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RÉSUMÉ 

 Le Groupement d'achats du personnel de la FAO a été créé en application des dispositions 
de l'article XII, section 27, paragraphe j, alinéa ii de l'Accord de siège conclu entre le 
Gouvernement de la République italienne et la FAO et est administré conformément à 
l'annexe D de la section 103 du Manuel administratif. Il fait partie intégrante de 
l'Organisation et la préparation de ses états financiers s'effectue sous la responsabilité de sa 
direction, agissant au nom du Directeur général de la FAO. 

 Les comptes du Groupement d'achats du personnel de la FAO sont vérifiés par le 
Commissaire aux comptes chaque année. Les comptes vérifiés de 2015 sont présentés 
ci-après, accompagnés d'une opinion sans réserve du Commissaire aux comptes. 

 Conformément à la résolution 16/97 adoptée par la Conférence de la FAO à sa vingt-
neuvième session en novembre 1997, les comptes annuels vérifiés du Groupement d'achats 
du personnel de la FAO sont présentés au Comité financier pour approbation. 

 La direction souligne que 2015 a plutôt été une bonne année, le chiffre d'affaires ayant été 
légèrement supérieur à celui de 2014, et ce malgré l'arrêt de la vente de tabac au 
groupement d'achats du PAM à partir de novembre 2015.  

 Le Fonds de roulement net du Groupement d'achats s'établit à 3,0 millions d'EUR à la fin de 
l'exercice. Il comprend 1,9 million d'EUR détenus sous forme de stocks et 1,2 million 
d'EUR de trésorerie et équivalents de trésorerie, l'ensemble étant financé par le Fonds de 
roulement créé à cet effet, à hauteur de 1,4 million d'EUR, et par les bénéfices non 
distribués, à hauteur de 1,6 million d'EUR. Le Groupement d'achats du personnel de la FAO 
a clôturé l'exercice sur un bénéfice net de 60 054 EUR, après déduction de la contribution 
au Fonds d'aide sociale équivalant à 1 pour cent du produit brut des ventes. 

 

 

 

SUITE QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 Le Comité est invité à examiner et approuver les comptes vérifiés du Groupement d'achats 
du personnel de la FAO pour l'exercice 2015. 
 

Projet d'avis 

 Le Comité financier approuve les comptes vérifiés de 2015 du Groupement d'achats 
du personnel de la FAO. 
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République des Philippines 

COMMISSION DE VÉRIFICATION DES COMPTES 

Commonwealth Avenue, Quezon City, Philippines 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

Mme Fernanda Guerrieri 

Sous-Directrice générale 

Département des services internes (CS) 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie 

 

Rapport sur les états financiers 

Nous avons vérifié les états financiers du Fonds du Groupement d'achats du personnel de la FAO 
présentés ci-après, qui comprennent le Bilan au 31 décembre 2015, ainsi que l'État des recettes et 
des dépenses, l'État de la variation du solde du fonds et l'État des flux de trésorerie pour l'exercice 
clos à cette date, accompagnés des notes explicatives y afférentes.  

 

Responsabilité de la direction en ce qui concerne les états financiers 

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère des états financiers, 
conformément aux principes comptables généralement reconnus. À ce titre, il lui incombe de 
concevoir, de mettre en place et d'exploiter des mécanismes de contrôle interne qui permettent 
d'établir et de présenter des états financiers donnant une image fidèle de la situation et exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs; de choisir et d'appliquer 
les méthodes comptables voulues; et de faire des estimations comptables raisonnables au vu des 
circonstances. 

 

Responsabilité du commissaire aux comptes 

Il nous appartient d'exprimer, sur la base de notre vérification, une opinion sur ces états financiers. 
Nous avons effectué notre vérification conformément aux normes internationales de vérification 
des comptes publiées par le Conseil des normes internationales d'audit et d'assurance. Celles-ci 
requièrent que nous nous conformions aux règles d'éthique et que nos travaux soient organisés et 



 

 

exécutés de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts 
d'inexactitudes significatives.  

Une vérification suppose de mettre en œuvre des procédures en vue de recueillir les justificatifs 
des montants et autres données figurant dans les états financiers. Le choix des procédures relève 
du jugement du vérificateur, de même que l'évaluation du risque que les états financiers 
contiennent des inexactitudes significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Pour 
évaluer ce risque, le vérificateur prend en compte les contrôles internes exercés pour 
l’établissement et la présentation sincère des états financiers, afin de définir des procédures de 
vérification appropriées en l’espèce, et non pour exprimer une opinion sur l’efficacité de ces 
contrôles. Une vérification consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les 
estimations faites par la direction, et à évaluer la présentation générale des états financiers. 

Nous estimons que les justificatifs recueillis constituent une base suffisante et appropriée sur 
laquelle asseoir la présente opinion. 

 

Opinion 

Notre opinion est que les états financiers donnent, pour tout élément de caractère significatif, une 
image fidèle de la situation financière du Fonds du Groupement d'achats du personnel de la FAO 
au 31 décembre 2015 ainsi que du résultat des opérations financières et des flux de trésorerie de 
l'exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables généralement reconnus.  

 

Rapport sur les autres obligations légales ou réglementaires 

En outre, nous estimons que les opérations du Fonds du Groupement d'achats du personnel de la 
FAO qui ont été portées à notre connaissance ou que nous avons examinées par sondage dans le 
cadre de notre vérification ont été, pour tous les aspects significatifs, conformes aux statuts de ce 
fonds ainsi qu'aux Règlement financier et règles de gestion financière de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et aux autorisations des organes délibérants. 

 

 

Lito Q. Martin 
Directeur du Bureau du Commissaire aux comptes 

Commission de vérification des comptes 
République des Philippines 

Quezon City, Philippines 

7 juin 2016 
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FONDS DU GROUPEMENT D’ACHATS DU PERSONNEL DE LA FAO 
BILAN 

Au 31 décembre 2015 
(et chiffres correspondants pour 2014) 

(en EUR) 
 

  Note   2015   2014 
ACTIFS           
Actifs courants           
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2(f), 3   1 210 977   792 435 
Placements 4   1 000 000   1 000 000 
Stocks 2(d), 5   1 946 318   1 788 176 
Paiements anticipés 6   -   1 096 
Créances 7   23 917   32 579 
      4 181 212   3 614 286 
Actif immobilisé           
Immobilisations corporelles après amortissement  2(c), 8   4 958   10 974 
Immobilisations incorporelles après amortissement 9   28 500   37 500 
   33 458  48 474 
TOTAL DES ACTIFS     4 214 670   3 662 760 
            
PASSIFS ET SOLDE DU FONDS           
Passifs courants           
Dettes commerciales 10   72 547   258 811 
Autres dettes 11   371 062   - 
Charges à payer et charges provisionnées 12   291 692   146 150 
Dettes à l'égard du Fonds d'aide sociale 13   33 825   34 102 
Compte FAO/Groupement d'achats 14   90 395   46 654 
Autres passifs courants 15   186 921   68 869 
      1 046 442   554 586 
Passifs non courants           
Réserve pour indemnités de cessation d'emploi 17   137 987   216 926 
Dépôts et cautionnements reçus 16   9 560   9 560 
      147 547   226 486 
Solde du fonds           
Fonds de roulement 18   1 392 438   1 359 848 
Bénéfices non distribués     1 628 243   1 521 840 
      3 020 681   2 881 688 
TOTAL DES PASSIFS ET DU SOLDE DU FONDS     4 214 670   3 662 760 
 

Les notes explicatives font partie intégrante des états financiers. 
 

ROBERTO BONAFEDE RICHARD NICHOLS 
Gérant du Groupement d'achats Chargé des comptes du Groupement d'achats 

                                                                                                                 



 

 

FONDS DU GROUPEMENT D’ACHATS DU PERSONNEL DE LA FAO 
ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES 

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 
(et chiffres correspondants pour 2014) 

(en EUR) 
            
  Note   2015   2014 
RECETTES           
Ventes 19   10 647 830    10 460 365  
Coût des marchandises vendues 5, 20   8 205 509    8 060 132  
Excédent d'exploitation brut     2 442 321    2 400 233  
Autres recettes  21   32 098    35 255  
Pertes de change     (24 192)   (46 693) 
      2 450 227    2 388 795  
            
DÉPENSES           
Personnel 22   1 422 285    1 376 746  
Frais généraux de fonctionnement 23   778 340    861 869  
Remboursement à la FAO des dépenses d'appui 24   66 324    66 324  
Dotation aux amortissements 2c, 8, 9   16 746    18 888  
      2 283 695    2 323 827  
            
RÉSULTAT D'EXPLOITATION     166 532    64 968  
Contribution au Fonds d'aide sociale 14   (106 478)   (104 604) 
RÉSULTAT NET     60 054    (39 636) 

  
 

Les notes explicatives font partie intégrante des états financiers. 
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FONDS DU GROUPEMENT D’ACHATS DU PERSONNEL DE LA FAO 
ÉTAT DE LA VARIATION DU SOLDE DU FONDS 

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 
(et chiffres correspondants pour 2014) 

(en EUR) 
 
  Note   2015   2014 
Fonds de roulement           
Solde d'ouverture     1 359 848    1 620 899  
Ajustement au niveau de 13 pour cent 17   32 590    (261 051) 
Solde de clôture     1 392 438    1 359 848  
            
Bénéfices non distribués           
Solde d'ouverture     1 521 840    1 350 995  
Résultat net     60 054    (39 636) 
Ajustement de la réserve pour indemnités de cessation 
d'emploi 17   78 939    (50 570) 

Virement (au) / du fonds de roulement 18   (32 590)   261 051  
Solde de clôture      1 628 243    1 521 840  
Solde de clôture du fonds     3 020 681    2 881 688  
            

 
Les notes explicatives font partie intégrante des états financiers. 

  



 

 

FONDS DU GROUPEMENT D’ACHATS DU PERSONNEL DE LA FAO 
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 

(et chiffres correspondants pour 2014) 
(en EUR) 

        
  2015   2014 
Flux de trésorerie résultant des activités de fonctionnement:       
Résultat net 60 054    (39 636) 
Passage du résultat net à la trésorerie nette: ajustements en 
plus / (moins)        

   Produite / (Utilisée) par les activités de fonctionnement:       
   Dotation aux amortissements 16 745  18 888 
   Actifs sortis du bilan et inscrits en pertes 3   12 919  
   Diminution des stocks (158 142)   (381 613) 
   Diminution / (Augmentation) des paiements anticipés 1 096    (36) 
   Diminution / (Augmentation) des créances 8 662    (7 135) 
   Augmentation / (Diminution) des dettes commerciales (40 722)   180 504  
   Augmentation des autres dettes 371 062    -  
   Augmentation / (Diminution) des créditeurs divers 118 052    (1 372) 
   Augmentation / (Diminution) des dettes à l'égard du Fonds 
d'aide sociale (277)   (1 161) 

   Augmentation / (Diminution) du compte FAO/Groupement 
d'achats 43 741    (18 401) 

   Trésorerie nette produite / (utilisée) par les activités de 
fonctionnement 420 274    (237 043) 

        
Flux de trésorerie utilisés pour les activités de placement / 
d'investissement:       

   Dépôt bancaire à un an -   (1 000 000) 
   Achat de matériel (1 732)   (45 000) 
   Trésorerie nette utilisée pour les activités de placement (1 732)   (1 045 000) 
        
Augmentation / (Diminution) de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie 418 542   (1 282 043) 

Trésorerie à l'ouverture de l'exercice 792 435    2 074 478  
Trésorerie à la clôture de l'exercice 1 210 977    792 435  

 
Les notes explicatives font partie intégrante des états financiers. 
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FONDS DU GROUPEMENT D’ACHAT DU PERSONNEL DE LA FAO 
NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS 

31 DÉCEMBRE 2015 
 

1. Introduction 
 

Le Fonds du Groupement d'achats du personnel de la FAO a été créé en 1951 pour faciliter 
l'importation hors taxes de certains produits par les fonctionnaires internationaux de 
l'Organisation en exécution des dispositions de l'article XII, section 27, paragraphe j, 
alinéa ii, et de l'annexe D de l'Accord de siège conclu entre le Gouvernement de la 
République italienne et la FAO. Depuis le 1er décembre 1971, tous les fonctionnaires de la 
FAO ont accès au Groupement d'achats, à la suite d'un échange de lettres avec le 
Gouvernement italien, lesquelles précisaient que les quantités de marchandises à importer 
seraient calculées en fonction du nombre total de fonctionnaires de la FAO. 

 
Le Groupement d'achats du personnel fait partie intégrante de l'Organisation, et 
l’élaboration de ses états financiers s'effectue sous la responsabilité de sa direction, agissant 
au nom du Directeur général de la FAO. 

 
 
2. Résumé des principes comptables essentiels 
 

a) Convention comptable 
 
Les états financiers du Fonds du Groupement d’achats du personnel de la FAO ont été 
établis selon la méthode de la comptabilité d'exercice et sur la base du coût historique. 
 

b) Les états financiers sont établis en euro (EUR), la devise fonctionnelle du Fonds du 
Groupement d’achats du personnel de la FAO. 
 

c) Immobilisations corporelles 
 
Le matériel est comptabilisé au coût historique. L'amortissement est calculé selon la 
méthode linéaire de façon à réduire régulièrement la valeur au bilan des actifs 
immobilisés sur leur durée de vie utile, estimée à cinq ans. La première annuité 
d'amortissement est calculée au prorata du nombre effectif de mois de service des 
nouveaux éléments d'actifs. 
 
L'Organisation estimant à quatre ans la durée de vie utile de tout le matériel 
informatique, celui du Groupement d'achats a été amorti sur cette durée, toujours selon 
la méthode linéaire. 



 

 

d) Stocks 
 
Les stocks sont évalués au coût au débarquement, selon le principe du «premier entré, 
premier sorti» (PEPS). On retient ce chiffre ou la valeur réalisable nette (VRN) si celle-
ci est plus basse. Les dépréciations éventuellement constatées pour ramener les stocks 
à leur valeur réalisable nette ainsi que toutes les pertes de stocks sont traitées comme 
des dépenses au titre de la période sur laquelle la dépréciation ou la perte se produit. 
 

e) Devises 
 
Les éléments d'actif et de passif libellés dans des monnaies autres que l’euro ont été 
convertis au taux de change opérationnel de l’ONU en vigueur au 31 décembre 2015. 
Les recettes et les dépenses ont été comptabilisées après conversion au taux de change 
en vigueur à la date d'opération. Les différences de change éventuellement constatées 
lors des paiements apparaissent dans l'état des recettes et dépenses. 

 
f) Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse, les dépôts 
à vue et les placements à court terme très liquides dont l’échéance est égale à un an. 
 
 

3. Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

Ce compte se décompose comme suit: 
 

 2015 2014 
Fonds en banque  1 201 881 783 393 
Fonds en caisse 9 096 9 042 
Solde au 31 décembre 1 210 977 792 435 

 
 
4. Placements  

 
Dépôts à un an auprès de la Banca Popolare di Sondrio, rémunérés à 0,60 pour cent. La 
somme totale, placée en mai 2015, s'élève à 1 000 000 EUR. Le Groupement d'achats a 
placé ce montant sur un compte bloqué parce que l'intérêt ainsi généré était supérieur à 
celui qu'aurait produit un compte d'épargne ordinaire. De plus, ce compte offre une solution 
de secours en cas de problème de trésorerie ou peut être utilisé pour faire face à de futurs 
besoins de trésorerie. 
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5. Stocks 
 

Ce compte se décompose comme suit: 
 

  2015  2014 
Tabac  360 189  168 814 
Alcool, eaux de vie et liqueurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           53 948  90 598 
Bières, vins et champagnes  124 939  263 054 
Boissons non alcoolisées  106 602  92 449 
Produits cosmétiques et parfumerie  653 196  486 221 
Produits alimentaires, épicerie et assortiments 
divers 

 647 444  695 040 

Solde au 31 décembre   1 946 318  1 788 176 
 

La perte résultant de la dépréciation appliquée aux stocks présentant un faible taux de 
rotation pour les ramener à leur valeur réalisable nette a été absorbée directement dans le 
coût des marchandises vendues. En fin d'année, le cumul des écarts d'inventaire et des 
écarts opérationnels liés à la casse, à la perte ou à la péremption de produits stockés s'élevait 
à 100 559 EUR, dont 44 571 EUR ont été remboursés par les fournisseurs et 13 784 EUR 
doivent être recouvrés auprès du sous-traitant. Le solde net de 42 204 EUR a été enregistré 
en coût des ventes. Voir la note no 18. 

 
   2015  2014 
Écarts opérationnels et de fin d'année   100 559   108 880  
Moins: Montant effectivement remboursé par les 
fournisseurs    (44 571)  (42 973) 

     Montant à recouvrer auprès du sous-traitant   (13 784)  (38 702) 
Écart net   42 204   27 205  
Moins: Montant effectivement recouvré pour 
l'exercice  -  (3 542) 

Montant constaté dans le coût des ventes  42 204   23 663  
 

 
6. Paiements anticipés 

 
Ce compte se décompose comme suit: 

 
    2015   2014 

Assurance - Véhicules à moteur  -  1 096 
Solde au 31 décembre   -   1 096 

 
 



 

 

7. Créances 
 

Ce compte se décompose comme suit: 
 
 2015  2014 
Créances commerciales     15 695   11 853 
Créances intersociétés     4 462   6 146 
Intérêts à recevoir     3 760   14 580 
Solde au 31 décembre    23 917   32 579 

 
Ce compte donne le solde au 31 décembre des créances détenues par le Groupement 
d'achats du personnel sur ses différents débiteurs. 

 
 

8. Immobilisations corporelles 
 

Ce compte se décompose comme suit: 
 

      
Matériel et 
outillage 

Mobiliers et 
agencements 

Matériel 
informatique 

Véhicules 
à moteur Total 

Coût               
1er janvier 2015     69 940  383 139  84 762  103 298  641 139  
Entrées      -  - 1 732   - 1 732  
Sorties      -  - (7 283)  - (7 283) 
31 décembre 2015     69 940  383 139  79 211  103 298  635 588  
Amortissement cumulé         
1er janvier 2015     69 940  382 977  77 157  100 091  630 165  
Dotation de 
l'exercice    - 162  4 376  3 207  7 745  
Sorties      -  - (7 280)  - (7 280) 
31 décembre 2015    69 940  383 139  74 253  103 298  630 630  
                
Valeur nette 
comptable             
31 décembre 2015  -  - 4 958   - 4 958  
31 décembre 2014 - 162  7 605  3 207  10 974  
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9. Immobilisations incorporelles 
 

Ce compte correspond au coût des logiciels, dont la valeur nette comptable est présentée 
ci-après. 
 

      2015   2014 
Coût           
1er janvier 2015     45 000   45 000 
Entrées / (Sorties)         
31 décembre 2015     45 000   45 000 
Amortissements cumulés     
1er janvier 2015     7 500     
Dotation de l'exercice   9 000   7 500 
Sorties           
31 décembre 2015     16 500   7 500 
Valeur nette comptable   28 500   37 500 

 
 
10. Dettes commerciales 
 

Ce compte donne le solde au 31 décembre des dettes du Groupement d'achats envers ses 
fournisseurs pour des biens reçus et facturés, mais non encore payés.  
 
 

11. Autres dettes 
 

Ce compte est utilisé pour réintégrer le découvert comptable au 31 décembre 2015 dans les 
Fonds en banque. 
 
 

12. Charges à payer et charges provisionnées 
 
Ces comptes représentent les différentes charges contractées mais non encore payées. Cela 
comprend le coût des marchandises reçues, mais non encore facturées (factures non 
parvenues). 
 
 

13. Dettes à l'égard du Fonds d'aide sociale 
 

Conformément à la résolution 18/93 de la Conférence, depuis l'exercice qui a pris fin le 
31 décembre 1992, 1 pour cent du chiffre d'affaires total est versé au Fonds d'aide sociale; 
en outre, le Directeur général décide si le résultat net éventuel du Groupement d'achats doit 
être reporté sur l'exercice suivant ou versé au Fonds d'aide sociale. Les sommes dues au 
Fonds d'aide sociale sont classées comme un compte de dettes intersociétés. 
 



 

 

La composition des dettes à l'égard du Fonds d'aide sociale au 31 décembre 2015 et les 
mouvements de l'exercice prenant fin à cette date sont les suivants: 

 
  2015 2014 
Solde au 1er janvier  34 102 35 263 
Contribution au Fonds d'aide sociale (1 pour cent)  106 478 104 604 
  140 580 139 867 
Montant versé durant l'exercice  106 755 105 765 
Solde au 31 décembre  33 825 34 102 

 
 
14. Compte FAO/Groupement d’achats 
 

Ce compte donne le solde dû à la FAO au titre du remboursement des dépenses d'appui et 
d'autres transferts entre le Groupement d'achats et la FAO concernant des dépenses de 
personnel, des fournitures et des immobilisations, par exemple. Le compte 
FAO/Groupement d'achats est classé comme un compte de dettes intersociétés. 

 
 
15. Autres passifs courants 
 

Ce compte enregistre toutes les autres dettes. 
 
 
16. Dépôts et cautionnements reçus 
 

Ce compte enregistre les dépôts effectués par le concessionnaire, remboursables à 
l'expiration des contrats.  

 
 
17. Réserve pour indemnités de cessation d'emploi 
 

Ce compte correspond aux sommes calculées pour faire face au paiement des primes de 
rapatriement et des soldes de congés annuels non utilisés du personnel du cadre organique 
et des services généraux, le nombre maximal de jours de congé susceptibles d'être payés 
étant de 40. À sa soixante-quatorzième session (septembre 1992), le Comité financier a 
décidé que, dans la mesure où le Groupement d'achats du personnel était une unité 
autonome sur le plan financier, ayant obligation de fonctionner sans l'appui de 
l'Organisation, il lui incombait de constituer une réserve susceptible de couvrir 
intégralement les engagements connus, conformément aux principes comptables 
généralement acceptés applicables aux entreprises commerciales. 
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Mouvements de la réserve pour indemnités de cessation d'emploi en cours d'exercice: 
 

  2015 2014 
Solde au 1er janvier  216 926 166 356 
Augmentation / (Diminution) de la réserve pour 
indemnités de cessation d'emploi 

 
(79 939) 50 570 

Solde au 31 décembre  137 987 216 926 
 

 
18. Fonds de roulement 
 

À sa sixième session (19 novembre - 6 décembre 1951), la Conférence de la FAO a décidé 
que le Groupement d'achats créerait un fonds qui servirait à l'achat de stocks, le 
remboursement s'effectuant avec le produit de la vente de ces stocks. 

 
À sa quatre-vingt-douzième session (novembre 1987), le Conseil a décidé que le niveau du 
Fonds de roulement serait maintenu à 12 pour cent du chiffre d'affaires annuel. Par la suite, 
le Comité financier a décidé, à sa soixante-douzième session (16-26 septembre 1991), de 
porter le niveau du Fonds de roulement de 12 à 13 pour cent du chiffre d'affaires. 

 
 
19. Produit des ventes 
 

Ce compte se décompose comme suit: 
 

 2015 2014 
Ventes au comptant 
Ventes à crédit 

10 624 203 
23 627 

10 411 739 
48 626 

Total  10 647 830 10 460 365 
 
 
20. Coût des marchandises vendues 
 

 2015 2014 
Stocks au 1er janvier 1 788 176 1 406 563 
Achats 8 321 447 8 418 082 
Stocks disponibles à la vente 10 109 623 9 824 645 
Moins: Stocks au 31 décembre (à leur valeur réalisable 
nette) 

1 946 318 1 788 176 

Coût des marchandises vendues 8 163 305 8 036 469 
Plus: Écart d'inventaire net 42 204 23 663 
Coût des marchandises vendues 8 205 509 8 060 132 

 
 



 

 

21. Autres recettes 
 

Ce compte se décompose comme suit: 
 

 
 
 
 
 
 
 
22. Personnel 
 

Ce compte enregistre les coûts salariaux tels que facturés par la FAO. Ces coûts 
comprennent le traitement de quatre fonctionnaires du cadre organique et de quinze agents 
des services généraux. CSAC (Groupement d'achats du personnel et restauration) a absorbé 
51 pour cent du coût d'un fonctionnaire de classe P-4 de la division TCS, car il avait 
demandé l'établissement d'un rapport d'examen du groupement d'achats. 
 
  2015 2014 
Rémunération du personnel – Cadre organique 482 146  432 076 
Rémunération du personnel – Services généraux 865 778  903 805 
Consultants  74 361  40 865 
Total 1 422 285 1 376 746 
 

 
23. Frais généraux de fonctionnement 
 

Ce compte se décompose comme suit: 
 
 2015 2014 
Sous-traitant 667 888 678 296 
Frais bancaires 43 294 37 783 
Fournitures  2 823 2 370 
Assurance 15 225 15 189 
Communications 6 139 6 692 
Voyages 3 148 4 703 
Entretien des camions et carburant 3 884 19 304 
Fournitures de bureau 1 153 1 125 
Licences logicielles 20 996 50 860 
Location du matériel informatique 13 266 11 856 
Rénovations 9 12 214 
Marketing et publicité 398 7 968 
Charges liées à la sortie d'actifs du bilan - 12 919 
Écarts de caisse 117 590 
Total  778 340 861 869 

 
 

 2015 2014 
Commission de service du concessionnaire 
Marketing et publicité 
Intérêts créditeurs 

17 957 
6 979 
7 162 

11 946 
7 221 

16 088 
Total  32 098 35 255 
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24. Remboursement à la FAO des dépenses d'appui 
 

La Conférence de la FAO, à sa vingt-cinquième session (11-30 novembre 1989), a décidé 
que le Groupement d'achats rembourserait à la FAO les services fournis par l'Organisation 
et qu'à compter de cette décision, les coûts effectifs correspondants lui seraient imputés sur 
une base estimative. Le remboursement à la FAO des dépenses d'appui se décompose 
comme suit: 
 
  2015 2014 
Fournitures non stockables et entretien  30 870 30 870 
Frais de vérification intérieure et extérieure des 
comptes 

 35 454 35 454 

Total  66 324 66 324 
 

 


