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1. Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a
examiné les rapports de l'UNICEF sur la budgétisation intégrée
(E/ICEF/1997/AB/L.4) et sur le budget intégré révisé du siège et des bureaux
régionaux (E/ICEF/1997/AB/L.5). Au cours de l'examen de ces rapports, le Comité
a rencontré des représentants de la Directrice générale, qui lui ont donné des
renseignements complémentaires.

I. BUDGÉTISATION INTÉGRÉE À L'UNICEF

2. Le Comité consultatif se félicite des mesures prises par l'UNICEF en vue de
simplifier et de rationaliser ses méthodes de planification, de programmation et
de budgétisation, en ce qui concerne son budget d'administration et d'appui au
programme, ainsi que la procédure d'approbation de celui-ci. Les observations
formulées par le Comité à ce stade ne sont que préliminaires. Ses observations
définitives sur la question seront présentées dans le cadre de l'examen du
budget d'appui intégré pour l'exercice biennal 1998-1999. Le Comité a également
examiné le document relatif à l'harmonisation des budgets d'appui biennaux
établis par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le
Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et l'UNICEF (DP/1997/2,
E/ICEF/1997/AB/L.3) et a présenté ses vues sur ce rapport dans le document
DP/1997/10, E/ICEF/1997/AB/L.6.

                        

     * E/ICEF/1997/2.
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3. Le Comité consultatif note, aux paragraphes 2 à 4, que dans l'étude de
gestion effectuée par Booz Allen & Hamilton, il était recommandé d'établir un
seul budget intégrant le budget des programmes et le budget d'administration des
bureaux de pays, et d'intégrer le budget des fonds d'action générale et le
budget d'administration au siège et dans les bureaux régionaux. En ce qui
concerne les bureaux de pays, il était recommandé d'adopter le même cycle pour
le budget et les programmes de pays, de façon que le Conseil d'administration
ait une vue d'ensemble des dépenses proposées pour chaque bureau de pays. Comme
il est mentionné au paragraphe 5, la formule a été quelque peu modifiée et deux
démarches parallèles ont été retenues pour tenir compte de l'harmonisation de la
présentation des budgets d'appui biennaux à laquelle procèdent actuellement
l'UNICEF, le PNUD et le FNUAP.

4. Le Comité note qu'on trouvera dans le budget d'appui pour l'exercice
biennal 1998-1999 toutes les données voulues pour permettre de mettre en rapport
les budgets d'appui des bureaux de pays et les activités et les dépenses prévues
au titre des programmes de pays. Le budget d'appui biennal de chaque bureau de
pays sera un élément constitutif du programme de pays, de sorte que les
structures d'appui des bureaux de pays dépendront étroitement des programmes de
pays (E/ICEF/1997/AB/L.4, par. 9). Un diagramme faisant apparaître la relation
entre le budget d'appui pour l'exercice biennal 1998-1999 et le cycle de
programmes de pays pour la période quinquennale 1998-2002 a été remis au Comité
consultatif (voir annexe I au présent rapport).

5. Comme il est indiqué à l'annexe III du document E/ICEF/1997/AB/L.4, le
document présentant le budget d'appui biennal contiendra un tableau
récapitulatif présentant le budget d'appui et les prévisions de dépenses au
titre des programmes au niveau régional (voir aussi DP/1997/2,
E/ICEF/1997/AB/L.3, tableau 6). À cet égard, le Comité consultatif recommande
que le budget d'appui biennal comprenne un additif résumant les budgets d'appui
et les prévisions de dépenses au titre des programmes de pays.

6. Le Comité note, aux paragraphes 5 et 20 à 23 du document
E/ICEF/1997/AB/L.4, qu'il y aura deux procédures d'approbation du budget, l'une
pour le budget d'appui biennal et l'autre pour les recommandations relatives aux
programmes de pays. Initialement, le budget d'appui biennal de chaque bureau de
pays sera présenté au Conseil d'administration en même temps que les
recommandations relatives aux programmes de pays. Selon les informations
communiquées au Comité consultatif, les prévisions de dépenses au titre du
budget d'appui présentées en même temps que les recommandations susmentionnées
auront une valeur indicative et ne seront données qu'à titre d'information. Les
prévisions de dépenses au titre du budget d'appui biennal feront l'objet d'un
document distinct, qui sera présenté pour approbation au Conseil
d'administration tous les deux ans en suivant des définitions, une méthodologie
et un schéma de présentation communs au PNUD, au FNUAP et à l'UNICEF, comme ces
organismes en sont convenus dans le cadre de l'harmonisation du mode de
présentation de leurs budgets respectifs.

7. Le Comité consultatif note, aux paragraphes 22 et 23 du document
E/ICEF/1997/AB/L.4, que les changements qu'il est proposé d'apporter à la
procédure budgétaire, à savoir l'introduction de deux procédures d'approbation,
l'une au titre du budget d'appui biennal et l'autre au titre des recommandations
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relatives aux programmes de pays, entraînera une modification du calendrier
d'examen des budgets. Il faut en effet veiller à ce que les programmes de pays
soient suffisamment élaborés avant que les budgets d'appui biennaux des bureaux
de pays ne soient formulés. Le Comité prend note du fait que la Directrice
générale propose, à titre exceptionnel, que le Conseil d'administration examine
le budget d'appui pour l'exercice biennal 1998-1999 à sa première session
ordinaire de janvier 1998 et non pas à sa troisième session ordinaire de
septembre 1997.

8. Le Comité consultatif est convaincu que la Directrice générale prendra les
dispositions nécessaires à l'avenir pour que le budget d'appui biennal soit
examiné par le Conseil d'administration avant le début de l'exercice biennal. 
Le mieux serait que, comme par le passé, le Conseil d'administration approuve
l'ouverture des crédits au titre du budget biennal à sa troisième session
ordinaire, qui se tient à l'automne de l'année précédant l'exercice biennal
considéré. À cet effet, il faudra peut-être modifier le calendrier actuel de
planification des programmes de pays et d'élaboration des recommandations
relatives aux programmes de pays.

II. BUDGET INTÉGRÉ RÉVISÉ DU SIÈGE ET DES BUREAUX RÉGIONAUX
     POUR L'EXERCICE BIENNAL 1996-1997 

9. Comme il est indiqué au paragraphe 5 du document E/ICEF/1997/AB/L.5, le
Conseil d'administration, à sa deuxième session ordinaire de 1996, a approuvé le
budget intégré du siège et des bureaux régionaux pour l'exercice 1996-1997, dont
le montant s'élève à 346 millions de dollars (E/ICEF/1996/12/Rev.1, décision
1996/10). Le Comité consultatif note, au paragraphe 6 du même document, que
l'UNICEF se propose, conformément à la demande formulée par le Conseil
d'administration dans la même décision, de financer l'intégralité des coûts liés
au Programme de perfectionnement des méthodes de gestion dans les limites du
budget approuvé pour l'exercice 1996-1997, soit 346 millions de dollars.

10. Aux paragraphes 7 et 12 à 15 du document E/ICEF/1997/AB/L.5, la Directrice
générale fait le point sur la création de la nouvelle Division de la
communication. Le Comité consultatif note que, conformément à ses
recommandations, qui ont été approuvées par le Conseil d'administration,
plusieurs fonctions de l'ex-Division de l'information, de la Division des
affaires publiques et de l'opération Cartes de voeux et opérations connexes ont
été regroupées dans cette nouvelle division. À cet égard, la Directrice
générale souhaiterait virer au budget du siège et des bureaux régionaux des
crédits d'un montant de 1 415 000 dollars inscrits au budget de l'opération
Cartes de voeux — dont 470 000 dollars provenant du budget approuvé de
l'opération pour la période de janvier à avril 1997 et 925 000 dollars provenant
de son budget prévu pour la période de mai à décembre 1997 — pour couvrir les
dépenses de personnel et le coût des activités transférées de l'opération. Le
Comité n'émet aucune objection.

11. Le Comité note que la Directrice générale propose, au paragraphe 16 du
document E/ICEF/1997/AB/L.5, de créer un nouveau Bureau des affaires des
Nations Unies et des relations extérieures, et de reclasser le poste du
directeur de ce Bureau à la classe D-1. Le Bureau comprend un des groupes
existants du Bureau des affaires des Nations Unies, le Groupe des droits de
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l'enfant et le Groupe des relations avec les organisations intergouvernementales
de l'ex-Division des affaires publiques (voir l'organigramme II). Le Comité a
demandé des précisions sur les raisons du transfert de deux postes du Groupe des
droits de l'enfant (un de la classe P-5 et un de la classe L-4) à ce nouveau
Bureau plutôt qu'à la Division du programme, comme cela avait été le cas pour le
poste P-5 mentionné au paragraphe 11, qui avait été transféré de la Division des
affaires publiques à la Division du programme pour mettre en place et gérer un
centre d'information sur les questions relatives aux droits de l'enfant pour
appuyer les programmes de pays. Les descriptions de postes correspondantes ont
été communiquées au Comité, sur sa demande. D'après les informations dont il
dispose, le Comité n'est pas convaincu que les postes en question devraient être
transférés au nouveau Bureau des affaires des Nations Unies et des relations
extérieures. Il recommande que la question soit réexaminée dans le cadre de
l'opération d'intégration budgétaire.

12. Le Comité consultatif note, au paragraphe 11 du document
E/ICEF/1997/AB/L.5, que "de nouvelles modifications seront vraisemblablement
proposées dans le budget pour l'exercice biennal 1998-1999 à mesure que la
Division des programmes réorganisera ses activités de manière à assumer de
nouvelles fonctions dans le cadre des rôles et responsabilités clairement
définis du siège, des bureaux régionaux et des bureaux de pays". Le Comité
affirme à nouveau que la Directrice générale ne devrait pas faire de
propositions pour la réorganisation du siège qui ne s'inscrivent pas dans un
plan d'ensemble (voir E/ICEF/1996/AB/L.7, par. 25). Il rappelle que le Conseil
d'administration, au paragraphe 5 de sa décision 1996/10, a prié la Directrice
générale de lui "présenter un rapport sur la structure organisationnelle révisée
et rationalisée de l'UNICEF, y compris dans le secteur de la santé". De l'avis
du Comité, les informations données au paragraphe 17 du document
E/ICEF/1997/AB/L.1 ne constituent pas une réponse satisfaisante à la demande du
Conseil d'administration.

13. Comme il est mentionné aux paragraphes 10 à 19 du document
E/ICEF/1997/AB/L.5, la Directrice générale a pris des mesures visant à regrouper
et à réorganiser certains services du siège, qui se sont traduites par "une
économie supplémentaire de neuf postes, portant ainsi de 27 à 36 le nombre de
postes supprimés et à 1 158 000 dollars le montant des économies réalisées"
(par. 10). Le Comité consultatif note toutefois que, comme il est indiqué à
l'annexe III du même document, le nombre total de postes au siège passe de 793 à
795 après le transfert de 11 postes de l'opération Cartes de voeux, dont
10 postes transférés à la Division de la communication et un poste transféré au
Bureau pour l'Europe, à Genève. Comme indiqué au paragraphe 10, la Directrice
générale prévoit d'utiliser le montant des économies réalisées, à savoir
1 158 000 dollars, pour financer le nouveau système informatisé de gestion
financière. Le Comité s'est fait communiquer le tableau d'effectifs, qui fait
apparaître les changements relatifs au nombre de postes dans le budget révisé du
siège, des bureaux régionaux et des bureaux de pays pour l'exercice 1996-1997
(voir l'annexe II du présent rapport).

14. Le Comité consultatif note, aux paragraphes 14, 19 et 25, que la Directrice
générale propose à nouveau de créer, dans le cadre du budget d'appui biennal,
des postes de projet (3 de la classe L-3 et 2 de la classe L-6) régis par les
dispositions de la série 200 du règlement du personnel applicables aux agents
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recrutés au titre de projets d'assistance technique. Le Comité avait déjà
demandé des précisions à ce sujet (E/ICEF/1996/AB/L.7, par. 17 et 18). Il
maintient sa position et recommande que l'on ne crée pas de postes de projet
dans le budget d'appui biennal. Il insiste à nouveau sur le fait que les fonds
et programmes des Nations Unies devraient adopter une démarche uniforme et
commune, à l'échelle du système, pour ce qui a trait aux questions de personnel
— eu égard en particulier au processus d'harmonisation de la présentation des
budgets d'appui de l'UNICEF, du PNUD et du FNUAP (voir DP/1997/2,
E/ICEF/1997/AB/L.3, par. 41).

15. Le Comité consultatif rappelle qu'on lui avait fait valoir que l'UNICEF se
devait de garder les mains aussi libres que possible quant au renouvellement de
contrats temporaires pour une durée limitée. Il avait recommandé que la
Directrice générale engage des consultations avec les autres fonds et programmes
des Nations unies, de préférence sous les auspices du Comité consultatif pour
les questions administratives (CCQA), et soumette ses propositions au Conseil
d'administration dès que possible (E/ICEF/1996/AB/L.7, par. 18).

16. Interrogé sur la question, l'UNICEF a fait savoir au Comité consultatif
qu'il avait l'intention de poursuivre le dialogue avec l'ONU et avec les fonds
et programmes des Nations Unies qui ne sont pas financés au moyen du budget de
l'Organisation, en vue de mettre au point une politique de gestion du personnel
pour les entités financées par des contributions volontaires. À l'UNICEF,
l'Équipe chargée de la politique de déploiement du personnel a formulé des
recommandations concernant les questions de personnel, y compris la mise en
place de deux filières professionnelles, qui sont actuellement à l'étude. L'une
de ces propositions concerne la création de deux catégories de personnel, dont
l'une relèverait d'une gestion centralisée et l'autre serait gérée localement. 
À ce stade, compte tenu du fait que l'UNICEF est financé par des contributions
volontaires et de l'incertitude qui en résulte quant à son financement,
l'organisation pense qu'il est prudent de limiter le nombre d'engagements de
longue durée offerts aux nouvelles recrues et de ne pas donner au personnel
l'espoir d'obtenir des contrats de plus longue durée.

17. Le Comité consultatif a appris que l'UNICEF, dont il note que la position
n'est pas définitive, avait décidé d'appliquer à tout son personnel temporaire
les dispositions de la série 200 du Règlement du personnel. Le Comité
recommande à l'UNICEF de procéder à une analyse exhaustive et détaillée de
toutes les activités financées au moyen du budget d'appui biennal, de déterminer
quelles catégories de fonctionnaires doivent bénéficier d'un engagement de
carrière et lesquelles relèvent plutôt d'engagements à durée limitée, et de
faire rapport sur la question au Conseil d'administration, par son
intermédiaire, dans le cadre de l'examen du budget d'appui pour l'exercice
biennal 1998-1999.

18. Il est indiqué aux paragraphes 22 à 25 du document E/ICEF/1997/AB/L.5 qu'à
la suite d'une analyse effectuée par un cabinet de conseil et sur la
recommandation de celui-ci, l'UNICEF a l'intention de regrouper en un système
informatique intégré la multitude de logiciels hétéroclites de gestion
financière dont l'organisation s'est dotée au fil des années. Le nouveau
système sera constitué de modules conçus en fonction des besoins des
utilisateurs tels que définis par l'UNICEF. Le montant estimatif des dépenses
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imputables au budget d'appui pour l'exercice biennal 1996-1997 s'élève à
5 248 000 dollars. L'UNICEF compte que le nouveau système sera opérationnel en
1998 (E/ICEF/1997/AB/L.1, par. 7). En réponse à sa question, le Comité
consultatif a été informé que le montant des dépenses relatives au personnel
affecté au projet était estimé à environ 1 537 000 dollars pour 1997 (voir
l'annexe III du présent rapport). Le Comité note que le coût total du projet
n'a pas encore été déterminé avec certitude, et que l'organisation n'a pas
encore soumis à son Conseil d'administration, par son intermédiaire, une
stratégie globale en matière d'informatique. En outre, comme il est indiqué
plus bas aux paragraphes 19 et 20, il semble au Comité que vu le nombre de
questions qui restent à régler quant au choix de la plate-forme informatique du
nouveau système de gestion financière, l'objectif d'une mise en service en 1998
est excessivement optimiste.

19. Au paragraphe 12 du document E/ICEF/1997/AB/L.1, le Comité consultatif note
qu'un groupe de travail auquel participent les bureaux extérieurs s'emploie
actuellement à élaborer une stratégie qui fixera le cadre de l'utilisation des
techniques de l'informatique au cours des trois à cinq prochaines années, et que
les propositions de ce groupe seront disponibles en février 1997. D'autre part,
le Bureau de la gestion des ressources en matière d'information sera réorganisé
en 1997 et les incidences budgétaires de l'opération apparaîtront dans le budget
d'appui biennal pour 1998-1999.

20. Le Comité consultatif a appris que l'UNICEF étudiait deux cas de figure
quant à l'élaboration de son système central de gestion financière intégrée. La
portée du projet dépend de la définition du schéma théorique et du cahier des
charges. D'une part, l'UNICEF a étudié le coût de l'adaptation de la composante
du Système intégré de gestion (SIG) qui est actuellement utilisée pour la
gestion financière, en vue de l'adapter à ses besoins; de l'autre,
l'organisation a étudié la possibilité d'acheter à un fournisseur un ensemble de
logiciels pouvant répondre à la plus grande partie possible de ses besoins.

21. Le Comité consultatif s'est fait communiquer les prévisions de dépenses
correspondant au budget de ce projet pour l'exercice biennal 1996-1997, ainsi
qu'une estimation portant sur la période 1998-1999. Dans le cas de
l'utilisation des éléments du SIG, le montant total des dépenses relatives au
projet était estimé à 18,8 millions de dollars, dont 9,9 millions en 1996-1997
et 8,4 millions en 1998-1999 (voir l'annexe IV du présent rapport). Sur ces
montants, 3,8 millions de dollars correspondent à des dépenses de personnel
concernant des fonctionnaires appartenant à d'autres divisions et affectés au
projet (dont 1,4 million en 1996-1997 et 2,4 millions en 1998-1999). Un cabinet
de conseil a indiqué à l'UNICEF que le SIG ne permettrait pas de répondre aux
besoins de l'OCV ni à ceux de la Division des approvisionnements. Au budget
relatif au SIG s'ajouterait donc le coût de la mise au point de logiciels et
d'interfaces pour ces deux domaines d'activité, soit 2 millions de dollars pour
l'OCV et 2,5 millions pour la Division des approvisionnements. Ainsi, la
solution consistant à adapter le SIG reviendrait au total à environ
22,8 millions de dollars.

22. Pour ce qui est du deuxième cas de figure, son coût prévisionnel a été
établi une fois obtenus de trois fournisseurs éventuels les renseignements
voulus et une définition de la configuration nécessaire. Avant l'établissement
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du budget du projet, les quatre solutions possibles (celle faisant appel au SIG
et celles des trois fournisseurs) ont été testées pour vérifier ces données. Le
coût total du projet, dans le cas du recours à un fournisseur, a été estimé à
14,5 millions de dollars, dont 6,8 millions en 1996-1997 et 7,7 millions en
1998-1999 (voir l'annexe V du présent document). Sur ce montant, 4,2 millions
de dollars sont des dépenses de personnel concernant des fonctionnaires d'autres
divisions affectés au projet (1,5 million en 1996-1997 et 2,7 millions en
1998-1999). En excluant ces dépenses de personnel et un montant de
760 000 dollars qui serait financé au moyen du budget de l'OCV, il reste
4,5 millions de dollars à dépenser en 1996-1997 pour le projet, montant qui
s'inscrit dans l'enveloppe du budget actuel d'administration et d'appui aux
programmes.

23. L'analyse préliminaire des écarts entre la solution faisant appel au SIG et
celle faisant appel à un des fournisseurs pressentis fait ressortir une
différence de 3,1 millions de dollars pour la période 1996-1997 (voir
l'annexe VI du présent rapport). Une analyse approfondie pour la période
1998-1999 n'a pas encore été effectuée, étant donné que des prévisions
budgétaires détaillées pour cet exercice biennal seront établies lorsqu'on en
saura davantage sur la solution choisie. En dehors des écarts de prix de
revient déjà relevés, l'UNICEF a indiqué que d'autres facteurs devaient être
pris en considération si l'on veut optimiser l'intégration de ses systèmes de
gestion financière, par exemple l'adoption de mécanismes de gestion simplifiés,
les conditions contractuelles relatives à la maintenance et aux mises à niveau
et le calendrier de mise en oeuvre. Les modalités d'évaluation des différentes
options ont également été communiquées au Comité.

24. Le Comité consultatif fait observer que les États Membres ont abondamment
investi dans l'élaboration du SIG; il n'est pas totalement convaincu qu'il ne
serait pas plus économique pour l'UNICEF d'exploiter pour ses propres besoins
les modules de gestion financière mis au point pour le SIG. Il note, au
paragraphe 25 du document E/ICEF/1997/AB/L.5, que l'UNICEF exploite déjà le
module de gestion des ressources humaines et que le nouveau système centralisé
de gestion financière devra nécessairement être étroitement coordonné avec les
systèmes de gestion des ressources humaines et de la paye du SIG.

25. Le Comité consultatif estime que l'UNICEF devrait s'efforcer de tirer
profit des avantages que peuvent présenter les modules de gestion financière du
SIG. Il pense que, dans une optique à long terme, des économies peuvent être
réalisées si la mise au point et la maintenance portent sur des systèmes
d'information financière qui répondent à des normes communes. Il a donné son
avis sur la question dans son rapport (A/51/7/Add.4) relatif au huitième rapport
intérimaire du Secrétaire général sur le projet de système intégré de gestion. 
Il prévient l'UNICEF que, s'il fait appel à des fournisseurs extérieurs pour
mettre au point de nouveaux systèmes de gestion financière, il risque de se
heurter à des problèmes de compatibilité et de ne pas vraiment réaliser
d'économies à long terme. Il recommande à l'UNICEF de mettre au point ses
systèmes d'information financière, particulièrement ceux destinés aux bureaux
extérieurs, en étroite concertation avec le Secrétariat de l'ONU et en
collaboration avec les autres fonds et programmes qui élaborent actuellement des
systèmes analogues pour leurs propres opérations hors siège, afin que des
économies puissent être réalisées tant sur les frais de mise au point que sur
l'exploitation et la maintenance desdits systèmes.
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Annexe  I

LIEN ENTRE LE BUDGET DE L'EXERCICE BIENNAL ET LES CYCLES DE PROGRAMMATION
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Annexe II

POSTES PROPOSÉS DANS LE BUDGET INTÉGRÉ RÉVISÉ POUR L'EXERCICE BIENNAL 1996-1997 :
SIÈGE, BUREAUX RÉGIONAUX ET BUREAUX DE PAYS

Classe du poste

Budget approuvé (1996-1997)

Variation : siège et
bureaux régionaux

Transferts de
l'OCV

Budget révisé (1996-1997)

Total
Siège et bureaux

régionauxa

Bureaux
de paysb Total

Siège et bureaux
régionaux

Bureaux
de pays

SGA 1 1 0 0 0 1 1 0

SSG 2 2 0 0 0 2 2 0

D-2/L-7 29 23 6 -4 0 25 19 6

D-1/L-6 54 33 21 1 0 55 34 21

P-5/L-5 244 156 88 -3 1 242 154 88

P-4/L-4 217 121 96 0 1 218 122 96

P-3/L-3 116 71 45 1 2 119 74 45

P-2/L-2/P-1/L-1 29 27 2 1 2 32 30 2

Total 692 434 258 -4 6 694 436 258

Administrateurs recrutés sur le plan national 245 28 217 0 0 245 28 217

Agents des services généraux 1 587 632 955 -5 5 1 587 632 955

Total 2 524 1 094 1 430 -9 11 2 526 1 096 1 430

OCV = Opération Cartes de voeux
SGA = Secrétaire général adjoint
SSG = Sous-Secrétaire général

a E/ICEF/1996/AB/L.5/Corr.1, tableau 1.1.

b Dont 10 postes (1 d'administrateur de la classe L-6 recruté sur le plan international, 3 d'administrateur recruté sur le plan national et 6 d'agent des services généraux) créés dans trois
bureaux de liaison (Minsk, Moscou et Kiev), comme le Conseil d'administration l'a autorisé dans sa décision 1996/4 (E/ICEF/1996/12/Rev.1).

c E/ICEF/1997/AB/L.5, annexe III.

d E/ICEF/1997/AB/L.5, annexe III.
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Annexe III

DÉPENSES DE PERSONNEL RELATIVES AU PROJET DE NOUVEAU
SYSTÈME DE GESTION FINANCIÈRE

Principales activités

Équivalent en
fonctionnaires à

plein temps1

Coordination des projets : 1 AI
Supervision
Établissement et suivi des plans de travail et des budgets
Coordination avec les autres groupes de travail, comités et équipes spéciales de l'organisation
Contrôle de la compatibilité de la réorganisation des mécanismes de gestion et des modifications apportées

aux méthodes de travail avec les textes réglementaires régissant l'UNICEF
Coordination sur tous les problèmes interdivisions relatifs à la mise en oeuvre du projet

Coordination de l'analyse organique : 1 AI
Coordination technique de l'équipe de la DGRI, des consultants (conception fonctionnelle, conseils techniques)

et des fournisseurs
Coordination entre l'équipe chargée du projet et celles chargées de divers autres projets (SIG, SGRH, SGPRO)
Analyse des conséquences du choix de l'architecture du système
Coordination des essais pilotes et de la mise en oeuvre à l'échelon mondial, sur le plan technique

Gestion de données/analyse fonctionnelle : 2 AI
Relevé de la structure actuelle des fichiers et étude des algorithmes des nouveaux logiciels
Contrôle de la conformité aux besoins, du point de vue technique
Travail avec les programmeurs, analystes et consultants, portant sur les interfaces avec les autres systèmes

(SGPRO, SGRH, par exemple)
Analyse des mécanismes de gestion : 4 AI

Étude des besoins dans les domaines de la comptabilité, des finances, de la budgétisation, de l'OCV et des
achats
Travail avec les consultants portant sur l'analyse et la réorganisation des mécanismes de gestion
Acquisition d'une connaissance détaillée des caractéristiques fonctionnelles des différents modules
Tenue d'un dossier sur ce qui est nouveau et ce qui était déjà en vigueur en ce qui concerne les règles et
procédures et les caractéristiques fonctionnelles (présentation des écrans et des rapports, etc.)

Programmation/analyse fonctionnelle : 3 AI
 Responsabilité des différents modules du nouveau système (neuf au total pour la première phase et au moins

six pour la deuxième)
1 ASG

Responsabilité de l'assistance après le départ des consultants
Connaissance de la manière dont les données sont structurées et intégration avec les autres modules
Préparation et conversion des données

Appui administratif : 1 ASG

Montant estimatif des dépenses de la période 1996-1997 (en milliers de dollars des États-Unis) 1 537

AI = Administrateur recruté sur le plan international
ASG = Agent des services généraux
DGRI = Division de la gestion des ressources en matière d'information
SGPRO = Système de gestion des programmes
SGRH = Système de gestion des ressources humaines
SIG = Système intégré de gestion

1 Les ressources nécessaires en matière de personnel peuvent prendre la forme d'équipes constituées de fonctionnaires
appartenant à différents services (New York, Genève, Copenhague et OCV). L'estimation de l'équivalent en fonctionnaires à plein
temps peut correspondre à plusieurs fonctionnaires consacrant une partie de leur temps au projet au cours de la période considérée
(1996-1997).

/...
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Annexe  IV

PRÉVISIONS DE DÉPENSES PRÉLIMINAIRES (1996-1997 ET 1998-1999) RELATIVES
AU NOUVEAU SYSTÈME DE GESTION FINANCIÈRE : HYPOTHÈSES DE L'ADAPTATION

DU SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION

(En milliers de dollars É.-U.)

1996-1997 1998-1999 Total

Dépenses de personnel 1 365 2 410 3 775

Formation 340 235 575

Consultants 540 500 1 040

Frais de voyage 58 157 215

Communications et maintenance

Communication 320 410 730

Maintenance du matériel informatique 327 666 993

Total partiel 647 1 076 1 723

Achat de matériel

Mobilier et matériel 25 25 50

Matériel informatique 978 344 1 323

Total partiel 1 004 369 1 373

Fournitures de bureau et services informatiques

Fournitures de bureau 10 20 30

Mise au point de logiciels

Conception fonctionnelle 405 171 576

Études techniques 4 034 3 162 7 196a

Interface 1 200 0 1 200a

Systèmes informatiques (BD et applications) 318 305 623

Total partiel 5 967 3 658 9 625

Total 9 921 8 405 18 326

Dépenses supplémentaires :

Module OCV 2 000 2 000

Module de la Division des achats 2 500 2 500

0 4 500 4 500

Total brut 9 921 12 905 22 826

Financement assuré par l'OCV (2 000) (2 000)

À déduire : dépenses relatives au personnel réaffecté (1 365) (2 410) (3 775)

Montant net des prévisions budgétaires 8 556 8 495 17 051

BD = Base de données
OCV = Opération Cartes de voeux

a Première estimation communiquée par Price Waterhouse.

/...
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Annexe  V

PRÉVISIONS DE DÉPENSES PRÉLIMINAIRES (1996-1997 ET 1998-1999) RELATIVES
AU NOUVEAU SYSTÈME DE GESTION FINANCIÈRE : HYPOTHÈSES DE LA SOLUTION

PROPOSÉE PAR UN FOURNISSEUR

(En milliers de dollars É.-U.)

1996-1997 1998-1999 Total

Dépenses de personnel 1 537 2 700 4 237

Formation 621 285 906

Consultants 500 500 1 000

Frais de voyage 46 157 203

Communications et maintenance

Communication 320 410 730

Maintenance du matériel informatique 404 1 166 1 570

Total partiel 724 1 576 2 300

Achat de matériel

Mobilier et matériel 25 25 50

Matériel informatique 1 223 430 1 653

Total partiel 1 248 455 1 703

Fournitures de bureau et services informatiques

Fournitures de bureau 10 20 30

Mise au point de logiciels

Conception fonctionnelle 422 171 593

Études techniques 504 396 900

Interface 342 0 342

Systèmes informatiques (BD et applications) 831 1 457 2 288

Total partiel 2 109 2 044 4 153

Total brut 6 785 7 717 14 502

Financement assuré par l'OCV (760) (864) (1 624)

À déduire : dépenses relatives au personnel réaffecté (1 537) (2 700) (4 237)

Montant net des prévisions budgétaires 4 488a 4 153 8 641

BD = Base de données
OCV = Opération Cartes de voeux

a Montants utilisés dans le projet de budget révisé.

/...
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Annexe  VI

ANALYSE DES ÉCARTS : PRÉVISIONS DE DÉPENSES PRÉLIMINAIRES CONCERNANT LE NOUVEAU
SYSTÈME DE GESTION FINANCIÈRE (1996-1997)

(En milliers de dollars des États-Unis)

SIG
Solution

fournisseur Écart Observations

Dépenses de personnel 1 365 1 537 (172) SIG : économie d'un programmeur AI et d'un
assistant programmeur ASG. Les modules sont
moins bien intégrés dans la solution SIG que dans
la solution fournisseur.

Formation 340 621 (281) La formation est confiée à l'extérieur pour chaque
module, et le SIG comporte moins de modules
que la solution fournisseur, d'où des dépenses
inférieures.

Consultants 540 500 40 L'écart correspond au montant payé par l'UNICEF
à PW pour l'analyse du SIG.

Frais de voyage 58 46 12 La solution SIG nécessite moins de voyages. Il
n'y a pas de module SIG pour les achats, d'où
moins de voyages à Copenhague.

Communication et maintenance

Communication 320 320 0

Maintenance du matériel informatique 327 404 (77) Le SIG est plus économique au point de vue de la
maintenance. La solution fournisseur comprend
15 % de maintenance pour les modules
d'application. L'UNICEF ne connaît pas le
montant correspondant pour le SIG, mais ce
montant pourrait être conséquent. Le montant
indiqué pour le SIG correspond uniquement à la
maintenance du matériel et des systèmes
d'exploitation, à l'exclusion de celle des
applications, qui ne peut pas être estimée.

Total partiel 647 724 (77)

Achat de matériel

Mobilier et matériel 25 25 0

Matériel informatique 979 1 223 (244) Le SIG coûterait moins cher en matériel. Il
nécessite des serveurs supplémentaires, mais
moins que la solution fournisseur totalement
intégrée.

Total partiel 1 004 1 248 (244)

Fournitures de bureau et services informatiques

Fournitures de bureau 10 10 0

Mise au point de logiciel

Conception fonctionnelle 405 422 (17) Par rapport à la solution fournisseur, le SIG
nécessite moins de voyages à Copenhague pour
le module intégré concernant les achats. Dans
les deux cas, il faut faire appel à des consultants
en conception fonctionnelle pour adapter les
logiciels au mode de fonctionnement de l'UNICEF.

Études techniques 4 034 504 3 530 La solution SIG est plus compliquée
techniquement. Le montant indiqué correspond
au coût, estimé par PW, de l'adaptation du SIG
aux besoins de l'UNICEF.

Interfaces 1 200 342 858 Le SIG coûte plus cher en interfaces. Les chiffres
proviennent des estimations de PW. La solution
fournisseur nécessite moins d'interfaces.

/...
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SIG
Solution

fournisseur Écart Observations

Systèmes informatiques (BD et applications) 318 831 (513) L'écart correspond aux logiciels d'application BD
qu'il faudrait acheter dans le cas de la solution
fournisseur, ce qui n'est pas nécessaire dans le
cas du SIG. En revanche, dans les deux cas
l'UNICEF doit payer les logiciels BD et les droits
additionnels pour les utilisateurs supplémentaires.

Total partiel 5 967 2 109 3 858

Total 9 921 6 785 3 136

Financement assuré par l'OCV (760) 760 Le SIG ne comporte pas de module OCV.

À déduire : dépenses relatives au personnel réaffecté (1 365) (1 537) 172

Montant net 8 556 4 488 4 068

AI = Administrateur recruté sur le plan international
ASG = Agent des services généraux
BD = Base de données
OCV = Opération Cartes de voeux
PW = Price Waterhouse
SIG = Système intégré de gestion

-----


