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JNTRODUCTION 
Etendue de la verification des comptes 

1. J'ai examine Jes comptes de !'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
!'agriculture (FAO) pour la periode allant du ler janvier 1992 au 31 decembre 1993, conformement 
au Reglement financier de la FAO et au mandat additionnel pour la verification exterieure des 
comptes qui constitue I' annexe a ce reglement. 

2. Pour la verification des comptes de l 'exercice 1992-93, j'ai examine Jes comptes du 
Programme ordinaire de la FAO; Jes reserves de placement; le Programme de cooperation en 
matiere d'investissement; Jes .activites financees par le Programme des Nations Unies pour le 
developpement (PNUD), les activites financees par le Fonds des Nations Unies pour la population 
(FNUAP) et d 'autres activites de cooperation technique financees par des fonds fiduciaires alimentes 
par des donateurs. Je presente des opinions separees concernant l'etat des fonds avances a Ia FAO 
par le PNUD et le FNUAP, le Programme de fonds fiduciaires et le Programme de cooperation 
PAO/Banque mo.ndiale. 

Objectifs de la verification des comptes 

3. La verification avait pour but principal de me permettre de me faire une opinion sur le point 
de savoir si !es depenses enregistrees en 1992-93 avaient ete engagees pour !es usages approuves par 
la Conference de la FAO, si Jes recettes et depenses etaient correctement classees et enregistrees 
conformement au Reglement financier de la FAO; et si Jes etats financiers reproduisaient fidelement 
la situation financiere au 31 decembre 19.93. 

4. La verification a Iaquelle j'ai procecte a ete faite conformement aux Normes communes de 
verification des comptes du Groupe mixte de verificateurs externes des comptes de I 'ONU, des 
institutions specialisees et de l'Agence internationale de l'energie atomique. En vertu de ces normes, 
je suis tenu de preparer et d 'effectuer la verification afin d 'obtenir I' assurance suffisante que Jes 
etats financiers de I 'Organisation sont exempts de declarations erronees substantielles. La Direction 
generale de I 'Organisation etait responsable de la preparation des etats financiers et je suis charge 
d'exprimer une opinion ace sujet, sur la base des pieces justificatives rassemblees dans mon 
examen. 

Approche suivie 

5. Mon examen se fondait sur une verification par sondage ou, pour tous Jes secteurs des etats 
financiers, les operations ont ete soumises a une verification approfondie directe , a partir 
d'echantillons statistiques. Un examen final a ete effectue pour m'assurer que les etats financiers 
refletaient fidelement les livres comptables de la FAO et etaient presentes de fa9on adequate. 

6. Au cours de l'exercice, mes collaborateurs ont effectue des controles financiers au Siege de 
la FAO, ainsi que dans les bureaux de terrain et sur les lieux de projets executes sur le continent 
americain , en Afrique et en Asie, et ils ont discute leurs conclusions avec le Secretariat. La 
verification des comptes comprenait: 

• une evaluation generate des controles internes sur Jes recettes et les depenses, les comptes 
bancaires et les comptes d'avances de caisse, Jes comptes debiteurs et crediteurs et les 
fournitures et materiel; 

• des verifications approfondies d 'un echantillon d ' operations effectuees en 1992 et 1993 et 
couvrant toutes les sources de financement; et 

• un examen des engagements non liquides reportes sur 1994-95 . 



Resultats globaux 

7. J' ai effectue un examen general des ecritures comptables et autres pieces justificatives et 
procede aux verifications par sondage que j'ai jugees necessaires en !'occurrence. Ces procedures de 
verification des comptes doivent principalement me permettre de me faire une opinion concernant 
les etats financiers de la FAO. En consequence, je n'ai pas examine dans le detail tous les aspects 
des systemes d'informations budgetaires et financieres , si bien que les resultats ne peuvent pas etre 
consideres comme etant un rapport complet sur ces systemes. 

8. Mon examen n'a pas revele d'erreurs appreciables dans les etats financiers finaux qui mettent 
en jeu leur precision, integralite et validite dans !'ensemble. Je suis parvenu a cette opinion apres 
que la FAO a procede a d'importants ajustements dans deux secteurs des etats financiers, que mes 
collaborateurs avaient porte a son attention (voir paragraphes 33 et 125 a 128). 

9. On trouvera aux paragraphes 33 a 36 un resume des principal es conclusions et 
recommandations concernant les questions financieres , decoulant de la verification des comptes . Les 
conclusions detaillees de !'examen figurent aux paragraphes 125 a 145. 

Examen des questions de gestion 

10. Outre ma verification des comptes et des operations financieres, j'ai effectue des examens 
conformement a I' Article 12.4 du Reglement financier. Ces examens portant sur les questions de 
gestion visent principalement 1 'efficacite des procedures financieres, !es controles financiers internes 
et, en general, !'administration et la direction de la FAO. 

11. En 1992-93 , mes collaborateurs ont examine !es mesures prises par la FAO pour resoudre les 
problemes poses par le systeme FINSYS en 1990-91 ; et ils ont egalement etudie le controle 
financier exerce par la FAO sur le Programme de terrain. J'ai presente un resume des principales 
conclusions et recommandations decoulant de ces examens aux paragraphes 16 a 32. Les 
conclusions detaillees correspondantes sont presentees aux paragraphes 37 a 124. 

12. Mes observations concernant les mesures prises par la FAO pour donner suite aux 
recommandations contenues dans mon rapport sur !es comptes de 1990-91 figurent aux paragraphes 
13 a 15. 

MESURES PRISES POUR DONNER SUITE AUX RAPPORTS PRECEDENTS 
Apurements des comptes bancaires 

13. Dans mon rapport de 1990-91, je signalais que !'Organisation eprouvait parfois des 
difficultes a apurer les comptes bancaires . Je note avec plaisir qu'au cours de l'exercice 1992-93 des 
progres ont ere realises en matiere d 'apurement des deux comptes ban~aires du Siege servant a 
payer !es avances pour frais de voyage. Toutefois, en raison des problemes poses par la mise en 
oeuvre du systeme FINSYS/PERSYS, des decaissements d',un montant total de pres de 150 000 
dollars E.-U. sont enregistres de fac;:on incorrecte dans les livres comptables de la FAO. Maintenant 
que ces montants ant ete clairement identifies, je recommande que l'Organisation prenne les 
mesures requises pour corriger les etats financiers. 

Interets sur Jes fonds extrabudgetaires 

14. Le Reglement financier de !'Organisation stipule que les interets ou autres ~eve~us produits 
par un fonds fiduciaire ou un fonds special sont credites au fonds correspondant, a moms que 
I' accord applicable audit fonds fiduciaire ou fonds special n' en dispose autrement. 
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15. Avant l'exercice 1992-93, la FAO ne payait des interets que sur !es quatre cinquiemes du 
solde en especes disponible dans chaque fonds fiduciaire. La FAO estimait que le dernier cinquieme 
representait des montants non places, destines a couvrir des depenses immediates. J'ai note dans 
mon rapport de 1990-91 que le Comite financier de la FAO, qui avait examine la question en 1989, 
etait arrive a la conclusion qu'avec la creation de comptes bancaires et de comptes de placement 
separes et !'application du systeme FINSYS/PERSYS, !'Organisation serait en mesure d'introduire 
une methode plus satisfaisante pour la repartiti.on des interets correspondant aux projets finances par 
des fonds fiduciaires. Ces conditions ont ete reunies avec !'introduction du systeme 
FINSYS/PERSYS en 1990. La FAO a maintenant adopte un systeme ameliore, qui prevoit la 
repartition des interets entre les donateurs des fonds fiduciaires, sur la base de tout le solde moyen 
en especes disponible dans chaque projet finance par un fonds fiduciaire. 

RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
DECOULANT DE LA VERIFICATION DES COMYfES POUR L'EXERCICE 1992-93 

QUESTIONS DE GESTION 

ETAT D' AV ANCEMENT DES SYSTEMES INFORMA TISES DE GESTION BUDGET AIRE ET 
FINANCIERE ET DE GESTION DU PERSONNEL (FINSYS/PERSYS) 

Conclusion generate 

16. Je me felicite des progres realises par la FAO dans les domaines suivants: reduction des 
arrieres; elimination des desequilibres du systeme; amelioration des conditions de controle et, d'une 
fac;on generale, developpement de FINSYS et PERSYS pour repondre aux besoins de I 'Organisation 
(voir paragraphes 37 a 43). 

Soldes des comptes d'attente 

17. J e note que la F AO a reduit !es sold es des comptes d' attente, en partie grace a une operation 
de liquidation effectuee en novembre 1993. Je recommande que la FAO s'attache en priorite a 
approuver les soldes restants dans les comptes d'attente correspondant a des questions de 
personnel, identifie de nouveaux controles informatises et repere les erreurs dues a une 
programmation def ectueuse (paragraphes 44 a 47). 

Normes pour la mise au point des systemes 

18. Je note que la FAO a maintenant adopte une version provisoire des normes intemes pour la 
inise au point des systemes, qui seront applicables au systeme informatise FINSYS. Je me felicite de 
cette initiative et je suggere que !'Organisation applique ces normes a d'autres systemes actuellement 
mis au point par I 'Organisation (voir paragraphes 51 et 52). 

Documentation sur les systemes 

19. Je note que la FAO a en grande partie pallie les carences de documentation identifiees dans 
mon rapport de 1990-91, apropos de FINSYS. J'estime qu'il est essentiel que la FAO continue a 
mettre a jour cette documentation (paragraphes 53 et 54). 

Procedures antisinistre 

20. La FAO ayant maintenant formule un Plan antisinistre, je recommande qu'elle l'applique et 
l'experimente le plus rapidement possible et qu'elle elabore des dispositions visant a assurer un 
soutien d'urgence et un stockage des donnees hors du lieu d'installation, pour les principales 
applications autonomes sur ordinateur (paragraphes 55 a 58). 
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Propositions visant a remplacer le systeme FINSYS/PERSYS 

21 . Le Directeur general a maintenant presente aux organes directeurs des propositions qui 
prevoient, parmi Jes differentes options, le remplacement de FINSYS. Je recommande, pour 
l'eventuel systeme choisi en remplacement, de reunir une documentati<:>n complete, de 
dispenser une formation adequate au personnel et d'assurer une gestion vigoureuse du projet; 
en outre, des informations sur les depenses engagees et les objectifs atteints devraient etre 
regulierement soumises aux organes directeurs (paragraphes 66 et 67). 

CONTROLES FINANCIERS SUR LE TERRAIN 
Conclusion generate 

22. Environ 25 pour cent de toutes Jes depenses du Programme de terrain de la FAO sont gerees 
par des fonctionnaires de terrain, qui ont ete habilites par le Siege de la FAO a autoriser et a 
effectuer des paiements. Ces fonctionnaires contr6laient des avoirs en especes qui depassaient 
15 millions de dollars E.-U. au 31 decembre 1993. Meme s ' il est difficile de contr6ler de pres des 
operations entreprises dans des lieux recules et parfois dans des zones rurales pauvres, mes 
collaborateurs ont estime qu ' il etait neanmoins possible de mieux appliquer les contr6les et les 
procedures dans ce domaine important (paragraphes 69 a 76). 

Suivi des depenses 

23. Une bonne methode de contr6le permettant de detecter rapidement Jes erreurs consiste a 
assurer un suivi budgetaire efficace et a comparer regulierement les documents comptables locaux 
decrivant les depenses a ceux tenus au Siege. Je recommande que la F AO fasse en sorte que les 
fonctionnaires de terrain ajustent regulierement les documents comptables locaux sur la base 
des donnees budgetaires fournies par le Siege (paragraphes 77 a 79). 

Suivi des engagements non regles 

24. II y a un risque particuJier d 'erreur dans Jes entrees concernant Jes engagements non regles. 
Je recommande que la F AO applique a tous Jes projets de terrain la disposition concernant Jes 
rapports a etablir sur Jes engagements non liquides (paragraphes 80 et 81). 

Appel a la concurrence 

25. La FAO, en faisant appel a la concurrence et en demandant des offres de prix, devrait 
pouvoir demontrer que Jes biens et services ont ete achetes dans un esprit d 'economie. Mes 
collaborateurs ont constate que de nombreux bureaux et projets de terrain ne tiennent pas un registre 
des fournisseurs invites a faire des offres ou ne decrivent pas comment ils ont compare Jes offres 
rec;:ues entre elles. Je recommande que la FAO donne pour instruction a tous Jes bureaux et 
projets de terrain de transmettre au Siege un resume des offres re~ues, chaque fois qu'ils 
eff ectuent un achat important (paragraphes 82 a 84). 

Avances aux gouvernements 

26. Mes collaborateurs ont constate que des avances faites aux gouvernements par Jes projets de 
terrain de la FAO ne sont souvent pas remboursees dans un delai de 90 jours et sont parfois 
imputees aux depenses des projets. Je recommande que la FAO renforce les dispositions 
regissant Jes avances de ce type (paragraphes 87 a 89) . 
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Utilisation des comptes d'attente locaux 

27. Mes collaborateurs ont constate que certains bureaux de terrain imputaient de fai;on 
inopportune des versements a des comptes d'attente et que, dans la plupart des bureaux visites, des 
pastes etaient maintenus dans des comptes d'attente sans etre liquides, bien au-dela de la limite 
autorisee de 90 jours. Je recommande que la FAO rappelle aux detenteurs de comptes 
d'avances de caisse qu'ils sont personnellement responsables de ces comptes et qu'elle charge 
les fonctionnaires du Siege de controler la liquidation des postes figurant dans les comptes 
d'attente (paragraphes 90 a 98). 

Com ptes crediteurs 

28. La PAO reconnait que la pratique consistant a creer une rubrique comptes crediteurs pour 
refleter les decaissements du terrain autorises par le Siege risque de se traduire par une double 
comptabilisation des depenses et par des engagements caducs. Elle estime toutefois que le systeme 
FINSYS l 'empec~e de modifier rapidement ces procedures. Je recommande neanmoins, que la 
FAO s'attache en priorite a reexaminer cette methode comptable (paragraphes 99 a 101). 

Fonds de roulement 

29. Le traitement comptable des fonds de roulement differe selon les projets, et les fonctionnaires 
de terrain n'appliquent pas toujours la meilleure methode possible. Je recommande que la FAO 
etablisse des directives detaillees sur les procedures de controle applicables pour ces fonds, et 
fasse en sorte que ceux-ci soient de temps a autre examines par le Bureau de la verification 
interieure des comptes de l'Organisation (paragraphes 102 a 107). 

Controle des avoirs materiels 

30. Afin d'ameliorer le contr6le et la comptabilite des avoirs materiels detenus sur le terrain, je 
recommande que la F AO publie, a l'intention des fonctionnaires de terrain, des directives sur 
les methodes a suivre et qu'elle reexamine les procedures applicables au transfert, a la 
passation par profits et pertes et a la cession des avoirs (paragraphes 108 a 113). 

A voirs liquid es 

31. Nombre de projets visites par mes collaborateurs ne se conforment pas pleinement aux regles 
et directives de la FAO concernant les liquidites. Je reconunande que la FAO veille ace que les 
fonctionnaires de terrain respectent scrupuleusement ces reglements, notanunent en ce qui 
concerne le niveau des avoirs liquides, I' enregistrement des operations de caisse et la 
verification periodique des soldes (paragraphes 114 a 117). 

Formation et orientation du personnel de terrain dans le domaine financier 

32. Pour que les depenses de terrain soient correctement comptabilisees, ii faut absolument que le 
personnel rei;oive une formation et des directives valables. Je recommande· que la F AO mette au 
point, a }'intention des fonctionnaires de terrain, un programme global de formation financiere 
et qu'elle reexamine et renforce les directives existantes (paragraphes 118 a 124). 

QUESTIONS FINANCIERES 
Engagements non Iiquides et comptes crediteurs 

33 . Les control es effectues par mes collaborateurs dans ces deux domaines ont initialement fait 
apparaitre un nombre inacceptable d 'operations et de soldes non valables. Apres avoir reexamine en 
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detail les principaux elements dans ces domaines, la FAO a procede a des ajustements d'un montant 
total de 6,6 millions de dollars pour les engagements non liquides et de 0,8 million de dollars pour 
les comptes crectiteurs. Je recommande que la FAO prenne des mesures pour defioir plus 
simplement la notion d'engagement; et qu'elle donne au personnel des orientations appropriees 
sur le traitement comptable a appliquer (paragraphes 125 a 128). 

Mesures de protection monetaire 

34. Mes collaborateurs ont examine les mesures de protection monetaire prises par !'Organisation 
au cours de l'exercice, ainsi que leurs effets sur les resultats budgetaires et financiers de 
!'Organisation. Je recommande que l'Orgaoisation reexamine les methodes comptables utilisees 
pour teoir compte des fluctuations de taux de change, afin de mettre en place des dispositions 
plus simples et plus transparentes (paragraphes 129 a 136). 

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies 

35. Bien qu'une evaluation actuarielle de la Caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies ait fait apparaitre un desequilibre equivalant, au 31 decembre 1990, a 0,57 pour cent 
de la remuneration totale consideree aux fins de la pension, le Comite mixte de la Caisse des 
pensions n'a pas recommande al' Assemblee generale un relevement des contributions. En 
consequence, la FAO n'a pas constitue de provision pour couvrir un eventuel deficit des 
contributions (paragraphes 139 et 140). 

Inventaires 

36. Seuls 166 des 282 bureaux relevant du Programme ordinaire avaient envoye leur inventaire 
de fin d'annee au 28 juin 1994 et sur Jes 346 inventaires de fin d 'annee attendus pour Jes fonds 
fiduciaires , 173 seulement avaient ete re~us. Je recommande que la FAO prenne des mesures 
vigoureuses pour faire en sorte que tous les projets et bureaux presentent, dans les delais 
voulus, l'inventaire de fin d'annee requis (paragraphes 141 et 142). 

DETAIL DES CONCLUSIONS 

QUESTIONS DE GESTION 

ETAT D' AV ANCEMENT DES SYSTEMES INFORMA TISES DE GESTION BUDGET AIRE ET 
FINANCIERE ET DE GESTION DU PERSONNEL (FINSYS/PERSYS) 

37. Dans mon rapport sur Jes etats financiers de 1990-91 de la FAO, j'ai examine la mise en 
oeuvre par l'Organisation du systeme informatise FINSYS/PERSYS de la FAO. Il s'agissait d 'un 
projet d'informatisation complexe et ambitieux, con~u et mis au point sur une periode de sept ans 
pour ameliorer et integrer les systemes de gestion financiere et de gestion du personnel . Au 
moment ou le present rapport a ete etabli, les couts de mise· au point et d'application de ce systeme 
depassaient 30 millions de dollars . 

38. La FAO a connu de serieux problemes a la suite de la rnise en place de ce systeme, dont 
notamment !'accumulation d'arrieres de traitement , une forte augmentation des soldes des comptes 
d'attente, et des desequilibres comptables fondamentaux identifies au sein du systeme. Ces 
problemes etaient si graves et generalises que j'ai communique mes preoccupations au Directeur 
general, en aout 1991, dans une lettre interimaire de recommandations . L 'Organisation a alors pris 
des mesures d'urgence et s'est employee a retablir l'integrite des comptes financiers . J'ai note dans 
mon rapport de 1990-91 que, sans ces efforts extraordinaires consentis par I 'Organisation au cours 
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des derniers mois de 1991, je n'aurais pas ete en mesure, a !'issue de ma verification, d'emettre une 
opinion sans reserve a propos des etats financiers. 

39. Le fonctionnement du systeme informatise de comptabilite financiere de la F AO est reste au 
centre de mes preoccupations pendant l 'exercice 1992-93. J' ai suivi de pres Jes efforts deploy es par 
la F AO pour resoudre Jes problemes immectiats de comptabilite identifies !ors de I' exercice 1990-91, 
remedier aux carences du systeme de contr6le et agir dans Jes domaines ou le systeme FINSYS 
n'est qu'en partie fonctionnel. J'ai, dans cette optique, utilise des informations contenues dans le 
document etabli par le Secretariat a l ' intention du Comite financier sur Jes mesures prises pour 
donner suite aux recommandations de mon rapport de 1990-91. 

Resultats obtenus en 1992-93 

40. Lors de l 'exercice 1990-91, Jes problemes - a mon avis Jes plus serieux - sur lesquels j'avais 
d'ailleurs concentre mes observations dans mon rapport precedent, etaient Jes suivants: accumulation 
d ' importants arrieres de traitement; accumulation de soldes importants sur Jes comptes d 'attente; 
nombreux desequilibres du systeme; et carences du systeme general de contr6le, notamment absence 
d 'un plan antisinistre, et qualite mediocre de la documentation concemant Jes systemes. J'ai passe 
en revue les efforts deployes par I' Organisation pour resoudre ces problemes et je note avec 
satisfaction que si Jes problemes demeurent, des progres sensibles ont toutefois ete realises dans 
chaque domaine. 

Arrieres de traitement 

41. La capacite insuffisante du materiel de traitement a ete un obstacle important a la bonne mise 
en oeuvre des etapes finales du systeme FINSYS/PERSYS. Le systeme fonctionnait a 90 pour cent 
environ de sa capacite quelques semaines apres sa livraison, d'ou des temps de reponse lents. Cela a 
considerablement contribue a !'accumulation d'articles non traites, et notamment des releves des 
comptes d'avances de caisse de terrain, des demandes de remboursement de frais de voyage et de 
I' entree des donnees detaillees sur le recrutement. 

42. L 'accroissement de la capacite de traitement de l 'ordinateur obtenu au second semestre de 
1991 a joue un role important dans la reduction de ces retards de traitement. A cela est venue 
s'ajouter la mise en place de nouvelles dispositions intemes de signalisation visant a porter 
rapidement a l 'attention de la Direction generale la reapparition de ces problemes. 

43. Ces mesures ont ete en vigueur pendant tout l'exercice 1992-93, et Jes retards dans le 
traitement ont ete sensiblement rectuits . A la fin de l'exercice 1992-93, 343 demandes de 
remboursement de frais de voyage et 21 rel eves de comptes d' avances de caisse accusaient des 
retards, ce qui represente 0,01 pour cent des totaux biennaux et n'a pas d 'incidence appreciable sur 
les comptes de la FAO. 

Soldes des comptes d'attente 

44. Le systeme FINSYS a pour caracteristique de produire les ecritures comptables appropriees 
pour la plupart des operations, sur la base des informations detaillees fournies par le personnel. 
Cette approche signifie que le fonctionnaire n'a pas besoin de comprendre et de preciser les codes 
comptables exacts necessaires pour la plupart des operations traitees par FINSYS; ii s'agit de 
renforcer le contr6le sur les comptes en reduisant le nombre des operations comptables incorrectes 
effectuees. A cette fin, le systeme utilise de nombreux types d'operations specialisees et a besoin 
d 'un niveau de detail considerable afin de pouvoir prendre des decisions judicieuses quant aux 
affectations. 

7 
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45. Les operations peuvent etre affectees a un compte d 'attente, lorsque !es informations fournies 
sont incompletes, lorsqu'elles contiennent des valeurs incompatibles ou, dans certains cas, lorsqu'il 
y a une erreur dans Jes instructions programmees pour le traitement d'un type particulier 
d'operation. Dans les premiers mois de l'exercice 1990-91, la suppression d'importants controles 
automatises dans le secteur du Personnel a ete un facteur determinant dans I' accroissement 
spectaculaire des soldes des comptes d'attente, si bien que des donnees incompletes ant ete 
introduites dans le systeme. 

46. Le retablissement de ces control es et d 'autres encore, qui empechent I' entree de donnees 
incompletes ou incompatibles, a permis de reduire considerablement le volume des affectations aux 
comptes d'attente. Pour reduire Jes soldes inscrits aux codes du Grand Livre pour Jes comptes 
d'attente et Jes comptes crediteurs, la FAO a effectue en novembre 1993 une operation de 
liquidation speciale, pour Jaquelle la Division des finances a demande I 'aide de la Verification 
interieure des comptes et les vues de mes propres collaborateurs. 

47. La FAO a continue de s'efforcer de liquider Jes montants sur ces comptes et je suis heureux 
de noter qu'elle a en grande partie reussi a le faire. Les soldes restants sur ces comptes d'attente 
n'ont pas une incidence appreciable sur la situation des etats financiers de la FAO pour l'exercice 
1992-93. J'encourage la FAO a etablir des procedures efficaces pour la liquidation reguliere et en 
temps opportun de taus Jes soldes des comptes d'attente. Je recommande que la FAO accorde la 
priorite a la liquidation des soldes restants sur les comptes d'attente concernant le personnel; a 
l'identification des nouveaux controles requis et a la recherche des erreurs imputables a une 
programmation def ectueuse. 

Desequilibres du systeme 

48. Pendant l'exercice 1990-91, plusieurs desequilibres du systeme ant ete observes, qui 
temoignaient de la presence de graves erreurs de programmation jetant le doute sur l 'integrite des 
donnee~. Ces problemes attestaient des insuffisances du controle du systeme, auxquelles je me 
referais dans man rapport de 1990-91. 

49. En 1992-93, Jes cas de ce type ant dirninue, ce qui montre que la plupart des erreurs graves 
de programmation ant ete resolues. Le systeme des programmes d'assurance mis au point par la 
Division des finances et des services informatiques a aide la FAO a agir rapidement lorsque de tels 

· desequilibres se produisent. En outre, la Division des finances a pris des mesures pour effectuer des 
ajustements detailles dans Jes domaines ou, en 1990-91, Jes corrections n'avaient pas ete apportees 
dans le detail. J e me rejouis de cette intervention qui fait droit aux preoccupations que j 'exprimais 
dans man rapport de 1990-91. J'estime indispensable que la FAO continue a agir sans tarder en cas 
de desequilibres du systeme. 

Mesures prises pour ameliorer Jes conditions generales de controle 

50. Dans la conception et la gestion des systemes et installations informatises, la mise en place de 
controles programmes est indispensable pour reduire au minimum le risque d'erreur et ses 
consequences. Dans man rapport de 1990-91, j 'ai accorde une attention particuliere a des questions 
telles que le manque de normes appropriees demise au point du systeme, !'absence d'une 
documentation pertinente du systeme et d'un plan antisinistre. 

Normes d'elaboration des systemes 

51. La FAO a eu recours aux normes d'elaboration des systemes d'un adjudicataire precedent 
pendant l'exercice 1992-93 et, en avril 1994, elle a adopte une version provisoire de ses normes 
intemes en la matiere. Je suis heureux de noter les progres realises dans ce domaine et j'estirne que 
ces normes constituent une bonne base pour les futurs projets informatiques . Je note toutefois que 
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ces normes ne sont actuellement appiiquees que dans le domaine de FINSYS/PERSYS. A mon avis, 
elles devraient l'etre a tous Jes systemes informatises mis au point dans !'Organisation, et 
notamment aux systemes de bureautique et a ceux qui appuient directement les activites 
operationnelles de I 'Organisation. 

52. Je constate que la Division de l'informatique de la FAO, reconnaissant la necessite d'une 
approche plus structuree pour la conc~ption, !'elaboration, la maintenance et le soutien des systemes 
futurs, a lance un projet a la fin de 1993, afin d'identifier la methodologie la plus appropriee pour 
le Cycle chronologique de !'elaboration des systemes (SDLC), qui devrait etre utilise dans tous Jes 
systemes de technologie de !'information. Un consultant externe a evalue les besoins de la FAO et 
effectue un examen du marche du SDLC et une evaluation des principaux SDLC. La Division de 
l'informatique entend commencer a mettre en place le SDLC choisi a la fin de 1994. 

Documentation du systeme 

53. U ne documentation adequate du systeme est necessaire afin de veiller a ce que Jes 
modifications apportees au logiciel n'introduisent pas de nouvelles erreurs dans le systeme; que la 
cause des problemes signales soit rapidement identifiee; et que le nouveau personnel de 
programmation puisse etre facilement incorpore dans les equipes de soutien du logiciel. 

54. En 1993, la FAO a deploye des efforts considerables pour remedier aux carences de la 
documentation que j 'avais identifiees dans mon rapport de 1990-91 . Afin d' eviter de detourner le 
personnel de ~outien du logiciel d'autres taches prioritaires, !'Organisation a charge un adjudicataire 
de fournir la documentation de base du systeme et elle a revise Jes procedures internes pour assurer 
la mise a jour de la documentation. Je juge indispensable que la FAO poursuive ce travail si elle 
veut pouvoir tirer profit de l'investissement qu'elle a fait dans ce domaine. 

Procedures antisinistre 

55. Des procedures antisinistre sont necessaires pour qu'en cas d'urgence, par exernple en cas 
d'incendie dans les batiments du Siege, les effets sur le fonctionnement et I 'administration financiere 
de !'Organisation soient reduits au minimum. D'ordinaire, ces procedures comportent un mecanisme 
pour le stockage des donnees hors du lieu d ' installation et pour le transfert d'urgence du traitement 
informatique a des locaux de secours. 

56. Pendant l'exercice 1992-93, la FAO a charge des consultants externes de preparer un Plan 
antisinistre, pour un coOt de 300 000 dollars. Ce plan a ete arrete pour l'essentiel au debut de 1994 
et ii semble fournir une base solide pour I 'elaboration de procedures antisinistre. 

57. Je note toutefois que le plan ne couvre que la perte de la capacite de traitement principale. II 
ne couvre done pas les degats ou pertes de la capacite de traiternent ailleurs dans I 'Organisation, 
comme Jes importants systernes paralleles qui s'occupent des achats et contributions, ainsi que de 
nombreuses autres applications specialisees. Je constate que !'Organisation envisage actuellement 
diverses options qui permettront d'atteindre cet objectif. 

58. Je me felicite des mesures prises par la PAO pour mettre au point un Plan antisinistre et je 
recommande que la FAO mette en oeuvre et experimente des que possible ce Plan; et qu'elle 
mette au point les derniers details afin d'assurer un soutien d'urgence et le stockage des 
donnees hors des lieux d'installation pour les applications autonomes essentielles sur 
ordinateur. 

9 



10 c 9515 

Conception et fonctionnalite de FINSYS 

59. Au cours de l'exercice 1992-93, la PAO a demande que soit effectue un Examen fonctionnel 
du systeme informatise PINSYS, qui a necessite le recours a des consultants externes, pour un cout 
de 230 000 dollars. Dans ce cadre, ii y avait deux elements sur lesquels j'avais formule des 
recommandations specifiques dans mon rapport de 1990-91 : un examen de toutes les demandes en 
suspens de modifications du systeme et des recommandations figurant dans les rapports precedents 
de consultants. 

60. 11 ressort de !'Examen fonctionnel , ainsi que des observations des comptables de la PAO et 
de mes prop res collaborateurs, que la conception et la fonctionnalite de PIN SYS sont bien loin, a 
bien des egards, de satisfaire aux besoins de !'Organisation. Dans de nombreux cas, cela s'explique 
par la specification insuffisante au stade de la conception. Les defauts plus importants interessent la 
fonctionnalite comptable limitee; les procedures de rnise a jour trop ambitieuses; !'integration 
mediocre aux systemes budgetaires; et !'absence d'un mecanisme de rapports a !'intention de la 
Direction generale. Ces facteurs ant trouve un large echo dans la conclusion de I 'Examen 
fonctionnel. 

Fonctionnalite comptable limitee 

61. Plusieurs caracteristiques integrees dans le systeme FINSYS rendent le traitement 
relativement rigide et empechent !'Organisation de reduire les couts et de rationaliser les procedures 
comme elle le souhaite. Par exemple, une caracteristique insolite du systeme FINSYS est que de 
nombreuses operations sont transcrites dans !es livres comp tables lorsque I' operation est autorisee, 
et non pas lorsqu'un versement est effectue ou un engagement de depense est pris. Dans man 
rapport de 1990-91, j'ai recommande que !'Organisation revienne au systeme classique en ce qui 
concerne les avances pour frais de voyage. La PAO a accepte cette recommandation mais n'a pas 
pu jusqu'ici la mettre en oeuvre etant donne le cout de la modification necessaire a apporter au 
systeme PINSYS. L'Organisation a informe mes collaborateurs qu'il ne sera peut-etre pas possible 
de modifier le systeme avant 1995. 

Absence d'information a !'intention de la Direction generale 

62. Les donnees PINSYS ne sont pas bien integrees au systeme budgetaire. II est notoire, par 
exemple, que la division du Grand Livre en "types de fonds" ne correspond pas a la division du 
budget en chapitres. Au cours de sa revision des politiques et procedures, je recommande a la 
FAO d'examiner la possibilite d'aligner a l'avenir les systemes financiers et budgetaires. 

63. Les consultants charges par la FAO d'effectuer un examen fonctionnel du systeme PINSYS 
ont conclu que les rapports fournis par FINSYS n'ont jamais produit Jes informations en ligne pour 
la Direction generale qui avaient ete envisagees au moment de !'elaboration du systeme. Le systeme 
d'information en ligne a ete ampute et les rapports produits sont souvent volumineux, difficiles a 
interpreter et arrivent trop tard pour etre utiles a la direction. De fa<;:on generale, FINSYS est tout a 
fait capable de produire des listages detailles d'operations mais ne peut pas fournir des rapports 
succincts utiles. II est done particulierement evident que la production d'informations destinees a la 
direction generale est insuffisante. Par exemple, le systeme n'est pas en mesure de fournir , 
directement, un simple etat recapitulatif de la situation financiere de !'Organisation. 

Mise a jour des systemes informatiques 

64. Le systeme automatise FINSYS a ete corn;:u pour permettre a plus de 500 usagers 
d'introduire des donnees en ligne dans les etats d'ordinateur. Cette utilisation des installations en 
ligne impose une lourde charge au materiel informatique de la FAO. Dans de nombreux domaines, 
ii n'est pas evident que ce degre de perfectionnement soit approprie. Je recommande que la FAO 
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examine la necessite de ces moyens de mise a jour en ligne dans les domaines du traitement 
courant et les avantages que pourrait avoir le retour au traitement conventionnel par lots dans 
ces domaines. 

65. L 'Organisation a entrepris un examen interne des politiques et procedures financieres , qui a 
pour but de simplifier les procedures. 11 ressort des problemes rencontres dans la preparation des 
etats financiers de 1992-93 que le renforcement des procedures de controle de !'Organisation est une 
condition prealable essentielle pour le passage sans heurts a un nouveau systeme financier. 

66. Le Directeur general a presente au Comite financier, a sa soixante-dix-huitieme session, des 
propositions tendant a remplacer FINSYS et a ameliorer ou remplacer PERSYS . Ces propositions se 
fondaient en partie sur les recommandations des consultants externes charges par la FAO d 'effectuer 
un examen fonctionnel de FINSYS, ainsi que sur !es avis de fonctionnaires principaux de la FAO. 
Le Comite est convenu de la necessite de remplacer les systemes existants. Je constate le soin avec 
lequel la FAO a pris une decision difficile et mesuree. 

67. Mon rapport de 1990-91 etait axe sur les problemes identifies pendant I ' elaboration et 
!'adoption d 'un processus demise en oeuvre du projet FINSYS/PERSYS . Pour cette raison, si !'on 
decide de remplacer FINSYS, les recommandations ~e mon rapport de 1990-91 n'en seront pas 
moins utiles a !'Organisation. Je recommande que la FAO veille ace que tout systeme de 
remplacement, qui pourrait etre mis au point, accorde toute l'attention voulue a la 
documentation complete, a la formation adequate du personnel et a un controle rigoureux, 
tant des systemes que de la conversion des donnees, dans un cadre de gestion solide du projet. 

68. Afin de tirer tout le parti possible de tout nouveau systeme, je recommande que 
l'Organisation cree un cadre efficace pour le suivi financier du projet et qu'elle determine au 
prealable des objectifs realisables en matiere de cout et de performance. Je recommande en 
outre que les renseignements sur les depenses encourues et les objectifs atteints soient 
regulierement communiques aux organes directeurs. 

CONTROLES FINANCIERS SUR LE TERRAIN 
Introduction 

69. Dans le cadre de son Programme de terrain , la FAO met en oeuvre des strategies de 
developpement et foumit une assistance technique aux gouvernements et aux communautes rurales . 
Le Programme de terrain comprend environ 2 500 projets de terrain operationnels a tout moment 
dans plus de 100 pays. Pendant l'exercice 1992-93, le total des depenses pour le Programme de 
terrain s'est eleve a 746 millions de dollars . Quelque 27 pour cent de ces depenses ont ete engagees 
directement sur le terrain. Les donateurs de fonds fiduciaires fournissent plus de la moitie des 
credits_ des programmes de terrain, alors qu'un tiers provient du Programme des Nations Unies pour 
le developpement et du Fonds des Nations Unies pour la population. Le budget du Programme 
ordinaire de la FAO contribue pour 10 pour cent environ aux fonds du Programme de terrain par 
l'intertnediaire du Programme de cooperation technique. 

70. L'Organisation a une representation permanente dans 75 pays et a cree 83 bureaux locaux a 
l'appui du travail des representants. Pendant l'exercice 1992-93, le total des depenses des bureaux 
_locaux s'est monte a 63,9 millions de dollars, qui ont ete couverts par le budget du Programme 
ordinaire de la FAO. En valeur, pres de 38 pour cent des depenses des bureaux de terrain ont ete 
faites au niveau local . 

II 
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TABLEAU 1 
Activites et depenses de terrain de la F AO 

Element du Programme de terrain Decaissement sur le terrain 

Au moyen 
des comptes 

d'avances 
de caisse 

Au moyen 
des bordereaux 

interservices 

De pens es 
gerees 

par le Siege 
1992-93 
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Total des 
de pens es 

1992-93 

(millions de $) (millions de $) (millions de $) (millions de $) 

Representants de la FAO 
Programme de cooperation technique 
Fonds fiduciaires, sauf FNUAP 
FNUAP 
PNUD 

TOTAL 

12,3 
17,1 
80,1 
4,2 

39,5 

153,2 

12,0 
16,9 
7,9 
0,7 

34,6 

72 ,1 

39,6 63,9 
39,5 73,5 

327,4 415,4 
4,0 8,9 

174,1 . 248,2 

584,6 809,9 

71. Le Siege de la FAO exerce le controle financier general sur toutes Jes activites de terrain, qui 
sont regies par les regles de gestion et procedures financieres communes de la FAO. L'Organisation 
a aussi mis au point des guides financiers et comptables supplementaires qui sont distribues aux 
fonctionnaires de terrain pour les aider a assurer une gestion et un controle financiers corrects sur 
place. 

72. C'est le Siege de la FAO qui est responsable de l'etablissement des budgets annuels pour les 
'depenses locales de chaque projet et de chaque bureau de terrain. Les bureaux et projets de terrain 
rendent compte au Siege de· ces depenses et !es justifient au moyen des releves de comptes 
d'avances de caisse. 

Etendue de l'examen 

73. L'examen de mes collaborateurs avait pour but de voir comment la FAO exerce son controle 
financier sur !es activites de terrain et d'identifier !es moyens propres a ameliorer !es controles et 
leur rapport cout/efficacite. 

74. . L'examen a porte en particulier sur !es controles effectues dans !es trois grands domaines ci
apres: 

• Controle des depenses: la fa9on dont !es depenses et !es engagements non liquides etaient 
suivis; Jes dispositifs d'appel d'offre; le controle des couts des vehicules; et Jes avances 
versees aux gouvernements beneficiaires: 

• Comptabilite des depenses: la fa9on dont !es projets de terrain sont finances par des avances 
de fonds; !es mecanismes pour !'examen des comptes d'avances de caisse; Jes comptes 
d'attente locaux; et les comptes crediteurs. 

• Controle des avoirs: la fa9oI'l dont Jes avoirs materiels et les liquidites sont controles et 
proteges. 

75. En outre, mes collaborateurs ont examine les dispositions prises pour la formation du 
personnel de terrain de la FAO, ainsi que la qualite des instructions et des directives publiees. 

76. Au cours de cet examen, mes collaborateurs ont visite 31 pro jets et bureaux de la FAO situes 
dans toutes les regions geographiques ou la FAO est presente. Le tableau 2 indique de fac;:on 
succincte ces bureaux et projets . 
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TABLEAU 2 
Verification des comptes effectuee sur le terrain en 1992-93 

Elements du Programme de 
terrain 

Representants de la FAO 
Projets de fonds 

fiduciaires 
Projets du PNUD 

Total 

Amerique centrale et Afrique 
Arnerique du Sud 

2 4 
6 6 

4 

9 14 

Controle des depenses 
Suivi des depenses 

Asie TOTAL 

1 7 
2 14 

5 10 

8 31 

77. Le Siege ~e Ia FAO fournit chaque mois des informations financieres specifiques a chaque 
bureau local et projet de terrain pour faciliter le suivi de la situation budgetaire. Ces renseignements 
comprennent les paiements au jour le jour et les depenses engagees au titre de chaque poste 
budgetaire, presentes de fa<;on aussi bien sommaire que detaillee. Les responsables designes sur le 
terrain doivent verifier les informations fournies par le Siege pour s'assurer qu'elles concordent 
avec !es comptes Iocaux; pour identifier Jes secteurs ou les depenses peuvent etre superieures ou 
inferieures au budget approuve ou aux credits alloues; et pour demander une revision budgetaire en 
temps voulu . . 

78. Tous les bureaux et projets de terrain visites par mes collaborateurs tenaient des livres 
comptables, indiquant !es depenses locales pour chaque element du budget approuve ou des credits 
alloues . Toutefois, seuls sept bureaux et pro jets sur 31 verifiaient !es livres locaux a I' aide des 
donnees budgetaires fournies chaque mois par le Siege ou demandaient des explications au Siege 
concernant toute disparite evidente entre les deux series de donnees . 

79. Mes collaborateurs ont identifie uncertain nombre d 'erreurs dans les livres aussi bien au 
Siege que sur le terrain qui auraient pu etre detectees par !es fonctionnaires des bureaux et des 
projets de terrain, pour peu qu 'une concordance ait ete effectuee comme il se faut. Par exemple, 
certaines depenses inscrites dans les etats des comptes d'avances de caisse n'avaient pas ete 
imputees sur. le budget, ou encore des depenses faites par un agent dans un bureau local pour le 
compte d 'un autre detenteur avaient ete imputees sur les propres credits de l'agent. Je recommande 
que la F AO veille a ce que Jes fonctionnaires de terrain ajustent regulierement et en temps 
voulu Ieurs livres sur Ia base des donnees budgetaires fournies par le Siege, de maniere a 
reduire au minimum le risque d'erreurs appreciables pouvant passer inaper~ues. 

Suivi des engagements non liquides 

80. Lorsque !'Organisation a pris J'engagement de payer, par exemple, au moyen d'un bon de 
commande, le montant en jeu doit etre enregistre en tant qu'engagement de depense. Au moment du 
paiement, !'engagement est annule et le decaissement est inscrit comme dep.ense. Le Siege fournit a 
chaque bureau local un rapport supplementaire sur !es engagements non liquides. Les bureaux 
locaux sont tenus d'examiner le rapport et d'appeler l'attention sur toute inexactitude identifiee. Ces 
renseignements ne sont pas fournis aux projets de terrain. Les totaux des engagements non liquides 
en fin d'exercice concernant le Programme de terrain de la FAO figurent au tableau 3. 

13 
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TABLEAU 3 
Engagements non liquides de fin d 'exercice, en valeur et en pourcentage des 
depenses totales 

Elements du programme de terrain 

Representants de la FAO 
Programme de cooperation technique 
Fonds fiduciaire, sauf FNUAP 
FNUAP 
PNUD 

Total 

Engagements non liquides 
au 31.12.93 

(millions de $) 

0,7 
4,5 
24,9 
0,3 
5,3 

35,7 

Engagements non liquides en 
pourcentage des depenses totales 

l 
6 
6 
3 
2 
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81. Dans les bureaux et projets de terrain qu'ont visites mes collaborateurs, la qualite du suivi 
des engagements non liquides etait variable. Dans certains bureaux, mes collaborateurs ant repere 
des cas au, bien que le paiement final ait eu lieu, les operations concernees continuaient d'etre 
enregistrees en tant qu'engagements non liquides. En consequence, les donnees budgetaires, qui 
indiquent aussi bien !es paiements que !es engagements, etaient surevaluees. L'examen des 
engagements non Jiquides effectue par mes collaborateurs comprenait 20 pastes differents relatifs 
aux operations de terrain. Quinze d'entre eux, soit pres des trois quarts, se sont averes caducs. A la 
suite de ce niveau tres eleve d'erreurs, la PAO a pris sans tarder des dispositions pour examiner 
taus !es engagements non liquides importants et effectuer !es ajustements appropries (voir par. 125 
et 126). Afin d'eviter qu'un probleme de cette ampleur ne se reproduise, je recommande que la 
F AO demande a tous Jes projets de terrain de Jui transmettre des rapports sur Jes engagements 
non liquides. 

Appel a La concurrence 

82. La FAO exige que des offres soient re\:ues pour taus !es acbats lorsqu'il est judicieux qu'il 
en soit ainsi. Plus precisement, des appels a la concurrence sont necessaires pour taus les achats 
depassant 5 000 dollars, si ce n'est dans certains cas exceptionnels ou pour des raisons techniques, 
une approbation doit etre obtenue. La FAO estime qu'au total ces achats effectues sur le terrain se 
sont mantes a 119,5 millions de dollars en 1992-93. Les fonctionnaires de terrain doivent tenir bien 
a jour des livres qui expliquent la methode appliquee et justifient le choix du fournisseur pour toutes 
!es operations d 'achat. A quelques exceptions pres, !es achats de plus de 25 000 dollars ne peuvent 
etre effectues que par des fonctionnaires competents au Siege. 

83. To us les bureaux et pro jets de terrain qu' ont visites mes collaborateurs se conformaient a la 
regle qui exige d 'obtenir des offres concurrentielles pour !es achats depassant 5 000 dollars. D'une 
fa~on generate, ils ant estime que les fonctionnaires de la FAO dans les bureaux et projets de 
terrain visites avaient tente d'obtenir des offres pour les achats de mains de 5 000 dollars. De 
nombreux bureaux toutefois n'avaient pas tenu de registre des fournisseurs auxquels il avait ete 
demande de presenter des offres. Seuls deux bureaux et projets sur !es 31 visites utilisaient 
l'imprime correct de la FAO pour y inscrire !es offres re~ues et la decision concernant le choix du 
fournisseur. De J'avis de mes collaborateurs, !es bureaux et projets de terrain ne conservaient 
d'ordinaire que des traces du fournisseur finalement choisi. Je recommande que la FAO demande 
a tous Jes bureaux et projets de terrain de fournir au Siege un resume des offres obtenues pour 
chaque achat important. 

84. Mes collaborateurs ant constate que deux bureaux de projet avaient introduit des sauvegardes 
supplementaires dans Jes procedures d 'achat, en separant la responsabilite pour la mise en route 
d'une operation d'achat, pour !'approbation d'une demande d 'achat , et pour l'obtention des offres ; 
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pour le choix du fournisseur et la passation de la commande. Ce bureaux de projet ont pris contact 
avec le bureau du Representant de la FAO et les fonctionnaires affectes a d'autres projets dans le 
pays concerne pour obtenir des renseignements visant a elargir l'eventail des fournisseurs auxquels 
des offres pouvaient etre demandees. Je recommande que la FAO encourage tousles projets a 
adopter de telles procedures chaque fois que possible. 

Couts des vehicules 

85. Pour de nombreux bureaux et projets de terrain, les frais des vehicules representent une 
partie importante des depenses locales. La FAO estirne que le cout de l'achat de vehicules pour les 
bureaux et projets de terrain s'est eleve au total a 17,4 millions de dollars en 1992-93. Les depenses 
connexes (carburant et entretien) ont constitue la categorie la plus importante des operations 
financieres effectuees au niveau local pour plus de la moitie des bureaux et projets de terrain visites 
par mes collaborateurs en 1992 et 1993. Les directives elaborees par la FAO fournissent un cadre 
adequat pour le contr6le de ces couts. Les bureaux et projets de terrain sont ainsi tenus de s'assurer 
que chaque vehicule dispose d 'un carnet de route ou sont enregistres tous Jes deplacements, leur but 
et la distance; toute la consommation de carburant; et toutes les reparations executees. Les 
directives exigent egalemerit que soient tenus des registres sommaires des depenses relatives aux 
carburants, aux lubrifiants, a l'entreti~n et aux reparations pour chaque vehicule. Les bureaux et 
projets de terrain sont instamment pries d'utiliser ces informations pour verifier Jes depenses 
courantes et detecter les irregularites. 

86. Mes collaborateurs ont estime qu'a quelques exceptions pres, Jes carnets de route tenus par 
Jes bureaux et projets de terrain visites fournissaient des donnees suffisamment detaillees. Toutefois, 
seul un petit nombre de bureaux et projets produisaient regulierement des informations sur les 
depenses moyennes de consomrnation de carburant et de lubrifiant par vehicule. Un projet 
uniquement analysait utilement Jes tendances relatives aux frais d'entretien et de reparation pour 
chaque vehicule. Je recommande que la F AO insiste aupres des Representants et des 
fonctionnaires principaux charges de projets sur l'irnportance de suivre des directives afin de 
realiser au maxirnwn des economies dans }'exploitation des vehicules et de pouvoir l'attester. 

Avances versees aux gouvernements beneficiaires 

87. D'ordinaire, le cotlt des projets de terrain est partage entre les donateurs et les 
gouvernements beneficiaires. Selon les directives FAO relatives a la formulation des projets, Jes 
gouvernements beneficiaires devraient etre normalement prets a apporter une contribution convenue 
aux depenses totales du projet. Au besoin, la FAO peut accorder une avance grace aux fonds du 
compte d 'avances de caisse du projet pour couvrir les depenses qui seront a la fin a la charge du 
gouvernement beneficiaire. Les avances de cette nature doivent etre remboursees par le 
gouvernement bfoeficiaire dans un delai de 90 jours. 

88. De l'avis de mes collaborateurs, de nombreux projets de terrain examines faisaient un usage 
considerable de la possibilite d'avancer des fonds aux gouvernements beneficiaires mais, dans 
certains cas, les fonds etaient avances a des fins autres que celles autorisees par Jes regles de la 
FAO, par exemple pour payer le traitement du personnel du gouvernement beneficiaire. Tres 
sotivent en outre, ces avances n'etaient pas recouvrees dans un delai de 90 jours, et dans certains 
cas, meme pas apres un an. Mes collaborateurs ont aussi constate que parfois les cotlts qui, 
conformement au budget original du projet, auraient du etre couverts par le gouvernement 
beneficiaire, etaient au contraire imputes sur Jes fonds des donateurs . 

. 89. Je recommande que la FAO reexamine les directives concernant la frequence de ces 
avances prelevees sur les fonds des projets et les conditions de leur octroi. Je recommande en 
outre que la F AO envisage si, dans certaines circonstances, elle devrait pouvoir percevoir des 

15 



16 c 9515 

interets sur les avances qui n'ont pas encore ete recouvrees apres plus de 90 jours et interdire 
toute nouvelle avance taut que la precedente n'est pas reglee. 

Comptabilite des depenses 
Paiements sur Les comptes d'avances de caisse 

90. Les Representants de la FAO et Jes fonctionnaires autorises, charges de projets sur le terrain, 
peuvent effectuer des paiements sur place pour des articles tels que fournitures , materiel et services 
achetes localement, pour le personnel occasionnel et le personnel engage pour une periode de courte 
duree, et aussi que pour !es depenses accessoires locales . Afin de faciliter Jes paiements locaux, le 
Siege de la FAO fournit un compte d 'avances de caisse a chaque Representant et aux fonctionnaires 
autorises, responsables de projets sur le terrain. Un compte d 'avances de caisse contient des fonds 
dont celui ou celle qui en a la garde est personnellement responsable et qui peuvent etre depenses 
pour des activites approuvees, dans !es limites du budget approuve, conformement aux regles de 
gestion et aux procedures financieres de la FAO. Au cours de l 'exercice 1992-93 , Jes depenses 
faites grace aux comptes d' avances de caisse s 'elevaient a plus de 150 millions de dollars. Au 31 
decembre 1993, le solde en especes de ces comptes d'avances de caisse depassait 15 millions de 
dollars. 

Releves des comptes d'avances de caisse 

91. Chaque detenteur d'un compte d'avances de caisse est tenu de rendre compte des fonds dont 
ii ou elle est responsable. Les releves des comptes d'avances de caisse des bureaux et projets, 
lorsque !es depenses sont inferieures a 5 000 dollars par mois, peuvent etre envoyes chaque 
trimestre au Siege de la FAO; !es autres sont soumis mensuellement. Les releves doivent etre 
adresses au Siege au plus tard le cinquieme jour suivant la periode a laquelle ils se rapportent. Ils 
doivent comprendre !es atte.stations de recettes ou depenses, Jes factures, quittances et notes 
explicatives justifiant !es diverses operations indiquees dans le compte. Les releves des comptes 
d'avances de caisse sont examines avec soin au Siege et le detail de ceux-ci est ensuite consigne 
dans !es principaux livres comptables de I 'Organisation. Au cours de chaque exercice biennal , le 
personnel du Siege de la FAO doit examiner et s'occuper de plus de 20 000 releves mensuels ou 
trimestriels de comptes d'avances de caisse portant sur environ un million d 'operations financieres. 
Tous !es bureaux et projets de terrain qu'ont visites mes collaborateurs soumettaient des releves de 
compte de caisse au Siege en temps opportun. 

Comptes d'attente locau.x 

92. Les detenteurs de compte d'avances de caisse doivent souvent effectuer des paiements qui ne 
peuvent pas etre immediatement comptabilises en tant que depenses car !es pieces justificatives sont 
incompletes ou un remboursement du montant paye doit intervenir plus tard. Par exemple, !es 
avances sur frais de voyage accordees a un fonctionnaire de terrain ne peuvent etre enregistrees 
comme depenses tant que le voyage n'a pas ete accompli et que le fonctionnaire concerne n'a pas 
fourni la note detaillee des depenses encourues a !'aide d'une demande de remboursement des frais 
de voyage. 

93. Conformement aux regles de gestion financiere de la FAO, !es paiements locaux de cette 
nature doivent etre tout d'abord enregistres dans un compte d'attente, connu sous le nom de Compte 
des depenses recouvrables Iocalement. Ces depenses des comptes d'attente etaient evaluees a plus de 
845 000 dollars a la fin de l'exercice 1992-93. Le personnel du Siege charge d'examiner . 
minutieusement !es rel eves des comptes d 'avances de caisse a egalement recours au compte d' attente 
pour enregistrer !es depenses qui ne sont pas accompagnees des pieces justificatives necessaires 
comme !es factures originales. Les depenses sur !es comptes d 'attente doivent etre reglees dans un 
delai de 90 jours. Le resume des conclusions tirees par mes collaborateurs apres s'etre rendus sur le 
terrain figure au tableau 4, d'ou ii ressort que le remboursement n'etait pas souvent effectue dans un 
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delai de 90 jours,· comme cela devrait etre le cas et que de nombreux montants n'etaient pas regles 
apres plus d 'un an. 

94. Les detenteurs d'un compte d'avances de caisse doivent tenir un registre local des depenses 
des comptes d'attente et envoyer au Siege un rapport recapitulatif de ces depenses avec chaque 
releve du compte d'avances de caisse. Mes collaborateurs, apres avoir examine les releves des 
avances de caisse, ont constate que certains bureaux et projets de terrain enregistraient les paiements 
comme depenses de comptes d'attente alors qu'ils auraient du etre immediatement comptabilises 
comme depenses. Par exemple, Jes fonctionnaires de terrain affectes a un projet visite avaient inscrit 
sur le compte d'attente des paiements pour des depenses valides se montant a plus de 10 000 
dollars, effectues par un projet pour le compte d'un autre mis en oeuvre dans le meme pays. Le 
personnel du Siege a comptabilise ce paiement comme depense imputee au projet concerne, bien 
apres la date limite de 90 jours fixee pour la liquidation des pastes des comptes d'attente. 

95. Les erreurs de classification de cette nature empechent un controle budgetaire efficace au 
niveau des projets, entrainent des travaux supplementaires pour Jes responsables au Siege et 
introduisent des donnees financieres erronees dans les livres qui sont a la base des etats financiers 
publies de l'Organisation. Je recommande a la FAO de rappeler aux detenteurs de comptes 
d'avances de caisse qu'ils doivent determiner avec plus de soin les motifs justifiant 
l'enregistrement des paiements comme depenses du compte d'attente. 

TABLEAU 4 
Depenses recouvrables localement: resume des conclusions de !'examen des comptes 
d'avances de caisse effectue sur le terrain 

Element du Com pt es Disparites entre les Post es Comptes d'avances de caisse pour 
Programme de d 'avances de ecritures du Siege et necessitant lesquels une ou plusieurs depenses 
terrain caisse examines Jes registres Jocaux encore des n'est (n'ont) pas ete recouvree(s) 

mesures pendant plus de 
correctives 

90 6 mois 12 2 ans 
jours mo is 

Representants de la 7 7 6 7 7 6 5 
FAO 
Projets de fonds 14 5 4 7 7 2 2 
fiduciaires 
Projets du PNUD 10 3 5 

Total 31 13 13 19 15 8 7 

96. Mes collaborateurs ont decouvert que sur dix bureaux de projet et de terrain visites, l 'un 
d'eux etablissait des releves de compte d'attente uniquement pour les comptes ou ii y avait eu 
quelques mouvements, tels que le remboursement d'une avance ou le versement d'une nouvelle 
avance. Ce type de rapport incomplet comporte le risque que la liquidation de comptes anciens qui 
ne sont plus actifs dans le registre des comptes d'attente de terrain puisse etre oubliee, ce qui 
entraine une sous-evaluation des recettes, des depenses, ou les deux, dans !es principaux livres 
comptables de !'Organisation. Je recommande done a la FAO de rappeler a tousles titulaires de 
comptes d'avances de caisse qu'ils doivent transmettre des rapports complets sur les operations 
des comptes d'attente avec les releves mensuels des comptes d'avances de caisse. 

97. Mes collaborateurs ont examine Jes depenses que le personnel du Siege de la FAO avaient 
inscrites dans Jes comptes d 'attente faute des pieces justificatives necessaires. Dans de nombreux 
cas, rien ne prouvait que Jes titulaires des comptes d 'avances de caisse concernes avaient ete pries 
de fournir les pieces manquantes . Ces exemples expliquent nombre des disparites entre Jes ecritures , 
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du Siege et Jes registres de terrain figurant au tableau 4, y compris cinq des sept depenses indiquees 
comme non recouvrees pendant plus de deux ans. 

98. La verification au Siege des releves de comptes d'avances de caisse de terrain represente un 
contr61e financier serieux mais pour que celui-ci soit efficace, le personnel du Siege doit avec Jes 
detenteurs des comptes d'avances de caisse, donner suite sans tarder a toute question que peuvent 
poser les operations inscrites sur un compte d'attente. Si les depenses demeurent dans le compte 
d'attente au-dela de la fin de l'exercice budgetaire, elles compromettent )'exactitude des recettes et 
depenses effectives indiquees dans Jes etats financiers de l'Organisation. Je recommande a la FAO 
d'insister aupres des detenteurs de comptes d'avance de caisse sur leur responsabilite 
personnelle et premiere en ce qui conceme le controle de ces comptes d'attentes; de charger 
directement le personnel du Siege qui s'occupe des comptes d'avances de caisse du suivi de la 
liquidation des articles du compte d'attente; et de demander au personnel qui s'occupe des 
releves des comptes d'avances de caisse de soumettre regulierement aux superieurs 
hierarchiques des unites des rapports sur toutes les depenses en attente qui n'ont pas ete 
liquidees dans un delai de 90 jours. 

Comptes crediteurs 

99. Le Siege de la FAO peut autoriser un bureau local ou un compte d'avances de caisse de 
terrain a effectuer un decaissement sur le terrain, par exemple lorsque des paiements doivent etre 
effectues au terme d'un contrat ou qu'une demande de remboursement de frais de voyage doit etre 
reglee dans le pays d'origine et dans la monnaie locale. Dans ce cas, la FAO impute les 
decaissements autorises aux depenses et cree un engagement sur un compte crediteur, qui doit etre 
liquide des reception d 'un rapport du terrain indiquant que le decaissement autorise a bien ete 
effectue. La FAO reconnait que cette procedure risque de se traduire par une double comptabilite 
des depenses et par des engagements caducs. Elle estime toutefois qu'une contrainte importante 
derive du systeme FINSYS, car celui-ci devrait etre considerablement modifie pour changer cette 
procedure. Je recommande toutefois que la FAO s'efforce, en priorite, de revoir cette methode 
comptable. A la fin de l'exercice 1992-93, le montant total des comptes crediteurs non regles 
afferents a des paiements sur le terrain s'elevait a 5,7 millions de dollars E.-U. 

100. Mes collaborateurs ont examine un echantillon de 30 comptes crediteurs constitues pour des 
paiements sur le terrain, choisis parmi les soldes de fin d'annee etablis pour les activites financees 
par des fonds fiduciaires et par le PNUD. Cet examen revele que 17 des comptes de I' echantillon, 
soit plus de 50. pour cent, n'etaient pas valables. A la lumiere de ces conclusions , la FAO a decide 
de reexaminer Jes comptes crediteurs et d 'apporter des ajustements d'un montant de 835 000 
dollars, comme decrit aux paragraphes 127 et 128. 

101. J' es time que la creation d 'un compte crediteur au moment de I' autorisation d 'un paiement sur 
le terrain constitue une phase inutile dans la procedure comptable. Si dans Jes releves de leurs 
comptes d'avances de caisse, Jes bureaux de terrain ou de projet ne rapprochent pas Jes 
decaissements et les autorisations correspondantes de paiement, le risque est de comptabiliser deux 
fois les depenses ou de ne pas detecter les comptes creditei.irs caducs. Je recommande que la FAO 
examine s ' il y a encore lieu d'inclure un stade "comptes crediteurs" dans les procedures comptables 
appliquees aux activites de terrain. Entre-temps, je recommande que I 'Organisation veille a ce que 
le personnel contr6le regulierement la validite des comptes crediteurs ayant plus de trois mois . 

Fonds de roulement 

102. Dans de nombreuses regions du globe, les populations rurales pauvres n'ont pas acces au 
credit pour l'achat d'articles tels que semences ameliorees, engrais et materiel. Plusieurs projets de 
terrain de la FAO ont tente deresoudre ce probleme en creant des "fonds de roulement" . De cette 
fa9on, Jes membres de communautes rurales pauvres peuvent emprunter au fonds, constitue 
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initialement par le donateur du projet, et rembourser le pret sur une periode appropriee. Les prets, 
qui sont normalement lies a des investissements bien precis, sont d'habitude assortis de faibles tawc 
d'interet et parfois , sont accordes sans interet. La FAO estime que ses projets de terrain ont fourni 
des credits de 3 millions de dollars E.-U. a des fonds de roulement au cours de l'exercice 1992-93. 

103. La gestion des fonds est sou vent confiee a des groupes selectionnes parmi les communautes 
en question . La FAO donne pour instruction au personnel affecte a des projets de terrain de confier, 
dans toute la mesure du possible, la gestion des fonds de roulement a des organes independants 
ayant des competences specialisees sur le terrain, comme les banques de developpement ou des 
organisations locales non gouvernementales. La FAO ne participe directement a la gestion de ces 
fonds que lorsqu'il n'y a pas d'autre option possible. 

104. Mes collaborateurs ont examine deux projets ou les fonctionnaires de la FAO ont du 
participer directement a la gestion du fonds de roulement. Ils ont constate d'importantes variations 
dans les procedures suivies et dans le traitement comptable adopte par la FAO. 

105. Par exemple, dans le premier projet , le solde du fonds de roulement, d'un montant de pres 
de 200 000 dollars E.-U., etait depose sur des comptes bancaires locaux, au nom du Conseiller 
technique principal de la FAO charge du projet. Les remboursements des prets etaient souvent 
per9us en especes dans differents bureaux secondaires relevant du projet et mes collaborateurs ont 
note l'absence de quittance type servant a accuser reception de ces remboursements. 

106. Dans un autre projet, le solde du fonds de roulement etait depose sur le compte local 
d'avance de caisse de la FAO. Les informations sur les prets consentis grace au fonds et sur les 
remboursements des prets etaient communiquees au siege au moyen de l'etat recapitulatif du compte 
d'attente, qui accompagne Jes releves mensuels du compte d'avances de caisse. Par contre, au siege, 
ces ecritures ont ete incorrectement reclassees comme depenses et recettes du projet. 

107. Lorsque la PAO, pour des raisons locales, se charge directement de la gestion et de la garde 
des fonds de roulement, il faut absolument qu'elle adopte des procedures comptables et des mesures 
de controle financier eprouvees, de fa9on a montrer qu'elle s'acquitte comme ii se doit de cette 
responsabilite. Je recommande que la FAO etablisse des directives detaillees, qui aident les 
fonctionnaires du. terrain et du siege a gerer ces fonds et a en assurer la comptabilite. Je 
recommande egalement que ces fonds de roulement soient de temps en temps examines par le 
Bureau de la verification interieure des comptes de l'Organisation. 

Controle des avoirs 
Avoirs materiels 

108. Le siege de la FAO tient a jour un inventaire central de tout le materiel durable (Programme 
ordinaire, Fonds fiduciaire et Programme des Nations Unies pour le developpement). Au 
31 decembre 1993, la valeur de l'inventaire etait estimee a 186 mfllions de dollars E.-U. Les 
articles inscrits a l'inventaire sont comptabilises au prix courant et imputes au budget de I'exercice 
biennal au cours duquel ils ont ete achetes. Le montant correspondant au materiel durable n'est pas 
compris dans les comptes d'actif et de passif de l'Organisation mais presente dans une note aux etats 
financier du Programme ordinaire. Le Reglement financier de la FAO prevoit que le Directeur 
general etablit des regles et des methodes detaillees afin d'assurer la protection des biens materiels 
de !'Organisation. Les principales composantes de ce systeme sont les suivantes: 

• les fonctionnaires charges des achats au siege de la PAO tiennent a jour un inventaire central 
des avoirs. Celui-ci est mis a jour regulierement pour tenir compte des nouveaux achats ou 
des cessions d'avoirs signales par les bureaux locaux, les projets et les divisions du siege; 

• chaque bureau local, projet ou division du siege doit tenir a jour un inventaire local de taus 
les avoirs disponibles et envoyer taus Jes mois un rapport sur Jes nouveaux achats ou Jes 
cessions d 'avoirs; 
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• chaque annee, ii y a une verification generale, au cours de laquelle chaque bureau local, 
projet ou division du siege re<;:oit une liste des avoirs disponibles localement, tels qu'ils sont 
enregistres dans l'inventaire central. Le fonctionnaire responsable designe dans chaque 
division ou lieu d'affectation doit verifier que les avoirs en question sont correctement 
enregistres, appartiennent toujours a la F AO et sont en ban etat. 

109. Les sondages effectues par mes collaborateurs ant revele qu' en general, !es controles exerces 
sur les avoirs materiels de la FAO fonctionnent bien. Les fonctionnaires de I 'Organisation prennent 
au serieux leurs responsabilites en matiere de protection des avoirs de la FAO et mes collaborateurs 
ont releve quelques cas seulement ou des articles appartenant a l 'Organisation ne pouvaient pas etre 
retrouves. 

110. Toutefois, la qualite des procedures de controle des inventaires suivies par les bureaux et 
projets de la FAQ varie considerablement. Parmi les bureaux de terrain et projets visites par mes 
collaborateurs, un projet realise en Afrique de l 'Ouest avait etabli de tres bonnes procedures de 
controle des avoirs materiels. Ce projet tenait a jour un inventaire indiquant !'emplacement de 
chaque bien et le nom du fonctionnaire qui en etait responsable. Le Conseiller technique principal 
du projet prenait des mesures pour verifier regulierement l'existence et le ban etat de ces biens et le 
resultat de ces verifications etait consigne dans l 'inventaire local. Le projet etait en mesure de 
repondre rapidement et efficacement aux rapports annuels de verification des inventaires emanant du 
siege, dans un delai de une a deux semaines a compter de leur reception. 

111. Toutefois , un controle de cette qualite n'etait pas monnaie courante et mes collaborateurs ant 
constate que dans certains projets, aucune procedure de controle des inventaires n'etait appliquee et 
qu'ilfallait jusqu'a un an pour examiner et renvoyer les rapports annuels de verification des 
inventaires emanant du sie~e. Mes collaborateurs ant identifie plusieurs biens qui figuraient dans 
l'inventaire central mais etaient desormais inutilises ou hors d'etat de marche. Ils ant egalement note 
plusieurs cas ou des biens detenus par un projet ou un bureau n'etaient pas renseignes dans 
l'inventaire central.En general, cet etat de choses s'explique de la fa<;:on suivante: 

• les bureaux locaux et Jes projets concernes n'avaient pas fourni au Siege des informations 
detaillees sur les biens achetes localement; 

• les biens obtenus par transfert d'un autre bureau ou projet n'avaient pas ete signales au 
Siege. 

112. Mes collaborateurs, ayant examine l'inventaire central , ant constate que lorsque des avoirs 
sont transferes d'un endroit a un autre, la FAQ les supprime du releve relatif au bureau ou projet 
d'origine, pour les ajouter au releve du bureau ou projet de destination, mais a une valeur nulle. En 
consequence, la valeur de ces biens n'est pas repercutee dans la valeur totale des avoirs de la FAQ 
telles qu 'elle figure dans une note accompagna~t les etats financiers du Programme ordinaire. 

113. Je note que la PAO entreprend actuellement un reexamen des procedures de controle et de 
comptabilite des inventaires. Je recommande que la FAO, au cours de ce reexamen, tienne 
compte des considerations suivantes: 

• adoption de procedures efficaces de suivi pour relancer les bureaux qui ne repondent pas 
dans !es delais voulus a la verification annuelle entreprise a partir de I 'inventaire central; 

• necessite d' organiser la verification annuelle suffisamment a I' avance pour que ses resultats 
soient incorpores dans les comptes definitifs de la FAO; 

• diffusion, parmi les bureaux locaux, de directives concernant les methodes a suivre; 
• enregistrement, dans l' inventaire central , des biens transferes entre les projets et les bureaux 

d 'origine et ceux de destination, sur la base de leur cout d'achat initial. 
• passation par profits et pertes des biens qui ne sont plus utilisables ; 
• liquidation, dans les meilleurs delais, des biens qui ne sont plus necessaires. 
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L'Organisation m'a fait savoir qu'elle etudiait actuellement chacune de ces recommandations et que 
de nouvelles directives sur la liquidation des biens non utilises et excedentaires seraient publiees 
sous peu. 

Liquidices 

114. Chaque bureau local ou projet visite par mes collaborateurs conservait des liquidites. 
Plusieurs projets, qui appuyaient des activites realisees dans des zones eloignees l'une de l 'autre, 
conservaient des disponibilites en especes en plus d'un endroit. Pour Jes projets realises dans les 
zones ou l ' infrastructure bancaire est soit limitee, voire inexistante, il faut, inevitablement, 
employer tres largement Jes liquidites. 11 est done essentiel que celles-ci soient correctement 
controlees. La FAO estime que !es depenses en especes faites sur le terrain pendant l'exercice 1992-
93 se chiffraient a 8,9 millions de dollars E.-U. Ces depenses sont communiquees au Siege dans Jes 
releves des comptes d'avances de caisse (voir par. 90). 

115. Les regles et directives de gestion financiere de la FAO constituent une bonne base pour le 
controle de ces fonds, dans la mesure ou elles prevoient que !es liquidites detenues en un endroit ne 
peuvent pas depasser !'equivalent de 500 dollars E.-U. en monnaie locale et qu'au cas ou ii serait 
necessaire de conserver en permanence des liquidites superieures a ce montant , il fallait en 
demander l'autorisatio11 au Chef du service de la comptabilite, au Siege de la FAO. Les directives 
prevoient egalement que !es sommes en especes doivent etre conservees dans un coffre ou un 
conteneur en metal et que le titulaire du compte d'avances de caisse doit verifier periodiquement le 
solde en especes. 

116. Nombre de projets visites par mes collaborateurs ne se conformaient pas aux regles et 
directives de gestion financiere concernant !es liquidites. Comme illustre au tableau 5: 

• neuf des 31 projets et bureaux locaux visites conservaient, sur de longues periodes, des 
liquidites d'un montant superieur a 500 dollars sans avoir obtenu !'accord explicite du Siege 
de la FAO. Notamment , trois bureaux conservaient des liquidites d 'un montant superieur a 
1 500 dollars E.-U., sans avoir obtenu l'autorisation du Siege; 

• quinze projets et bureaux ne tenaient pas un registre des operations en especes, contrairement 
ace qui est prevu dans Jes directives FAO adressees aux titulaires de comptes d'avances de 
caisse; 

• dans vingt-cinq projets et bureaux, Jes titulaires des comptes d'avances de caisse ne 
verifiaient apparemment pas regulierement Jes soldes en especes; 

• la plupart des titulaires de comptes d'avances de caisse ont autorise la reconstitution des 
liquidites sans avoir signe et approuve tous Jes versements en especes et toutes !es quittances, 
contrairement a ce qui est prevu dans Jes regles de gestion financiere de la FAO. 

TABLEAU 5 
Conformite aux regles de la F AO concernant les liquidites 

Categorie Comptes d'avances Solde superieur a Absence de registre Manque apparent de 
examines 500$ des liquidites verification 

periodique des soldes 
en especes 

Representants de la FAQ 7 2 4 5 
Projets de fonds 14 5 8 12 
fiduciaires , y compris 
FNUAP 
Projets du PNUD 10 2 3 8 

Tota l 31 9 15 25 
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117. Actuellement, Jes paiements en especes ne constituent qu'une faible part des depenses 
globales de la FAO. J'estime toutefois que le non-respect des regles et directives concernant la 
gestion et la comptabilite des liquidites compromet l'efficacite de !'administration des projets et 
introduit un risque de detournement des avoirs en especes. Je recommande que la FAO veille ace 
que les fonctionnaires de terrain se conf orment pleinement aux regles et directives concemant 
la gestion des liquidites. 

Observations generates 
Formation financiere des fonctionnaires de terrain 

118. Avant de prendre leurs fonctions, Jes Representants de la FAO et les fonctionnaires charges 
des projets suivent, au Siege de la FAO, des reunions d'information sur differents sujets, y compris 
sur !'administration et la comptabilite des comptes d'avances de caisse. En general, ces 
fonctionnaires, qui consacrent une bonne partie de leur temps a des activites de representation et a 
des taches techniques, ne participent pas directement a la gestion quotidienne des comptes d'avances 
de caisse. Cette tache est habituellement devolue aux administrateurs de terrain. 

119. La Division du Siege dont depend le bureau ou projet et qui rec;:oit Jes releves du compte 
d'avances de caisse pour le lieu d'affectation en question assure, sur place, une formation financiere 
destinee aux administrateurs de terrain. Quatre divisions du Siege participent a la formation: Jes 
Divisions chargees de !'execution de projets dans les domaines de !'agriculture, des forets et des 
peches et la Division des services financiers, qui s'occupe des Representants de la FAO et d'autres 
projets. 

120. Chacune de ces divisions assure done la formation financiere des administrateurs de terrain 
qui gerent Jes comptes d'avances de caisse. Vu Jes contraintes budgetaires et l'eparpillement des 
activites de chaque division, le nombre de lieux d'affectation couverts est, par la force des choses, 
limite. Dans la mesure du possible, le personnel de ces divisions suit une formation sur le terrain a 
!'occasion d'autres voyages officiels. Mes collaborateurs ont toutefois note que la FAO ne 
coordonne pas Jes activites de formation realisees par les differentes divisions. 

121. Dans la plupart des lieux d'affectation visites par mes collaborateurs, les adrninistrateurs de 
terrain n'avaient pas rec;:u de formation financiere depuis !'introduction du systeme informatise 
FINSYS, en 1990-91. Or, ce systeme a radicalement modifie la fac;:on de communiquer au terrain 
Jes informations sur Jes comptes d'avances de caisse et sur le budget. La plupart des administrateurs 
de terrain interroges par mes collaborateurs ont estime que le nouveau mode de presentation des 
releves etait difficile a comprendre et que, n'ayant rec;:u aucune formation, ils n'etaient pas bien surs 
de contr6ler efficacement Jes comptes d'avances de caisse et la situation budgetaire. 

122. Je note que lors de l'exercice 1992-93, toutes Jes divisions du Siege ont commence a 
renforcer leurs activites de formation, ce dont je me felicite. Pour obtenir le maximum des credits 
alloues aces activites , je recom.mande que la FAO elabore un programme global de formation 
fmanciere a l'intention des agents de terrain, a partir ~es besoins identifies par chaque 
division. 

Instructions et orientations en matiere de comptabilite 

123. Mes collaborateurs ont constate que Jes sections du Manuel de la FAO portant sur la tenue et 
la comptabilite des comptes d'avances de caisse n'ont pas ete entierement revises ou mis a jour 
depuis 1985. Les dispositions du Manuel ne tiennent done pas compte de !'introduction, en 1990, 
du systeme informatise FINSYS, qui a nettement modifie le role des agents de terrain. Mes 
collaborateurs se sont rendus compte que des informations supplementaires sont contenues dans 
diverses circulaires administratives, circulaires du Programme de terrain, notes de missions, 
procedures, notes financieres et circulaires publiees par Jes divisions du Siege. Ils ont note que vu la 
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variete des instructions et orientations, ii etait difficile pour Jes administrateurs de terrain d'avoir la 
certitude d'appliquer toujours Jes normes en vigueur. 

124. Cette fa<;on fragmentaire de communiquer les instructions et les orientations nu it a I' efficacite 
des operations et accroit les risques d'erreurs financieres. Je recommande que la FAO revise et 
mette a jour les sections du Manuel concemant la tenue et la comptabilite des comptes 
d'avances de caisse et qu'elle cherche a regrouper au sein du Manuel les instructions et 
orientations actuellement contenues dans d'autres circulaires et notes. Idealement, cette section 
revisee du Manuel fournira aux agents de terrain une serie complete d' instructions sur les operations 
financieres dont ils sont responsables. Je recommande egalement que lorsque les instructions et 
orientations figurant dans le Manuel doivent etre revisees, remplacees OU supprimees, 
l'Organisation communique les nouvelles informations aux agents de terrain au moyen d'une 
seule serie de circulaires. 

QUESTIONS FINANCIERES 
Engagements non liquides et comptes crediteurs 

125. Mon examen des comptes de la FAO, tels qu'ils ont ete initialement presentes a la 
verification, a identifie deux domaines ou la FAO devait apporter d'importants ajustements: les 
engagements non liquides et les comptes crediteurs. Dans chacun d'entre eux, Jes premiers contr6les 
effectues par mes collaborateurs ont permis d'identifier des cas ou des obligations enregistrees 
n'etaient plus valables. Les obligations non valables concernaient quatre etats financiers: le 
Programme ordinaire de la FAO, l'etat des fonds fiduciaires de la FAO, l'etat des fonds 
PAO/Programme des Nations Unies pour le developpement et l'etat des fonds PAO/Fonds des 
Nations Unies pour la population. 

126. Les engagements non liquides representent des obligations probables, decoulant par exemple 
de la passation de contrats ou de commandes ayant force obligatoire. Les premiers controles 
effectues par mes collaborateurs sur un echantillon aleatoire de 83 engagements non liquides 
revelent que plus d'un tiers d'entre eux etaient caducs OU etaient evalues de fa<;on incorrecte. Sur 
cette base, la PAO a reevalue la plupart des engagements non liquides et a identifie des obligations 
non valables d'un montant de 1 million de dollars dans le Programme ordinaire; de 3,4 millions de 
dollars dans l'etat des fonds fiduciaires; de 3,1 millions de dollars dans l'etat des fonds du PNUD et 
de 66 000 dollars dans l'etat des fonds du FNUAP. La FAO a ajuste en consequence les etats 
finan¢iers. 

127. Les comptes crediteurs representent les paiements qui ont ete approuves et imputes aux 
depenses, mais dont le decaissement n' a pas encore ete eff ectue. Les premiers control es realises par 
mes collaborateurs sur un echantillon aleatoire de 60 soldes de comptes crediteurs indiquent que · 
24 d'entre .eux n'etaient pas valables OU etaient evalues de fa<;on incorrecte. La FAO a par la suite 
revise ies soldes des comptes crediteurs et a identifie des rubriques non valables d 'un montant de 
170 000 dollars E.-U. dans le Programme ordinaire, de 440 000 dollars E.-U. dans l'etat des fonds 
fiduciaires et de 225 000 dollars E.-U. dans l'etat des fonds FAO/PNUD. La FAO a classe ces 
montants conune credits differes dans les bilans respectifs. 

128. Une analyse des obligations non valables a fait ressortir que celles-ci sont dues au fait que 
certains fonctionnaires ne comprennent pas tres bien a quel moment un engagement peut etre impute 
sur les depenses, ainsi qu'a la lenteur avec laquelle ils suppriment les engagements qui ne sont plus 
necessaires. Ce probleme est du en partie aux differentes definitions comptables que l'on donne a un 
engagement non liquide dans le Programme ordinaire de la F AO et dans les programmes 
extrabudgetaires. Je recommande que la FAO prenne des mesures afin de simplifier la 
definition d'un engagement et qu'elle foumisse au personnel des orientations appropriees 
concernant le traitement comptable a appliquer. 
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Mesures de protection monetaire 

129. Le Reglement financier de la FAO prevoit que le budget et Jes etats financiers de la FAO 
sont exprimes en dollars E.-U. et que Jes Etats Membres versent leurs contributions en dollars, en 
!ires italiennes ou dans leurs propres monnaies, a condition qu 'elles soient Jibrement convertibles. 
Toutefois, la FAO engage des depenses dans plus d'une centaine de monnaies, ce qui la rend 
vulnerable aux fluctuations de taux de change. L'Organisation depense notamment , pour chaque 
exercice biennal , plus de 50 pour cent du budget du Programme ordinaire en !ires italiennes , en 
grande partie au titre des traitements du personnel . 

130. Lors de !'approbation du Programme de travail et budget, la Conference de la FAQ fixe le 
taux de change budgetaire entre le dollar des Etats-Unis et la lire italienne, qui correspond 
d'habitude au taux de change en vigueur ce jour meme. Le taux de change effectif dollar/lire que 
!'Organisation peut obtenir au moment de l'achat de !ires a done une incidence considerable sur sa 
capacite de financer le Programme de travail et budget approuve. 

131. A la suite de la forte hausse de la lire par rapport au dollar des Etats-Unis en 1990, 
I 'Organisation, pour se procurer les !ires dont elle avait besoin , a passe des contrats d'achat a terme 
pour se premunir en partie contre de nouveaux ecarts negatifs de change. 

132. La FAO a continue a conclure des contrats d'achat a terme !ors de l'exercice 1992-93. 
Imrnectiatement apres )'approbation du Programme de travail et budget par la Conference de la 
FAO, au taux de change budgetaire de 1 210 !ires pour un dollar E.-U., !'Organisation a concludes 
contrats d'achat a terme pour se procurer les !ires dont elle avait besoin, au taux moyen de 
1 278 lires pour 1 dollar E. -U. Ces dispositions ont ete approuvees par le Comite financier de la 
FAO en mai 1992. Les contrats d'achat a terme donnent a !'Organisation une plus grande souplesse 
pour appliquer le Programn1e de travail et budget approuve. 

133. Lors de l'exercice 1992-93, le dollar des Etats-Unis s'est renforce par rapport a la plupart 
des devises utilisees par la FAO et tout particulierement par rapport a la lire italienne. Le taux 
operationnel mo yen des Nat ions Uni es pour l 'exercice biennal etait de 1 388 Ii res pour 1 dollar E. -
U. En consequence, les etats financiers de la FAO refletent une perte comptable de 24,7 millions de 
dollars E.-U., qui decoule de la difference entre le taux de change operationnel des Nations Unies et 
le taux fixe pour Jes contrats d'achat a terme. Cette perte comptable a ete imputee au Compte de 
reserve special. Pour 1992-93, on a egalement credite au Compte de reserve special des gains 
comptables d'un montant total de 28,9 millions de dollars E.-U., dus au paiement des traitements du 
personnel en !ires italiennes. Conformement a !'usage etabli, ces emits sont calcules au taux de 
change budgetaire plutot qu'au taux effectif. 

134. Out re ces gains et pertes de change, des · ecarts favorables de change peuvent accroitre le 
pouvoir d'achat de !'Organisation. Mes collaborateurs ont calcule que, pour l'exercice 1992-93, ce 
surcroit de pouvoir d'achat s'elevait a pres de 20 millions de dollars E. -U. Celui-ci correspond a la 
reduction du emit, exprime en dollars dans le budget, des depenses non-salariales effectuees en 
lires. Contrairement a la difference des depenses de personnel, qui a ete imputee au Compte de 
reserve special , ce surcroit de pouvoir d 'achat est reste a la disposition de !'Organisation. 

135. En 1992-93, la FAO a obtenu du Comite financier l'autorisation de prelever sur le Compte 
de reserve special un montant pouvant aller jusqu'a 18 millions de dollars E.-U. pour couvrir les 
depenses de personnel non prevues au budget. En l'occurrence, !'Organisation n'a preleve que 
14 millions de dollars pour couvrir ces augmentations de emits. 

136. Compte tenu de l'effet important que Jes taux de change peuvent. avoir sur une organisation 
internationale comrne la F AO, je recommande que I' Organisation reexamine les dispositions 
prevues pour se premunir contre les fluctuations de taux de change et notamment qu'elle 
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etudie le moyen d'aligner le taux de change budgetaire sur le taux effectif fixe dans les 
contrats d'achat a terme et qu'elle calcule les depenses au meme taux. De cette fa~on, il ne 
faudra plus faire appel au Compte de reserve special pour compenser les fluctuations de 
change entre la lire et le dollar. L'Organisation n'utilisera done le Compte de reserve special 
que pour couvrir les augmentations de couts non prevues au budget qui sont dues a !'inflation. 
Ce concept de fixation du taux budgetaire ne sera applicable qu'aux exercices biennaux au cours 
desquels I 'Organisation procecte a des achats a tenne de devises pour se premunir contre les 
fluctuations de taux de change. _En outre, I 'Organisation m'a signale que vu les limites actuelles du 
systeme de comptabilite informatisee, ii ne serait pas possible d'enregistrer les depenses non 
salariales au taux de change budgetaire, car cela supposerait des operations de reprogrammation de 
grande ampleur, alors meme que l'on envisage d'introduire un nouveau systeme. 

Operations de tresorerie 

137. La tresorerie de la FAO contr6le des fonds qui, au 31 decembre 1993 , s'elevaient a pres de 
700 millions de dollars E.-U. et etaient detenus sous la forme de comptes bancaires et de 
placements administres par le Siege de la FAO. La FAO detient ces fonds pour le compte du 
Programme alimentaire mondial (PAM) , des projets de fonds fiduciaires et du Programme des 
Nations tJnies pour le developpement (PNUD), ainsi que du Programme ordinaire. En outre, la 
FAO avait pres de. 15 Il)illions de dollars repartis dans plus de 1 000 comptes bancaires locaux, 
dans le monde entier. On trouvera au tableau 6 des informations detaillees sur ces comptes . 

TABLEAU6 
Soldes en especes, par type et source de financement, au 31 decembre 1993 

Siege Terrain Total 

Nombre de Sol de Nombre de So Ide Nombre de Sol de 
com pt es comptes comptes 

bancaires** bancaires bancaires** 

millions de $ millions de $ millions de $ 

Programme ordinaire 33 48,9 274 9,5 
Fonds fiduciaires 35 192,7 346 3, 1 
PNUD 62 (1 ,8) 536 2,2 
PAM 26 460,1 * * 

156 699,9 I 156 14,8 

* 
** 

Les comptes bancaires locaux du PAM ne sont pas administres par la FAO. 
Y compris des comptes de placement a terme. 

307 58,4 
381 195,7 
598 0,4 
26 460 ,1 

1 3 12 714,7 

138. Dans mon rapport sur l'exercice 1990-91, je notais qu'il y avait un grand nombre de comptes 
bancaires rarement utilises. Au cours de l 'ex ere ice 1992-93, le nombre de comptes bancaires 
inactifs a augmente et des banques ont a nouveau annonce a la FAO la fermeture de certains d'entre 
eux. J e note que dans certains cas, l 'Organisation paie des frais bancaires sur ces comptes inactifs. 
Je recommande que l'Organisation reexamine ses comptes bancaires et ferme tous ceux qui 
soot restes inactifs depuis plus de 18 mois. 

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies 

139. La FAO prend Jes dispositions voulues pour affilier son personnel a la Caisse commune des 
pensions du personnel des Nations Unies . La Caisse commune est supervisee par le Comite mixte 
de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies qui, en 1990, a demande une 
evaluation actuarielle des avoirs et engagements de la Caisse. Les resultats de cette evaluation ont 
ete examines par la cinquieme Commission de l' Assemblee generale des Nations Unies en 1992. 
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140. Le Comite mixte a signale al' Assemblee generate que I' evaluation actuarielle de Ia Caisse 
faisait apparaitre, au 31 decembre 1990, un desequilibre equivalant a 0,57 pour cent de la 
remuneration totale consideree aux fins de la pension, alors que ce desequilibre etait de 3,71 pour 
cent au 31 decembre 1988. La Caisse commune des pensions n' a pas recommande a I' Assemblee 
generale de relever !es contributions pour couvrir ce desequilibre. En consequence, la PAO n'a pas 
juge necessaire de constituer une provision speciale dans ses etats financiers. 

Systeme de controle des inventaires 

141. J'ai examine l'inventaire du materiel durable du Programme ordinaire disponible au Siege et 
j 'es time que les resultats sont satisfaisants. Mes collaborateurs ant contr6le !es achats, inspecte les 
avoirs a I' occasion de visites sur le terrain et contr6le !es pertes. Au 31 decembre 1993, la valeur 
de l'inventaire du Programme ordinaire etait estimee a 40,7 millions de dollars (contre 41,2 millions 
de dollars a la fin de 1991) alors que pour les fonds fiduciaires, l'inventaire etait evalue a 
59,5 millions de dollars (81,8 millions a la fin de 1991). 

142. Dans man rapport de 1990-91, je no ta is que les unites relevant du Programme ordinaire 
renvoyaient plus diligemment Jes inventaires de fin d'annee (79 pour cent en 1990). Mes 
collaborateurs ant note qu'en ce qui concerne le Programme ordinaire, seulement 166 des 
282 inventaires de fin d'annee distribues pour 1993 avaient ete renvoyes et verifies au 28 juin 1994 
(59 pour cent). S 'agissant des projets relevant de fonds fiduciaires, 173 inventaires sur 346 (50 pour 
cent) avaient ete renvoyes et verifies. Je recommande que l'Organisation continue a encourager 
Jes bureaux locaux a renvoyer plus rapidement leurs inventaires. 

Passation par profits et pertes 

143. J'ai examine !es indemnisations, versements a titre gracieux et sommes passees par profits et 
pertes, d'une valeur de 2 255 178 dollars, dont le detail m'a ete soumis par le Directeur general, 
conformement aux dispositions du Reglement financier. Je suis satisfait des informations et 
explications qui m'ont ete donnees et n'ai aucune observation a formuler ace sujet. Aucun cas de 
fraude OU presomption de fraude ne m'a ete signale. 

144. Mes collaborateurs ant constate qu'il a fallu parfois passer des sommes par profits et pertes 
car les sommes prevues dans la police d'assurance de certains vehicules etaient libellees en monnaie 
locale. Or, I 'inflation et la devaluation ant grignote la valeur des sornmes remboursees en cas de 
perte. Je recommande que la FAO conseille a ses fonctionnaires de libeller Jes sommes prevues 
dans Jes contrats d'assurance en devises fortes, afin de reduire dans toute la mesure du 
possible Jes pertes de ce type. 

Normes comptables communes 

145. En 1993, a la suite du rapport final etabli par le Groupe de travail ONU des normes 
comptables, le Comite administratif de coordination a apprquve officiellement des normes 
comptables communes pour le systeme des Nations Unies. L' Assemblee generale des Nations Unies 
a par la suite reconnu ces normes. En 1993, la PAO a commence en consultation avec mes 
collaborateurs, a reexaminer !es etats financiers de l'Organisation afin d'identifier les changements 
qu'il fallait apporter pour se conformer aces normes. Ce reexamen sera acheve au cours de 
l'exercice 1994-95 et !es changements necessaires seront incorpores dans les comptes de ce meme 
exercice financier . 

• 
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- ETATS FINANCIERS DU PROGRAMME ORDINAmE 1992-93 

OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPI'ES 

A: La Conference des Nations Unies pour J'alimentation et J'agriculture 

J'ai examine les etats financiers I, II, III et IV et les tableaux et notes relatifs a I' execution du 
Programme ordinaire de !'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
pendant l'exercice financier clos le 31 decembre 1993, conformement aux normes communes de 
verification des comptes du Groupe de verificateurs extemes des comptes de !'Organisation des 
Nations Unies, des institutions specialisees et de l'Agence intemationale de l'energie atomique. Au 
cours de cet examen, j'ai effectue une etude d'ensemble des procedures comptables et !es 
verifications que j 'ai ju gees necessaires des livres et autres pieces justificatives. 

A la suite de cet ~xamen, j 'estime que !es etats financiers refletent fidelement la situation financiere 
au 31 decembre 1993 et les resultats des operations effectuees pendant cette periode; qu'ils ont ete 
etablis conformement aux principes comptables de !'Organisation; et que les operations ont ete faites 
en conformite du Reglement financier et des dispositions des organes directeurs . 

Selon man habitude, j 'ai etabli aussi , comme le prevoit le Reglement financier de !'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et !'agriculture, un rapport complet sur la verification de~ etats 
financiers_ 

21 juillet 1994 

Sir JOHN BOURN 
Controleur et V erificateur general des comptes 

du Royaume-Uni 
Commissaire aux comptes 
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ETATS FINANCIERS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 
L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

POUR L'EXERCICE 1992-93 PRENANT FIN LE 31 DECEMBRE 1993 

PROGRAMME ORDINAIRE 

(groupant les fonds fiduciaires et les depenses d'appui) 

Etats I a III, tableaux et notes correspondants 

CERTIFICATION DES ETATS FINANCIERS 

Les montants indiques dans 
les etats refletent fidelement 
les transactions financieres 
enregistrees durant la periode 
consideree: Approuve: 

Elmer S. Owens 
Directeur 

Division des services financiers 

14juillet 1994 

Jacques Diouf 
Directeur general 
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PROGRAMME ORDINAIRE 

Etats financiers 
relatifs a l'exercice financier 1992-93 

TABLE DES MATIERES 

Reswne des principales politiques comptables 

ETAT I Ouvertures de credits, virements et depenses 

. Tableau 1. 1 Ouvertures de credits, depenses et engagements budgetaires par programme 

ETAT II 

ETAT III 

Tableau 3 .1.1 

Tableau 3.1.2 

Tableau 3.2 

Tableau 3.3 

Tableau 3.4 

Tableau 3.5 

ETATIV 

Annexe 1.1 

Annexe 1.2 

Recettes et depenses du Fonds general 

Etat des avoirs et engagements 

Contributions exigibles et non reglees 

Arrieres de contributions payables par tranches 

Etat recapitulatif des fonds fiduciaires 

Operations relatives aux Reserves et autres Fonds 

Operations du Compte de reserve special 

Operations du Fonds de roulement 

Situation de tresorerie 

Etat des projets finances au titre du Programme de cooperation technique sur 
Jes credits budgetaires 1992-93 

Etat des projets finances au titre du Programme de cooperation technique sur 
les credits budgetaires 1990-91 

Notes accompagnant les etats financiers 
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PROGRAMME ORDINAIRE 
RESUME DES PRINCIPALES POLITIQUES COMPTABLES 

I. Periode comptable 

L 'exercice du Programme porte sur deux annees civiles consecutives. 

2 . Methode comptable 

Les etats financiers ont ete prepares selon la methode dite historique et combinent la 
comptabilite de caisse et la comptabilite d 'exercice. 

3. Placements 

Les placements sont comptabilises a la valeur d 'achat, additionnee des revenus accumules. 

4 . Conversion 

Les etats financiers sont etablis en dollars des Etats-Unis. Les avoirs et les engagements en 
monnaies autres que le dollar des Etats-Unis ont ete convertis au taux de change operationnel 
des Nations Unies au 31 decembre 1993, qui correspond approximativement au taux du 
marche. 

Les recettes et les depenses , a l 'exception des depenses de personnel, en monnaies autres que 
le dollar des Etats-Unis, ont ete comptabilisees aux taux de change operationnels des Nations 
Unies en vigueur a la date de la transaction. 

Les differences de change apparaissent: 

i) en cas d'athat de monnaies autres que le dollar, par suite des differences entre le taux du 
marche, le taux d'achat a terme et le taux de change des Nations Unies; 

ii) en cas de reevaluation des avoirs en monnaies autres que le dollar, quand le taux de 
change des Nations Unies est modifie. 

Ces differences sont portees au credit ou au debit du Compte de reserve special. 

La partie des depenses de personnel qui est calculee sur la base de la monnaie du pays du 
Siege est imputee au taux de change utilise pour le budget . Les gains ou les pertes resultant de 
la difference entre le taux de change du budget et les taux en vigueur au moment du paiement 
sont portes au credit ou au debit du Compte de reserve special. 

5. Recettes et depenses 

Le traitement specifique des principales categories de recettes et de depenses est decrit 
ci-apres : 

i) Les recettes comprennent : 

a) Les contributions, qui sont les contributions statutaires des Etats Membres , nettes de 
l 'imp6t theorique (contributions du personnel) perr;u sur leurs ressortissants employes par 
le Programme. Les contributions des Etats Membres sont comptabilisees comme des 
sommes a recevoir quand elles deviennent exigibles, les sommes correspondantes etant 
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creditees a l'excedent mis en reserve, et elles sont considerees comme des recettes une 
fois pen;ues. Les contributions non recouvrees sont comprises dans l'excedent mis en 
reserve . Les contributions des pays qui deviennent membres durant l'exercice sont 
comptabilisees dans les recettes accessoires. 
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b) Les recettes accessoires sont comptabilisees suivant la regle de la comptabilite de caisse, 
sauf pour les inten~ts bancaires et les revenus des placements qui sont comptabilises sur la 
base de la comptabilite d'exercice. 

ii) Les depenses, en dehors des depenses de personnel, comprennent: 

a) Les decaissements au titre du budget de l 'exercice en cours; 

b) Les engagements non liquides definis comme etant Jes engagements probables resultant 
par exemple de la passation de contrats ou de commandes ayant force obligatoire; 

c) Tous reglements superieurs ou inferieurs enregistres durant l'exercice precedent comme 
engagements non liquides. 

iii) Les contributions aux fonds fiduciaires et !es recettes au titre des depenses d'appui sont 
enregistrees sur la base de la regle de la comptabilite de caisse. 

iv) Le cout de l'equipement appartenant au Programme et aux fonds fiduciaires est impute aux 
depenses au moment de J'achat. Ce coat figure , a la valeur nominale de I dollar , dans 
l 'etat des avoirs et engagements. 

6. Depenses de personnel 

Les depenses de personnel au titre du Programme ordinaire sont imputees aux programmes, 
ainsi qu'aux projets du PCT, a des taux standards preetablis qui sont ajustes en fin d'exercice 
pour refleter .les depenses effectives en dollars E.-U. calculees au taux de change utilise pour 
le budget. Les depenses de personnel au titre des fonds fiduciaires sont imputees aux projets 
correspondant a leur valeur effective en dollars E.-U. au moment ou elles sont encourues. Les 
depenses de personnel au titre des depenses d'appui sont imputees aux programmes a des taux 
standards preetablis qui sont ajustes en fin de periode pour refleter les depenses effectives en 
dollars E.-U. aux taux de change applicables !es mois ou Jes depenses ont ete encourues. 

Les indernnites (traitements) a verser au personnel des Services generaux a la cessation de 
service sont couvertes a raison de 66,7 pour cent dans le cas du Programme ordinaire et 
integralement dans le cas des fonds fiduciaires et des depenses d'appui. Les indernnites de 
cessation de service autres que les traitements sont toutefois imputees au moment ou elles sont 
versees. Des provisions sont prevues pour couvrir integralement les indernnites de licenciement 
du personnel finance au titre des fonds fiduciaires et !es indernnites d'une partie du personnel 
finance au titre des depenses d'appui. 

7. A voirs et engagements 

L'etat des avoirs et engagements du Programme ordinaire regroupe les avoirs et engagements 
du Programme ordinaire, des Fonds fiduciaires et d 'autres fonds . 



Votes par la 

Conference 

Ch~riir~ Tilre Resolution 4/91 

--- ---
en milliers de $ 

1 Pali1ique er dircclion generales 5 1 416 

2 Programmes techniques cl economiqucs 328 439 

3 Programmes de soutien du developpemenl 104 873 

4 Programme de coopera1ion technique (note 7) 77 409 

5 Services de soutien 97 396 

6 Charges communes 16 778 

7 lmprevus 600 

Total Programme de travail 676911 

8 V ircmenr au fonds de perequation des impots 99080 

775 991 

PROGRAMME ORDINAIRE 

TRENTJEME EXERCICE FINANCIER 1992-93 

OUVERTURES DE CREDITS: VIREMENTS ET DEPENSES 

POUR LA PERIODE PRENANT.FIN LE 31 DECEMBRE: (no1c I) 

Ouvenures de credi1s 1992-93 

Depenses y cumpris 

Vires au Fonds de Au Ires les engagements non 

perequaiion viremcn1s Budge1 liquides 

des imru1s hudgeiaires (nc1s) amende au 3 I. 12. 1993 

en milliers de $ en milliers de $ en millicrs de $ en mill iers de $ 

0 (I 000) 50 416 50 006 

0 (20 SOO) 307 939 305 509 

0 (3 000) 101 873 99 862 

0 0 77 409 41 969 

0 12 000 109 396 109 267 

0 12 soo 29 278 29 230 

0 0 600 0 

0 0 676 911 635 843 

(69 200 000) 0 0 0 

(69 200 000) 0 676 911 635 843 

Saide des 

auvenures de 

credi1s repone 

sur 1994-95 

en millicrs de $ · 

35 440 

35 440 

0 

35 440 

Saide non depense 

des auvenures de 

crcdils au 

31.12.1993 

en milliers de $ 

410 

2 430 

2 011 

0 

129 

48 

600 

5 628 

0 

5 628 
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