1
1

359
557
517
633
355

58,0
17.8
10.6
11,3
2,3
100,0

DEPENSES D'APPUI PAR FONCTION

a) Planification du programme
b) Formulation des projets
c) Exécution des projets
i) Soutien technique
ii) Soutien non technique

730
1*1*7

2,6
1.6

662
501

3,1

622
617

1,6
1,6

1*61,
332

3,2
2,3

2 5>*1»
9.2
1* 283 15,6

1 077
2 731

6,6
17,0

1* 512
3 082

11,2
7,6

1 776
1 296

12,3
9,0

61

0,1,

207

0,5

93

0,6

31,2

9 OUO

22,5

133
31*9
6

0,8
2,2

1*89
780
51,

1,2
1,9
0,1

250
19C
17

1.7
1,3

6Z7
863

3,9
5,3

606
1 057

1.5
2.7

1*77
378

3,3
2,6

3 561
3 lU*

2,0
1,7

1 083
1 217

1,3
1,5

13 558
20 790

7,5
11,6

3 61*9
9 398

4,5
11,6

0,5

29>*

0,U

206

0.7

1*1 881*

23,3

15 61*1

19,3

8 $10

29.7

1 565

0,9
1,3
0,1

536
556
28

0,7
0,7

157
1,20

o.f

2 295
105

1.3

U 505
5 U9I*

2.5
3,0

1 805
1 781

2,2
2,3

990
1 1,15

3,5
5,2

d) Evaluation et activités

consécutives à l ' e x é cution des projets
TOTAL

86l

5 032

3 961

27,1»

RECAPITULATION PAR GROUPES DE COUTS
Services chargés des locaux à
usage de bureaux et de salles
de réunions
Services de bureau
Informatique
Budget, finances et services
admi ni st ratifs
Administration du personnel
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Ensemble di:s
organisât ii3ns
Milliers
de dollars %
Services d'achat et de
sous-traitance
Rapports, publications et
documentation
Services de conférences
Services juridiques généraux
Information
Bibliothèque
Bureaux extérieurs
Services techniques
TOTAL

FAO
Milliers
de dollars

OIT

%

2 092

1,2

633

0,8

727
1
255
606
501)
2 869
20 866

0,1*

170

0,2

0,1
0,3
0,3
1,6
11,6

106
1*37
303
803
8 1*83

1*1 881»

23,;

15 61*1

Milliers
de dollars

%

ONUDI
Milliers
de dollars

J_

Organisation
des Nations
Unies, New York
Milliers
de dollars
%

OMS
Milliers
de dollars

*

1,6

1*96

3,1

1»00

1,0

126

0,9

169

1,1

61»

0,2

213

1,5

0,1
0,5
0,1»
1,0
10,1*

0,1*
111
1
31
0,1
111 . o.u
Il*
1 180
V.3
12,1
3 31*3

115

0,3

133

0,3

2 389

11»,8

5 31*2

13,3

3
58
5U
886
1 309

19,3

8 210

5 032

31,2

9 0l*0

22,5

3 961

1.37

29,7

0.1»

o.u
6.1
9,1
27,1»

ANNEXE III

DESCRIPTION DES EXPERIENCES ENTREPRISES DANS LES DIVERSES ORGANISATIONS

1.
Les constatations faites au cours de l'enquête auprès des diverses Organisations
peuvent être résumées ainsi :
les expériences poursuivies, bien qu'ayant des traits communs en raison des
efforts d'unification poursuivis par le Groupe de travail, notamment en ce qui
concerne le calcul des frais de soutien, présentent d'importantes différences
de méthodes;
ces différences concernent essentiellement :

2.

a)

la conception des "rapports de temps de travail" et, par conséquent,
les types d'analyse recherchés;

b)

les systèmes de collecte, de contrôle et de centralisation de ces rapports
et des informations qu'ils contiennent;

c)

des méthodes de calcul, de présentation et d'utilisation des résultats;
d'une part, pour les activités de soutien aux projets opérationnels,
d'autre part, pour les autres activités, c'est-à-dire notamment pour
celles des divisions organiques aux Sièges des Organisations.

Rapports sur les temps de travail

L'examen des divers types de rapports sur les temps de travail fait apparaître
d'assez sensibles différences de conception et de méthodes. Le tableau ci-joint rend
compte des principales caractéristiques de ces documents fondamentaux.

COMPARAISON DES "RAPPORTS SUR LES TEMPS DE TRAVAIL" UTILISES PAR LES DIVERSES ORGANISATIONS
Caractéri stique s

Nations Unies

PNUD

Nombre de types de
rapports

1

1

Rythme de présentation des
rapports

Par mois. Sur une
base quotidienne.

Description des
activités opérationnelles
(soutien technique)

Description des
activités des
programme s
réguliers

ONUDI

OMS

OIT

FAO

UNESCO

1

1 pour les services organiques.
1 pour les services administratifs.-

1
1
Plus 1 spécial pour (Changement de
le service d'achat. présentation au
cours d'expérience)

3 pour les services
organiques. Plusieurs pour les
services administratifs.

Par semaine. Sur
une base quotidienne .

Par semaine. Avec
analyse quotidienne possible.
Depuis 1974, une
seule semaine
par mois.

Par semaine. Sur
une base quotidienne.

a) Pour le Siège
(division organique) par semaine.
Sur une base quotidienne.
b) Pour les services régionaux
par mois globalement (pourcentage) .
c) Pour les autres
A semaines par an.

Par semaine. Avec a) Pour les seranalyse quotivices organiques
dienne possible. par mois globalement en pourcentage.
b) Pour les services administratifs 2 fois
par an en pourcentage .

Les 5 catégories
du Groupe de
travail indiquées
en clair, noncodées. Avec indication des
sources de fonds
et affectation
à une "activité
spécifique" du
budget.

Indications fournies par pro.iet
codé avec numéro
et nature du
projet (par pays,
régionaux, sousrégionaux, etc.),
plus 3 des 5 catégories du
Groupe de travail
plus U autres et
indications relatives aux sources
de fonds.

Les 5 catégories
du Groupe de
travail codées
(A,B,Cl,C2,D)
avec indication
de la source des
fonds et affectation à une "activité spécifique"
du budget.

Les 5 catégories
du Groupe de
travail codées
(SP,ST,SF,SN,SE)
plus 1 pour le
soutien général
(SG) avec indication de la
source des fonds
et indication du
bureau pour
lequel le travail
est exécuté. La
colonne "activités"
permet quelquefois
d'indiquer le
projet concerné.

Pour la feuille du
siège (services
substantifs) les
5 catégories du
Groupe de travail
avec indication de
la source des fonds
(en clair, noncodées) .

Les 5 catégories
du Groupe de
travail (pour le
PNUD seulement)
codées (P,F,T,
N,E).

Par pro.iet. Les
détails ne s W t
pas encore
définis.

Par "activités
spécifiques" définies dans le
budget (codées)
plus classement
par fonctions en
9 catégories
(recherche, établissement de
rapport, rassemblement d'informations, etc.) non-codées.

Distinction par
sources de fonds
pour les activités autres
qu'opérationnelles.

Par "activités
spécifiques" définies dans le
budget (76 au
total) codées plus
classement par
fonctions (5 catégories : assistance technique,
réunions, promotions, recherche,
etc.) - non-codées.

Distinction des
activités par
affectations
("special assignments" : Assemblée
mondiale de la
Santé, Conseil
exécutif, Comités
régionaux, Directeur général,
etc.)

Pour le Siège
(services organiques) distinction de 6 catégories de fonctions
(recherche, information, réunions,
etc.) non-codée s.

Par éléments de
programme définis dans le
budget ou par
éléments de sousprogramme avec
indication en
clair plus 1 codage à 2 niveaux
("main code, subcode").

Probablement par
unités de programme
du budget voté.
Les détails ne sont
pas encore définis.

- 3Ce tableau suggère les remarques suivantes :
3.
La principale ressemblance entre les divers modèles de formules tient au fait
que le Groupe de travail du CCAQ avait fait choix d'une méthode d'analyse des activités de soutien des projets opérationnels indispensables pour fournir une même
base de présentation et de calcul du montant des frais correspondants au Conseil
d'administration du PNUD. A l'exception de 1'UNESCO, dont le système de mesure des
coûts n'est pas encore mis en place et du secrétariat du PNUD lui-même qui semble
avoir voulu choisir un type d'analyse plus fine, les cinq catégories de fonctions
définies par le Groupe de travail (cf. paragraphe 4 ci-dessus), ont été retenues
pour ces activités de soutien par toutes les autres Organisations. Elles apparaissent
soit sous forme codée, soit "en clair", pour les cinq Organisations qui ont effectué
l'expérience en commun.
4.
En revanche, pour ces mêmes activités de soutien, il faut noter que le PNUD
et 1'UNESCO ont décidé de retenir une analyse fine par projets, alors que pour les
autres, il s'agit seulement d'indications par sources de fond, avec références soit
aux "activités spécifiques", soit aux éléments ou unités de programmes du budget
le cas échéant. Les systèmes de codage adoptés sont assez comparables pour trois
Organisations ; pour les Nations Unies et l'OIT, les indications ne sont pas codées.
5Une même méthode de notation des temps de travail a généralement été retenue
par la majorité des Organisations. Il s'agit d'une base quotidienne de notation
des heures de travail, le rythme de dépôt des rapports étant hebdomadaire pour
cinq Organisations (PNUD, ONUDI, OMS, OIT, PAO) et mensuel seulement pour l'ONU.
L'UNESCO se propose en revanche d'adopter un système beaucoup plus souple : de
notations en pourcentages sur des feuilles mensuelles (et sans référence quotidienne).
6.
La plupart des Organisations n'ont retenu qu'un seul modèle de formule de
rapport (différent pour chacune d'entre elles), adaptable à tous les types de travail
recensés. Trois Agences seulement ont juge utile de différencier les modèles :
l'ONUDI a prévu un modèle spécial pour les agents du Service d'achat
d'équipement (TEPCO);
1«UNESCO a prévu des formules différentes pour l'analyse des temps des
Services techniques et celle des temps des Services administratifs;
l'OIT, enfin, a procédé à des diversifications beaucoup plus poussées puisque
pour les seuls services organiques, trois formules distinctes ont été élaborées
pour le Siège, pour les Services régionaux et pour les Bureaux de correspondance
(Branch Offices) et que pour les Services administratifs, sept ou huit formules
différentes ont été retenues.
7.
Enfin, pour l'analyse des activités financées par les programmes réguliers, les
méthodes d'analyse varient assez largement. La structure budgétaire apparaît ici
comme fondamentale en ce sens que pour toutes les Organisations (sauf peut-être
pour l'OMS), ce sont les éléments de base du programme, tels qu'ils sont présentés
dans les budgets (activités spécifiques, éléments de programmes ou de sous-programmes,
unités de programmes) qui servent à identifier les activités. La décomposition en

-4 diverses fonctions ou types de travail n'a pas en revanche été ici harmonisée par
le Groupe de travail du CCAQ, et, en conséquence, les choix les plus divers ont
été faits : neuf catégories pour l'ONU, cinq pour l'ONUDI, six pour l'OIT, distinction
par "affectations" pour l'OMS,etc. Les mérites respectifs des diverses méthodes ainsi
utilisées ne peuvent être appréciés que par confrontation avec les résultats auxquels
elles ont abouti (ou éventuellement auraient pu aboutir si l'exploitation en avait
été faite systématiquement ou complètement).
H faut toutefois examiner auparavant les méthodes de centralisation de ces
informations.
Méthodes de collecte, de contrôle et de centralisation des informations
8.
Nous avons recouru à la même méthode de présentation d'un tableau synthétique
pour effectuer la description la plus rapide des diverses méthodes de collecte, de
contrôle et de centralisation des informations.

COMPARAISON DES METHODES DE COLLECTE, CONTROLE ET CENTRALISATION DES INFORMATIONS

Caractéristiques

Nations Unies

PNUD
(1974 seulement)

0NUDI

OMS

OIT

FAO

UNESCO

Au Siège de Genève
281 personnes dans
les divisions organiques (sur un
effectif total de
601). 206 personnes
sur un effectif
total de 595, dans
5 régions (à l'exclusion des
Amériques).

283 administrateurs 492 P et 178 GS
(soit 670 personnes
sur un effectif
sur un effectif
total de 486 dans
les divisions orga- total pour ces
niques du Siège plu ^divisions de
114 P et 87 GS dans 1 422 personnes).
les services régionaux et locaux (sur
un effectif total
de 332).

Environ 600 personnes prévues.

Le chef de projet
Un fonctionnaire
spécialement chargé du système de
mesure des coûts a
de discuter indides entretiens
viduellement avec
les administrateurs avec tous les
fonctionnaires
concernés (notamment pour le codage). concernés.

Conférences d'informât! ons préalables aux sièges
et dans les
régions. Assistance et conseil
assurés, contrôle
de la validité du
codage par ordinateur.

Conférences d'inOrganisation de
formations préala- plusieurs séances
bles aux sièges et de travail interdans les régions.
départementales
Un coordonnateur
pour l'introducdans chaque dépar- tion du système.
tement assure la
Surveillance des
liaison avec les
fonctionnaires
fonctionnaires
par chefs de serétablissant les
vice et par
rapports.
l'audit.

Non encore prévu.

1 instruction et
1 addendum (sans
référence ni date).
Un programme de
formation.

1 instruction
(guide + codage)
(février 1973)
plus divers mémorandum.

1 (manuel) et des
instructions pour
1'établi ssement
des rapports de
temps (avec indication du code).

"Directives sur la Différentes cirfaçon d'établir et culaires sur la
de présenter des
gestion du prorelevés estimatifs gramme, sur la
par programme du
manière de remplir
travail effectué". les rapports, le
code, la procédure,
etc.

Instructions en
préparation.
Travaux des
réunions préparatoires en cours.

Les rapports de
temps de travail
sont traduits individuellement sur
des feuilles codées
résumant la
situation par
semaine. Ces documents sont traduits sur cartes
perforées et centralisés par
ordinateurs.

Centralisation
par ordinateur.
Exceptionnellement
certaines opérations sont faites
manuellement.

Centralisation par
ordinateur, sauf
pour les renseignements provenant
du "terrain".

Centralisation
manuelle des 600
feuilles mensuelles
envisagées.

Nombre et type de
fonctionnaires
remplissant les
rapports

Tous les adminis- Les "area officers" Au total 106 admides bureaux régionistrateurs sur un
trateurs du
naux du PNUD (au
effectif total de
Département des
Affaires économi- Siège). 90 adminis- 267 dans cette
trateurs puis 1 G-5 division plus 65
ques et sociales
et 1 D-l.
administrateurs de
(à l'exception
la Division de
des bureaux du
coopération techSGA et de son
nique et du Service
adjoint et du
d'achat 'ur un
bureau d'adminiseffectif total de
tration et fi122.
nances). Soit environ 400 administrateurs.

Conseil et
contrôle pour les
admini strateurs

Absence de surveillance à
l'échelon central. Aucun
conseil ni
contrôle.

Matériel
distribué

1 mémorandum et
1 instruction
(9.3.1973).

Type de centralisation des informations

Rapports indiviCentralisation
manuelle effectuée duels de temps
traduit sur cartes
mensuellement au
perforées. Centraniveau des divilisation effectuée
sions organiques
par les officiers par ordinateur.
Prix de revient 3
d'administration
de chaque division. à 4 000 dollars
Feuilles mensuel- pour 400 cartes et
17 entrées dans
les par division
chaque carte, soit
envoyées à un
administrateur du environ 7 000
bureau de l'admi- données par mois.
nistration et des
finances du

Centralisation
manuelle. La centralisation par
ordinateur est en
cours d'examen.

COMPARAISON DES METHODES DE COLLECTE, CONTROLE ET CENTRALISATION DES INFORMATIONS (suite)

PNUD
(1974 seulement)

ONUDI

OMS

OIT

FAO

Caractéristiques

Nations Unies

Type de centralisation des informations
(suite)

Département qui
établit un résumé
semestriel (pour
les frais de
soutien seulement)
et le transmet à la
Division des comptes.

Service chargé de
la conception, du
contrôle et des
analyses

a) Bureau d'administration et des
finances ESA.
b) Un administrateur du Bureau de
la Division de la
comptabilité.
c) La Division du
budget participe
à la conception.
Aucun responsable
n'est désigné pour
centraliser l'ensemble de l'opération.

Service de
"management" du
bureau de l'administration et des
finances. Quatre
personnes à mitemps.

Un chef de projet
spécialisé assisté
d'un GS.

Un chef de projet
spécialisé(assisté d'un GS) dans
la Division du
Budget et des
Finances.

Un chef de projet
spécialisé, chef
du Service des
méthodes d'administration (MSB).

Le chef de projet Responsabilité
spécialisé est
donnée au Bureau
chef de service de d'organisation
la comptabilité : et méthodes.
il est responsable
de l'exécution. La
conception dépend du
Groupe interdépartemental sur la
gestion du programme auquel participent les chefs
de la Division des
Finances du Bureau
du programme et du
budget et du service des méthodes
de gestion.

Réactions reçues
des administrateurs

Refus de certains
administrateurs de
remplir les
feuilles. Aucun
dialogue n'est
engagé sur ce
problème.

Difficultés
rencontrées pour
continuer l'expérience sur un
rythme aussi lourd.
Pas de possibilités d'extension
aux résidents
représentants de
feuilles de temps
mal adaptées.

Depuis que le
rapport n'est
exigé qu'une
semaine par mois,
la discipline a
été plus difficile à maintenir.

Caractère fastidieux de l'établissement des
rapports indiqués
dans de nombreuses réactions,
En revanche, nombreuses marques
d'intérêt pour
les résultats
par division.

Nombreuses
réactions positives
dans la mesure où
le système est
conçu comme un
objet de gestion,
malgré le poids
évident du système
pour les fonctionnaires remplissant
les rapports.

Système non
Nombreuses
réactions positives encore en
en dépit des difvigueur.
ficultés habituelles, en raison des
échanges d'informations existant
avec les divisions
concernées.

UNESCO

- 7 Ce tableau permet les observations suivantes :
9.
Le nombre et le type des fonctionnaires remplissant les rapports de temps de
travail sont assez sensiblement différents suivant les Organisations. Ce qui importe
ici, ce n'est pas le nombre des fonctionnaires choisis, ni même la proportion entre
ce nombre et l'effectif total, c'est la méthode qui a été adoptée pour les choisir.
Dans la plupart des cas, sauf à la FAO et à l'OIT, on n'a retenu que les administrateurs, alors que de nombreux agents des Services Généraux remplissent des fonctions
qui ne sont pas seulement complémentaires de celles des administrateurs. Ce qui est
plus important encore, c'est que les fonctions remplies par les fonctionnaires choisis
ne sont pas - en ce qui concerne les activités de soutien des projets notamment les mêmes dans chaque Organisation. L'adoption d'une méthode permettant d'analyser
par les rapports de temps de travail les mêmes types d'activités, quelle que soit la
structure de l'Organisation considérée, devrait être envisagée pour l'avenir
(cf. paragraphes 60 et 61 du rapport).
10« Dans l'ensemble, à l'exception de l'ONU, l'assistance fournie aux fonctionnaires
remplissant les rapports a été bien assurée et un contrôle de l'exactitude convenablement exercé.
11. La centralisation a été effectuée par ordinateur, à partir des rapports eux-mêmes
traduits sur cartes perforées dans quatre Organisations sur les six ayant effectué
l'expérience. Dans l'r.venir, cette centralisation par ordinateur devrait pouvoir être
généralisée.
12. Dans l'ensembZ , la responsabilité du fonctionnement du système a été centralisée
entre les mains d'un "project manager", sauf à l'ONU. La responsabilité de la
conception exige évidemment la coopération de plusieurs services.
13. Dans l'ensemble, l'expérience a paru lourde pour les fonctionnaires chargés de
remplir les rapports de temps. Seules les Organisations ayant fourni des résultats
détaillés à chaque division ou à chaque service ayant participé à l'opération ont
pu entretenir l'intérêt pour le système. Tel a été le cas à la PAO, à l'OIT, à l'OMS
et à l'ONUDI. Le PNUD a commencé son expérience trop tard pour pouvoir opérer ainsi
et son analyse par projets s'est révélée particulièrement difficile pour les fonctionnaires concernés. L'ONU n'a institué aucun dialogue, ce qui a conduit à des refus
systématiques et compréhensibles malgré une acceptation assez générale, mais dans
l'indifférence de la discipline imposée. Il est certain que seule une étroite association des chefs de service et des fonctionnaires eux-mêmes à la conception et au
fonctionnement du système peut assurer des résultats corrects et contribuer utilement
à l'amélioration de la gestion (cf. paragraphes 30 à 32 du rapport).
Les méthodes de calcul et de présentation des résultats
14o Activités de soutien aux projets opérationnels. Nous distinguerons les activités
de soutien aux projets opérationnels et les autres activités. Pour les activités de
soutien, les résultats obtenus à partir des méthodes standardisées établies par le
Groupe de travail sont exposés et commentés dans le rapport lui-même (paragraphes 4,
5 et 10 à 14), et les principaux chiffres sont rappelés dans l'Annexe II. Il faut
ajouter que le secrétariat du PNUD, au moment où nous rédigeons ce rapport, est en
train d'obtenir les premiers résultats d'une analyse d'informations recueillies dans
son expérience de mesure des coûts par projets. Ces analyses ne sont toutefois pas
terminées» Celles que nous avons reçues à ce jour portent sur deux mois de résultats

- 8 centralisés seulement. Elles font apparaître des différences dans le poids relatif
des diverses fonctions de soutien entre les divers Bureaux régionaux d'une part,
et les diverses catégories de projets classés par région et par secteur économique
ou social d'autre part. Il serait très utile, quand l'ensemble des résultats aura
été analysé, que le secrétariat du PNUD établisse un document pour en présenter
les principaux enseignements.
15. Autres activités. L'utilisation des systèmes de mesure des coûts comme outil
de gestion a été sérieusement tentée dans plusieurs Agences, et des renseignements
intéressants ont été ainsi obtenus. Quatre Agences (OIT, PAO, ONUDI et OMS) ont
tenté d'intéresser les divisions organiques aux résultats les concernant. Deux
d'entre elles (OIT et FAO) ont recherché en outre une utilisation générale des
résultats d'ensemble.
16. L'utilisation des résultats d'ensemble est faite d'une manière originale à
la FAO, puisque les renseignements obtenus à l'aide du système de mesure des coûts
sont intégrés dans la comptabilité générale de l'Organisation. Il est ainsi fourni
par programme une décomposition de l'ensemble des coûts entre les divers "éléments
(ou sous-éléments) de coût", qu'il s'agisse des programmes organiques pour lesquels
des feuilles de temps de travail ont été remplies, ou des autres programmes pour
lesquels des clés de distribution ont été utilisées. L'intérêt d'une telle présentation globale mérite un examen ultérieur. Il est toutefois certain qu'il permet à
chaque division d'avoir une vue précise de la décomposition de ses coûts. De son
côté, l'OIT a tenté une analyse globale des résultats et ces analyses ont porté sur
tous les aspects de l'organisation (coût total des unités techniques, projets de
coopération technique, soutien aux projets, comparaison avec les autres Agences,
programmes non techniques, programmes techniques, etc.). Un certain nombre de leçons
semblent pouvoir être retenues d'une telle analyse, mais il est évident qu'elles
seraient encore plus nombreuses si un travail de même type avait été fait dans les
autres Agences.
17. D'une manière plus générale, les deux Agences précitées, ainsi que l'OMS et
l'ONUDI, ont communique souvent, sur une base trimestrielle, les résultats des analyses
du système de mesure des coûts à l'ensemble des divisions et notamment à celles qui
avaient rempli les rapports de temps de travail. Ces communications sont restées
parfois sans réponse, mais dans un assez grand nombre de cas, elles ont permis une
analyse des coûts internes et parfois des études comparatives entre services effectuant
les mêmes types de travail. Il est certain que cette méthode d'utilisation des
résultats du système par les divisions elles-mêmes, est celle qui permettrait le mieux
d'obtenir un véritable outil de gestion. Toutefois, lestypes d'analyse par investissement de travail (inputs) que pouvaient fournir les systèmes existants, ont évidemment
beaucoup moins d'intérêt que les analyses de coût par produits (outputs). Les
réactions reçues des diverses divisions dans la plupart des Agences montrent bien
qu'il en est ainsi. C'est un problème qui est directement relié à celui de la
structure budgétaire.
18. Enfin, nous avons déjà mentionné que l'ONU (Siège de New York) n'avait pas utilisé
les résultats centralisés sur les activités autres que celles de soutien des projets.
Il faut toutefois mentionner qu'un rapport sur l'introduction du système au Siège de
New York a été établi en juillet 1974 par l'a Division des comptes. Il présente essentiellement une revue des résultats par "éléments de coût" et des explications sur les
clés de distribution utilisées.

ANNEXE IV

NOTE SUR LA NOTION DE "PRODUITS" OU D'"OUTPUTS"

1.
La notion de "produits" ou d'"outputs" mérite d'être précisée. Le schéma suivant
permet peut-être de mieux faire comprendre ce dont il s'agit. Il présente dans une
première colonne le type de travail fourni par le personnel, soit au Siège, soit sur
le terrain (inputs), dans une deuxième colonne, des exemples des produits (outputs)
que ce travail fournit, dans une troisième, des exemples de types d'objectifs que
l'on se propose d'atteindre en utilisant ces produits.

I

II

Travail fourni ("inputs")
(Heures de travail correspondant à des
"types de travail déterminés")

Produits
("outputs")

ACTIVITES OPERATIONNELLES

III
Objectifs généraux à atteindre

PROJETS EXECUTES

OBJECTIFS

Etudes générales
Etudes de faisabilité
Construction d'institutions y
Conseils techniques
Formation, etc.

Aide au développement des pays membres

Soutien des pro .jets (administrateurs)
des sièges, des services régionaux et
résidents représentants) :
Recrutement d'experts, achat d'équipement, attribution de bourses,
travail administratif de programmation et de formulation, etc.

y

Exécution des pro .jets eux-mêmes :
Travaux des experts, formation,
participation directe, rédaction
de rapports, etc.

ACTIVITES ORGANIQUES

Prix de revient calculable par
unité en additionnant l'ensemble
des frais de soutien de chaque
projet et le coût d'exécution du
projet lui-même.
\

Recherche : rassemblement et
traitement de données
Rédaction de documents ou de rapports^>Rassemblement et distribution
d'informations
Administration générale, etc.

"PRODUITS" ("outputs")
Etudes et documents
Rapports
Publications
vv
Réunions organisées (de divers types )[
Normes définies, conventions signées
Documents administratifs (budget!
plan, etc.)
Prix de revient calculable pour
chaque unité ou ensemble identifié

[Niveau du système de mesure des coûts]

[Niveau des plans de travail des
budgets des programmes par pays et
des rapports des Directeurs généraux
ou Secrétaires généraux sur les
travaux des Organisations]

Quantification possible dans la
plupart des cas si les objectifs
ont été clairement définis.

OBJECTIFS
Contribution à la coopération internationale
Définition de principes et de cadres
communs de travail
Diffusion d'idées ou de normes, etc.
Quantification possible dans les
mêmes conditions que pour
l'assistance technique
[Niveau des résolutions des "objectifs
d'étapes à moyen terme" définis'dans
les plans à moyen terme et des rapports
sur les travaux des Organisations]

- 52.
Dans la phase de préparation des activités, qui est celle de la planification
et de la budgétisation, le tableau qui précède devrait se lire de droite à gauche,
(soit, du plan à moyen terme au budget et du budget aux plans de travail détaillés).
Dans la phase d'exécution au contraire, le tableau peut se lire de gauche à droite,
c'est-à-dire du travail fourni à l'objectif atteint. Dans les deux sens, le passage
par la colonne centrale, celle des produits qui sont le résultat immédiat de l'activité (attendue ou effective) des personnels utilisés par les Organisations, représente
évidemment une étape très importante. L'identification précise de ces produits est
d'autant plus utile pour le bon fonctionnement de l'ensemble des mécanismes, que
c'est par leur choix que se définit la politique de l'Organisation dans un domaine
déterminé, que c'est sur leur fabrication que doivent se concentrer les efforts de tout
le personnel et que c'est en étudiant l'impact de chacun d'eux que peut être appréciée
l'efficacité de l'ensemble de la politique entreprise. Ces trois aspects doivent être
précisés :
3.
Si les objectifs à atteindre sont déterminés par des décisions politiques
(chartes, constitutions, résolutions des organes directeurs, etc.) : le choix des
moyens, en fait des panoplies de "produits", est effectué généralement par les
secrétariats. Mais pour atteindre un objectif déterminé ou pour aller dans sa
direction, il est presque toujours possible de choisir entre deux ou plusieurs
solutions alternatives qui représentent des listes de produits différents. Par
exemple, pour diffuser une idée ou une norme recommandée par une résolution, il est
possible de faire un choix de publications, de réunions, de journées de propagande,
de films, d'émissions de radiodiffusion ou de télévision, de cours de formation, de
négociations en vue de conventions, etc. On peut, soit concentrer les efforts sur
l'un de ces moyens, soit en combiner plusieurs. Dans chaque cas ces "produits" qui
seront fournis comme objectifs de travail immédiat au personnel, seront déterminés
par ce choix initial. L'identification des "produits" les moins coûteux et les plus
efficaces pour atteindre l'objectif est donc un problème de grande importance pour
la solution duquel l'existence de méthodes techniques serait très précieuse.
4.
Lorsque les "plans de travail" qui ne sont en fait que la liste des "produits"
que l'on a choisis de fabriquer en vue d'atteindre un objectif, sont élaborés, le
problème devient alors celui d'assurer leur bonne exécution, c'est-à-dire en particulier de respecter les délais qui ont été prévus; c'est donc à partir des plans de
travail détaillés énumérant ces produits et précisant leur calendrier (cf. paragraphes 28 et JO) qu'il est possible de mettre en place des systèmes de contrôle de
1 • exécution.
5.
C'est seulement enfin, en partant de "produits" bien identifiés, qu'il est
possible d'envisager le calcul des rendements (cf. paragraphe 62 du rapport).

ANNEXE V

LISTE DE DOCUMENTS CONCERNANT LES SYSTEMES DE MESURE DES COUTS

Année

Documents

Date

Soumis par

Contenu

1969

JIU/REP/69/2

Janvier 1969

JIU

Frais de soutien et comptabilité de prix de revient

1971

DP/L.I76

26 Avril 1971

PNUD

Frais de soutien

E/5043/Rev.l

Juin 1971

PNUD

Frais de soutien

Juillet 1971

OMS

Etude spéciale sur le remboursement des frais de soutien

17 Septembre 1971

JIU

Comptabilité de prix
de revient

5 Novembre 1971

CAC

Sans référence
JIU/NOTE/71/2

Frais de soutien

E/5081
DP/L.212

1972

Frais de soutien

DP/L.212/Add.l

29 Décembre 1971
29 Décembre 1971

PNUD
PNUD

E/5092

Février 1972

PNUD

Frais de soutien

COORD/R.93O

11 Mars 1972

CAC

Frais de soutien et comptabilité de prix de revient

PNUD

Frais de soutien

DP/L.225

3 Avril 1972

Rapport ACABQ sur les frais
de soutien

E/5185/Rev.l

Juin 1972

PNUD

Frais de soutien

DP/L.225/Add.l

5 Juin 1972

PNUD

Rapport CCAQ

JIU/REP/72/lO

Octobre 1972

JIU

Rapport sur l'introduction
des systèmes de comptabilité
de prix de revient dans les
Organisations de la famille
des Nations Unies

DP/L.25I

29 Novembre 1972

PNUD

Rapport CCAQ sur la mise en
oeuvre des systèmes de
mesure des coûts

DP/L.25l/Add.l

14 Décembre 1972

PNUD

Soumission du rapport JIU
REP/72/10

DP/L.25l/Add.2

14 Décembre 1972

PNUD

Rapport ACABQ sur les frais
de soutien

Résolution
2975 (XXVII)

Décembre 1972

AG

Mesures pour renforcer les
Agences d'exécution du
Programme du PNUD

- 2Documents

Date

Soumis par

DP/L.25l/Add.3

10 Janvier 1973

PNUD

Frais de soutien des Agences

DP/WGAFM/Working
paper 7 (l3)

16 Février 1973

PNUD

Frais de soutien des Agences

CAC

Rapport CCAQ sur les

COORD/R.985

9 Mars 1973

DP/L.27l/Add.l

7 Février 1973

Contenu

systèmes de mesure des coûts
PNUD

Frais de soutien

DP/L.285 et Corr.l 27 Avril 1973

PNUD

Frais de soutien

DP/L.29l/Add.3

18 Juin 1973

PNUD

E/5365/Rev.l

Juin 1973

PNUD

Rapport de la Commission
budgétaire et financière du
Conseil d'administration du
PNUD sur les frais de soutien
Rapport du Conseil d'administration du PNUD à l'ECOSOC

A/CN.l/L.34 et
Corr.l

11 Mai 1973

ONU

Rapport du CCAQ soumettant
à 1'ACABQ les commentaires
sur le rapport du CCI

CL.60/3

Juin 1973

FAO

Rapport de la session
commune des Commissions du
Programme et des finances

GB/90/IO/3I

Mai-Juin 1973

OIT

Troisième rapport de la
Commission administrative
et financière

92 Ex/8

20 Mars 1973

UNES!

Commentaires provisoires
du Directeur général sur
le rapport du CCI

92 Ex/46 Part II

9 Juin 1973

UNESCO

Rapport de la Commission
des finances et de l'administration

92 Ex/Décision

5 Juin 1973

UNESCO

Décision

93 Ex/42

9 Octobre 1973

UNESCO

Rapport de la Commission
du Programme
Comptabilité de prix
de revient

EB/52/13

23 Mai 1973

OMS

)

EB/52/SR/2

28 Mai 1973

OMS (

COORD/R/1004

13 Septembre 1973

OMS
CAC

DP/22

14 Novembre 1973

PNUD

Frais de soutien

DP/31

5 Novembre 1973

PNUD

Commentaire du CCAQ sur !
systèmes de mesure des coûts

DP/37

17 Décembre 1973

PNUD

Arrangements provisoires.
Frais de soutien

EB/52/2O

-

Résolution
Rapport du CCAQ sur les
systèmes de mesure des c
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mû.

Date

Soumis par

DP/L.294/Add.3

28 Janvier 1974

PNUD

Rapport de la Commission
d'administration et de
finance sur les frais de
soutien

DP/L.293/Add.4

31 Janvier 1974

PNUD

Frais de soutien

8 Mars 1974

CAC

Frais de soutien et mise
oeuvre des systèmes de
mesure des coûts

COORD/R.1020/
Rev.l/Add.l

11 Mars 1974

CAC

Frais de soutien

COORD/R.IO33

21 Mars 1974

CAC

Rapport du Bureau interorganisations

COORD/R.IO44

15 Avril 1974

CAC

Frais de soutien

DP/54

24 Avril 1974

PNUD

Activités des Organisât!'
des Nations Unies pour les
programmes d'assistance
technique

DP/56

22 Avril 1974

PNUD

Problèmes financiers du PNUD

COORD/R.1034/

25 Avril 1974

CAC

Mesure du travail et coût .
des services de conférence

CCAQ/SEC/327 (FB)

1er Mai 1974

CCAQ

Système de mesure des coûts
(Cinquième rapport du Groupe
de travail)

DP/65

8 Mai 1974

PNUD

Frais de soutien

COORD/SR.61/2

9 Mai 1974

CAC

Deuxième réunion de la
soixante et unième session.
Problèmes politiques
concernant les frais de
soutien

DP/L.295/Add.2

18 Juin 1974

PNUD

Rapport de la Commission des
finances et du budget sur
les frais de soutien

5 Juin 1974

PNUD

Frais de soutien

PNUD

Rapport FAO sur les systèmes
de mesure des coûts par
projets

Documents

COORD/R.IO32

Add. 2

DP/76
DP/77/Add.5

1er Novembre 1974

Contenu

ANNEXE VI

REPRODUCTION DU PARAGRAPHE 50 DU RAPPORT JIU/REP/72/lO
AU SUJET DU PROBLEME DU CALCUL DE PRIX DE REVIENT DES "TACHES REPETITIVES"

*

»

"Dans les divers systèmes proposés, il est prévu que le temps de travail des
agents des Services Généraux est distibué dans les secteurs des programmes, proportionnellement à celui des administrateurs pour lesquels ils travaillent (cf. Appendice 10 du deuxième rapport du Groupe de travail du CCAQ et dans la proposition UNESCO,
page 7 de l'Annexe IV). Les activités des agents des Services Généraux dans les autres
secteurs, notamment dans les services d'administration générale sont distribuées en
fonction des clés de répartition qui correspondent quelquefois, comme nous l'avons vu,
à des facturations établies par des chefs de service. De telles méthodes sont parfaitement acceptables pour la détermination des prix de revient des programmes ou des
frais de soutien aux programmes. En revanche, elles pourraient être aisément et utilement complétées par d'autres types de mesure et de calcul pour certaines tâches
répétitives, ce qui faciliterait l'obtention des "coûts standards" : coûts de frappe,
d'impression, de reproduction, de traduction d'une page de tel ou tel type de document,
coût d'établissement d'un document de recrutement, d'une fiche de paie, d'un ordre
d'achat ou d'une autorisation de voyage, coût d'une heure d'interprétation, etc.
Or, pour ces tâches répétitives, ce sont des méthodes statistiques de mesure des
temps de travail concernant pour la plupart les agents des Services Généraux qui sont
les plus efficaces. Dans certains cas, mais plus rares, il peut s'agir d*administrateurs quand ces tâches répétitives représentent, comme la traduction ou l'interprétation par exemple, une activité strictement intellectuelle. Un système complet
de comptabilité de prix de revient ne peut négliger ni ces types d'information sur
des coûts standards de base, ni les méthodes statistiques simples qui permettent de
les obtenir. Aussi me semble-t-il extrêmement souhaitable que les Organisations
envisagent dès maintenant de mettre à l'étude comment des méthodes complémentaires
de ce genre pourraient être introduites à l'avenir et à prévoir un calendrier pour
leur mise en oeuvre. Les avantages qui résulteraient de ce complément d'information
(possibilité de comparaison détaillée entre Agences, véritable radiographie de tous
les services) me paraissent devoir être sans commune mesure avec le coût qu'ils
peuvent représenter et qui devrait être d'ailleurs fort modeste."
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