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RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS 
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

1. A sa vingt-sixieme session, la Conference a exprime le souhait qu'a l'avenir les comptes
verifies s'accompagnent d'un rapport sur la suite donnee par l'Organisation aux recommandations du
Commissaire aux comptes1

• Le present rapport indique la suite donnee aux recommandations
formulees par le Commissaire aux comptes dans ses rapports sur les etats financiers du Programme 
ordinaire et du Programme des Nations Unies pour le developpement pour l'exercice 1990-91.2 

PROGRAMME ORDINAIRE 

2. Les recommandations du Commissaire aux comptes concernant les activites menees dans le
cadre du Programme ordinaire figurent aux paragraphes 37, 38 et 42 du document C 93/5. Ces
recommandations et les mesures prises par !'Organisation pour y donner suite peuvent se resumer
comme suit:

3. 

2 

QUESTIONS DE GESTION 

ELABORATION ET MISE EN OEUVRE D'UN NOUVEAU SYSTEME DE GESTION 
INFORMATISEE DES FINANCES ET DU PERSONNEL 

37. a) "Il faudrait faire un examen de toutes les demandes de modifications du systeme 
et des problemes signales qui n'ont pas ete encore regles, ainsi qu'un examen des 
domaines dont on sait qu'ils continuent de poser des problemes. On ne dispose 
pas de chiffres precis, mais de nombreux rapports ont ete envoyes avant le 
commencement de l'operation d'urgence en 1991 et ne sont pas encore traites." 
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Mesure prise: Toutes les demandes de modifications du systeme non encore reglees 
ont fait l 'objet d'un examen et d'une attention prioritaire dans le 
processus de preparation de I' examen fonctionnel. On a accorde la 
priorite maximale aux problemes signales, qu' il est necessaire de 

resoudre pour garantir l'integrite des donnees et faciliter la cloture des 
comptes. Les demandes de modifications du systeme sont actuellement 
reexaminees a la lumiere des recommandations tirees de l'examen 

fonctionnel. 

37. b) "La qualite de la documentation des systemes devrait etre examinee pour voir 
dans quelle mesure elle est complete, actuelle et adequate. Si necessaire, la 
documentation des systemes devrait etre amelioree. Je note que, a cet egard, le 
travail est commence." 

Mesure prise: La qualite de la documentation des systemes est traitee en priorite 
depuis la mi-1992, a savoir aussitot apres la cloture des etats financiers 
de l 'exercice precedent. Cette activite devrait etre en grande partie 
terminee d'ici la fin de 1993. 

37. c) "Les recommandations contenues dans divers rapports de consultants devraient 
etre examinees et la mise en oeuvre des points encore en suspens devrait etre 
suivie de pres. Je note que toutes les recommandations de priorite elevee ont 
maintenant ete appliquees et que, pour ce qui concerne les recommandations 
restantes, des mesures seront prises aussi rapidement qu'il sera possible." 

Mesure prise: La plupart des recommandations contenues dans les rapports de 
consultants concernant l'amelioration de la securite du systeme ont ete 
appliquees. Les recommandations portant sur des procedures en 
rapport avec le systeme ont ete analysees et elles seront appliquees 
dans le cadre plus vaste des recommandations de l 'ex amen fonctionnel. 

37. d) "Des procedures appropriees de depannage et de rattrapage devraient 

etre mises au point pour proteger l 'Organisation contre des defaillances 
partielles ou completes des systemes." 

Mesure prise: L'elaboration d'un plan de rattrapage est en cours. La premiere etape, 
une analyse des repercussions sur la rentabilite, est terminee, et 
!'administration doit decider de l'ampleur du plan qui sera mis en 
oeuvre. Ce plan devrait etre mis au point de maniere definitive en 
octobre 1993; des dispositions pertinentes pour son experimentation 
hors site seront ensuite prises afin de proceder regulierement a des 
verifications. 

37. e) "II faudrait voir si le nombre d 'informaticiens qualifies disponibles pour le 

maintien et le renforcement du nouveau systeme est approprie et veiller ace que 
des ressources suffisantes soient a portee de main pour faire face a de futurs 
besoins probables." 

Mesure prise: Dix programmeurs ont ete engages pour de courtes durees afin de 

completer l 'equipe char gee des applications informatiques, en attendant 

les decisions a long terme devant etre prises a la suite des 
recommandations de I' exam en fonctionnel. 
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"La Division des finances doit recruter des comptables informaticiens afin de 
developper l 'expertise dont elle dispose dans ce domaine vital." 

Mesure prise: Une nouvelle unite composee de trois comptables informaticiens a ete 
creee, et Jes pastes seront bientot pourvus. 

37. g) "Une analyse complete des couts-avantages du systeme doit etre entreprise pour 
identifier, en particulier, tous couts et avantages futurs projetes. D'apres les 
resultats de cet examen, il faudra considerer la viabilite a long terme du maintien 
d'un systeme comptable en temps reel. L'analyse devrait comprendre: 

une evaluation critique des procedures administratives et des effectifs necessaires 
pour faire fonctionner le nouveau systeme. Une attention particuliere devrait etre 
pretee aux secteurs dont on attendait le plus d'economies; et 

les depenses courantes de fonctionnement du systeme devraient etre etudiees de 
maniere critique afin d'identifier tous programmes ou procedes inefficaces. II se 
pourrait que, dans certains domaines, Jes couts soient excessifs meme si 
!'Organisation considere que le total des depenses de fonctionnement est 
acceptable." 

Mesure prise: Un examen fonctionnel de FINSYS/PERSYS a ete entrepris fin 
1992/debut 1993. Cet examen a permis de definir la nature et 
l'ampleur des problemes du systeme et de mettre au point une 
approche adaptee pour les resoudre. Cette strategie comprend la 
stabilisation du systeme dans des domaines fortement prioritaires et 
l'examen des possibilites concernant l'introduction de solutions 
d 'ensemble la ou l 'on juge ce procede rentable. 

38. Le Commissaire aux comptes a estime qu'il etait necessaire d'ameliorer les
procedures de gestion des projets en vue du developpement et du renforcement
des principaux systemes d'informatisation. Les domaines suivants devraient faire
l'objet d'une attention particuliere:

a) "La technologie informatique evolue rapidement, aussi faut-il se tenir au courant
de toutes les options existant au stade de la conception et, en particulier, de la
possibilite d'adapter des logiciels disponibles dans le commerce.

b) II faudrait, en priorite, fixer des normes plus completes et mieux adaptees pour
le developpement et la conduite des grands projets d'informatisation.

c) II est necessaire de consulter davantage les utilisateurs tant au stade de la
conception qu'a celui du developpement afin de tirer des futurs projets le
maximum de valeur ajoutee.

d) Des normes d 'experimentation plus rigoureuses devraient etre appliquees afin de
reduire les risques de voir resurgir les couteux problemes de mise en oeuvre
rencontres dans les dernieres phases de FINSYS/PERSYS.

e) II faudrait presenter des elements budgetaires separes pour pouvoir suivre,
controler et rendre compte des couts de maniere plus precise."
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Mesure prise: L'Organisation accepte ces recommandations et prend des mesur 
notamment dans le cadre du plan d'informatisation a moyen term:• 
pour assurer leur application. En ce qui concerne I'amelioration d� 
normes d' experimentation, des mesures ont deja ete prises pour Ies 
changements apportes a FINSYS/PERSYS. Ces normes couvrent les 
activites et la documentation necessaires pour garantir que tout 
changement est experimente de maniere complete par l'analyste 
responsable de la modification du systeme, ainsi que par I'usager 
charge de la verification et de l'acceptation des resultats des 
experimentations avant que ce changement ne devienne operationnel
dans un environnement concret. 

QUESTIONS FINANCIERES ET AUTRES 

42. a) "Les Etats Membres continuant a ne pas verser leurs contributions, un emprunt 
a ete contracte en 1990-91 dont Jes interets se sont eleves a 1,6 million de 
dollars; j'estime qu'ils devraient appara1tre plus nettement, si le cas se presente, 
dans de futurs etats financiers." 

Mesure prise: L'Organisation a estime que les mesures prises pour imputer les 
interets sur le compte des recettes accessoires etaient conformes aux 
dispositions de la Resolution 2/80 du Conseil. En outre, une note 
jointe aux etats financiers indiquait la repartition des taux d'interets 
entre les emprunts de sources interieures et exterieures. A l'avenir, si 
le coOt des emprunts represente un montant effectif, il apparaitra 
separement sur le compte des recettes et depenses. 

42. b) "Je recommande a !'Organisation d'envisager d'introduire, dans Ies etats 
financiers, un etat des liquidites. Je constate que le Groupe de travail sur les 
normes comptables communes appliquees dans le systeme des Nations Unies, et 
auquel la FAO participe, envisage !'introduction d'un etat montrant les 
modifications des ressources financieres." 

Mesure prise: Les futurs rapports financiers de I 'Organisation comprendront un etat 
distinct montrant les modifications des ressources financieres. 

42. c) "Je note que la FAO a quelques comptes bancaires qu'elle utilise rarement. Je

recommande done que I 'Organisation examine ses besoins concernant le nombre 
de comptes bancaires et s' efforce de reunir un certain nombre de comptes qui 
sont actuellement geres separement par certains bureaux de terrain." 

Mesure prise: Outre l'examen en cours, !'introduction d'un systeme bancaire 
electronique en 1993 devrait entrainer une reduction considerable du 
nombre des comptes du Siege. Les besoins relatifs aux comptes 
d'avance de caisse pour les projets et les bureaux de terrain sont 
egalement a l'examen. A cet egard, ii convient de rappeler que dans 
certains cas, plus d'un compte est necessaire afin de respecter Ies 
reglementations bancaires du pays tout en repondant de maniere 
efficace aux besoins operationnels des projets. 
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"Un certain nombre de postes inscrits dans les sommes a payer et sommes a
recevoir demandent a etre examines de plus pres, avec suivi et correction avant 

la fin de l'exercice 1992-93. Je recommande aussi a la FAO de prendre des 
mesures pour renforcer les controles exerces sur les sommes a payer et sommes 
a recevoir." 

Mesure prise: Comme l'a fait remarquer le Commissaire aux comptes, de 
nombreuses difficultes ont ete rencontrees dans ce domaine lors de la 
mise en oeuvre de FINSYS/PERSYS. Malheureusement, ii a ete 
impossible de resoudre tous les problemes du systeme ou d'introduire 
les ameliorations necessaires. En consequence, on a mis en place de 
petites equipes de travail chargees d'analyser et de Iiquider les comptes 
crediteurs et debiteurs comprenant le volume le plus important de 
transactions et de valeurs. 

42. e) "J'attache une importance considerable au maintien d'un systeme periodique et 
fiable de rapports financiers aux donateurs de fonds fiduciaires et me felicite des 
mesures que !'Organisation prend actuellement pour remedier a la deterioration 
du systeme des rapports qui s'est produite, principalement en 1990." 

Mesure prise: II s'agit d'un domaine ou des progres considerables ont ete realises. 
Les rapports sont maintenant soumis regulierement. Par exemple, des 
etats recapitulatifs pour 1992 ont ete presentes aux donateurs avant 
avril 1993. En outre, grace a l'amelioration constante des techniques 
informatiques, les rapports sont toujours plus detailles, ce qui permet 
de repondre aux exigences specifiques des donateurs. 

42. t) "Je me felicite des assurances donnees par )'Organisation selon lesquelles les 
comptes du groupement d'achats seront a l'avenir presentes a la verification 
exterieure dans des delais plus convenables. Je recommande que Jes procedures 
utilisees pour decider du niveau approprie des transferts aux reserves laissent, 
entre les sessions de la Conference de la FAO, davantage de latitude aux 
responsables de I 'administration, agissant en consultation avec le Comite 
financier." 

Mesure prise: La Conference a ete saisie d'un projet de resolution visant a laisser 
aux responsables de !'administration de la FAO, en consultation avec 
le Comite financier, une plus grande latitude en matiere d'affection des 
fonds et de virement de tous profits nets du groupement d'achats de la 
FAO. En outre, grace a !'introduction du systeme de comptabilite 
informatisee au cours du deuxieme semestre 1993, les comptes du 
groupement d' achats pourront etre presentes a la verification avant le 
mois de mars de chaque annee. 

42. g) "Un examen des registres d'inventaire a revele que leur precision se ressent des 
retards avec lesquels les bureaux de terrain confirment les receptions et 
eliminations. Je recommande que soit fait un examen de l'etat de l'inventaire 
Ponds fiduciaires chiffre a 3 millions de dollars et classe comme "transfere aux 
gouvernements." 

Mesure prise: L'introduction de la "signalisation" informatisee des formulaires de 
transfert de propriete non renvoyes facilite l 'examen regulier et le suivi 
des transferts d'equipement en suspens, permettant ainsi la cloture des 

projets termines. Le reperage automatique des rapports d'inventaire de 
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fin d'annee non renvoyes a egalement permis d'ameJiorer le controle 
des declarations d'inventaire en retard. On a entrepris de retirer des 
rapports d'inventaire les 3 millions de dollars de l'inventaire Fonds 
fiduciaires classes comme "cedes a des gouvernements". 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

5. Les recommandations du Commissaire aux comptes concernant les activites financees par
le Programme des Nations U nies pour le developpement figurent aux paragraphes 21, 23 et 27 du
document C 93/6. Ces recommandations et Jes mesures prises par !'Organisation pour y donner suite
peuvent se resumer comme suit:

6. 

QUESTIONS DE GESTION 

NA VIRES DE PECHE UTILISES POUR LA RECHER CHE, LE DEVELOPPEMENT ET 
LA FORMATION 

21. " ... Je recommande qu'a l'avenir !'Organisation fasse toujours faire des
evaluations independantes pour les ventes qui devraient normalement depasser
25 000 dollars. Dans un second cas, le montant de la vente s'est trouve reduit
suite a une variation des taux de change. J e recommande que, dans toute la
mesure du possible, Jes ventes soient negociees dans une devise forte a un taux
de change predetermine."

Mesure prise: L'Organisation donne suite a ces recommandations pour la vente du 
dernier navire de la flotille de peche PNUD/FAO. Avant d'emettre 
l'appeJ d'offres, une inspection independante a ete effectuee par un 
constructeur naval local. On n'est pas encore parvenu a un accord de 
vente. 

7. PROGRAMME D'UTILTSATION COOPERATIVE DES NAVIRES

23. "Je note que !'Organisation etudie des moyens d'ameliorer la qualite de la base
de donnees et d'accroitre le nombre d'affretements. Je m'en felicite car, a mon
avis, pour que le Programme cooperatif reussisse, il est important que les
informations detaillees sur les navires et leur disponibilite soient tenues a jour,
faute de quoi le programme perdra de sa credibilite. Je recommande egalement
que !'Organisation s'enquiere du potentieJ d'exploitation commerciale de la base
de donnees."

Mesure prise: Ce projet est devenu operationnel a partir de decembre 1992, et depuis 
janvier 1993 le Programme ordinaire de la FAO est responsable de 
toutes les bases de donnees connexes, de leur maintien et de leur mise 
a jour. Pour Jes fournisseurs d' equipement, l 'utilite des bases de 
donnees serait limitee aux deux points suivants: i) nom et adresse 
d'institutions specifiques et ii) existence de navires specifiques. Dans 
Jes deux cas, ces donnees ne sont pas disponibles dans la plupart des 
bibliotheques et, en ce qui concerne Jes fournisseurs, elles ne peuvent 
pas veritabJement etre commercialement exploitees. 
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8. QUESTIONS FINANCIERES ET AUTRES

27. a) "Je suis heureux de noter que l'Organisation a effectue une serie d'examens des 
engagements non regles. II y aurait lieu cependant de renforcer ces procedures 
pour eviter la necessite a l'avenir d'apporter des corrections apres verification et 
je recommande que des controles supplementaires soient programmes dans le 
systeme comptable informatique." 

Mesure prise: Compte tenu des conclusions du Commissaire aux comptes en ce qui 
concerne les engagements non liquides relatifs aux bourses, une 
nouvelle procedure a ete introduite pour garantir I' affectation 
appropriee des ressources budgetaires pendant la duree du projet, ce 
qui fournit une base plus precise pour les engagements relatifs aux 
bourses. De nouveaux rapports ont egalement ete introduits, afin 
d'indiquer les anciens soldes et de permettre aux responsables de la 
certification des comptes de controler plus facilement les engagements. 
La recommandation visant a ameliorer le mode de presentation des 
donnees concernant Jes engagements accumules en fin d'annee sera 
prise en compte dans les actions futures. 

27. b) "Le travail de concordance des registres comptables de la F AO avec ceux du 
PNUD n'a pas ete termine en temps voulu en 1990-91, du fait surtout que les 
difficultes de mise en oeuvre d'un nouveau systeme comptable informatique ont 
necessite une action plus urgente. Je recommande que ces importantes 
concordances soient effectuees rapidement a l'avenir." 

Mesure prise: La priorite est actuellement accordee a l'apurement rapide des etats 
financiers du Ponds d'exploitation du PNUD. En outre, le format des 
documents de travail a ete ameliore pour faciliter le travail de 
concordance. 

27. c) "Des corrections s'elevant a 1,5 million de dollars ont du etre apportees a 
l'encaisse detenue pour le compte du PNUD. Pour eviter que cela se reproduise, 
je recommande une surveillance plus approfondie des comptes provisoires et des 
documents de travail qui les justifient." 

Mesure prise: Les procedures ont ete renforcees afin de garantir que Jes documents 
de travail sont revus et certifies par le personnel du cadre organique, 
qui est egalement charge de s'assurer que des mesures sont prises pour 
Jes postes a apurer depuis longtemps. 

27. d) "Un examen des inventaires a montre que leur exactitude souffre des retards dans 

la confirmation par les Bureaux de terrain des materiels re<;us ou cedes et que les 

sections du Manuel de la FAO sur l'inventaire ont besoin d'etre mises ajour. Je 
recommande que l'on reexamine la situation de 4,3 millions de dollars 
d'inventaire classes comme "cedes a des gouvernements." 

Mesure prise: Comme il est mentionne pour le paragraphe 42. g) ci-dessus, des 
ameliorations ont ete introduites dans le systeme informatise afin de 
faciliter l'examen et les actions de suivi. Les sections du Manuel 
relatives a la gestion de l'inventaire et a la presentation de rapports ont 
egalement ete mises a jour. On a entrepris de retirer des registres 
d'inventaire les 4,3 millions de dollars classes comme "cedes a des 
gouvernements". 
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"J e note qu'un nouvel Accord mettant a jour Jes conditions generales de l'aide 
fournie par le PNUD a la FAQ n'a pas encore ete signe. J'espere que le tout 
dernier texte, qui comporte quelques amendements et ajustements proposes par 
la FAQ et est actuellement a l'examen du PNUD, sera definitivement mis au 
point et signe tres prochainement." 

Mesure prise: L'Accord de base type entre le PNUD et !'agent d'execution a ete 

signe par la FAQ le 27 avril 1993. 




