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Point 13 de l'ordre du jour: Comptes verifies de l'exercice biennal 1992-93. rapport et etats 
financiers 

PRESENTATION DU DIRECTEUR EXECUTIF 

tJ 1. Conformement aux dispositions de I' Article 10. 1 du Reglement financier du PAM, le 
Directeur executif soumet ci-joint Jes comptes de l'exercice biennal 1992-93. 

2. En conformite avec le paragraphe 30 des Regles generales et l' Article 11.9 du Reglement 
financier du PAM, le Directeur executif transmet egalement le rapport du Commissaire aux 
comptes qui est sou mis pour examen au Comite consultatif pour les questions administratives et 
budgetaires (CCQAB) et au Comite financier de la FAO. Les observations de ces deux comites 
seront presentees sous forme d'additifs au present document. 

3. Comme prevu al' Article 11.10 du Reglement financier du PAM, apres examen du 
Comite, les rapports du Commissaire aux comptes et les etats financiers verifies, ainsi que les 
observations du CCQAB, du Comite financier et du CPA seront transmis a I' Assemblee generale 
des Nations Unies et a la Conference de la FAO. 

accoucv .38p ni (I) 
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--t(oECLARATION ou DIRECTEUR EXECUT1F j - --------

1. Generalites 

Aux termes de I' Article 29 c) des Regles generates du Programme et de I' Article X du Reglement 
financier, le Directeur executif est responsable du fonctionnement et de I 'administration du Fonds 
du Programme alimentaire mondial, y compris des comptes verifies, et est tenu d'en rendre compte 
au Comite des politiques et programmes d'aide alimentaire (CPA). 

Les comptes du Programme pour l'exercice biennal 1992-93, qui comprennent les etats financiers 
et les tableaux correspondants, sont done presentes ci-apres au Comite. 

Tous les montants sont exprimes en dollars des Etats-Unis (USD). 

2. Regles comptables 

Les regles comptables utilisees pour l 'etablissement des presents .etats financiers sont exposees aux 
points 1 a 6 du Resume des principales regles comptables appliquees. Elles sont, pour l'essentiel, 
les memes que celles utilisees pour l'exercice 1990-91; toutefois, afin d'ameliorer la presentation, 
le point 4 .2 a ete modifie de maniere a inclure le Compte d'intervention immediate (CII) . 

3. Activites couvertes par les comptes 

Le PAM continue a intervenir sur deux fronts: en tant que grand pourvoyeur d'aide alimentaire 
aux pauvres dans les pays en developpement, s'effor~ant a conduire familles et communautes a 
l "autonomie"; et en tant que principale organisation multilaterale foumissant des secours 
alimentaires vitaux avec promptitude et efficacite a la suite de catastrophes naturelles ou provoquees 
par l'homme. Pour la seule annee 1993, le Programme a distribue des aliments de survie a 47 
millions de pauvres et d'affames dans le monde entier et engage 2,5 millions de tonnes de vivres 
pour venir en aide a 29 millions de personnes necessitant des secours alimentaires et 600 000 tonnes 
pour de nouveaux projets de developpement. En 1992 et 1993, environ 7 ,2 millions de tonnes 
d'aide alimentaire ont ete livrees. 

A la fin de 1993, le Programme foumissait une aide a 237 projets de developpement en cours, pour 
un montant total evalue a 2,8 milliards de dollars; 88 pour cent de cette aide etaient alloues aux 
pays a faible revenu et a deficit alimentaire. Les activites etaient encadrees par 85 bureaux de pays 
et couvraient une vaste gamme de projets destines a promouvoir le developpement rural et a 
stimuler la production vivriere. 

En 1992 et 1993, le Programme a ete appele de plus en plus frequemment a coordonner la livraison 
des secours alimentaires aux populations dans un denuement extreme, voire meme dans certains 
pays a organiser tout le systeme de distribution de !'aide alimentaire. Les engagements totaux au 
titre des activites de secours et de developpement se sont chiffres pour cette periode a 3,2 milliards 
de dollars, dont 2,5 milliards ont ete absorbes par Jes operations d'urgence et celles en faveur des 
refugies. 
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En 1992-93, le PAM a achete des denrees alimentaires pour approximativement 544 millions de 
dollars, dont les deux tiers dans des pays en developpement, devenant ainsi un des plus gros 
acquereurs d'aliments et de services aupres des pays en developpement. 

Pour mener ses activites, le Programme etait appuye par environ 2000 agents permanents, 
travaillant en etroite collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies, des gouvernements 
et plus de 300 organisations non gouvernementales. 

4. Principales caracteristiques des comptes 

4.1 Avoirs 

Le total des avoirs a augmente pendant l'exercice, passant de 1 268,7 millions a 1 854,0 
millions de dollars, soit un accroissement de 587 ,3 millions de dollars. Cette hausse est 
principalement imputable aux augmentations des engagements a recevoir au titre des 
operations prolongees en faveur des refugies (IPR) et de la Reserve alimentaire internationale 
d'urgence (RAIU). 

Les avoirs liquides, detenus en banque ou en especes au Siege et dans les bureaux de pays, 
s'elevaient au 31 decembre i993 a 499,3 millions de dollars. Sur ce montant, 33,6 millions 
de dollars correspondaient au solde des comptes d'avance de caisse (dont l'equivalent de 3,5 
millions de dollars en monnaies non convertibles), 460, 1 millions representaient les fonds 
detenus par la Tresorerie de la FAO et le reste, soit 5,6 millions, un compte gere par le 
Programme alimentaire mondial. 

Les contributions annoncees et !es sommes a recevoir des donateurs, a partir de 1987, 
s'elevaient a 1 293,9 millions de dollars, dont 707,6 millions en especes et 586,3 millions 
en produits. 

Le Fonds de la Reserve alimentaire internationale d'urgence est autonome, de sorte que 
l 'excedent des depenses sur les revenus, soit 51,9 millions de dollars (engagements non 
regles compris), s'est traduit, apres deduction du solde reporte, par un solde negatif de 21,6 
millions de dollars, qui est couvert par les contributions a recevoir de 458,9 millions de 
dollars. Les contributions annoncees au titre de la RAIU en monnaies autres que le dollar 
des Etats-Unis sont exprimees en USD au taux en vigueur au moment de l'annonce. 

Les autres sommes a recevoir se chiffraient a 37 ,2 millions, repartis com me suit: 

Ventilation millions de $ 

Depenses recouvrables localement sur les comptes des bureaux de pays 14,7 

Remboursements a recevoir des assureurs 2,8 

Surestaries versees par le PAM, a rembourser par les gouvernements 3,9 
beneficaires et non encore compensees par les primes de celerite 

Loyer des locaux du Siege, a recevoir du gouvernement italien 2,4 

Autres sommes a recevoir 13,4 

Total 37,2 
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Les depenses recouvrables localement sur les comptes des bureaux de pays comprennent les 
avances aux foumisseurs de services et les frais pour lequels les pieces justificatives ou 
explicatives necessaires ne sont pas encore parvenues, tandis que les autres sommes a 
recevoir correspondent aux avances a d'autres organisations et aux fonctionnaires (voyages, 
frais de scolarite et salaire) ainsi qu'aux depenses pour lesquelles les pieces explicatives sont 
attendues. 

4.2 Engagements 

Le total des engagements a augmente de 53,0 pour cent au cours de l'exercice biennal, 
passant de 1 207 ,2 millions de dollars a 1 847,1 millions, soit un accroissement de 639, 9 
millions de dollars. Les plus fortes augmentations etaient enregistrees dans Jes annonces de 
contributions et contributions non encore per9ues (470,8 millions de dollars) et Jes 
engagements non liquides (115,4 millions de dollars). 

Les sommes a payer s'elevaient a 26,4 millions de dollars, dont la majeure partie, 20,0 
millions de dollars, correspondait aux montants r~us des assureurs et aux surestaries a 
verser aux donateurs bilateraux. et aux contributeurs a la RAJU ainsi qu'aux primes de 
celerite dues aux pays beneficiaires. Le solde de 6,4 millions de dollars representait des 
montants a regler a d'autres organisations, Jes cotisations de l'employeur aux regimes 
d'assurance medicale du personnel et d'autres sommes a verser. 

Les engagements non liquides se chiffraient au total a 370,5 millions de dollars a la fin de 
1993 et correspondent a des engagements au titre desquels les decai$sements auront lieu en 
1994. Le tableau ci-apres indique les montants engages non encore regles par categorie: 

Categories millions de$ 

Projets de developpement en cours 40,8 

Reserve alimentaire internationale d'urgence 143, 1 

Compte d'intervention immMiate 5,8 

Operations prolongees en faveur des refugies 83,5 

Operations bilaterales 61,7 

Operations d'urgence speciales/complexes 26, 1 

Fonds fiduciaires 5,9 

Engagements au titre des depenses de soutien et d'administration 3,3 

Autres activites 0,3 

Total 370,5 

Les frais de transport interieur, d'entreposage et de manutention (TIEM) representent 143,9 
millions du total des engagements non regles (370,5 millions de dollars). Le total des couts 
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estimatifs de TIEM est porte dans les registres financiers du Programme au moment ou 
!'engagement est initialement decide. La valeur des montants non regles au titre du TIEM 
correspond a la meilleure estimation par !'administration des couts restant a couvrir a la fin 
de la periode biennale. 

Le Programme elabore actuellement une nouvelle methodologie d'administration et 
d'enregistrement des engagements TIEM. Elle prevoit la comptabilisation de !'engagement 
au titre du TIEM au moment ou le Programme conclut un contrat de transport interieur et 
au tarif stipule dans le contrat. Cette disposition, accompagnee d'un suivi rigoureux des 
mouvements des denrees alimentaires, devrait permettre d'evaluer avec plus de precision les 
depenses de TIEM restant a couvrir a tout moment donne. 

Le Fonds central autorenouvelable d'urgence du Departement des affaires humanitaires 
(CERF-DHA) a ete institue par le Secretaire general de !'Organisation des Nations Unies en 
application de la resolution 46/182 du 19 decembre 1991. Le Programme a utilise ce 
dispositif pour repondre a l'imperieuse necessite d'accelerer le lancement d'operations 
d'urgence pendant la mobilisation de donateurs susceptibles de souscrire aux depenses 
engagees, dont le remboursement du pret au DHA. Les emprunts sur ce fonds pendant 
l 'exercice considere se sont chiffres a 14, 1 millions de dollars au total. Un montant de 560 
000 dollars a ete rembourse, ce qui laissait au 31 decembre 1993 un solde de 13,5 millions 
de dollars du au DHA. 

Le Compte d'intervention immediate (CII), cree a la suite de l'approbation par le CPA des 
recommandations presentees par le Directeur executif a sa 32eme session (CFA 32/13 et 
32/5), dans le but de repondre plus promptement aux urgences par l'achat et la livraison 
rapides d'aliments est un compte en especes dont les fonds sont non lies et qui fait partie 
integrante de la RAIU. Selon les dispositions approuvees par le CPA, le CII est finance sur 
la base d'un montant prevu annuel!ement par le CPA et par des contributions volontaires, 
accordees sans restrictions quant a leur utilisation, et annoncees et versees par les 
gouvemements au debut de chaque annee civile. L'excedent des recettes sur les depenses 
se montait a 6,2 millions de dollars pour I 'exercice biennal. L'allocation annuelle n'a jamais 
atteint le chi ff re de 30 millions de dollars. Le Programme a transfere un montant de 7 ,2 
millions de dollars en 1992. 

La rubrique Activites extrabudgetaires represente les fonds non engages detenus par le 
Programme pour le compte de donateurs aux fins de financer des activites extrabudgetaires; 
ces credits s'elevaient a 125,2 millions de dollars, ventiles comme suit: 

I Activite millions de$ 

Fonds fiduciaires (comprenant articles non-alimentaires et contributions) 22,2 

Operations bilaterales 66,3 

Operations d'urgence complexes/speciales 34,8 

Programme des administrateurs auxiliaires 1,9 

Total 125,2 
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Les contributions allouees aux activites extrabudgetaires ne sont pas comptabilisees comme 
recettes car les fonds sont detenus en fiducie et les commissions facturees pour Jes services 
y afferant sont presentees a la rubrique Fonds affectes aux depenses de soutien dans le 
tableau 13. 

La caisse d'assurance disposait d'un montant de 1,5 million de dollars pour couvrir les 
futures pertes au titre des assurances. 

Les Fonds affectes aux depenses de soutien se chiffraient a 8,9 millions de dollars car le 
Programme a encaisse des redevances sur des activites extrabugetaires. Ces fonds ont ete 
intentionnellement accumules aux fins d 'assurer en continu la disponibilite de ressources pour 
couvrir des depenses qui seront imputees ace poste en 1994-95 . 

Les annonces de contributions et les contributions non encore per9ues, qui s'elevent a 1 
293,9 millions de dollars, sont comptabilisees comme des engagements, pour compcnser le 
montant equivalent inscrit dans les sommes a recevoir. 

L'excedent des avoirs sur les engagements se chiffre a 6,9 millions de dollars. Ce montant 
represente le resultat cumule du solde de 61,5 millions de dollars reporte de la periode 
precedente, d'un excedent des depenses sur les recettes de 56,6 millions de dollars et d'un 
credit anterieur de 2,0 millions de dollars au titre des depenses de soutien et 
d 'administration. 

L'excedent des depenses sur les recettes pour l'exercice biennal e~t essentiellement du a 
1 'impact des operations prolongees en faveur des refugies, pour lesquelles les engagements 
ont depasse les montants r~us . Parfois les donateurs ne versent pas d'avances sur les 
depenses et attendent que celles-ci leurs soient presentees pour rembourser les frais encourus. 

Par leur nature meme, les operations en faveur des refugies ne peuvent etre interrompues et 
) doivent etre financees avant reception des promesses de contribution des donateurs. Comme 

indique dans les regles comptables appliquees, les depenses sont inscritcs lors de leur 
engagement tandis que les recettes sont enregistrees sur la base des encaissements. 
Contrairement a la RAJU et au en, qui sont des fonds autonomes et comptabilises comme 
tels, l'excedent des depenses sur les recettes au titre des OPR est reporte sur les ressources 
ordinaires du Programme, puisque les QPR sont considerees une sous-section de ces 
ressources. L'excedent des depenses sur les recettes est couvert par des annonces de 
contribution suffisantes a recevoir au titre des QPR. 

A la prochaine session pertinente du CPA, une recommandation sera formulee en vue de 
creer un fonds separe pour Jes activites QPR, de maniere a aligner le traitement des comptes 
sur celui de la RAJU et du en. A cet egard, des mesures ont ete recemment prises pour 
differencier distinctement les activites QPR des operations ordinaires du Programme au plan 
comptable. 
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4.3 Recettes 

Les recettes totales per9ues par le Programme s'elevaient a 2 729,5 millions de dollars. 

Source de recettes millions de$ 

Ressources ordinaires 1 064, 1 

Reserve alimentaire internationale d'urgence 912, 7 

Compte d'intervention immediate 39,4 

Operations prolongees en faveur des retugies 669,2 

Autres recettes 44,1 

Total 2 729,5 

Les contributions en especes versees au titre des annonces de contributions aux ressources 
ordinaires se chiffraient a 326,8 millions de dollars, soit 30,6 pour cent des contributions 
totales au Programme ordinaire. La part en especes des contributions encaissees par la 
RAJU s'elevait a 430,0 millions de dollars. Les versements en especes pour les OPR 
representaient 269 ,5 millions de dollars. Conformement a la disposition approuvee par le 
CPA (CFA 32/5), en 1992 un montant de 7,5 millions de dollars a ete transfere des 
Ressources ordinaires du Programme au CII. 

Les contributions de gouvernements beneficiai res aux depenses locales d 'execution s' elevaient 
a 2,5 millions de dollars pour l'exercice biennal. 

Les recettes accessoires nettes, soit 14,9 millions de dollars, comprennent les interets nets 
sur les depots a terme et les comptes bancaires, qui s'elevent a 58,4 millions. II a ete deduit 
de ce montant les pertes dues aux ecarts de taux de change, qui se chiffrent a 44,0 millions 
de dollars au total et representent la variation d'evaluation des avoirs en monnaies autres que 
le dollar des E. -U., principalement en ECU, au taux de change mensuel adopte par les 
Nations Unies. Les autres recettes diverses nettes se montent a 500 000 dollars. 

Les contributions aux depenses de soutien, conformement a la decision du CPA (CFA 32/4) , 
ont ete fixees a 4 % de la valeur totale des produits et des frais de transport pour la RAIU, 
le CII et les OPR afin de couvrir les depenses de gestion de ces elements. Comme tous les 
donateurs n'ont pas ete en mesure de s'aquitter de cette obligation, une etude de coot a ete 
reatisee. Ses resultats ont ete examines avec le groupe de travail informel sur le financement 
a long terme du PAM, lors de reunions tenues a l'automne 1993 et au printemps 1994, et 
ont ete presentes a la 37eme session du CPA sous forme d' information generate en 
accompagnement du document sur le financement a long terme. Les montants r~us au titre 
des depenses de soutien pendant l 'exercice s'elevaient a 26,7 millions de dollars au total. 

4.4 Depenses 

Les couts afferents aux projets s'elevaient au total a 2 599,5 millions de dollars , dont 1 610,7 
millions en produits et 988,8 millions en especes. Les depenses totales se repartissaient 
comme suit: 870,8 millions de dollars pour Jes projets de developpement, 748,9 millions de 
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dollars pour les operations prolongees en faveur des refugies et 979,8 millions de dollars 
pour les operations d'urgence. 

Les depenses de soutien et d 'administration approuvees sur le budget de 1 'exercice biennal 
etaient de 198,2 millions de dollars. Les depenses effectives se chiffraient a 188,6 millions, 
ventilees comme suit: 

Rubrique millions de$ 

Secretariat du PAM 80,9 

Bureaux de pays 86,6 

Services techniques et autres fournis par la FAO 17,3 

Services rendus par l'ONU et d'autres institutions 4,4 

Total 188,6 

Les economies realisees resultaient de variations de prix favorables et de ]'application de 
mesures rigoureuses pour limiter Jes depenses. 

Les ecarts de change favorables resultant de la comparaison entre le taux de change retenu 
pour certains postes, prineipalement Jes depenses afferentes au personnel en Halie, dans le 
budget d'administration et de soutien au programme (ASP), et le taux effectif auquel les 
paiem.ents ont ete decaisses se sont chi ff res a 6,5 millions de dollars et -sont presentes 
separement. 

La reconstitution de la caisse d'assurance s'est montee a 750 000 dollars pour compenser les 
pertes irrecouvrables. 

Les allocations prelevees sur Jes ressources generales au titre des depenses autorisees pour 
la logistique des operations d'urgence representaient un montant net de 1,4 million de 
dollars, soit la difference entre le total des prelevements de 4,4 millions de dollars et les 
reconstitutions versees a hauteur de 3,0 millions de dollars. L'utilisation des ressources 
ordinaires en especes pour la logistique des operations d'urgence a ete approuvee par le 
Directeur executif pour mettre en place une unite de coordination dans le cadre de I 'operation 
secheresse en Afrique australe (1,5 million de dollars), creer une unite de gestion des denrees 
alimentaires pour Jes operations d'urgence dans l'ancienne Yougoslavie (1,5 million de 
dollars) et pour appuyer les operations d'aide alimentaire aux personnes deplacees a 
1 'interieur du Rwanda (1 ,4 million de dollars). 

En outre, un montant de 2,0 millions de dollars a ete preleve sur Jes ressources ordinaires 
du Programme pour Jes articles non alimentaires. 

L'excedent des depenses sur Jes recettes pendant l'exercice considere etait de 56,6 millions 
de dollars. Comme indique precedemment a propos de l'excedent des avoirs sur les 
engagements, ce chiffre est principalement imputable aux depenses encourrues et aux 
engagements decaisses avant reception des contributions aux IPR. 
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5. Etat des changements intervenus dans la situation financiere 

Pour l'exercice considere, un etat des changements intervenus dans la situation financiere (Etat III) 
a ete ajoute, en conformite avec les pratiques comptables intemationales et celles des Nations 
Unies. 

Cet etat montre qu'au 31 decembre 1993 le Programme detenait 499,3 millions de dollars en 
especes et depots bancaires, soit une augmentation de 81,3 millions de dollars par rapport a 
l'exercice precedent. La part du solde imputable aux operations ordinaires s'elevait a 25,0 millions 
de dollars, celles des fonds fiduciaires a 51, 1 millions de dollars, le reste - soit 5 ,2 millions de 
dollars - representant l 'accroissement des fonds de tresorerie et des variations financieres. 

11 convient, en lisant cet etat, de prendre en compte le fait que, contrairement a la plupart des 
institutions, le PAM r~oit une part importante de ses recettes en nature, c'est-a-dire en produits, 
qui ne sont pas compris dans cet etat. Si la part des ressources du Programme en produits etait 
exprimee en especes, la structure des entrees et sorties de ressources apparaitrait totalement 
differente, particulierement en ce qui conceme Jes operations ordinaires par rapport aux autres 
operations. 

6 . Materiel, fournitures et vehicules 

Le cout total du materiel durable est comptablise dans l'etat des avoirs et engagements au prix 
symbolique de 1 dollar. La valeur de ces avoirs, dans l'inventaire dresse au 31 decembre 1993, 
etait de 94,7 millions de dollars, calculee sur les couts d'origine, dont 76,6 millions correspondant 
au materiel finance par les fonds fiduciaires et les operations speciales d'urgence. Au cours de 
l'exercice biennal, des articles pour un montant total de 1,1 million de dollars ont ete rayes de 
l'inventaire, principalement parce qu'ils devenus vetustes OU irreparables. 

7. Obligations liees au personnel 

Le personnel du cadre organique du PAM a droit a une prime de rapatriement et des indemnites 
de voyage de rapatriement (comprenant des frais de demenagement). Ces obligations liees a la 
cessation de service ne sont pas inscrites au budget, conformement a la pratique de la FAO. On 
estime, qu'a moins que le Programme ne s'engage dans un plan de reduction majeure de personnel, 
ces obligations juridiques arriveront a echeance echelonnees sur une longue periode et seront 
couvertes en temps voulu. 

L' obligation relative aux indemnites pour cessation de service dues au personnel des services 
generaux du Programme a ete entierement couverte par Jes fonds economises et investis dans la 
Caisse des indemnites pour cessation de service de la FAO. 11 a ete indique au Programme que 
les fonds detenus dans cette caisse pour son compte marquaient au 31 decembre 1993 un excedent 
net, le solde se chiffrant a 8,6 millions de dollars et Jes obligations estimatives a 8,0 millions de 
dollars au total. 

D'autres fonds ont ete reserves et investis dans la Caisse d ' indemnisation de la FAO pour verser 
a tous les membres du personnel, employes et personnes a charge les indemnites dues en cas de 
maladie, d'accident OU de deces imputables au service. Le Programme a ete informe que suite a 
I 'examen actuariel au ler janvier 1993 la caisse enregistrait un excedent et que toutes !es obligations 
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etaient entierement couvertes. Au 31 decembre 1993 le solde de la Caisse pour la FAO et le PAM 
ensemble s'elevait a 29,9 millions de dollars. 

II a ete communique au Programme qu 'au 31 decembre 1993 le total de ses obligations au titre de 
la couverture medicale apres cessation de service s'elevait a 41,6 millions de dollars. 

8. Pertes et provisions 

Pendant l 'exercice 1992-93, le Programme a enregistre !es pertes suivantes: 

Details millions de $ 

Passage par profits et pertes et depenses imputables a des projets clos 0, 1 

Provision pour creances douteuses 0,2 

Pertes de produits en cours de transport non remboursees par les 0,8 
transporteurs ou les assureurs et imputees sur les fonds d' assurance 

Total 1I1 

II a ete decide, sur recommandation du verificateur interieur et du commissaire aux comptes, de 
passer par profits et pertes certaines sommes a recevoir d 'un montant total de 7 ,2 millions de 
dollars, attendues depuis plus de. trois periodes de contributions. 

9. Versements a titre gracieux 

Pendant l'exercice, un montant total de 35 627 dollars a ete decaisse a titre gracieux, sur la base 
de demandes d'indemnisation presentees par des membres du personnel au Comite permanent des 
indemnisations d'urgence sur le terrain. Ces demandes portaient sur des situations d'urgence telles 
que pillages, troubles civils et enievements sur differents lieux d'affectation. 

10. Elements intervenus depuis le bilan 

Sur le solde des contributions a recevoir au titre de la RAIU au 31 decembre, soit 458,9 millions 
de dollars, 158, 1 millions ont ete per9us pendant la periode janvier-juin 1994. 

En outre 55, I millions de dollars ont aussi ete encaisses au titre des IPR pendant le premier 
semestre de 1994. 

(signe sur la copie originale) 
Catherine Bertini 
Directeur executif 

Rome 15 juillet 1994 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES ETATS FINANCIERS DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 

POUR L'EXERCICE ALLANT DU 1 JANVIER 1992 AU 31 DECEMBRE 1993 

INTRODUCTION 

Objet de la verification des comptes 

Pegs 13 

1. J'ai verifie les etats financiers du Programme alimentaire mondial (PAM) pour l'exercice allant 
du 1 er janvier 1992 au 31 decembre 1993, conformement au Reglement financier et au mandat 
additionnel pour la verification des comptes, joint au present rapport. 

Objectifs de la verification comptable 

2. La verification des comptes devait principalement me permettre de determiner si Jes depenses 
enregistrees en 1992-93 etaient conformes aux objectifs approuves par les organes directeurs, si les 
recettes et Jes depenses etaient dument classees et comptabilisees conformement aux dispositions 
du Reglement financier et si Jes etats financiers refletaient fidelement la situation au 31 decembre 
1993. 

3. Je me suis inspire, pour la verification des etats financiers, des normes communes du Groupe · 
des verificateurs exterieurs des comptes des Nations Unies, des institutions specialisees et de 
l'Agence ititemationale pour l'energie atomique. Selon ces normes, ii m'appartient de planifier et 
de conduire la verification comptable de maniere a etre relativement assure que Jes etats financiers 
du Programme ne contiennent pas d'erreurs materielles. La direction du Programme a pour tache 
de preparer ces etats financiers , tandis que la mienne est de formuler une opinion sur leur teneur, 
fondee sur les constatations recueillies au cours de mon examen. 

Demarche suivie pour la verification des comptes 

4. Mon examen reposait sur une verification par sondage au cours de laquelle toutes les sections 
des etats financiers ont fait I' obj et de controles directs approfondis portant sur des transactions 
selectionnees d 'echantillons statistiques. II a ete procede a un examen final pour verifier que les 
etats financiers refletaient fidelement les registres comptables du PAM et etaient presentes de 
maniere satisfaisante. 

5. Pendant I' exercice, mon equipe a effectue des controles financiers au siege du PAM et dans les 
bureaux de pays en Afrique et en Asie et examine Jes conclusions de ces operations avec le 
Secretariat. Mon equipe a entre autres procede a: 

une analyse generale des controles intemes des recettes et depenses; des comptes 
bancaires et des comptes d'avance de caisse; des sommes a recevoir et a payer; et des 
foumitures et equipements; 

un examen approfondi, par sondages, des transactions effectuees en 1992 et 1993, 
couvrant toutes Jes sources de fonds; et 

un examen des engagements non liquides, reportes sur 1994-95. 
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Resultats globaux 

6. Pour la verification des comptes, j'ai notamment procede a un examen general et au controle 
des pieces comptables et autres documents justificatifs que j'ai juges necessaires en l 'occurence. 
Ces procedures visent principalement a me permettre de me faire une opinion des etats financiers 
du PAM. Je n'ai done pas examine en detail, sous tous leurs aspects, les systemes d'information 
budgetaire et financiere et par consequent le resultat de mes travaux ne saurait etre considere 
comme un expose exhaustif de ces elements. 

7. Je n'ai releve, au cours de mon examen, aucune erreur dans Jes etats financiers definitifs 
susceptible d'en compromettre !'exactitude, le caractere exhaustif et la validite d'ensemble. J'ai 
ete en mesure de formuler cette opinion apres que le PAM ait procede a d'importants ajustements 
dans certaines sections des etats financiers sur lesquels mes col laborateurs avaient attire son 
attention (voir paragraphes 29 a 31 et 98 a 114). 

8. Un resume des principales conclusions et recommandations relatives aux questions financieres 
est presente aux paragraphes 29 a 33. Quant aux conclusions detaillees de I 'examen, elles figurent 
aux paragraphes 98 a 125. 

Examen des questions de gestion 

9. Outre la verification des comptes et transactions financieres, je procede a divers examens prevus. 
dans l 'Article 11.4 du Reglement financier. Ces examens des questions de gestion portent 
principalement sur l 'efficacite des procedures financieres, des controles . financiers intemes et, de 
maniere generale, sur I 'administration et la gestion du PAM. 

10. En 1992-93, mes collaborateurs se sont penches sur les controles financiers du PAM 
interessant les bureaux de pays. J'ai presente un resume des principales conclusions et 
recommandations degagees de cette etude dans les paragraphes 16 a 27. On trouvera les 
conclusions detaillees dans les paragraphes 34 a 97. 

11. Mes observations sur les mesures prises par le PAM en reponse aux recommandations figurant 
dans mon rapport sur les comptes de 1990-91 sont exposees dans les paragraphes 12 a 15. 

MESURES PRISES POUR DONNER SUITE AUX RAPPORTS PRECEDENTS 

Genera lites 

12. J'ai, comme d'habitude, examine les mesures prises par le Programme a la suite de mon 
rapport sur les etats financiers 1990-91 . 

La gestion des ressources provenant de la vente de produits 

13. Dans mon rapport sur 1990-91, j'ai formule des observations et des recommandations sur la 
gestion par le Programme des ressources provenant de la vente de produits, operation appelee 
monetisation. J'ai en particulier fait des recommandations sur la maniere dont le PAM pourrait 
renforcer ses systemes de generation de fonds et ameliorer ses procedures de decaissement, de 
comptabilisation et de controle de ces fonds. 
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14. En octobre 1992 le Programme a instruit tousles bureaux de pays de prendre en compte mes 
recommandations dans le cadre des pratiques appliquees. En outre, le Programme procede 
actuellement a la revision de ses procedures et controles en· s'inspirant de mes recommandations 
et complete ses manuels financiers de maniere a inclure !es dispositions financieres necessaires en 
matiere de monetisation. 

Questions financieres 

15. Je note avec plaisir qu'a la suite des recommandations demon precedent rapport, le PAM a 
prepare un Etat des changements intervenus dans la situation financiere (Etat 111), qui fait partie des 
comptes 1992-93. 

RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT 
LES COMPTES DE L'EXERCICE 1992-93 

QUESTIONS DE GESTION 

CONTROLE FINANCIER DES OPERATIONS DES BUREAUX DE PAYS 

Conclusion generale 

16. Les depenses du PAM relatives aux activites de developpement et de secours ont augmente, 
passant de 1 600 millions de dollars en 1986-87 a 3 400 millions en 1992-93. Une part importante 
des depenses est maintenant administree par les bureaux de pays. E11 1992-93 pres de 450 millions 
de dollars du total des depenses en especes du Programme relevaient directement des bureaux de 
pays. Le siege du PAM est charge du controle financier global des activites de terrain et a 
egalement pour tache de donner au personnel des directives financieres et comptables propres a 
assurer la bonne gestion et le controle des avoirs du Programme. 

17. Pendant 1 'exercice, mes collaborateurs ont examine les principaux controles financiers 
pratiques pour verifier s ' ils permettaient d'assurer dans une mesure satisfaisante que la gestion 
financiere au niveau des bureaux de pays est dument conduite dans un souci d'economie et de 
rationalite et que les paiements locaux sont notifies au siege avec exactitude et dans les delais 
voulus. 

18. Mon equipe estimait qu'a de nombreux egards les controles exerces sur les operations des 
bureaux de pays n'avaient pas ete renforces a la mesure du notable surcrott des responsabilites 
financieres actuellement deleguees a la gestion locale. Je note que le PAM reconnait la necessite 
d'intensifier les controles financiers, notamment ceux portant sur les operations des bureaux de 
pays, et j'approuve le plan d'action du Programme visant a renforcer }'obligation de rendre des 
comptes et a ameliorer les controles financiers dans tous les domaines de ses activites (paragraphes 
34 a 38). 

Dispositif de financement 

19. Le Programme a etabli des criteres specifiques afin de determiner le niveau des avances de 
caisse a verser aux directeurs dans Jes pays en qualite de titulaires de comptes d'avances. Je note 
que les control es destines a veiller au respect des plafonds convenus n 'ont pas toujours ete 
effectivement pratiques. Mes collaborateurs ont releve des cas ou certains bureaux de pays 
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detenaient des soldes en especes depassant sensiblement les besoins. Je recommande que le 
Programme reconsidere Jes controles exerces sur le financement des bureaux de pays 
(paragraphes 41 a 50). 

A chats 

20. Le reglement du PAM prevoit la soumission de quotations competitives pour tousles achats, 
chaque fois que possible; et le lancement d'appels d'offres pour tout achat depassant 20 000 USD, 
avec certaines exceptions pour raisons techniques. Les bureaux de pays sont tenus de consigner 
les modalites de selection des foumisseurs. Mes collaborateurs ont note des cas ou, en raison de 
dossiers incomplets, certains bureaux de pays n 'etaient pas en mesure de prouver que l'offre 
retenue etait la plus basse ou la plus avantageuse. Pour veiller a ce que les marches soient passes 
conformement aux regles etablies, je recommande que Jes bureaux de pays presentent au siege 
un rapport mensuel des offres soumises pour chaque achat; ou des explications sur )'absence 
de soumission d'offres (paragraphes 51 a 55). 

Dispositions comptables 

21. Les directeurs de pays sont tenus de rendre etre compte des avances de caisse sous forme de 
releves mensuels des comptes d 'avance, qui doivent envoyes au siege au plus tard le cinquieme jour 
du mois suivant. Mes collaborateurs ont constate que la date fixee pour !'expedition des releves 
n'est pas respectee par nombre de bureaux de pays. Mon equipe n'a pas note de mesures de suivi 
systematique prises par le personnel du siege pour accelerer la reception des releves en provenance 
des bureaux concemes (paragraphes 56 a 58). 

22. J'ai en outre note l'accumulation de retards importants dans l'enregistrement des releves des 
comptes d'avance sur les registres comptables principaux du Programme. 

23. Ces retards impliquent que pendant la majeure partie de l'exercice biennal les registres 
comptables principaux du Programme etaient incomplets et que le personnel du siege n' avait pas 
verifie les paiements et les soldes de tresorerie des bureaux de pays. Cette situation constitue, a 
mon avis, une serieuse faille dans les controles financiers et pourrait exposer le Programme, si elle 
devait persister, au risque de ne deceler que tres tardivement d 'eventuelles transactions erronees 
ou frauduleuses. Je recommande que le PAM insiste aupres des detenteurs d'avances sur la 
necessite de soumettre les comptes locaux au siege a la date specifiee; et qu'il soit fixe au 
personnel du siege charge du traitement des releves de comptes d'avance des delais pour 
s'acquitter de leur tache (paragraphes 59 a 61). 

24. Mes collaborateurs ant observe que certains bureaux de pays detenaient des liquidites 
importantes appartenant au PAM sur des comptes bancaires non autorises. Je note que le PAM se 
penche actuellement sur cette question. Je recommande qu'il fasse comprendre aux detenteurs 
d'avances l'importance de respecter les procedures relatives aux dispositions bancaires 
(paragraphes 62 a 70). 

25. Mon equipe a egalement constate qu'un grand nombre de paiements effectues par les bureaux 
de pays, pour des montants non negligeables, n 'avaient pas ete imputes sur les engagements de 
depense mais avaient ete inscrits sur des comptes d' attente. Toutes !es depenses en attente doivent 
etre compensees par les engagements correspondants dans les 90 jours. Mes collaborateurs ont 
estime que les bureaux concemes n 'avaient guere pris de mesures, voire aucune, pour respecter ce 
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delai. Je recommande que le Programme etablisse des procedures efficaces pour compenser 
les comptes d'attente en temps voulu (paragraphes 73 a 80). 

( 

Suivi des depenses 

26. En raison des retards dans le traitement des releves d'avances, le Programme n'a pas ete en 
mesure de suivre avec precision dans quelle mesure Jes engagements financiers avaient ete couverts 
par les versements aux bureaux de pays. L'absence de donnees financieres ajour risque de donner 
lieu a des depassements involontaires des credits. 

27. J'estime essentiel pour le PAM d'etablir un systeme efficace d'information financiere. Je 
recommande de prevoir dans le cadre de ce systeme de remettre aux bureaux de pays des 
rapports reguliers d'execution du budget concernant les activites dont ils sont responsable.s et 
de leur demander de confinner l'exactitude de ces rapports (paragraphes 81 a 87). 

Controle des biens materiels 

28. J'ai note qu'en un certain nombre d'occasions !es bureaux de pays communiquaient au siege 
avec un retard important les etats des stocks et que le siege n 'avait pas pris de mesures de suivi 
appropriees. Je recommande que le Programme applique des procedures plus rigoureuses de 
gestion et de controle des biens (paragraphes 88 a 91). 

QUESTIONS FINANCIERES 

Engagements non liquides 

29. L'examen par mon equipe des engagements non liquides a initialement fait apparaitre un taux 
inacceptable d'engagements devenus caducs. A la suite d'une etude plus approfondie des 
principaux montants en cause, le PAM a procede a des ajustements relatifs aux engagements non 

l liquides pour un total de 31 millions de dollars. Je recommande que le PAM exerce un suivi 
plus rigoureux, par le biais d'examens mensuels, des engagements non liquides (paragraphes 
99 a 103). 

Sommes a recevoir 

30. L'examen par mes collaborateurs des montants a recevoir a initialement fait apparaitre une 
proportion inacceptable de soldes errones, dus a des retards dans le traitement des depenses 
recouvrables localement, qui ont ete perc;ues par les bureaux de pays du Programme mais pas 
encore mises en compte. A la suite d'une etude plus approfondie des sommes a recevoir, Le PAM 
a procede a des ajustements pour un total de 5 millions de dollars . Je recommande que le 
Programme introduise des mesures visant a accelerer le traitement des depenses recouvrables 
localement (paragraphes 104 a 109). 

Operations bilaterales 

31 . L'examen par mes collaborateurs des operations bilaterales a montre que des depenses 
depassant 5 millions de dollars n 'avaient pas ete imputees aux donateurs concernes et que les 
recettes correspondantes n 'avaient pas ete convenablement classees. Le Programme a procede aux 
ajustements necessaires. En outre, mon equipe a analyse Jes 38 soldes negatifs, totalisant 11 
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millions de dollars, qui figurent au Tableau 9. Ces soldes representaient un excedent des depenses 
et des engagements non liquides sur les recettes versees par Jes donateurs . Je constate que le 
Programme s'efforce de mobiliser des fonds supplementaires aupres des donateurs pour combler 
ces deficits. Afin de reduire la frequence de soldes negatifs, je recommande que le PAM 
examine tons les mois les depenses et la position financiere relative a chaque operation 
bilaterale (paragraphes 110 a 114). 

Pertes de change 

32. Entrejuillet 1992 et decembre 1993, le PAM a laisse ses avoirs en ECU s'accumuler a hauteur 
de l'equivalent de 268 millions de dollars, soit plus de la moitie du total de ses fonds en especes. 
Cette situation resulte du fait que le Programme a pour politique de conserver Jes fonds dans la 
monnaie dans laquelle ils sont verses plutot que de les convertir dans les monnaies des 
decaissements prevus. Entre juillet 1992 et decembre 1993 la valeur de l 'ECU a subtantiellement 
baisse par rapport au dollar, entrainant pour le PAM une perte comptable de 44 millions de dollars 
qui a ete en partie compensee par un gain de 22 millions de dollars correspondant aux inten~ts 
supplementaires per<;us sur les avoirs en ECU pendant cette periode. Je note avec satisfaction que 
le Programme a maintenant adopte la pratique classique de reassortir les avoirs monetaires sur les 
decaissements prevus (paragraphes 115 a 120). 

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies 

33. Bien qu'une evaluation actuarielle de la Caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies ait mis en evidence un deficit equivalent a 0,57 pour cent du total des. remunerations 

· au titre des pensions au 31 decembre 1990, le Comite de la Caisse des pensions des Nations Unies 
n 'a pas formule de recommandation a l 'Assemblee generale quant a la necessite de contributions 
additionnelles. En consequence, le PAM n'a pas prevu d'engagement eventuel pour couvrir tout 
deficit des contributions (paragraphes 121 a 122). 

CONCLUSIONS DETAILLEES 

QUESTIONS DE GESTION 

CONTROLE FINANCIER DES OPERATIONS DES BUREAUX DE PAYS 

34. Le Programme alimentaire mondial (PAM) foumit et transporte !'aide alimentaire pour des 
projets de developpement et des operations de secours. Les depenses du PAM ont plus que double 
au cours des quatre demiers exercices biennaux, passant de 1 600 millions de dollars en 1986-87 
a 3 400 millions en 1992-93 . Cette augmentation reflete la participation croissante du Programme 
aux operations d'urgence et aux programmes d'alimentation en faveur des refugies. Ces operations 
de secours representent pres des deux tiers des depenses du Programme en 1992-93. 

35. Le cout des projets de developpement et des operations de secours est finance en grande partie 
sur !es contributions en produits et en especes des pays donateurs . Ces contributions en especes 
representaient pres de 55 pour cent des recettes totales du Programme pendant l'exercice 1992-93. 

36. Le Programme a mis en place 85 bureaux de pays pour appuyer les activites de terrain, dont 
quelque 40 participaient en 1992-93 aux operations d'alimentation en faveur des refugies et aux 
interventions d ' urgence. Sur le total des depenses du Programme pendant cette periode, quelque 
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450 millions de dollars etaient directement engages au niveau des bureaux de pays, dont plus de 
200 millions concernaient les bureaux s'occupant d'operations de secours. 

37. Le siege du PAM est responsable du controle financier global des activites de terrain, qui sont 
regies par le Reglement financier et les Regles de gestion financiere du Programme. II est 
egalement charge d'etablir et de diffuser des directives financieres et comptables supplementaires 
a !'intention du personnel tant du siege que des bureaux de pays pour faciliter la bonne gestion et 
le controle des avoirs du Programme. Conscient de la necessite de renforcer les controles 
financiers, notamment ceux relatifs aux operations des bureaux de pays, le PAM a etabli un plan 
d'action visant a ameliorer la transparence des comptes et l 'efficacite des controles financiers dans 
tous les domaines de ses activites. 

38. Avant 1988-89, tousles paiements locaux, y compris ceux relatifs aux operations de secours, 
etaient effectues pour le compte du PAM par les bureaux des representants residents du Programme 
des Nations Unies pour le developpement (PNUD). Les depenses engagees dans le cadre de cet 
arrangement etaient communiquees au PAM par le biais du systeme de bordereaux interservices du 
PNUD. Depuis, le siege du PAM a egalement fourni des fonds a certains bureaux de pays engages 
dans des operations de secours pour faciliter les paiements relatifs a l'acquisition sur place de biens 
et de services necessaires pour ces operations. Ces depenses sont communiquees au siege et 
justifiees par Ies releves des comptes d'avance des bureaux de pays. 

Portee de l'examen 

39. II s'agissait essentiellement pour mes collaborateurs d-'etablir si Jes controles exerces par le 
PAM etaient en mesure d'assurer que les transactions financieres des bureaux de pays s'occupant 
d'operations de secours etaient dument conduites dans un souci d'efficacite et d'e.conomie et 
convenablement comptabilisees en temps voulu. Leur examen etait centre sur Jes controles open~s 
dans les domaines suivants: 

a) Dispositif de financement 
Le PAM s'efforce de controler globalement les fonds sur le terrain en soumettant a 
!'approbation du siege le niveau de financement accorde a chaque titulaire d'avances 
et les banques locales aupres desquelles les fonds seront deposes. Le suivi par le 
siege des decaissements locaux et des soldes en especes, notifies par les bureaux de 
pays par le biais de releves de comptes d'avance, constitue un element cle de la 
gestion des liquidites detenues sur le terrain. 

b) Achats 
Le Programme exige du personnel des bureaux de terrain qu'il s'efforce d'obtenir, 
chaque fois que possible, des devis competitifs pour tousles achats locaux. En 1992-
93, tous les achats depassant 25 000 dollars, a quelques exceptions pres, ont ete 
conclus par l'intermediaire de l'Unite des achats au siege du PAM. Les bureaux de 
pays sont tenus de conserver la documentation relative a la procedure de selection des 
fournisseurs. 

c) Dispositions comptables 
Les directeurs de pays ont pour instruction de tenir la comptabilite locale de tous les 
decaissements et encaissements. Its sont tenus d'envoyer chaque mois au siege, a une 
date specifiee, des releves des comptes d'avance. 
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d) Suivi des depenses 
L'engagement de depenses, enregistre dans le systeme comptable du Programme au 
moment ou celui-ci est juridiquement conclu, constitue la base du suivi des 
decaissements par le personnel du siege et des bureaux de pays. 

e) Controle des biens materiels 
11 appartient au Directeur executif d'etablir un systeme de controles internes qui assure 
la conservation effective des biens materiels du Programme. Les controles du PAM 
sur ses biens materiels s'exercent essentiellement par le biais de l'inventaire central 
tenu au siege, des listes locales des biens materiels detenus et d 'une verification 
annuelle de ]'exactitude et du caractere exhaustif de ces listes. 

40. Au cours de cet examen, mes collaborateurs se sont rendus dans huit bureaux de pays situes 
en Afrique et en Asie qui conduisaient 31 programmes d 'alimentation en faveur de refugies et 
operations d'urgence. Ils ont egalement etudie le deroulement des controles du siege sur les 
operations des bureaux de pays, y compris I 'examen et le traitement des releves de comptes 
d 'avance, ainsi que les dispositions prises par le Programme pour dispenser une formation 
financiere au personnel des bureaux de pays. 

Dispositif de financement 

Niveaux des avances de fonds 

41. Les directeurs de quelque 40 bureaux de pays du PAM s'occupant d'operations d'urgence sont 
autorises a effectuer sur place des paiements pour financer divers eleme.nts, tels que produits 
alimentaires, equipement, services de transport et autres, travaux occasionnels et depenses de 
personnels recrutes pour une courte periode ainsi que certaines dcpenses accessoires. Pour faciliter 
les paiements locaux, le siege du PAM accorde une avance aces directeurs d 'operations. II s'agit 
de fonds en especes dont le directeur de pays est personnellemcnt responsable et qu'il ne peut 
utiliser qu 'aux fins approuvees et dans les Ii mites autorisees, conformement aux regles et 
procedures de gestion financiere du Programme. Les paiements effectues sur les av~ces de caisse 
s'elevaient a pres de 200 millions de dollars pour l'exercice 1992-93 et au 31 decembre 1993 les 
fonds avances detenus par les titulaires depassaient 35 millions de dollars . 

42. Le PAM fixe le niveau des avances versees au bureau de pays sur la base des besoins 
estimatifs de liquidites aux fins des interventions d'urgence ou autres operations de secours dont 
est charge le bureau. II est conseille aux detenteurs d'avances de limiter autant que les 
circonstances le permettent leurs avoirs liquides et en general de ne pas exceder !'equivalent du 
montant estimatif moyen des paiements pour trois mois. 

43 . Les releves des comptes d'avances des bureaux de pays examines par sondage par mon equipe 
montraient que certains bureaux detenaient des montants depassant largement les besoins. Ainsi 
dans le cas d'un bureau, le solde moyen mensuel des fonds d'avance pendant 1993 s'elevait a 5,6 
millions de dollars . La moyenne mensuelle des paiements de ce bureau pour la meme periode se 
chiffrait a 1, 1 million de dollars . Malgre ce niveau de disponibilites , Jes demandes de 
reapprovisionnement du directeur ont continue a etre approuvees par le personnel du siege. Mes 
collaborateurs ont note que lors de la verification inteme le niveau des soldes de liquidites de ce 
bureau avait ete juge preoccupant. 
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44. 11 est recommande aux detenteurs d'avances de maintenir leurs avoirs en monnaie locale au 
plus bas niveau possible afin de minimiser le risque de pertes de change et d'augmentation des 
couts par suite de variations defavorables des taux de change. Mes collaborateurs ont constate que 
ce conseil n 'etait pas toujours suivi. Par exemple, un bureau dont la moyenne mensuelle des 
paiements en monnaie locale equivalait a 900 000 USD conservait en caisse )'equivalent de 3,7 
millions de dollars en monnaie locale. En octobre 1992 la monnaie locale a ete devaluee de 59 
pour cent, de sorte que la valeur en .dollar du montant detenu par ce bureau en monnaie locale a 
baisse, passant de 1,2 million de dollars a 500 000 USD. 

45. Suite aux observations de mes collaborateurs, le Programme prend actuellement des mesures 
pour reduire les soldes d'avances et ramener les avoirs en monnaie locale de ces bureaux a un 
niveau approprie. 

46. Le maintien dans certains bureaux de pays de soldes d'avances considerablement superieurs 
aux besoins entrave le controle du budget et des depenses tout en introduisant un risque de 
detoumement de fonds et de reduction de la valeur des avoirs en especes. Je recorrunande que 
le PAM reexamine ses dispositions relatives au financement des depenses locales par Jes 
bureaux de pays engages dans des p,rogrammes d'alimentation en faveur des refugies et dans 
des operations d'urgence. 

Liquidites 

4 7. Tous les bureaux de pays du PAM detiennent des liquidites. Les regles et directives de gestion 
financiere du Programme stipulent que le montant garde sur place ne doit pas exceder 1 000 dollars 
ou l'equivalent en monnaie locale et qu' une autorisation doit etre obtenue du Chef de la section 
des finances au siege du PAM au cas ou ii s'avererait necessaire de depasser ce montant. 11 est 
recommande aux detenteurs d'avances de placer les sommes dans une caisse a serrure qui devrait 
etre deposee la nuit dans le coffre du bureau et de proceder periodiquement a des verifications sans 
preavis des soldes. 

48. Dans les huit bureaux de pays inspectes par mes collaborateurs, les paiements en liquide 
etaient convenablement consignes mais i1 semblait qu'aucun des responsables des fonds d'avance 
ne verifient periodiquement les soldes en caisse. L'examen par mon equipe des registres du siege 
concemant ces liquidites indiquaient des soldes en fin d'exercice excedant 1 000 USD dans huit 
autres bureaux de pays, alors qu'aucun d'entre eux n'avait obtenu d'autorisation a depasser ce 
montant. 

49. Dans certains endroits ravages par les troubles et dangereux ou opere le PAM, les services 
bancaires peuvent etre rares ou inexistants. Dans ces circonstances, les biens et services 
necessaires au Programme pour faciliter l'acheminement de l'aide alimentaire doivent parfois etre 
payes en liquide et representent souvent des montants importants. 11 peut etre necessaire d'effectuer 
ces paiements en dollars ou en monnaie locale obtenue en changeant des dollars hors des circuits 
bancaires a des taux negocies par tractations personnelles. D'importants paiements en liquide ont 
ete effectues en 1992-93 pour des achats locaux se rapportant a des programmes d'alimentation en 
faveur· des refugies et a des operations d'urgence, en particulier dans deux pays d' Afrique et un 
d'Asie. Le Programme estime que la valeur totale des paiements en liquide dans ces pays s'elevait 
a 5 millions de dollars et que chaque transaction representait en moyenne 100 000 dolars. 
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50. Dans ce contexte, ii n 'est pas toujours possible de controler et sauvegarder les avoirs liquides 
par les dispositions classiques. Neanmoins, ii importe, lorsque les circonstances locales imposent 
I 'utilisation d 'importantes liquidites pour I 'acquisition de biens et services, d 'etablir les meilleurs 
arrangements possibles pour le controle et la sauvegarde des avoirs en especes. En consequence, 
je recornmande que le PAM publie des directives officielles a l'intention du personnel, en 
s'inspirant des principes suivants: 

Achats 

le siege devrait fixer l'etendue des pouvoirs a deleguer aux directeurs des bureaux de 
pays en matiere de reglement des depenses en liquide; 

ii faudrait reduire au minimum absolu le laps de temps entre la reception des fonds 
en especes et le paiement; 

les paiements en liquide devraient faire l 'objet d'arrangements diversifies et etre 
effectues a tour de role par le personnel; 

au moins deux fonctionnaires devraient toujours assister en tant que temoins aux 
reglements en especes; . 

les dispositions relatives a la garde des liquidites ne devraient etre connues que de 
deux fonctionnaires au plus; 

la conversion de dollars en monnaie locale hors des circuits bancaires devrait etre 
effectuee conjointement par au moins deux fonctionnaires, .certitiant tous les deux le 
taux de change obtenu. Cette tache devrait etre confiee au personnel par rotation. 

Exercice des controles 

51. Les Regles de gestion financiere du PAM prevoient l 'ob ten ti on de quotations competitives, 
chaque fois que possible, pour tous les achats . Plus specifiquement des appels d'offres doivent etre 
lances pour tous les achats depassant 20 000 dollars, avec certaines exceptions pour raisons 
techniques qui doivent etre approuvees. Jusqu'en fevrier 1994, les personnels autorises des bureaux 
de pays etaient habilites a proceder a l 'achat sur place de vehicules a hauteur de 25 000 dollars et 
d'autres biens et services jusqu'a concurrence de 20 000 dollars par contrat. Depuis, le plafond 
autorise pour les achats locaux par les directeurs de pays a ete porte a 100 000 dollars. 

52 . Les fonctionnaires des bureaux de pays sont tenus de conserver les pieces montrant clairement 
la procedure d'appel d'offres appliquee a chaque passation de marche. Cette disposition n'a pas 
ete respectee par tous les bureaux inspectes par mes collaborateurs. Notamment deux bureaux ont 
regulierement neglige de consigner les fournisseurs auxquels ii avait ete demande des devis et par 
consequent n 'etaient pas en mesure de prouver que I 'off re retenue etait effectivement la plus basse 
ou la plus avantageuse. Je recornmande que le PAM envisage d'exiger de tous Jes bureaux de 
pays ·qu'ils fournissent a l'Unite des achats au siege un recapitulatif mensuel des offres 
obtenues pour chaque achat ou les raisons expliquant l'absence de soumission. 

53 . Dans deux bureaux de pays inspectes par mon equipe, les contr6les sur les modalites d'acb_at 
avaient ete renforces en scindant les differentes taches: demarrage de la procedure d'achat; 
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approbation de la demande; et identification des sources d'approvisionnement, obtention des offres, 
selection du foumisseur et passage de la commande. Je recommande que le PAM encourage tous 
Jes bureaux de pays a adopter cette pratique chaque fois que possible. 

Paiements afferents aux conrrats locaux 

54. Les bureaux de pays etablissent parfois des contrats locaux selon des conditions convenues 
entre le siege du PAM et les foumisseurs . Mes collaborateurs ont note que la Division de la 
verification interieure des comptes du PAM avait observe de serieuses carences dans l'exercice des 
controles des paiements relatifs a des achats realises par un bureau de pays en Afrique. Cette 
division a notamment constate que pour regler quatre contrats de transport le bureau avait effectue 
des paiements pour un total de 2 ,4 millions de dollars sur les comptes bancaires outre-mer de 
particuliers designes par les compagnies de transport concemees. Ces modalites de paiement 
n'etaient pas conformes aux termes des contrats passes par le PAM avec ces entreprises, de sorte 
que le PAM n 'etait pas en mesure de directement produire les justificatifs du reglement des services 
foumis. 

55. Je note avec plaisir que le PAM prend actuellement des mesures pour redresser cette situation 
et d'autres points faibles releves dans le bureau de pays vise. Je recommande neanmoins que le 
Programme procede a un examen general des arrangements relatifs a la passation de contrats 
et aux paiements locaux par Jes bureaux de pays. 

Dispositions comptables 

Re/eves des comptes d'avance 

56. Chaque detenteur d'avances est tenu de rendre compte des montants places sous sa 
responsabilite personnelle. Les bureaux de pays concemes doivent preparer chaque mois des 
releves des comptes d'avance et les envoyer au siege au plus tard le cinquieme jour suivant la 
periode a laquelle ils se rapportent. Ces releves comprennent les pieces suivantes: bordereaux, 
factures, r~us et notes explicatives a l 'appui des transactions individuelles enregistrees sur le 
compte. Ces releves devraient etre examines par le personnel du siege avant qu 'il en reporte les 
elements sur le grand livre general a partir duquel sont prepares les etats financiers du Programme. 

57. Un des bureaux de pays dans lequel s'cst rendue mon equipe n'avait envoye aucun releve de 
compte d'avance au siege du PAM depuis pres de neuf mois. Dans un autre, les releves 
parvenaient au siege en moyenne quarante jours apres la periode de reference. Mes collaborateurs 
n 'ont constate aucune mesure systematique du siege pour accelerer l 'envoi des releves par les 
bureaux concernes ou pour etablir les causes de retard. 

58. L'examen des comptes d'avance par mon equipe montrait en general que la majorite des 
bureaux de pays concemes envoyaient les releves au siege largement au-dela du delai fixe, soit en 
moyenne six semaines apres la fin de Ia periode a laquelle ils se referent. 

Re1ards dans le trairemenr des comptes d'avance 

-'9. Mes collaborateurs ont jug~ particuli~rement pr~occupante !'accumulation d'un important 
retard qu'ils ont constate dans )'examen et le traitement au siege des releves des comptes d'avance 
des bureaux de pays. Mon equipe a note qu'a la fin de novembre 1992, plus de 30 pour cent des 
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releves mensuels d'avances, representant des liquidites avancees aux fonctionnaires habilites pour 
un montant total de pres de 65 millions de dollars, n 'avaient pas ete enregistres dans le grand livre 
general. Le retard accumule equivalait globalement a pres de trois mois de travail et certains 
releves portaient sur des transactions financieres remontant a janvier 1992. 

60. En septembre 1993 le retard portait sur la quasi totalite des releves d'avances de l'annee, ce 
qui representait quelque 80 millions avances aux bureaux de pays. En decembre 1993, les releves 
a examiner et reporter sur les registres financiers principaux du Programme pour l 'exercice 1992-93 
concernaient environ 100 millions de dollars. Le retard a ete finalement resorbe par le personnel 
du siege en mars 1994, avant la soumission des etats du PAM a la verification des comptes. 

61. Les retards impliquent que pendant la plus grande partie de l 'exercice 1992-93, les fonds 
decaisses sur le terrain pour des operations d 'urgence n 'ont pas ete convenablement enregistres sur 
les livres de compte principaux du Programme qui par consequent affichaient, a tout moment donne 
de l'exercice, des chiffres sensiblement inferieurs aux paiements en liquide effectues pour ces 
operations. Cette situation indiquait egalement que le personnel du siege n 'avait pas examine a 
temps les etats des transactions ou les concordances bancaires concemant les comptes bancaires des 
bureaux de pays sur lesquels sont detenus plus de 35 millions de dollars. A mon avis, il s'agit la 
d'une serieuse faille dans le controle financier inteme du PAM. L'inaptitude a exercer une 
surveillance reguliere sur ces avoirs liquides expose le Programme au risque de ne deceler que tres 
tardivement d'eventuelles transactions erronees ou frauduleuses. Je recommande que: 

il soit fermement rappele aux titulaires d'avance~ qu'ils doivent envoyer les comptes 
y afferents au plus tard le· cinquieme jour suivant la fin du mois considere; 

la persistance de retards dans la soumission des etats des comptes d'avances de la 
part de tout bureau de pays devrait faire l'objet d'une enquete et d'un rapport a un 
fonctionnaire principal; 

le personnel du siege charge du traitement des comptes d'avances de caisse devrait 
etre invite a achever les operations d'examen et d'enregistrement dans un delai 
present; 

le Programme devrait preparer un rapport interimaire mensuel sur le traitement des 
comptes d'avances de caisse, comprenant des explications sur tout retard eventuel. 

Arrangements bancaires 

62. Le Reglement financier et les Regles de gestion financiere du Programme disposent qu'il 
appartient au Directeur executif de designer la ou les banques dans lesquelles seront deposes les 
fonds du Programme et que le Directeur executif utilise normalement le reseau bancaire et les 
services apparentes prevus par le Directeur general de la FAO. Le manuel de comptabilite du 
Programme a I 'usage des bureaux de terrain stipule que seul le Bureau du tresorier au siege est 
habilite a ouvrir, fermer ou transferer un compte bancaire officiel. 

63 . L'examen par sondage effectue par mon equipe sur les soldes en especes detenus par les 
titulaires d 'avances au 31 decembre 1993 revelail que dans quatre bureaux de pays des montants 
importants etaient deposes sur des comptes bancaires non autorises. Mes collaborateurs ont releve 
que deux de ces bureaux avaient utilise des comptes bancaires non autorises pour y deposer des 
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dollars hors des pays ou ils operent. Au 31 decembre 1993, pres de 8 millions de dollars au total 
etaient detenus dans ces deux comptes bancaires de dep6t. En raison du retard dans le traitement 
des etats des comptes d'avances de caisse envoyes par les bureaux concemes (paragraphes 59 a 61), 
le personnel du siege n 'a pas eu connaisssance de I 'existence de ces comptes bancaires non 
autorises pendant tres longtemps. 

64. Le Programme a informe mes collaborateurs que les deux comptes bancaires de depot avaient 
ete ouverts par les titulaires d'avances de caisse pour y deposer des fonds avances par le siege qui 
n'etaient pas immediatement necessaires aux operations en cours. Le Programme a reconnu que 
cette situation resulte du fait que le siege avait avance des montants sensiblement superieurs aux 
besoins des bureaux de pays concemes. 

65 . Mon equipe a examine dans le detail I 'administration des deux comptes bancaires de depot, 
ce qui comprenait l'obtention de declarations independantes de la part des banques concemees 
confirmant les soldes sur ces comptes au 31 decembre 1993, l'appartenance des fonds au PAM et 
la bonne gestion de ces avoirs. Sur la base de cette etude, je constate avec satisfaction que les 
transactions financieres relatives a ces comptes bancaires de depot et les soldes au 31 decembre 
1993 ont ete dument reportes dans les registres comptables principaux du Programme et dans ·tes 
etats financiers pour l 'exercice 1992-93. 

66. Mes collaborateurs ont egalement releve un cas ou les fonds du Programme avaient ete 
achemines par l 'intermediaire du compte bancaire personnel d'un fonctionnaire. Ces fonds devaient 
etre utilises pour une operation d'urgence dans un pays c;l' Asie centrale. L'instabilite de la situ~tion 
politique et militaire dans le pays a entraine l'evacuation de l'equipe du PAM dans un pays voisin 
d'ou· elle a continue a organiser et diriger ]'operation d'urgence. Comme ces conditions de travail 
devaient etre temporaires, plutot que d'ouvrir un compte d'avances de Caisse pour }'operation 
transfrontaliere le PAM a organise le versement des fonds requis par l'intermediaire du bureau du 
representant resident du PNUD. 

67. II ressortait de I ' examen effectue par mon equipe que les fonds avances par le representant 
resident du PNUD au fonctionnaire du PAM etaient detenus sur le compte bancaire personnel de 
ce demier. Cet arrangement, qui n'avait pas ete autorise par le siege, a perdure pendant pres de 
dix mois. Le personnel du siege en a ete avise en mai 1993, mais en raison du retard dans le 
traitement des comptes d'avances des bureaux de pays, i1 n'a pas ete en mesure de determiner 
immediatement si ce bureau avait convenablement comptabilise tousles fonds du PAM achemines 
par le compte bancaire personnel du fonctionnaire. En decembre 1993 pres de 410 000 dollars du 
PAM y etaient detenus. Cette somme a ete transferee sur un compte bancaire ouvert au nom du 
PAM avant la fin de l'exercice. 

68. Le PAM a explique a mes collaborateurs que le compte bancaire avait ete exclusivement utilise 
pour Jes transactions financieres relatives a }'operation d'urgence visee et que s'il etait effectivement 
sous le controle du fonctionnaire conceme, les etats bancaires etaient verifies par d 'autres 
fonctionnaires du PAM. Suite aux observations de mon equipe sur ce cas, le PAM a charge un 
cabinet local d'experts-comptables d'examiner le compte bancaire et Jes pieces justificatives de 
chaque transaction figurant sur les etats. Les comptables ont remis au Programme un rapport 
satisfaisant et clair. Sur Ia base de I 'examen par mes collaborateurs des precisions ulterieurement 
foumies par le Programme, j'estime que toutes !es depenses couvertes par les fonds du PAM 
achemines par ce compte bancaire et le solde sur celui-ci au 31 decembre 1993 sont dument refletes 
dans Jes registres comptables principaux et dans Jes etats financiers pour l' exercice 1992-93. 
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69. En examinant les soldes de tresorerie du Programme au 31decembre1993, mes collaborateurs 
ont sollicite des banques qu'elles donnent de maniere independante confirmation des soldes et autres 
points pertinents concemant tous les comptes du PAM. Un de ces rapports a mis en lumiere 
!'existence d'un compte bancaire non autorise gere par un bureau de pays en Afrique. Les 
recherches plus approfondies demon equipe ont revele que le bureau conceme utilisait cinq autres 
comptes bancaires non conformes. Ils avaient ete ouverts soit au seul nom du PAM soit 
conjointement avec un tiers. Au 31 decembre 1993 pres de 700 000 dollars au total etaient detenus 
dans ces six comptes. Le Programme a indique a mes collaborateurs que, malgre plusieurs 
tentatives, ii n'avait pu etre determine avec certitude l'origine et l'objet de ces fonds, pas plus que 
les depenses qu'ils ont servi a couvrir. Faute d'informations completes, le PAM a enregistre ce 
montant sur un compte d'attente, figurant a la rubrique Autres sommes a recevoir sur l 'etat des 
avoirs et des engagements. 

70. L'utilisation de comptes bancaires non autorises introduit d'importants risques de fraude ou 
de detoumement de liquidites du PAM. Je recommande que le Programme insiste aupres des 
titulaires de comptes d'avances de caisse sur l'importance de suivre les procedures relatives 
aux comptes bancaires. 

Traitement du retard concernant les comptes d'avances 

71. Les releves des comptes d'avances provenant des bureaux de pays comprennent des etats 
bancaires et une concordance des soldes bancaires de cloture et des comptes d'avances concemes. 
Dans le traitement (\es compte d'avances, le personnei du siege doit examiner la concordance 
bancaire des bureaux de pays pour detecter toute transaction inhabituelle et apurement tardi.f, tel 
que ·ch~ue emis mais non presente et recettes non encaissees. Le personnel du Programme charge 
du traitement des releves a pour tache de confirmer !'exactitude des donnees relatives aux comptes 
d'avances en comparant le total des paiements et le solde de cloture aux montants correspondants 
figurant sur les registres comptables principaux. 

72. L'examen par sondage effectue par mes collaborateurs sur les transactions des comptes 
d'avances a fait apparaitre des erreurs pour un total de 500 000 dollars , dues a un mauvais 
enregistrement des donnees des comptes d'avances. Le PAM a informe mon equipe qu 'il avait du 
recourir a du personnel temporaire pour resorber le retard dans le traitement de ces comptes, ce 
qui n 'a pas toujours permis de proceder a la verification des totaux enregistres au titre des 
paiements et des soldes de cloture. Le PAM a depuis acheve ces verifications et corrige, le cas 
echeant, dans les registres comptables principaux les erreurs mises en evidence par les controles. 

So/des des comptes locaux d'attente 

73 . Les titulaires de comptes d'avances doivent parfois effectuer des paiements qui ne peuvent etre 
imputes sur aucune source de financement parce que les pieces justificatives sont incompletes ou 
qu 'un remboursement du montant decaisse est attendu. Ainsi une avance en liquide a un 
foumisseur pour des services contractuels ne peut etre finalement mise en compte qu'au moment 
ou les services ont ete foumis et ou la facture avec les couts detailles est presentee. 

74. Les Regles de gestion financiere du Programme disposent que les paiements locaux de cette 
nature devraient etre initialement enregistres sur un compte d'attente, dit compte des depenses 
reoQU\IMPUH meauummt. nn eixamtnant 1e11 retev(Ss <tell comptes d'avance, le personnel du si~ge 
utilise egalement le compte d'attente pour consigner les paiements qui ne sont pas accompagnes des 
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pieces justificatives necessaires. Les elements en compte d'attente doivent etre compenses dans les 
90 jours. Les titulaires de comptes d'avances devraient signaler au siege toute depense non 
couverte dans ce delai et indiquer les mesures supplementaires de recouvrement a prendre. 

75. Les titulaires de comptes d'avances devraient tenir un registre local de tous les elements 
inscrits au compte d'attente et communiquer au siege des precisions a leur sujet en accompagnement 
de chaque releve d'avances. En examinant ces releves, mes collaborateurs ont note une 
augmentation sensible du nombre et du montant des transactions portees sur ces comptes d'attente. 
Us. ont egalement constate que }'obligation de solder Jes depenses sur ces comptes en 90 jours 
n'etait souvent pas respectee. Ainsi, il ressortait de l'examen par mon equipe de la situation en fin 
d'exercice des comptes d'attente qu'au total 750 elements, evalues a plus de IO millions de dollars, 
y etaient restes enregistres pour plus de 90 jours, dont bon nombre pour plus d'un an. 

76. L'analyse par sondage des elements sur Jes comptes d'attente effectuee par mes collaborateurs 
dans les bureaux de pays et au siege montrait que certains bureaux avaient souvent inscrits aux 
comptes d'attente des paiements qu'ils auraient du imputer imm6diatement aux credits 
correspondants. Par exemple, dans un bureau de pays inspecte, mes collaborateurs ont examine 
un echantillon de dix paiements portes sur le compte d'attente et conclu que huit d'entre eux 
auraient du etre comptabilises comme depenses. Le personnel du siege ne se serait avise de cette 
situation qu'une fois resorbe le retard du traitement des comptes d'avances. 

77. Ces mauvaises procedures comptables rendent difficile le suivi des paiements effectues au titre 
des engagements de depenses et favorisent Jes depassements de credits. Je recommande. que le 
PAM adresse aux titulaires de comptes d'avances une note de rappel fenne les invitant a etre 
plus rigoureux dans leur decision d'inscrire des paiements aux comptes d'attente. 

78. Un grand nombre d'elements aux comptes d'attente representaient des paiements effectues sans 
identification de la source budgetaire a laquelle Jes imputer. Dans certains cas le personnel du 
siege n 'avait pas repondu aux precisions demandees par le bureau de pays sur les fonds a utiliser 
pour ces paiements. Les bureaux concemes n'ont guere tente par la suite de compenser ces 
depenses, dont beaucoup sont restees inscrites en attente Jargement au-dela de 90 jours. 

79. Mes collaborateurs ont note que dans un bureau de pays la plupart des depenses au compte 
d'attente, representant au total plus de 9 millions de dollars, relevaient effectivement de cette 
categorie. lei encore, le retard dans le traitement de releves d'avances de ce bureau n'a pas permis 
de prendre la pleine mesure du probleme. A la suite des investigations de mes collaborateurs, le 
PAM s'emploie diligemment a solder Jes comptes d'attente de ce bureau ainsi que ceux de quatre 
autres bureaux de pays qui enregistraient au total )'equivalent de 8 millions de dollars au 31 
decembre 1993. 

80. Je note que le PAM s'est efforce de solder ces comptes d'attente en juin 1994 et de refleter 
Jes resultats dans Jes comptes verifies pour 1992-93. J'estime essentiel que le Programme etablisse, 
de toute urgence, des procedures efficaces pour faire en sorte que Jes depenses sur Jes comptes 
d'attente soient soldees dans Jes delais voulus. Je recommande que ces procedures s'inspirent 
des observations suivantes: 

des rapports mensuels devraient etre etablis a I' intention des administrateurs 
principaux sur tous Jes elements figurant depuis plus de 90 jours sur les comptes 
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d'attente dans chaque bureau de pays et sur les raisons motivant le retard dans la 
compensation de ces depenses; et 

des precisions sur toutes les transactions financieres evaluees a plus de 5 000 dollars 
inscrites sur les comptes d'attente depuis plus six mois devraient etre portees a 
I 'attention du Directeur executif. 

Suivi des depenses 

Dispositions relatives au suivi 

81. Les Regles de gestion financiere du PAM prevoient que lorsque le Programme contracte une 
obligation juridique de paiement, le montant concerne est inscrit comme engagement de depense. 
Les decaissements au titre des engagements, ainsi que !es engagements non liquides a la fin de 
l 'exercice, representent la valeur des depenses dans !es etats financiers. 

82. Certaines activites se rapportant aux programmes d'alimentation en faveur des refugies et aux 
interventions d'urgence, comme transport, stockage et manutention de !'aide alimentaire dans les 
pays beneficiaires, se deroulent sur une periode relativement longue. Le coGt total previsionnel de 

.ces activites est enregistre comme un engagement au moment ou I 'obligation financiere est 
consideree souscrite. La date d'effet des obligations est definie dans les principales regles 
comptables appliquees a l ' etablissement des etats financiers du Programme. Ainsi le coGt total du 
transport, du stockage et de la manutention des produits alimentaires dans un pays beneficiaire est 
consigne comme engagement a la date de delivrance du connaissement relatif a l'envoi des denrees 
alimentaires ou, pour les operations bilaterales, a la remise de la demande de delivrance d'ordre 
d'expedition. 

83. Les decaissements des bureaux de pays au titre des engagements sont communiques au siege 
par l 'intermediaire des releves des comptes d'avances de caisse, qui, apres examen, sont reportes 
dans les registres comptables principaux. Cette procedure devrait permettre au personnel du siege 
de suivre les decaissements imputes sur les engagements. Ce suivi ne saurait toutefois etre efficace 
que si les informations sont completes et a jour. Le retard dans le traitement des releves d'avances 
des bureaux de pays (paragraphes 59 a 61) s'est traduit par l'enregistrement incomplet des depenses 
pendant la plus grande partie de l'exercice 1992-93, de sorte que le Programme n'etait pas en 
mesure de suivre avec precision les paiements effectues au titre des engagements, tant globalement 
que pour des activites specifiques. Pour cette meme raison le Programme n'a pu etablir avec 
certitude le montant des obligations financieres encore dues au 31 decembre 1993 que lorsque le 
retard du traitement des releves d'avances a ete resorbe au cours du premier trimestre de 1994. 

84. L'absence de donnees financieres ajour risque de donner lieu a des depassements involontaires 
de credits qui ne seraient pas couverts par les donateurs concernes et viendraient done s'ajouter aux 
engagements du Programme. 

Jnfomiarion relative au suivi financier 

85 . Pour faciliter le suivi financier efficace des activites de terrain du PAM, Jes systemes 
financiers devraient etre capables de fournir des informations de gestion a jour sous plusieurs 
formes et a divers niveaux de detail. A l'heure actuelle !'administration du Programme ne dispose 
pas de ce type de donnees. 



( ) 

Comptos do /'oxorcico bionnsl 1992·93 CFA: 38113 Pago 29 

86. Dans mon rapport sur les comptes de 1990-91, j'ai note que le Programme ne tirait pas 
pleinement parti des capacites ad hoc de rapport qu'offre le systeme de comptabilite financiere. 
J'ai en outre note que le Programme m'avait fait savoir que l'ensemble de la question relative aux 
rapports financiers etait a l'etude et qu'il s'effor~t encore de les ameliorer et de mieux les utiliser. 
Le Programme a peu progresse a cet egard pendant l'exercice 1992-93. 

87. Je considere essentiel que le PAM mette en place des dispositions efficaces pour suivre la 
situation financiere de toutes les activites de terrain. Je recommande que le Programme prenne 
d'urgence des mesures afin d'utiliser pleinement Jes possibilites d'information qu'offrent ses 
systemes pour concourir au boo exercice de ses responsabilites financieres. En instaurant un 
tel mecanisme, le PAM devrait envisager de: 

charger la division des finances de suivre la situation financiere des operations de 
terrain et d'informer les administrateurs principaux des ecarts entre les decaissements 
et les depenses prevues lorsqu'ils depassent un niveau convenu; 

foumir au personnel de terrain du Programme des rapports reguliers d'execution du 
budget presentant les engagements de depenses et les decaissements correspondants 
a la date consideree; les engagements non liquides; et les depenses inscrites depuis 
longtemps sur les comptes d'attente; 

utiliser les rapports d'execution du budget pour identifier les s~teurs ou les depenses 
pourraient etre superieures ou inferieures aux engagements approuves et proc6der en 
temps utile a une revision budgetaire. 

Controle des biens mat~riels 

lnventaire 

l 88. Le siege du PAM tient un inventaire central de tousles equipements, foumitures et vehicules. 
Ces articles sont imputes aux depenses de la periode biennale pendant laquelle ils ont ete achetes 
et inscrits sur l'inventaire au prix coutant. La valeur totale des stocks au 3i decembre 1993 
s'elevait a 95 millions de dollars, contre 42 millions a la fin de l'ex.ercice 1990-91. Cette 
augmentation est en grande partie due a )'acquisition d'equipements et de vehicules supplementaires 
necessaires pour les operations d'urgence et les interventions speciales du Programme. 

89 . Les Regles de gestion financiere du PAM disposent que le Directeur executif doit etablir des 
regles et procedures financieres detaillees pour assurer Ia protection effective des biens materiels 
du Programme. Les principaux controles sont comme suit: 

a) un inventaire central dresse au siege, regulierement actualise par le PAM pour inclure 
Ies nouvelles acquisitions et toutes cessions de biens declarees par les divisions du 
siege et les bureaux de pays; 

b) un inventaire local des biens detenus, etabli par chaque division du siege et bureau de 
pays; 
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c) une verification annuelle au cours de laquelle chaque division du siege et bureau de 
pays controle dans le detail les biens figurant sur leur inventaire local par rapport aux 
listes centrales du siege. 

90. Mes collaborateurs ont note que 22 bureaux de pays avaient omis de repondre a la demande 
du siege les invitant a verifier dans le detail les elements figurant sur l 'inventaire central au 31 
decembre 1992 et qu'en juillet 1994, 59 bureaux n'avaient pas repondu a une demande similaire 
concemant l 'inventaire de 1993. Mon equipe n 'a releve aucune trace de rappel systematique de 
la part du personnel du siege pour obtenir ces verifications. 

91. Six des huit bureaux de pays visites par mes collaborateurs n'avaient pas examine les listes 
de controle d'inventaire pour 1992 ou ne les avaient pas retournees au siege. L'examen par sondage 
open~ par mon equipe a fait apparaitre plusieurs articles detenus par ces bureaux qui ne figuraient 
pas sur l 'inventaire central. Ceci etait generalement du au fait que les bureaux concernes avaient 
omis de detailler au siege les biens acquis sur place. En outre, des biens evalues a pres de 200 000 
dollars qui avaient ete consignes dans l'inventaire central comme detenus par des bureaux de pays 
ne figuraient pas sur les listes dressees par ces bureaux. Le PAM a fait savoir a mes collaborateurs 
qu'il enqueterait sur ces discordances. 

92. Je recommande que le PAM reexamine sa gestion et son controle des biens dans le but 
d'etablir: 

des listes d'inventaire plus completes, qui devraient indiquer ·1·emplacement de chaque 
bien et confirmer I 'existence ei le controle regulier de l'etat des avoirs; 

un rapport mensuel des bureaux de pays sur les nouveaux achats et toute cession de 
bi ens; 

des rappels fermes de la part du siege pour faire en sorte que les bureaux de pays 
repondent a la demande annuelle de verification des listes detaillees de l'inventaire 
central; 

des procedures rapides d'elimination sur les listes des biens devenus inutilisables; 

des procedures rapides de cession des articles devenus superflus pour Jes taches 
officielles. 

Formation financiere a !'intention des fonctionnaires des bureaux de pays 

93. Avant de prendre leurs fonctions, les Directeurs des operations responsables des bureaux de 
pays suivent au siege des seances d'information, notamment sur l'administration des avances de 
caisse et la comptabilisation de ces fonds. En pratique, les directeurs ne s'occupent pas de la 
gestion courante des comptes d'avances. Cette tache est generalement confiee au personnel 
administratif des bureaux de pays. 

94. Le PAM a dispense une formation theorique au personnel administratif charge de la gestion 
et de la comptabilite des avances de caisse pour certains bureaux de pays. 11 n 'y a pas au siege 
du Programme de centre de coordination ou les fonctionnaires des bureaux de pays pourraient 
obtenir des conseils et des precisions sur les questions financieres et comptables. Chaque fois que 
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possible, les fonctionnaires de la division des finances du siege ont assure une formation sur le 
terrain a }'occasion de missions portant sur d'autres questions. 

95. La majorite des fonctionnaires interroges par mes collaborateurs estimaient que le nombre et 
la nature des interventions d'urgence avait accru la complexite des operations d'administration 
financiere et de comptabilite et que sans formation et conseils appropries du siege, ils n 'etaient pas 
surs de s'acquitter convenablement des taches liees a la gestion des avances de caisse. 

96. Je note qu'en 1992-93, le Programme a commence a traiter les problemes concemant la 
gestion financiere des operations de terrain. En 1993, le PAM a mis en place une equipe 
d'intervention rapide comprenant des specialistes de chaque secteur vital pour les operations 
d'urgence, notamment la gestion financiere au niveau des bureaux de pays. L'expert financier de 
l'equipe sera charge d'etablir, au lancement d'une operation, un dispositif rationnel de gestion et 
de controle financier au niveau local, de donner des avis sur le recrutement du personnel approprie, 
localement ou au plan international, et sur la formation aux questions financieres; ii devra en outre 
assurer la transmission efficace des informations pour faciliter la comptabilite et le suivi des 
depenses. Le PAM envisage egalement de creer au siege un poste de controleur des bureaux de 
terrain , responsable de toutes les questions de gestion financiere et de formation pour tous les 
bureaux de pays. 

97. Je me felicite de ces initiatives et recommande que le PAM elabore un programme de 
formation complet a ]'intention des personnels des bureaux de pays, base sur Jes besoins 
identifies par Jes divisions des finances et des opfrations du siege. 

QUESTIONS FINANCIERES 

Introduction 

98. L'examen par mes collaborateurs des comptes du PAM, tels que presentes a l'origine pour 
verification, a fait apparaitre trois secteurs dans lesquels le Programme a dO proceder a 
d'importants ajustements. II s'agissait des engagements non liquides, des autres sommes a recevoir 
et des operations bilaterales. 

Engagements non liquides 

99. Lorsque le PAM souscrit une obligation de paiement, par exemple en etablissant un bon de 
commande ou un contrat, le montant vise est classe comme engagement de depense. Le passif 
represente par les engagements non regles en fin d'exercice est indique a la rubrique des 
engagements non liquides sur les etats financiers du Programme. 

100. Entre octobre et decembre 1993, le personnel du Programme a examine la validite des 
engagements non liquides, ce qui a conduit a l'annulation de certains qui etaient caducs ou 
surestimes. Mes collaborateurs ont note que cet examen par le Programme se basait sur des 
donnees incompletes concemant les depenses imputees aux engagements en raison du retard dans 
le traitement des releves des comptes d'avances de caisse provenant des bureaux de pays 
(paragraphes 59 a 61). 

101. Les comptes provisoires du PAM initialement presentes pour verification indiquaient un solde 
de 401 millions de dollars au titre des engagements non Iiquides. L'examen par mes collaborateurs 
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d'un echantillon de ces engagements selectionnes au hasard montraient que pres du tiers etaient soit 
caducs soit incorrectement evalues. En consequence, le PAM a mene une revue plus complete des 
montants relatifs a la majorite des engagements non liquides et releve de nouveaux engagements 
devenus caducs, representant plus de 31 millions de dollars. 

102. Le PAM a procede aux ajustements appropries des soldes et des chiffres afferents a ces 
montants dans les etats financiers . 

103. Je considere essentiel que le PAM exerce une surveillance attentive et continue des 
engagements non liquides afin de suivre avec precision le niveau du passif accumule au cours de 
l'exercice et son impact sur la situation de tresorerie. Je recommande que le PAM renforce Jes 
controles de suivi par des revues mensuelles des engagements non liquides. 

Sommes a recevoir 

104. Le solde des autres sommes a recevoir figurant dans l'Etat I represente les montants de 
diverses provenances dus au Programme a la fin de l'exercice 1992-93. Le solde reflete la valeur 
comptable de certains paiements principalement effectues par les bureaux de pays du Programme 
qui n'ont pas encore ete imputes a des engagements de depenses. Ces paiements sont classes 
comme depenses recouvrables localement jusqu'a ce qu'elles puissent etre comptabilisees sur les 
engagements appropries. Les regles du Programme stipulent que les depenses recouvrables 
localement doivent etre compensees dans les 90 jours. 

105. Les comptes provisoires du PAM initialement presentes pour verification indiquaient a la 
· rubrique des autres sommes a recevoir un montant de pres de 45 millions de dollars, dont quelque 
21 millions representant les depenses recouvrables localement. En comparaison, celles-ci etaient 
evaluees a 1 million de dollars dans les comptes 1990-91 du Programme. 

106. II ressortait de l'examen par mon equipe que de nombreux paiements d'un montant important 
etaient restes pendant longtemps classes comme depenses recouvrables localement sans que le 
Programme s'efforce d'identifier les engagements de depenses sur lesquels ces paiement devraient 
etre imputes. Mes collaborateurs en ont releve 750, evalues a plus de 10 millions de dollars, qui 
etaient restes en souffrance sur les comptes des depenses recouvrables localement pour plus de 90 
jours, dont beaucoup pour plus d'un an. 

107. A la demande de mes collaborateurs, le PAM a passe en revue les depenses recouvrables 
localement depuis longtemps en attente, ce qui a permis de detecter des paiements, evalues a plus 
de 5 millions de dollars, qui auraient du etre regulierement imputes a des engagements de depenses, 
et de reduire ainsi d'autant le solde des engagements non liquides. Le PAM a procede aux 
ajustements appropries des soldes et des chiffres afferents a ces montants dans les etats financiers. 
Le Programme a informe mes collaborateurs que les operations de regularisation des depenses 
recouvrables localement se poursuivaient et devraient etre achevees au cours de l' annee 1994. 

108. L'examen par mes collaborateurs, notamment des recentes mesures prises par le Programme 
pour resoudre ce probleme, montre que dans une certaine mesure, la classification impropre de 
certaines depenses recouvrables localement comme avoirs a ete compensee par un montant 
correspondant inclus dans le solde des engagements non liquides. 
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109. Commeje l'ai souligne au paragraphe 80 demon rapport, je recommande que le Programme 
introduise des mesures visant a compenser rapidement les depenses recouvrables Iocalement et a 
assurer que les registres comptables refletent fidelement et rationnellement les transactions 
financieres. 

Operations bilaterales 

110. Le Tableau 9 des etats financiers considere au titre des operations bilaterales les projets pour 
lesquels le PAM fournit aux donateurs des services sous forme d'achat et de livraison de denrees 
et produits non alimentaires a des destinations convenues. L'examen par mes collaborateurs du 
Tableau 9, tel que presente initialement pour verification, montrait que des depenses depassant 5 
millions de dollars n'avaient pas ete inscrites au regard des donateurs pertinents et que les recettes 
en especes relatives a ces depenses avaient ete incorrectement portees au Tableau 10 qui concerne 
les operations speciales d'urgence. Le Programme a procede aux ajustements appropries dans les 
deux tableaux. 

111. Le Tableau 9 indique 38 soldes negatifs au 31 decembre 1993, se chi ff rant au total a quelque 
11 millions de dollars. Ces soldes representent l'excedent des depenses et des engagements non 
liquides sur les fonds disponibles en fin d 'exercice. Dans 18 de ces cas, qui totalisent environ 2 
millions de dollars deficitaires, le Programme a informe les donateurs concernes que ces soldes 
devaient etre compenses par des fonds disponibles sur leurs comptes generaux relatifs aux 
operations bilaterales. 

112. Pour 19 autres cas, dont les soldes negatifs se montent a 2,5 millions de dollars, les fonds 
sur Ies comptes generaux des donateurs concernes sont insuffisants pour permettre au Programme 
d'adopter cette mesu·re compensatoire. Le Programme a informe mes collaborateurs qu'il serait 
demande a ces donateurs de fournir les fonds necessaires pour couvrir leurs soldes respectifs. 
D'apres ]'experience anterieure du PAM, on peut anticiper en toute probabilite une reaction 
positive de la part des donateurs, tout particulierement du fait que ces ·soldes negatifs resultent de 

( depenses encourrues pour des operations d'urgence complexes. 

113. Dans le dernier cas, le solde negatif de pres de 7 millions de dollars est considerablement 
superieur aux fonds disponibles dans Ies comptes generaux du donateur concerne. Le Programme 
a indique a mes collaborateurs qu'il procedait a un examen des depenses imputees a cette operation 
afin de remettre au donateur un rapport exhaustif sur les montants dus au PAM au regard de la 
quantite totale d'aide alimentaire transportee pour le compte du donateur. Le PAM a precise a mes 
collaborateurs qu'il avait bon espoir de parvenir a compenser en 1994 le solde negatif par le 
recouvrement de fonds effectivement dus par ce donateur. 

114. Tout en reconnaissant Ies efforts du PAM visant a mobiliser des fonds supplementaires aupres 
des donateurs pour couvrir les soldes negatifs, je considere essentiel que le Programme suive 
regulierement la situation financiere relative a chaque operation bilaterale afin d'eviter d'avoir a 
solliciter les donateurs pour ces compensations. Je recommande que le Programme examine 
mensuellement Jes depenses et la situation financiere pour chaque operation bilaterale. 

Pertes de change 

115. Dans sa declaration, le Directeur executif a indique que les pertes de change au cours de 
l 'exercice s'elevaient a 44 millions de dollars et portaient principalement sur les avoirs liquides 
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detenus en ECU (unite monetaire europenne). Pendant leur examen, mes collaborateurs se sont 
penches sur les circonstances de cette perte. 

116. Le Reglement financier du PAM (Article 8.2) stipule que 11 
.. .les sommes qui ne sont pas 

necessaires immediatement peuvent etre investies par le Directeur executif, en ayant presente a 
}'esprit la necessite d'assurer la securite, la liquidite et la rentabilite . "II . La Regle de gestion 
financiere 108.5 dispose que " .. . en ce qui conceme les placements, le Directeur executif consulte 
normalement les services d'investissemewm mis en place par la FAQ. Le Directeur executif peut 
aussi consulter des experts exterieurs appropries ... ". En 1992-93, les placements du PAM etaient 
detenus et geres par la Tresorerie de la FAQ. Des concertations entre la Tresorerie et le PAM ont 
eu occasionnellement lieu pour debattre du placement de fonds execedentaires. Le Reglement 
financier du PAM ni les Regles y afferentes n 'abordent specifiquement la question de la gestion des 
monnaies. 

117. Conformement aux instructions du PAM, Jes dons faits au Programme dans les monnaies 
principales autres que le dollar des Etats-Unis ne sont normalement pas convertis en dollars, mais 
conserves dans la monnaie d'origine. Cette pratique, jointe a de nouveaux dons re<;us en ECU et 
a la difficulte d'utiliser ces fonds pour faire des decaissements dans d'autres monnaies, s'est 
traduite par un accroissement des avoirs en ECU, puisqu'ils ne servent pas a effectuer de 
paiements. Ces avoirs en ECU sont passes de 49 millions (soit 59 millions de USD) en septembre 
1991 a 217 millions (soit 268 millions de USD) au 31 decembre 1992, date a laquelle ils 
representaient 51 pour cent du total des avoirs en especes du PAM (530 millions de USD). 

118. En juillet 1992, la Tresorerie de la FAQ a avise le PAM de }'important solde de ses avoirs 
en ECU. De cette date a decembre 1993, l'ECU s'est considerablement deprecie par rapport au 
dollar, diminuant ainsi le pouvoir d'achat des ressources en especes du PAM. Ces pertes de 
change ont ete en partie compensees par une augmentation des taux d'interets per~us sur les 
placements en ECU pendant cette periode. Le PAM evalue a environ 22 millions de dollars le gain 
rapporte par ces placements par rapport a des placements similaires en dollars. 

119. Pendant cette periode le PAM a maintenu sa pratique de conserver les donations et les 
contributions dans leur monnaie d'origine, ce qui a contribue a l'accroissement de ses avoirs en 
ECU. Comme les decaissements du Programme continuaient a etre principalement en dollars 
E. -U. , en novembre 1992 son compte courant dans cette monnaie etait epuise. Ce probleme 
temporaire de liquidite en dollars E.-U. s'est resolu lorsque sont parvenus a maturite les placements 
a terme en dollars. Cependant en janvier 1994, le PAM a modifie sa politique et commence a 
liquider les ECU et autres monnaies qui ne servaient pas aux decaissements. 

120. Je note avec preoccupation que le PAM a garde d'importants avoirs en ECU 
considerablement superieurs aux besoins . de decaissement et que cette disposition a permis 
I 'accumulation de ces avoirs pendant quatre mois durant lesquels l 'ECU a enregistre une 
depreciation marquee. En consequence, le PAM a subi une perte de 44 millions de dollars , qui 
a ete en partie compensee par un gain de 22 millions sur les interets per<fuS. Je constate cependant 
avec plaisir que le Programme a maintenant adopte la pratique classique d'assortir Jes avoirs en 
monnaies sur les decaissements prevus, minimisant ainsi I 'impact des fluctuations des taux de 
change sur le pouvoir d'achat. 



( 

Comptes de l'exercice biennel 1992-93 CFA: 38/13 Pegs 35 

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies 

121. Le PAM pourvoit aux arrangements relatifs aux pensions de son personnel en participant a 
la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Cette caisse est supervisee par 
le Comite des pensions du personnel des Nations Unies qui a commande en 1990 une evaluation 
actuarielle des avoirs et engagements de la caisse. Les resultats ont ete presentes et discute par le 
Cinquieme comite de l' Assemblee generale des Nations Unies en 1992. 

122. La Caisse des pensions a fait savoir a I' Assemblee generale que les resultats de I' evaluation 
actuarielle indiquaient au 31 decembre 1990 un deficit equivalent a 0,57 pour cent du total des 
remunerations au titre des pensions, ce qui represente un progres par rapport au chi ff re de 3, 71 
pour cent au 31 decembre 1988. Le Comite des pensions n'a pas formule de recommandation a 
I' Assemblee generale quant a la necessite de contributions additionnelles pour couvrir le deficit. 
En consequence, le PAM n'a pas juge necessaire de prevoir une provision pour engagement 
eventuel dans ses etats financiers. 

Regles comptables communes 

123. En 1993, apres examen du rapport final du Groupe de travail des Nations Unies sur Jes regles 
comptables, le Comite administratif de coordination a approuve des regles comptables communes 
officielles pour le systeme des Nations Unies. Elles ont par Ia suite ete enterinees par 1' Assemblee 
generale des Nations Unies. En 1993, en concertation avec mes collaborateurs, le PAM a entrepris
une revue de ses etats financiers pour recenser les modifications necessaires propres a assurer leur 
conformite a ces normes. Cet examen sera acheve pendant l'exercice 1994-95 dans le but 
d'appliquer tout changement necessaire aux comptes relatifs a cette periode. 

Systeme de controle des stocks 

124. J'ai examine l'inventaire des biens materiels durables au siege du PAM et juge satisfaisants 
les resultats. Mon equipe a controle les achats, inspecte les biens au cours de ses visites sur le 
terrain et examine les pertes. Au 31 decembre 1993, les stocks etaient evalues a 95 millions de 
dollars ( contre 41,5 millions en 1991). 

Profits et pertes 

125. J'ai examine, et juge satisfaisants Jes resultats, Jes details relatifs aux paiements 
compensatoires, Jes versements a titre gracieux, les pertes et Jes montants passes par profits et 
pertes, d 'une valeur de 8, I millions de dollars, qui m 'ont ete presentes par le Directeur executif 
avec Jes etats financiers du PAM conformement au Reglement financier. Je suis satisfait des 
informations et explications qui m'ont ete foumies ace sujet et n'ai pas d'observation a formuler. 
Aucun cas de fraude ou de presomption de fraude ne m'a ete signale. 
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Remerciements 

126. Je tiens a exprimer mes remerciements au Directeur executif et a ses collaborateurs pour 
!'esprit de cooperation dont ils ont fait preuve et l'aide qu'ils m'ont apportee au cours de la 
verification des comptes. 

(signe sur la copie originate) 
Sir John BOURN 

ContrOleur et Verificateur general des comptes, 
Royaume-Uni 

Commissaire aux comptes 

19 j uillet 1994 
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A: 

ETATS FINANCIERS 1992-93 DU PROGRAMMEE ALIMENTAIRE MONDIAL 

OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Le Comite des politiques et programmes d'aide alimentaire du Programme 
alimentaire mondial 

J'ai examine les Etats financiers ci-apres du Programme alimentaire mondial, numerates de I a III, 
ainsi que les tableaux y relatifs pour l'exercice financier termine le 31 decembre 1993, 
conformement aux normes communes du Groupe des verificateurs exterieurs des comptes des 
Nations Unies, des institutions specialisees et de l'Agence intemationale pour l'energie atomique. 
J'ai notamment effectue un examen general des procedures comptables et procede aux verifications 
par sondage des pieces comptables et autres documents justificatifs que j'ai jugees necessaires en 
l 'occurence. 

Je suis d 'avis que les etats refletent fidelement la situation financiere en fin d'exercice et les 
resultats des operations pour l'exercice considere, qu'ils ont ete prepares conformement aux regles 
comptables etablies et que les operations etaient conformes au Reglement financier et aux 
autorisations des organes deliberants. 

J'ai egalement etabli, comme d'habitude, un rapport detaille sur la verification des etats financiers 
de 1992-93, conformement aux dispositions du Reglement financier du Programme alimentaire 
mondial. 

(signe sur la copie originate) 
Sir John BOURN 

Controleur et Verificateur general des comptes, 
Royaume-Uni 

Commissaire aux comptes 

19juillet 1994 
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--(cERTIFICATION DES ETATS FINANCIERsi ~ --------

RESUME DES PRINCIPALES REGLES COMPTABLES 

ETAT I 

ETAT II 

ETAT Ill 

ET 

TABLEAUX CORRESPONDANTS 

D'apres les informations dont je dispose, les Etats financiers et tableaux correspondants refletent fidelement 
toutes les transactions effectuees et celles-ci ont ete correctement comptabilisees . 

(signe sur la copie originale) 
Catherine Bertini 
Directeur executif 

Rome, 15 juillet 1994 
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--1 RESUME DES PRINCIPALES REGLES COMPT ABLES APPLIQUEES 

1. Exercice financier 

L'exercice financier du Programme est biennal. II porte en I 'occurence sur les deux annees civiles 
1992 et 1993 et inclut les annonces de contributions de la periode de contribution en cours, qui 
prendra fin le 31 decembre 1994. 

2. Base comptable 

Les etats financiers du Programme ont ete etablis sur la base du cout historique. Taus les comptes 
sont presentes en dollars des Etats-Unis (USD). 

3. Conversion 

Les avoirs et engagements (autres que les annonces de contributions a recevoir au titre de la RAIU 
qui ont ete exprimees en USD au taux en vigueur au moment de l 'annonce) dans des monnaies 
autres que le dollar des Etats-Unis ont ete convertis en dollars sur la base des taux de change 
pratiques pour les operations de l'ONU a la fin de l'exercice, qui sont proches des taux pratiques 
sur le marche. 

Des gains et pertes de change peuvent apparaitre: 

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

( ) b) en cas de reevaluation des avoirs en monnaies autres que le dollar a la suite des 
changements du taux des Nations Unies. 

Ces differences sont portees au credit ou au debit des recettes accessoires, sauf dans le cas: 

a) des contributions r~ues ou a recevoir - elles sont imputees sur les contributions 
attendues des donateurs; 

b) des ressources extrabudgetaires - elles sont portees au credit ou au debit des projets 
correspondants. 

4. Comptabilisation sur la base de l'exercice et sur la base de la gestion 

Les etats financiers ont ete etablis en comptabilisant les operations financieres a la fois sur la base 
de l 'exercice et sur la base de la gestion. 

Le traitement specifique des principales categories de recettes et de depenses est precise ci-apres. 
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4.1 Annonces de contributions ordinaires 

Les ressources sont inscrites aux sommes a recevoir lorsqu 'elles sont annoncees. 

Les annonces sont portees aux recettes a la reception des contributions en especes ou en 
produits. 

Les contributions annoncees en termes monetaires sont comptabilisees a la valeur indiquee. 
Les contributions annoncees en volume de produits sont enregistrees au moment de 
l'annonce a leur valeur calculee sur les cours du marche mondial ou aux prix de la 
Convention relative a !'aide alimentaire (CAA) pour la campagne correspondante, ou encore 
a un cours approximatif tenant compte des prix moyens indiques par les donateurs. 

La valeur des produits r~us au titre des contributions annoncees est calculee au depart sur 
la base d'estimations. Ces estimations sont ensuite ajustees a la reception des pieces 
comptables foumies par les donateurs. Tant que ces documents n 'ont pas ete re(_(us, les 
comptes comportant des contributions a recevoir au titre de precedentes periodes de 
contribution ne peuvent pas etre clos. 

4.1.1 Convention relative a l'aide alimentaire 

Conformement a la Convention relative a l'aide alimentaire, les produits sont evalues 
a des prix determines pour chaque Campagne agricole par la Convention. Les 
contributions en especes servant a financer les frais de transport sont fixees a un taux 
etabli par la Convention. Les sommes correspondantes sont portees sur les comptes 
du Programme au moment ou elles sont annoncees. 

4.1.2 Operations prolongees en faveur des retugies 

Les ressources sont inscrites aux sommes a recevoir lorsqu'elles sont annoncees et aux 
recettes lorsqu 'elles sont versees. 

Les contributions annoncees en valeur sont comptabilisees a la valeur indiquee. La 
valeur des contributions annoncees en volume de produits est comptabilisee, 
lorsqu'elles sont r~ues, aux cours du marche mondial, ou aux prix de la Convention 
relative a l 'aide alimentaire pour la Campagne agricole correspondante, OU a un cours 
approximatif tenant compte des prix moyens indiques par les donateurs. 

Toutes les sommmes a recevoir se rapportant aux ressources ordinaires sont 
compensees par un montant equivalent inscrit dans la rubrique engagements au titre 
des annonces de contributions et contributions non encore per~ues, en attendant leur 
recouvrement. 

4.2 Reserve alimentaire internationale d 'urgence 

Les contributions de produits sont comptabilisees comme des sommes a recevoir quand elles 
son t annoncees, sur une base annuelle, et sont traitees corn me des recettes lorsqu 'elles sont 
r~ues . Les contributions en especes, y compris celles concemant le Compte d'intervention 
immediate, sont comptabilisees comme des sommes a recevoir lorsqu 'elles sont annoncees, 
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traitees comme des engagements quand elles sont re<;ues et comptabilisees comme des 
recettes quand elles sont depensees. 

Les contributions annoncees en valeur sont comptabilisees a la valeur indiquee. Les 
contributions exprimees en volume de produits sont comptabilisees, lorsqu'elles sont re<;ues, 
aux cours du marche mondial, ou aux prix de la Convention pour la campagne agricole 
correspondante, ou encore a un cours approximatif tenant compte des prix moyens indiques 
par les donateurs. 

Les sommes a recevoir se rapportant a la Reserve alimentaire internationale d'urgence sont 
compensees par un montant equivalent incrit dans la rubrique engagements au titre des 
annonces de contributions et contributions non encore pen;ues, en attendant leur 
recouvrement. 

4.3 Departement des affaires humanitaires 

Les prets dus au titre du Fonds central autorenouvelable d 'urgence (CERF) sont portes 
comme des engagements lorsqu'ils sont re<;us. 

4.4 Ressources extrabudgetaires 

Les principales categories sont les dons bilateraux, les articles non .alimentaires, les fonds 
fiduciaires, les contributions aux operations speciales et le Programme des administrateurs 
auxiliaires. 

Les contributions sont comptabilisees comme des recettes des fonds quand elles sont re<;ues 
et les depenses sont comptabilisees sur la base de l'exercice. 

4.5 Autres recettes 

Les contributions negociees avec les gouvernements des pays beneficiaires pour couvrir les 
depenses locales d'execution du Programme sont comptabilisees sur la base de la gestion. 

Les recettes accessoires sont comptabilisees sur la base de la gestion, exception faite des 
interets bancaires et des revenus des placements qui sont comptabilises comme des recettes 
de l'annee a laquelle ils se rapportent. 

4.6 Depenses 

Les depenses sont comptabilisees sur la base de l'exercice et, en dehors des depenses de 
personnel, comprennent: 

a) les decaissements (produits, especes et services) pour les activites de l 'exercice 
biennal en cours; 

b) les engagements non liquides correspondant: 

i) a des contrats ou commandes fermes passes durant l 'exercice en cours; 
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ii) a des subventions servant a couvrir les frais de transport interieur, 
d'entreposage et de manutention (TIEM) (la date de delivrance du 
connaissement est prise pour base) sauf pour les engagements pris au titre 
des operations bilaterales, pour lesquels la base est la date de la demande 
de delivrance d'ordre d'expedition; 

iii) au fret evalue SUr la base de !'acceptation d'une demande de reservation OU 

de l'affretement d'un bateau au 31 decembre. 

c) les decaissements impliquant des depassements par rapport aux sommes 
comptabilisees pendant l'exercice biennal precedent com me engagements non liquides; 

d) les sommes necessaires pour couvrir les services administratifs fournis pour les 
operations bilaterales et speciales et le Programme des administrateurs auxiliaires. 

4.7 Matl!riel 

Le cout du materiel pour le Programme et les fonds fiduciaires est impute sur les depenses 
au moment de l'achat. II figure dans l'etat des avoirs et des engagements a la valeur 
comptable de 1 dollar. 

4.8 Surestaries et primes de cell!ritl! 

Les surestaries sont traitees comme des sommes a recevoir. _Les montants en question sont 
acquittes en les compensant a !'aide des primes de celerite, OU de paiements effectues par 
les pays beneficiaires ou, le cas echeant, de sommes recuperees sur les subventions 
accordees aux pays beneficiaires pour le transport interieur, l'entreposage et la manutention 
(TIEM). Les primes nettes de celerite sont a payer aux pays beneficiaires. 

4.9 Pertes de produits 

Les pertes de produits recouvrables aupres des assureurs ou des transporteurs sont 
comptabilisees comme sommes a recevoir, le cas echeant. Les pertes qui ne peuvent etre 
recuperees sont imputees sur le Fonds de reserve pour les assurances. 

5. Dl!penses de personnel 

Les depenses de personnel sont imputees sur les depenses de soutien et d'administration et sur les 
fonds des depenses de soutien. 

Le total des depenses effectives de personnel est impute selon un bareme preetabli pour les 
di ff eren tes classes. 

Les indemnites dues au personnel des services generaux a la cessation de service sont entierement 
couvertes: Les frais de rapatriement ne sont imputes qu'au fur et a mesure des depenses. 
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6. Fluctuations des taux de change pour les depenses de personnel et autres 

La partie des depenses de personnel dans la monnaie du pays ou se trouve le siege du PAM est 
imputee au taux de change budgetaire. Les gains OU pertes dus a la difference entre le taux 
budgetaire et les taux reels au moment du paiement ainsi que les gains ou pertes concemant les 
depenses autres que celles de personnel engagees dans d'autres monnaies que le dollar des Etats
Unis, lorsqu'ils sont identifies, sont indiques separement dans l'etat des recettes et des depenses. 
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---1IETATS ET TABLEAUX CORRESPONDANTS -I -------

ETAT I 

ETAT II 

ETAT Ill 

ET 

TABLEAUX CORRESPONDANTS 1 - 13 
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ETAT DES AVOIRS ET DES ENGAGEMENTS· Etnt I 
AU :ll DECEMI3RE 1993 

(EN MILLIONS DE DOLLARS) 

AYO IRS 
Avoirs liquides 

Espcces en banque, en caissc ct en cours de transfer1 
Dcp01s en banque et comrtes bancaires portanl intcrct 

TOTAL DES AVOIRS LIQUIDES 
Sommcs a rcccvoir 

Conlribulions non pcr~ucs des donateurs au titre de: 

Onzicme ct douzieme period es de contribution (tableau 2. 1) 
Treiziemc periode de contribution (tableau 2.2) 

Quatorzicme pcriodc de contribulion (tableau 2.3) 
Quinzieme pCriode de contribulion (tableau 2.4) 
Opcralions prolongees en favcur des refugies (tableau 2.5) 
Convenlion relative A l'a idc alimentaire (tableau 3) 
Reserve alimentaire intemalionalc d'urgence (tableau 4.1) 

Compte d'inlervcntion immediate (tableau 4.3) 

TOTAL DES SOMMES A RECEVOIR 

Soldcs des fonds re~us au titre de la Reserve alimcntaire inlemationale 
d'urgence (tnbleau 4.2) 

Autres sommes a recevoir 
lnlerets echus 

ENGAGEMENTS 
Sommes 8 payer 
Engagemenls non liquides 
Preis DAH/CERF 

TOTAL DES AVOIRS 

31 d6cembre 1993 

33,6 (e) 

465,7 

12,9 
39,3 

411 ,8 
366,2 

3,9 
458,9 

0,9 

499,3 (b) 

1 293,9 

21,6 

37,2 
2,0 

1 854 0 (c) 

26,4 
370,5 (d) 

13,5 
Soldes des fonds r~us au titre de la Reserve alimcntaire intemationale d'urgence (tableau 4.2) 
Soldes des fonds r~us au titre du Compte d'intervention immediate (tableau 4.4) 6,2 
Fonds fiduciaires (tableau 8) 22,2 
Operations bilaterales (tableau 9) 66,3 
Operations d'urgence speciales (tableau JO) 34,8 
Programme des administrateurs auxiliaires (tableau 11 ) 1,9 
Fonds d'assurance (tableau 12) 1,5 
Fonds des frais de soutien (tableau 13) 8,9 
Fonds de roulement 1,0 

Total partia l 

Contributions non per~ues 

TOT AL ENGAGEMENTS 

EXCEDENT DES AVOIRS SUR LES ENGAGEMENTS 

Rcsullant de· 
Excedents reportes de l'exercice biennal precedent 
Credils correspondant aux depenscs des periodes precedentes 

(DCpcnses de soutien aux programmes et d'administration) 
Excedent des recettes sur Jes depenses I 

(ExcCdent des depenses sur les recettes) 

TOTAL 

553,2 

1 293,9 (e) 

1 847, 1 

6,9 

61,5 

2,0 

(56,6) 

6,9 

(•) Y compris un solde de 3,5 millions de dollars provenant de comples en monnaie non convertible. 
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31 d6cembre 1991 

18,8 
399,2 

418,0 

19,5 
61,8 

559,0 

89,0 
3,0 

90,8 

823,1 

20,8 
6,8 

1 268,7 

18,4 
255,1 

30,3 

11,3 
42,5 
19,9 

1,0 

1.4 
3,2 
1,0 

384,1 

823,1 

1 207,2 

61,5 . . 

46,1 

2,3 

13, 1 

61,5 . 

Cbl Comprend lcs Ressources du PAJvl S 143,6 m; RAJU S 121,Sm; Cll S 6.2m; Fonds liduciaircs S 28, lm; Operalions bilalerales: 
S 128,0m; Operations d'urgence speciales S 60,9m; Programme d'admini straleurs auxiliaircs S 2,0m; Fonds 
des frais de soutien S 9,0m. 

Cc) Y compris le mobilier, le materiel el les vehicules. pour une valeur nominale de I dollar. 
(d) Y compris les projets: S 273,2m; operations bilaterales S 6 J,7m; opt.l.rations d'urgence spiciales S 26,lm; 

dcpcnses de soutien aux programmes et d'administralion $ 3,3m; autres activites extra-budgctaires S 6,2m. 
<•> Voir le Resume des principales regles comptables appliquees. 
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ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES (PRODUITS ET ESPECES)- Etat Il 
AU TITRE DES RESSOURCES GENERALES DU PROGRAMME 

POllH l.'f:.Xl\l<CICE FINANCIER 1992-93 
(EN MILLIONS DF. DOLLARS) 

RECEUES 

Contribulions 
Onzieme et douzic!me p¢riodes do conlribulion (tableau 2.1) 
Trcizieme p¢riode de contribution (tahleau 2.2) 
Quatorzieme p¢riode de contribution (tahleau 2.3) 
Quinzic!me ptriode de contribulion (tableau 2.4) 
Operations prolongees en faveur des rc!fugic1 (talileau 2.S) 
Programme d'allc!nualion des efTcls de• cal.strophes (tahleau 2.6) 
Convention relative a l'aide alimcntaire (tahleau 3) 
Reserve alimentaire intemationAlc d'urgcncc (tahleau 4.2) 
Compte d'intervenlion immedialc (tahleau 4.4) 
Contributions des gouvememenls tienc!liciaires 

aux dcpcnses locales de fonclionncmcnl 
Ruettes accessoires neltes 
Contributions aux frais de soulien 
Transfcrts en provenance (vcrs) d'autres fonds (tableau 4.3) 

1992-93 

13,0 
13.1 

645,5 
377,3 
669,2 (•) 

9,7 
13,0 (b) 

912,7 (•) 
39,4 (•) 

2,5 
14,9 (c) 

26,7 (d) 

(7,5) 
Remboursement d'allocations non utilisUs 1u titre des 111icles non alimentaircs 
Transfcn d'Operalions d'urgence sp¢ci1le 1chevees · 

TOTAL DES RECETTES 

DEPENSES 

Projets de dcveloppement (tableau 6) 
Oper1tions_prolongees en faveur des rc!fugics (tableau 6) 
Operations d'urgence (tableau 6): 

Rc.ssources g~mles 
Reserve 1limentairc intemationale d'urgcnce 
Compte d'intenvention immediate 

Depenses lotales afferentes aux projets (tableau 6) 

Depenses de soulien aux programmes el d'administration (tableau 7) 
Ajustements dils aux variations des lllux de change conccmant Jes 

dcpcnses de soutien ct d'administration 
Ajustcments COOecmMI lcs demandes d'indemnisation 
RC..pprovisionnement des fonds d'as~urancc (tableau 12) 
Pertes, JlfOlits ct pcrtcs. credits 

DEPENSES TOTALES 

Autorisatioo de logistiquc d'urgence 
Allocation au titre des articles non alimentaircs 

DEPENSES TOTALES, ALLOCATIONS COMPRISES 

EXCEDENT DES RECETTES SUR LES DEPENSESI 

. ( EXCEDENT DES OEPENSES SUR LES RECETTES) 

(•) Net des frais de soutien. 

2 729,5 

870,B 
746,9 

27,7 (•) 
912,7 

39,4 

2 599,5 (1) 

188,6 

(6,5) 

0,8 
0,3 

2 782,7 

1,4 (g) 

2,0 

2 786,1 

(56,6) 

1990-91 

70,9 
698,6 
451,8 

429,2 

15,4 
297,6 

2,6 
47,7 

3,5 
0,6 
0,7 

2 018,6 

991,5 
489,0 

61,1 
297,6 

1 839,2 

156,7 

6,3 
0,1 

0,7 

2 003,0 

2,5 

2 005,5 

13,1 . 

(b) Soil 13,3 millions de dollars du tableau 3 moins I' allocation aux Fonds des trais de soutien de 0,3 millions (tableau 13). 
(c) Lenccettcs acccssoircs ncltes sc decomposent 1insi: lnler~ts net, SB.4 millions; Pertcs dues au change 44,0 millions; Autres 

reccttcs: O,S million. 
(d) IPR 12. 7 mi ll ions; RAJU 12.9 millions; Cll J,1 million. 
(•) DCpenses 1u titre des 1llocalions annuelles prelcvees sur les rcssources gencrales, conformemenl i !'Article S(a) des 

R~les g~mles du PAM. 
(I) Y compris 76,6 millions correspondant j des expeditions en transit pour lesquelles aucune attestation de livraison 

n'• encore ~16 ~ue. 

(g) Dont reapprovisioMemenl: 3,0 millions et retraits: 4,4 millions. 

ETAT II 
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ETAT DES MODTFICATIONS DE LA SITUATION FINANCJERE - Ehlt III 
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1992-1993 

(EN MILLIONS DE DOLLARS) 

Fonds nu titre des operations ordinaires 

E.n1rill_ 
Contributions en especes des donateurs (9 ) 

Intt\rcts pcr~us 
Autres reccttes 
Transfcrt d'autres fonds (fiduciaires) 

Total partial 

Sorties 
Depcnses au titre des projets (bl 

Depenses de soutien aux progranunes et d'administration 
Intcrcts verses a d'autres fonds (fiduciaires) 
Autres depenses 
Allocations a d'autres fonds (fiduciaires) 

Total partial 

TOTAL 

Mouvements des autres fonds (fiduciaires) 

En trees 
Operations bilaterales 
Operations d'urgence speciales 
Fonds fiduciaires 
Programme d'administrateurs auxiliaires 
Fonds des frais de soutien 

Total partial 

Sorties 
Operations bilaterales 
Operations d'urgence speciales 
Fonds fiduciai res 
Programme d'administrateurs auxi liaires 
Fond des frais de soutien 

Total partial 

TOTAL 

Fonds de roulement et modifications financieres 

Augrnentntion (diminution) des dettes exigibles 
Diminution (augmentation) des sommes a recevoir 
Augmentntion des fonds d'assurance 
Prelevement pret CERF 

TOTAL 

Augmentation des depots en especes et en banque 

Depots en caisse et en banque en debut d'exercice 

Dep0ts en caisse et en banque en fin d'exercice 

1992-93 

1 451,9 
70,9 

0,5 

1523,3 

1 260,8 
180,9 

7,8 
45,1 

3,7 

1 498,3 

25,0 

297,1 
167,9 
36,0 

3,8 
14, 1 

518,9 

281,3 
151,0 
23,7 
2,8 
9,0 

467,8 

51 , 1 

8,0 
(16,4) 

0, 1 
13,5 

5,2 

81,3 

418,0 

499,3 

Pags 51 

1990-91 

846,6 
43,3 
13,5 
4,2 

907,6 

G16,8 
159,6 

13,0 
0,9 
2,1 

792,4 

115,2 

254,3 
150,1 

29,8 
3,3 
7,1 

444,6 

228,2 
132,5 
24,3 
3,6 

10,5 

399,1 

45,5 

(3,0) 
7,9 
0,5 

5,4 

166,1 

251,9 

418,0 

(8) Y compris Ies contn1mtions en especes au titre de la RAlll, du Cll et de la rubrique Especes en remplacement de produits. 
(b) Y compris Ies dcpenses au titre de la RAIU, du Cll et de la rubrique Especes en remplacement de produits. 
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VENTILATION DES RECE'ITF.S ET DES DEPENSES PAR TYPE DE RECE'ITE- Tabltau J 
(PRODUITS ET ESPECES) 

POUR L'EXERCICE RNANCIER 1992·93 

(EN Mll.LJONS DE DOLLARS) 

RECEITES 

Coo1n1>ulions 

Oru.iEme el douzjEme ~riodes de conlnbulion (l.a.bleau 2. 1) 

Treiz.i~me ~riode de oonlrihutioo (uhleau 2.2) . 

Qualorz.iEmc periodc de conlribution (l.a.bleau 2.3) 

QuinziEme ~riode de con1nbution (1.a.bleau 2.4) 

O~rations prolongies en faveur des rHugi61 (tableau 2.S) 

Programme d':at1Enua1ioo des efTeis des cawtrophes (tableau 2.6) 

Convention relative • taide alimenlairc (tableau 3) 

R~rve alimet1taire inlenul ionale d'urgetJU (tableau 4.1 ) 

Comple d'inlerveotion imml<liale (tableau 4.3) 

Conlnl>utions des gouvemements Mn ff tci.a.ires &IU dEpeoses locales de 
fonctiormemeot 

Recenes acccssoires nelles 

Contnbu1ions aux fra.is de soulieo 

Transfert sur CD (Tableau 4.3) 

RECEITES TOTAL.ES 

DEPENSES 

l•I 

Projcts de dMloppemcnt (tableau 6) 

Opentioru prolongtn en faYl:ur de. n!fugjtt (tableau 6) 

OpCntion.s d'urget1c:e (tableau 6): 

Rcuources gmEnlca 

Rtacrvc alimentaire intematiorulc cl'urgenc:e 

Compte d'inLctvcntion immldi.itc 

~ de sou lien aux progn.rnmea ct d'administntion (llbleau 7) 

Ajuslcmenls relatifa aux dCperuca de soulien aux progn.rnmea ct d'admindtration 

dia awe va!Utions des Lawe de ch.angc. 

Reapprovisionncment des FondJ d'auun.nc:e (llbluu 12) 

Pertu, profits el pcrtes, cridila 

DEPENSES TOTAL.ES 

Autoriulion de logiiliquc d'urgcnce 

ADoca lion au titre dee articles non alimentaires 

Nwlcmenu 

DEPENSES TOTAL.ES Y COMPRlS ALLOCATIONS 

( EXCEDENT DES DEPENSES SUR LES RECEITES) 

Net des frw de aoutim. 

Total 

13,0 

13,1 

645,5 

377,3 
669,2 (I) 

9,7 
13,0 (b) 

912,7 (I) 

39,4 (I) 

2,5 

14,9 (c) 

26,7 (d) 

(7,5) 

2 729,5 

870,8 

748,9 

27,7 (T} 

912,7 

39,A 

2 599,5 (g) 

188,6 

(6,5) 

0,8 

0,3 

2 782,7 

1,4 (I) 

2,0 

2 786,1 

(56,6) 

12,6 

6,5 

462.2 

254,3 

399,7 

9,2 

482,7 

1 627,2 (•) 

683,0 
431 ,1 

13,9 

-482,7 

1 610,7 (b) 

1 610,7 

16,5 c II 

1 627.2 

0,4 

6,6 

183,3 

123,0 

269,5 

9,7 

3,8 

430,0 

39,4 

2,5 

14,9 

26,7 

(7,5) 

1 102,3 

187,8 

317,8 

13,8 

'430,0 

39,A 

988,8 

188,6 

(6,5) 

0 ,8 

0 ,3 

1 172,0 

1 ,4 

2,0 
(16,5) c II 

1158,9 

(56,6) 

lbl Soil 13,3 millioru de do!bn du llblc:.>u 3 moina r&Uocation de 0,3 million aux Fonds des frail de aouticn (tableau 13). 
lcl 

Les reccncs accessoires ncnes ae dtcompoaenl ainsi: lnltRla neu: 58,4 millions; pertcs duca au ch.ange: 44,0 million.a; Au1Tc1 rcccnea: 

0, 5 million. 

Cdl IPR S 12, 7 millions; R.AIU S 12,9 millioru; Cil S 1,1 million. 
Col 

Y compris 403,8 million.a au litre dea &~c:ea en rcmplaccmcnl de produill, n!plltis comme auit: Ressources ordiiuircs: 97,-4 million&, 

IPR: 120,6 millions; CM: 9,2 millions, RAJU: 176,6 million.a. 
Cf) 

IXperuca au titre des &U<>Qtioru aruiueUca pn!lc:vCes nu lea reaaourua gmmlea, conformEment i r Article 5(a) dco RcgJca genCralea 

du P.AM. 
Col 

'\'. compris 76,6 millioru c:orrespond.tnl i dea expeditiona en tnruit pour lesqucUea aucunc attestation de tivnison n'a mcore li t ~uc. 
lhl 

Y eompris Jes achats cffcctuea i partir de la rubriquc ~en rcmplaccmenl de produill: 393,5 millions, n!pW< comme auit: 
Programme ordinairc: 97,2 milliona, IPR: 119, 7 milliona ct RAJU: 176,6 milliona. 

II I . . milli . • • milli Don!: reapprovu1onncmenl: 3,0 on.s cl rc:tnill: ..... ona .• 

C 
1 1 Easenlicllcmcnc u~tion de contnbutions aruionc«s en produits mw riglcc.s en es~ces cl rcgJcmenl en es~ces de dcmandes 

d'indCtnl\Wtion par lea a.s.rurcun cl tnruportcun. 

Tsb/eau 1 
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RESUME DES TRANSACTIONS - Tableau 2.1 

ANNONCES DE CONTRIBUTIONS ORDINAIRES - ONZIEME ET DOUZIEME PERIOD ES DE CONTRIBUTION 1985-88 
EXERCICE FINANCIER 1992-93 

(EN MILLIERS DE DOLLARS) 

Annoncee de oontr1butlon1 - NOIN811e• annonc:et de conlr1butlon•. 

Peyt eyent annonc6 d81 contribution• Sotde 6 r800uvrer ajuetements, trenefarta at 
au 1 Janvier 1992 contribution• devenuM caduqu. 

Qt:IZIEME PERIODE DE CONTRIBUIJ.9..!ift~ 

Allemagne 9 
Ar a b i e s a o u d i t e (a) 6875 (6 875) 
Et at s-U n i s d'A mer i q u e 194 

TOTAL 6875 (6672) 

DQUZIEME PEBIQDE DE CQtHBIBUIIQ~ 1!:!~ 

A 11 ema g ne (10) 

Malaysie 5 (5) 
Pays-Bas (6) 
N o u v e 11 e-Z e I a nd e 485 (17) 
Norvege 17 (2) 
Et at s-U n i s d'A mer i q u e 12074 218 

Yemen 5 

TOTAL 12 586 178 

TOTAL GENERAL 19 461 (6 494) 

Les contributions en especes ont ~e annoncees en dollars des Etats-Unis ou :o momaie locale convertie en dollars E.-U. 
(a) Y compris les contributions non acquittees annulees (voir tableau S). 

(b) Etat JI 
(c) Etat I 

AnnoncM de contributlone 

. Montents~ Solde 6 l"800\MW 

au 31 dbmbfe 1993 

9 

194 

203 

(10) 

(6) 
468 

15 
12292 

5 

12749 15 

12952 15 

(b) (c) 

~ 
I:>-
~ 
QI 
c::: 
~ 

C") 

~ .. 
w 
~ ... 
w 

l 
QI 

°' (,) 



Pep epnt ennone6 dee contr1butlOM 

Algerie 
A r g e n t i n e (1) 

Austr1lic 
B re si I 
C~nada 
D1nemarlc 
Equateur 
Egyptc 
Communaule europecnne 
Fi dj i 
France 
Allemagne• 
or~ce 

Ita Ii e 
itpon . 
Jordanie 
L~dotho 
Madagascar 
Maiay!ie 
Ma roe 
Pays-Bas 

Nou vel I c-Zel and e 

N
. . . (•) 
1gcr 

Panama 

r 

;:":-· .· 

RESUME DES TRANSACTIONS - Tableau 2.2 
ANNONCES DE CONTRIBUTIONS ORDINAIRES -TREIZIEME PERIODE DE CONTRIBUflON 1989-90 

EXERCICE FINANCIER 1992-93 
(EN MILUERS DE DOLLARS) 

·· .. :-: 

Annoncee de contr1butl<>M -

Solde Iii recou'tnlf eu 1 J•nvltlr 11192 

ProduRI 

1 297 

2670 

; 524 

200 
4702 

:\=" 1535/ 

E1ptcn 

50 

638 

100 

14 

793 

·:;::: .::=-:.-.:. 

Tolel 

50 
1 297 

. 3208 

100 
, 524 

14 

200 
5495 

·1535 . 

,,. I :.·,) ::·,'.:,239.: =·.:., ::.', \::j .:·:- .· ·239 . 
389 

. •, -.. : 

389 

, .• , 6st 

'14 · 

. 1 3-42 
644 

'

:'.;::;, 66f . 
22 22 

2 
··-.·. 

14 

63 

126 

37 

=:·· ; 

2 

14 
14 

1405 

770 

37 

Nolmlllee ennonC91 de 

contr1butlone, •Justemenl• traaferta 

et conlrlbutlone d•Yenuee ceduquee 

Produb 

; (1 014) 

(t 827) 
45 

(1941) 

" (i.193) 

(389) 

'•(ssh 

.:: . ··:;. 

::' . '{e) 

.:: (1342) 
(35) 

.·.;.· !· 

:.··-:;:: -:- .' 

Ee~ 

24 

(1 470) 

3 

18 

16 

(1) 

(63) 

(123) 

(37) 

Tolel 

(990) 

(1 627) 

.cs 

(3 411) 

3 

(11S3) 

(389) 

(657) . 

18 

16 

(8} 

(1) 

(1 405) 

(158) 

(37) 

ProduRI 

1 656 

(103) 
45 

200 
2 761 

342 

97 

339 

Montenll~ 

E1ptcn 

50 

33 

100 

(68-4) 

3 

40 

16 

2 

7 

3 

Tolel 

50 

1689 

100 

(103) 
45 

200 

2 077 

3 

342 

97 

.co 
16 

2 

7 

342 

Annoncee de contrlbutlonl -

Solde Iii recouvrer 1u 

31d6cembre1993 

Produllll &~ 

1 297 

529 

14 

7 

1-42 

8 

6 

270 

Tot.I 

1 297 

529 

1.C 

7 

142 

8 
6 (b) 

270 

l .. 
°' .ei,. 

C') 

~ 
Col 
~ ... 
Col 

~ 
0-
~ .. 
c: 
!"' 
11.J 
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Philippines 16 16 (2) (2) 

Arabie saoudite 7 500 ! 500 

Sri Lanka 14 14 (14) (14) 

Suede 940 940 4 336 4 336 5 276 5 276 

Republiquc arabe syrienne 22 22 (13) (13) 

Thai I and i e (c) 35 35 (35) (35) 

Turqui e 102 102 (102) (102) 

E t a t s - U n i s d'A m e r i q u e 27 103 9 104 36 207 (31 191) 999 (30 192) (4 088) 7 026 2938 

Viet Nam 16 16 2 2 18 18 

Zambie . 
TOTAL GENERAL . 50907 10918 61 825 (35 165) (647) (35 812) 6 525 6 615 13140 

(d) (e) 

Les contributi .:>ns en especes ont etc annoncees en dollars des Etats-Unis ou en monnaie locale convertie en dollars E.-U. 
Les contributions inferieures a 500 dollars n'apparaissent pas. 

(e) Contributions annoncees en volume de produits et evaluees au cours du marche mondial ou .i. un cours approximatiftcnant compte des prix moyens indiques par Jes donateurs. 
(b) A l'etude - paiement effe(;tue localement par l'intermediaire du PNUD. 
(c) Y compris les contributions non ac:quitees annulees (voir tableau 5). 
(d) Y compris 5, I millions au titre des Especes en rem placement de produits, repartis comme suit: Communaute europ6enne: l,S million et Suede: 3,3 millions. 
(e) Etat II 
(f) Etat I 

14 14 

7 500 7 500 

9 9 

3 077 3 on 

9 217 3656 12 873 

·-(f) 

;1 
I:>' 
~ 
Cl> 
c: 
!'-> 
I\,) 

(') 

~ .. 
I.I 
~ ... 
I.I 

~ 
't) 
~ 

(Jl 
(Jl 



RESUME DES TRANSACTIONS - Tableau 2.3 
ANNONCES DE CONTRIBUTIONS ORDINAIR.ES - QUATORZIEME PERIODE DE CONTRIBUTION 1991 - 92 

EXERCICE FINANCIER 1992-93 
(EN MILLIERS DE DOLLARS) 

Annoncee de contrlbutlone - Solde Nouvellee an!IOl'IC9I de contrlbutlone, I Montante~ I Annoneee de contrlbutlone - Solde 

ii recouvrer eu 1 jenvler 1992 1jll9ternenta, trln•ferta et ii nicouvrer eu 31 d6ceml"9 1993 

Pays 1yant annonc6 dM contrlbutlonl I contrlblltlon1 devenuee ceduquee 

Produft• Eap6cM Total Produb Eapk>R Total Produ~a Eapk>R Tclllll Produlta Eaptc:. Tatel 

Argentine (1) 
5 250 5 250 5 250 5 250 

Australie 9 156 344 9 500 : 18 396 11 363 29768 27 551 10 474 38 025 1 233 1 233 

Au tr i che 4 048 375 4 421 (21) (21) 4 025 375 4 400 

Barbade 7 7 7 7 

Belgique 2 313 6()0 2 913 451 451 902 2 7&4 601 3365 450 450 

Bhoutan • ... • ;-· .: 
:.; .. . ' 

Botswana 4 4 .. .. 
Can ad a 

.. 
:: . ''35 088 

; .. ·;: 
·. (.{17s2j 125 87f1 ·· 180 764 . (20 121) 106 062 33 296 139 358 I 1 285 I I 1 285 

Chin e 1 000 1 000 1 000 1 000 

Co i ombie 160 : :h · · H1 · 100 11 111 

Costa Rica 11 11 11 

Cuba (•) 
1 200 ;.-··. : 1200 1 200 1 200 

Dan em ark 25 622 11 290 36 912 511 495 1 006 26 133 11 785 37 918 .. :·-:· ·::.: ::·:·:· .: ·::: ·:·;::;,._ · .. ··:· . . 
Djibouti 1 1 .. 1 1 
Equateur 30 30 30 30 
Egypte ·:::· .. .. :::::400 : .. ·. · : 400 259 259 141 141 
Communaute europeenne 36140 6 981 43 121 33°150 11 985 45135 67 593 15 313 82906 1 697 3653 5 350 
Fi dj i 

•.--··.' :: ... ;. ·: 3 3 3 ,. 3 
Fin I an_d e 25477 7 368 32 843 (11198) 417 (6 781) 16 279 7 763 24 062 

Frarice 
'•'·• 

: .·.'.""·:.:.::_ie... :'·:.(.-4521 ·. · ': .. 48os .. · .. ·,. 4 521 4 521 I 284 I 
1 800 I 284 

Allemagne 21 227 11 175 32 402 648 511 1159 21 875 9 BBS 31 761 1 BOO 

I 

? 
(.JI 
Cl) 

0 
~ .. 
c.i 
~ .... 
"" 

;' 
t:l'" .. .. 
c: 
!'> 
c., 
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.. 
·: .. ::- ~ ' 

.. 
Grece .. .. 250 250 . . 
Honduras 5 5 , ... 
Hongrie .. 

220 220 
Islande 8 8 
Ind e . . ·. ' · 

1 175 1175 
Ir an, R e p u b I i q u e i s I a m i q u e d' 44 44 
It a Ii e . 357 218 575 
Japon 167 167 
Jordanie 
Coree, Republique de 60 60 
Li ban .. : 

Lesotho 16 16 
Nepa I 
Pay s-8 as 21 557 3 889 25 446 
N o u v e 11 e-Z e I a n d e 
Norvege 19 180 8 730 27 910 
Pakistan . (•) ... . 520 520 
Philippines 7 7 
Arabie saoudite 15 ooo 15 000 
Senegal 
Esp a g n e (b) 

Sri Lanka 106 106 
Suede 5 316 8 332 13 648 
Suisse 4 149 1 748 5897 
Republique arabe syrienne 
T a n z a n i e , R e p u b I i q u e-U n i e d e 3 3 
Thailaitde 35 35 
Tunisie 
Turquie 216 216 
R o y a u m e-U n i d e G r a n d e-8 r e t a g n e 

e t d1 rl a n d o d u N o r d :., • ·· .. ;, :: .. 865 885 
E t a t s-U n i s d'A m e r i q u ~ (o) 

91 571 44 740 136 311 .. :=:. !:· ':·:::. Veriezuela . .. :· :: ' 
·;· 

. ~· . · ·. 

7 335 . 4483 11 818 

9 566 4 867 14 433 

38 38 

46 46 

4 4 

(1 216) (105) (1 321) 

202 202 

(784) (7S4) 

·.· .. 
20 20 

. :· ·.. . . ~· ;, 

36 36 
: 815 816 

17 17 
... 26445 9123 35 568 

(236) (70) (306) 
: 9 : 9 

.. .·. 

17 17 
. · .. (12) (12) 

:::\(~30. : 1 515 6819 

993 3159 4 152 

..·:-:">/>)(:'.:;::: 26 . :· 26 : 

-
'-" 

239 

5 

81 

8 

1175 

44 

7892 4 701 

9 733 4 867 

38 

60 

46 

16 

4 

20 341 3 784 

202 

18 396 8 730 

520 

27 

3 750 

36 

123 

31 761 17 455 

3 913 1 678 

9 

3 

17 

204 

5 304 2400 

85124 44 070 

26 

239 11 

5 

81 139 

8 

1175 

44 

12 393 

14 600 

38 

60 

46 

16 

4 

24 125 

202 

27 126 

520 

27 

3 750 11 250 

36 

123 

49 216 

5 591 

9 

3 

35 

17 

204 

7 704 

129 194 7 440 

26 

11 

139 

11 250 

815 815 

35 

3 829 11 269 

~ 
tr-.. 
QI 

c: 
!'-> 
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() 
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"' ~ ... 
"' 

~ 
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QI 
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RESUME DES TRANSACTIONS - Tableau 2.3 

ANNONCES DE CONTRIBUTIONS ORDINAIRES - QUATORZIEME PERIODE DE CONTRIBUTION 1991 - 92 
E..'<ERCICE ANANCIER 1992-93 
(EN MILLIERS DE DOLLARS) 

Annoneee de contr1butlona ... 8olde Nouwllell enncmcee d" contrtbutlorm, Monlent1~ Annoneee de contributions ... Solde 

6 recoumtr IU 1 j1nvler 1992 1jU8lement1. tnin1fert1 et 6 IWCOUYl'M IU 31 dbmbre 1993 

P1yw 1ywnt 1nnoncil dH contrtbutlont1 contrlbutlonl dHenuH 1:11duquee 

Pftldub Ecpk:el TOlel Pftldub E•pk99 TOlll Pftldub &pk99 ToCal Pftldub &pk99 Tolal 

Viet Nam 18 18 18 18 

Yemen 16 16 ' 16 16 

Zimbabwe 10 10 (3) (3) 7 7 

TOTAL GENERAL .(16 027 142 996 559 023 73703 62151 125 85-4 462 197 183 323 645 520 27 533 11 624 39 357 

Les contributions en espCce$ ont etc annonc:Ces en dollars des Etats-Unis ou en monnaie locale convertie en doll111 E.-U. 
A Les contributions inferieures A 500 dollars n'apparaissent pas .. 

(d) (e) 

(a) Contn"butions annonc~s en volume de produits et evalu~s au cours du marche mondial ou A un cours approximatif tenant c:ompte des prix moyens indiques par les donaleurs. 
(b) En raison de probl~mes bancaires, le ch~ emis par l'Espagne n'a jamais ete credit!; un cMque de substilUtion a ete sollicite par le P.4.M le 27 jan"ier 1994. 
(c) En accord avec le PAM, le donateur retient une partie de la contn"bution en espkes annonc~ pour couvrir les frais de lnlnsport. 

(I) 

(d) Y compris 59,8 millions au ti~ des ~sen remplacement de produits, repartis comme suit Canada: O.S million; Communaute europeenne: 1,9 million; Royaurne-Uni de Gnmde-Bretagne et d'lrlande du Noni: 1,8 
million; Italic: 7,7 nullions; Japon: 9,7 millions; Pays-Bas: 9,7 nullions; et SIJMe: 28.5 millions. 

(e) Etat II 
(f) Etat I 

~ 
~ .. 
(11 
Qo 
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w 
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w 
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Pays eyent ennonc:4 dn contr1butlon1 

A111tralic '· . 
Autriche 

Barba de 

Belgique 

Bhout•n 
Botswana 

Burundi 
, 

· .:. : ;;. 

Canada 

Chili " .. 
Ch in e .. 
Colombie 

Cuba (8) 

Chypre 

Danemark 

Djibouti 

Dominique 

E gypte 
.... 

Communautc europeenne 

Finlande 
..... :· .. 

France 

Allemsgne ;' ·) ·::: .... =:· 'i'.:·: · .. ::· 
Grcce 

- --... 
.._,! 

RESUME DES TRANSACTION - Tableau 24 

ANNONCES DE CONTRIBUTIONS ORDINAIRES - QUINZIEME PERIODE DE CONTRIBUTION 1993-94 
EXERCICE FINANCIER 1992-93 

(EN MILLIERS DE DOLLARS) 

Annonc:as de contribution Nouvelles ennonc. de contributions, Montanta r~1 Annon<:ae de contrlbutlonl 
Sold11 • l'9COIM'llr ejust11menta, tren1'9rt. et Solde • l'9COUVl'llr 
1u 1 J•nvler 1992 contrlbutl008 d11venu111 eeduqu111 eu 31 d6cembrll 1993 

Pn>dullll E•'*" Tolill Pn>dub E•'*" Tolld Pn>dlJb E1....,_ Total Produb E°'*'" Toi.I 

.. ,, 
43400 21 763 65163 14097 6023 20120 29 303 15 740 45043 
6 750 750 7 500 3136 375 3 511 3 614 375 3 989 

7 7 7 7 
1 989 1 068 3 057 636 543 1179 1 353 525 1 878 . . 

2 2 2 2 
5 5 5 5 

{ .:'.;. : . ' I-'·',·,/ .... : , .. .. 
:- 4 4 4 4 

57162 11 742 68904 39 641 11 742 51 383 17 521 17 521 .. 
:O•'·' ·,.,: " 5 5 5 5 

2 200 2 200 1100 1100 1100 1100 
·:,. ·>='" 

: 
30 30 15 15 15 15 

2 400 2 400 2400 2400 
. . 6 6 6 6 

45062 21 846 66908 17933 10800 28 733 27129 11 046 38175 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

200 200 200 200 . . 
40394 14 236 54 630 30873 12 915 43 788 9 521 1 321 10 842 

··: ' 10 975 4 485 15 460 4154 1 611 5 765 6 821 2 874 9695 
2 555 2 555 2 555 2 555 .. . . . ·. · .. •. 35149 : :.;. 17 901 .· 53050 17 366 9129 26 495 17783 8 772 26555 

300 300 300 300 

a;4 
~ 
Q) 
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RESUME DES lRANSACTION - Tebleau 2.4 

ANNONCES DE CONTRIBUTIONS ORDINAIRES - QUINZIEME PERIODE DE CONTRIBUTION 1993-94 
EXERCICE FINANCIER 1992-93 
(EN Mll..LIERS DE OOLLARS) 

Annoncet de conltlbutlon Nouwnee ennonc. de contribution., Montanb~ 

Sold• l nicouvrer •/u.tementm, tremi'9rt. et 
P•Yll eyant enno~ dee contrtbullon. •u 1 Janvier 1992 contrlbullone dllftnu• cadUQuw 

Pn>dllb E•'*- To4al PnMMl9 E•'*- TOClll Produb E•'*- Tollll 

Hongric ... 220 220 99 99 
lslandc 18 18 
lndc 1920 1 920 33 33 
lndoneaic 180 180 152 152 
I r a n , Republique iJlamique tf "' "' It a I ic 3 302 2056 5 358 3 302 2 056 5 358 
J•pon -·· .. 10067 5033 15100 :-:-·.: ··· .-.-

J ordan.ie 81 81 
Kenya• : :>· : .. 
Coree, Republique de 120 120 
Madagascar ·-.. · . ~. .·· .. :-- 2 2 
Malaiaie 8 4 12 
Ma lie 

" 
2 2 

Malle 3 3 3 3 
Maurice 6 6 6 6 
Namibic 1 1 1 1 
Pays-BM •' 32 002 1824() 48242 18 293 8 427 24 720 
Nouvclle-ZClandc 387 387 193 193 
N orvegc 14 993 . 7914 22907 11 743 7 914 19 657 
Pakistan (•) 1 308 1 306 

Panama . ·'.· 
" 

. 1 1 1 1 

Philippines 38 38 38 38 

Annonces de contributions 

Sold• l recoumir 

eu 31dbmbre1993 

Produb E•'*- ToW 

121 121 

18 18 

1 887 1887 

28 28 

"' "' 
10067 5033 15100 

81 81 

120 120 

2 2 
8 .. 12 

2 2 

15 709 7 813 23 522 
194 194 

3250 3250 
1 306 1 306 

~ 
~ • 
~ 

() 

~ 
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Portugal 

Arabic aaoudite 15000 

Espagnc 
Suede 

: 
11 607 'o: ~· ·. 

Suisse 5 772 

Rq,ublique arabe syrienne ,<',,., 

Republique-Unie de Tanzanie 
Tuni1ic " ::' :. : 

Tu rquie 120 

Roya\D11e-Uni de Gt-ande- Brctagnc 

ct d'lrlande du Nord 3400 

Etats-Uni1 .r Amenquc (b) 201 520 

V iet Nam 

TOTAL GENERAL 
.•; 

545196 

Les contributions en especes ont ae annonc6es en dollan des Etats-Unis ou en monnsic locale convcrtic en dollan E.-U. 
* Les contributions infCrieures a SOO dollan n'apparaissent pas. 

50 50 50 

15000 

610 610 

• 795 16~2 11607 • 795 

3 426 9198 1 355 1 748 

9 9 9 

4 4 2 

23 23 23 

120 105 

2 2(8 5648 3400 2 248 

102173 303693 78•14 38622 

18 18 

243 913 789 111 254339 122 961 

(c) 

(11) Contnbutions annoncCc:s en volume de produits ct evaluees au coun du marc:ht mondial ou a un coun approximatiftcnant compte des prix moycns indiquC:s par Jes donatcun. 
(b) En accord avcc le PAM, le donatcur rctient tme partic de la contribution en espCc:es ~pour couvrir Jes frais de transport. 

50 

15000 15000 

610 610 

16402 

3103 4 417 1678 6095 

9 

2 2 2 

23 

105 15 15 

5648 

117 036 123 106 63 551 186657 

18 18 

377300 290859 120 952 411 811 

(d) (11) (I) 

Y compris 32,5 millions au titre des EspCc:es en remplacement de produits, repartis <:0mme suit: Canada: 0,4 million; CommlD'lllute europeennc: 3, I millions; Allemagnc: 3,0 millions; Italic: 3,3 millions; Pays-Bas: 11, I 
(c) millions ct Suede: 11,6 millions. 
(d) Etat II 
(o) y compris 44,9 millions arrivant i echCancc en 1994. 

(I) Etat I 
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Paya aysnt 1nnonc6 des contribution• 

Anstralie ' 

Belgique 

C •nad • 
. ·• 

D1nem1rk 
Devon Industries, Singapour 
Commun1ute europeenne 

Finlande 
France 

Allemagne 

lrlande 
I ta lie 
Japon 
Coree. Republique de 
Luxembourg 
Pay,.. Bas ~. ·. 
Norvcgc 
Espagnc 

.. ..... :, 

Suede 
Suisse .. 
R o y a u m e-U n i d c 0 rand e-B re ta g n c 

et d'lrlande du Nord ·., ... _ 

E tat s-U n i s d'A m er i q u e 

TOTAL GENERAL · 

RESUME DES TRANSACTIONS - Tableau 2.5 

OPERATIONS PROLONGEES EN FA VEUR DES REFUGIES 
EXERCICE FINANCIER 1992-93 

(EN MILLIERS DE DOLLARS) 

Annonc" de contribution• - Saide • NouV.llea 1nnoncee de 
l'KOUvrer •u 1 J•nvler 1992 contribution•. •JUltementa, transferta 

Ill contrlbutlona dewnues eaduquee 

Pn>duRe Ee!*M Tol•I Produb E•S*M TC>lall ProdURI 

-46 3 800 3 848 7 823 6 681 14 504 5424 

788 553 1 341 1 108 1 684 2 792 458 

930 97 1 027 18 551 12437 30988 11199 

29 29 3 322 , 827 5149 3 351 

12 10 22 '• 12 

2552 14 688 17 240 157 097 140 309 297 406 101 000 

9 9 9eo5 • 027 13632 9605 

20 3 043 3 063 9 871 11 381 21 252 6 271 

33 1 408 1 «1 15 015 12 207 27 222 15 048 

469 88 557 469 

1 411 1 411 3039 1868 4907 2862 

30 753 22 731 53 484 30 753 

29 21 50 29 

91 91 

138 138 12 202 5492 17694 12 025 

88 278 364 2 459 864 3 323 2288 

360 360 dso · ' 600 2 350 1 750 

620 599 1 219 10 313 8555 18 868 10 198 

533 2 017 2 550 18 015 · 5005 23 020 13 345 

·5956· 
,• 

807 450 1 057 . 5513 11469 5 961 

21 645 32 249 53894 191 788 218 534 410 320 167 689 

29450 59 561 89 011 499163 459 915 959 078 399 737 

(a) 

Les contributions en espCc;cs ont ete annonc6cs en dollcrs des Etats-Unis ou en monnaie locale coovmie en dollars E.-U .. 

Mont•nt•~ Annonc:ee de contrlbutlone - Saide 
• l'9COUmH' IU 31 dkflmbr9 1993 

Eepac.e Tolal Produlla &pee. TC>lall 

2 784 8 2oe 2 445 7 697 10142 

1 034 1492 1 438 1 203 2 641 

10 985 22184 8 282 1 549 9 831 

1 137 4 488 690 690 

12 10 10 

73 454 174 454 58 649 81 543 140 192 

2676 12 281 , 360 1 360 

1 068 7 339 3 620 13 356 16 976 

11 078 26126 2 537 2 537 

88 557 

1439 4 301 1 588 429 2017 

22731 53484 

21 so 
91 91 

5 223 17 248 315 269 584 

671 2959 257 471 728 
1 750 960 960 

8 507 18 705 735 647 1 382 

3 521 16866 5203 3 501 8704 

5603 11 564 602 360 962 
130 040 297 729 45 742 120 743 166 485 

282 151 681 888 128 876 237 325 366 201 

(b) .. 
(c) 

(a) Y compris 120,6 millions au titre des Espkes en remplacement de produits, ~rtis comme suit Belgique: O.S million; Danemaric: 1,0 million; Communau~ eu~nne: 33,5 millions; Royaume-Uni de G~Bretagne 
et d'lrlande du Nord: 3,7 millions; Allemagne: 10,I millions; lrlande: 0,5 million; Italic: 2.9 millions; Japon: 30,8 minions; Pays-Bas: 10,6 millions; Norv~ge: 2,0 millions; SuMe: 10,2 millions; Suisse: 9,5 millions; 
Etats-Unis d'Am~rique: 5,3 millions. 

(b) Eta~ll 
(c) Etat I 
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Paya ayant annon~ des contrtbutlons 

Canada 

E t a t s-U n i s d'A m e r i q u e 

TOTAL GENERAL' _:., · . ' <rt 

RESUME DES TRANSACTIONS - Tableau 2.6 

PROGRAMME D'ATTENUATION DES EFFETS DES CATASTROPHES 
EXERCICE FINANCIER 1992-93 
(EN MILLIERS DE DOLLARS ) 

Annonces de contrtbutlona - Saide Nouvellee annoncea de contrtbutlona Montents rec;us 
• recouvrer 1u 1 Janvier 1992 ajuatenwnta, tranaferts et 

contrtbutlona devanuea caduquea 

I 
Produfta Ea~• Total Produlta Eaptcea Total Produfta Ea~ 

8895 8 895 8 895 

819 819 819 

. :'··.: , ; .. ': • ;'; ;. : . / . '9714 9 714 9 714 .. 

Les contributions ont etc annoncees en dollars des Etats-Unis ou en monnaie locale convertie en dollars E.-U. 

(a) Etat 11 

Annoncee de contrtbutlona - Saide 

• l'8COUVT'9f au 31 d6cembnt 1993 

Total Produb Eaptcea Total 

8 895 

819 

9 714 

(•) 

~ 
~ 
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RESUME DES TRANSACTIONS - Tableau 3 

CONTRIBUTIONS RELATIVE A L'AIDE ALIMENTAIRE- CONTRIBUTIONSTRANSITANTPAR LE PROGRAMMME ALIMENTAIRE MONDIAL 
EXERCICE FINANCIER 1992-93 

Annonces de contributions -

Solde • recouvnir 
eu 1 )envier 1992 

Pays eysnt ennonc6 dee contributions 
Produlte Ea pk" 

1990-91 
lrlande 240 

TOTAL - 240 
1991-92 

lrlande 
Norvege 1 944 821 

TOTAL 1944 821 
1992-93 

Irlande 
Norvege 

TOTAL 
1993-94 

Norvege 
TOTAL 

RESUME 
Irlande 240 
Norvege 1944 821 

TOTAL GENERAL 1944 1 061 

Contributions en produits tvaluecs aux prix determines pour chaquc cempagne agricole .. 
(11) Espkes en remplacement de produits. 
(b} Et.at II 
(c) Etat I 

Tatel 

240 
240 

2 765 
2 765 

240 
2 765 

3 005 

(EN MILLIER DE DOLLARS) 

Nouwllee ennoncn de conlrlbutlona, Annoncee de contrtbutlone -

ejuetementa, tranaferta et Monl•nta rec;u9 Solde • --
contrtbut~ devenuea caduquea eu 31 d6c:embfe 1993 

Produtte EapkH Total Prodult1 EspkM Tatel Produlte EspkM Tatel 

240 240 
240 240 

568 240 808 568 240 808 
1944 821 2 765 

568 240 808 2 512 1 061 3 573 

544 240 784 544 240 784 
4 080 1 800 5 880 4 080 1800 5 880 
4624 2 040 6664 4 624 2 040 6664 

4890 1800 6690 2 048 754 2 802 2842 1 046 3 888 
4890 1800 6690 2 048 754 2802 2842 1 046 3888 

1112 <80 1592 1 112 720 1 832 
8970 3600 12570 8072 3 375 11 447 2 842 1 046 3888 

10082 4080 14162 9184 4095 13279 2842 1046 3888 

(•) (b) (c) 
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Paya ayant annonc6 dee contributions 

Australie 
Autr i che 

Be l gique 
Canada 

Dane mark 

Dcpartement des affaires hu.m .a.nitaire 
c 0 m m u n a u t e e u r 6 j; ~ e ii n e .>< :. 
Finlande 
France 
Allemagne 
Gree e (a) 

lslande 
Jn de 
It a Ii e 

Japon 

.. , 

Coree, Republique de 
Lesotho 

Malte 
Pays-Bas 
Nouvelle-Zelande 
Norvige 

Espagne 

·-.· .:· . 

< :· -::. 

:·. '·: .. . 

-

RESUME DES TRANSACTIONS - Tableau 4.1 
RESERVE ALIMENTAIRE INTERNATIONALE o·URGENCE 

EXERCICE FINANCIER 1992-93 
(EN MILLIERS DE DOLLARS ) 

-..._,, 

Annoncea de contribution - Sold• 

ti recouvrer au 1 Janvier 1992 

Nouvellea annoncee de contributions, 

transferta et contributions 

devenuee caduauee 

Montante rec;ua 

Produb 

376 

497 

1 564 

863 

11 693 

2H 

40 . 

1 363 

540 

9 

Eaptcn 

862 

645 

22625 

120 

295 

26 
1 

132 

20 

175 I : · 3-43 

: .I .':/j : /,\ 76 :•: 
759 1 40() 

Total 

376 

497 

2-426 

1 408 

34 3.18 

120 

295 

300 

1 

' 40 

1 495 

540 

20 

e 

518 

1i6 
2 159 

Produb 

2 026 
1 280 

.· .. 2.co1 

373 

;.c 789 

5 331 

:. 152096: I : 

Eaptcn 

970 

1 396 

2 227 

128 

9.c60 

1 769 

: 135578 

7 303 I 2 634 

. 564 ·1.. 203 
25 148. . 22 169 

.(25)• . : 91 

5 

835 

16186 

"(4) 

12 

733 

7 811 

3 

42<497. :. / 19 507 I : 

18 9 

=:::=- :=s·89f .=. /=i=>• i5si , , 
57.C 2 339 

Total 

2996 

2 676 

4628 

501 

24 2.C9 

7 100 

287 674 

9942 

767 

.C7 317 

66 

17 

1 568 

23997 

(4) 

3 

62004 

27 

8492 

2 913 

Produl!a 

1 672 

680 

292 

373 

14 488 

3981 

128 701 

6175 

564 

23 215 

1 251 

15 557 

5 

41808 

18 

4 641 

1 333 

Eapkee 

(163) 

1 037 

128 

9147 

1 619 

89 058 

2 276 

323 

19 383 

12 

402 

7 475 

3 

18171 

9 

2'138 

2 339 

Total 

1 509 

1 717 

292 

501 

23635 

5600 

217 759 

8 451 

887 

42 598 I 

12 I 

1 653 I 
23 032 

I 

5 

3 

59 979 

27 

S777 

3 672 

Annoncea de contributions -

Solde • recouvrer 

au 31 d6certt>ra 1 Q93 

Produlb Eapkee Tot.I 

730 1 133 1 863 
1 097 359 1 456 

3 673 3 089 6 762 

1 16'4 ass 2 022 

1 350 150 1 500 

35088 691.CS 10.C 233 

1 133 35S 1 491 

1 933 3 081 5 01.C 

249 117 366 

5 1 6 
40 .co 

947 .C63 1 41 0 

1 169 336 1 505 

20 
I 

20 

86'4 1 679 I 2 543 

1 25.c G37 I 1 891 

1400 1 400 
I 

~ 
ti-
~ e 
c: 
;f>. 

(') 

~ .. 
<.> 
~ .... 
<.> 

~ 
'tl 
e 
0) 

°' 



RESUME DES TRANSACTIONS - Tableau 4.1 
RESERVE ALIMENTAIRE INTERNATIONALE D'URGENCE 

EXERCICE FINANCIER 1992-93 

(EN MILLIERS DE DOLLARS ) 

Annoncee de contr1butlon - Sold• Nouftllee enrionc. de contr1butlon8. Montenta~e 

l recouvrer eu 1 )envier 1992 lrenef9r1e et contr1butlone 
Peyw eywnt ennonct dee conlr1butlone de\IMluee c.duauee 

Produllll E1pklel Tolal Produlte Elptcm Tol1I Produlb E1~ 

Sri Lanka 22 22 (22) (22) 

Soudan 5400 5400 

Suede 268 268 25 282 9 616 34 898 23 350 8 706 

Suisse 1829 191 2020 12925 4800 17725 . 13 298 3 013 

R o y a u m e-U n i d e G r a n d e -8 r e t a g n e 
"· e i d'lr la n de d u Nord ... . ·•· 88' 590 658 19588 

.. 
16477 36 065 17 302 14 531 

Et at s-U n i s d' Am er i q u e 1 766 41 394 43 160 268 796 391 929 660 725 205 431 189 933 

'· TOTAL GENERAL'::}\-:'./ '''.::.:·: ····,·~~ · ail'· ''?}$9$8 . 90 826 609 268 ·:. 832 458 1 241 724 . 504 135 369 538 

(b) 

Les contn'butions ont ~ce annonctts en dollars des Etats-Unis ou en monnaie locale convertie er. dollars E.-U. 

(•) Y compris Jes contn'butions non acquittees &Mulm (voir tableau S). 

Annonc:ee de contrfbutlone -
Solde l recoumtr 

eu 31 d6c:en'bre 1993 

Tol1f Produb Elptcm Total 

5 400 5400 

32 056 1 932 1178 3 110 

16 311 1 456 1 978 3434 

31 833 2 354 2 536 4890 

395 364 65 131 243 390 308 521 

873 673 126 969 331 908 458 877 

(c) (d) 

(b) Y c:ompris 197,8 millions au titre des Especes en remplacement de produits, ~rtis c:onune suit: Ausll3lie: O,! million; Autriche: 0,7 million; C.nada: 0 ,4 million; Danemarlc: 4,7 millions; D~arternent des affaires hwnanitaires: 
4,0 millions; Communaute euro~nne: 69,8 millions; Finlande: 1,3 million; Fnnce: 0,6 million; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' lriande du Nord: 14,l millions; Allemagne: 13,9 millions; Jtalie: 1,3 rnilion; Japon: 
15,6 millions; Pays-Bas: 33,0 millions; Norvege: 1.2 million; Espagne: 1,3 million; Suede: 23,I millions; Sui!Se: 9,7 millions et Etats-Unis d'A~;ique: 3,0 milions. 

(c) Tableau 4.2 

(d) Etat I 

~ 
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( ) 

Tsblosu 4.2 CFA: 38/13 

SITIIA TJON DES FONDS - Tableau 4.2 
RESERVE ALIMENTAIRE INTERNATIONALE D'URGENCE 

EXERCICE FINANCIER 1992-93 
(EN MILLIONS DE DOLLARS) 

Total 

Sol de au I er janvier 1992 30,3 

Contributions revues 873,7 (•) 

Moins: Frais de soutien 12,9 

Total partlel 891, 1 

Moins : Transfert pour couvrir Jes depenses 
et Jes engagements non regJes 

SOLDE AU 31 DECEMBRE 1993 

Resultant de: 

SoJde de tresorerie 

Engagements non regJes 

(a) Tableau 4.1 
(b) Etat H 
(c) Etat I 

SOLDE DU FONDS 

912,7 (b) 

(21,6)(c) 

121,5 

(143, 1) 

(21,6) ' .· .. . 

Prodults 

33,5 

504,2 

537,7 

482,7 

55,0 

72,0 

(17,0) 

55,0 

Psgo 67 

Espbces 

(3,2) 

369,5 
12,9 

353.4 

430,0 

.. .'.J76,6) . 

49,5 

(126, 1) 

. . 

.. .. ·. .. ·' {?:!>.S.t:: .. / . 



Paya ayant minonc4 dff contrlbutlo,. 

ESf ECES 

Au1trelie 
: · 

Canada 

Frenee , 
Allemagne 

Japon ~: :.. . :--·. 
Pays-Bu 

Nou'\"elle·Zcl1nde 

Norvcgc 
Suede 

Suisse 

Royaume-Uni do Grandc·Brctagno 
cl d'lrlandc du Nord 

Programme alimontairo mondiel . 

TOTAL GENERAL .· ·.·.: 

RESUME DES TRANSACTIONS· Tableau 4.3 

COMPTE D'INTERVENTION IM MEDIA TE 
EXERCICE FINANCIER 1992-93 
(EN MILLIERS DE DOLLARS) 

Annon::aa de conbibutlo,. • Sold• Nowe._ -n::aa de contrlbutlo,., 

l '9COIM'8r eu 1 Janvier 1m ""'91emanta, tren.f•rt. et 
contributions devenues caduques 

" .. 
899 

2399 
..... ~. - ~~:-:·;· :.-- 401 

2616 
: /:·~ · .. :· .... 1000 

1959 
134 

3035 

" 25000 
378 

: 

2242 
' 

.. 
7 500 ,, .. .. 

": .'" :~·;"' 47 562 

Lc1 contributions ont etc annonoecs en dollan des Et.ab-Unit oo en monruiic looalc convcrtic en dollan E.·U. 

(•J Et.at II 
(b) Et.at I 

Montante 

~ .. 

899 
2399 

401 
2 616 
1000 
1 959 

134 
2135 

25000 
378 

2242 
7 500 

46662 

(•) 

Soldell9COUVT8f 

.... :S1 dbtntM9 11193 

900 

900 

- . (b) 

l 
q, 

0) 
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( ) 

l 

TBb/BBU 4.4 

Contributions re~ues 
Moins : Frais de soutien 

CFA: 38113 

SITIJATION DES FONDS -Tableau 4.4 
COMPTE D'INTERVENTJON JMMEDIA TE 

EXERCICE FINANCIER 1992 - 93 
(EN MILLIONS DE DOLLARS) 

Total partial 

Moins: Transfert pour couvrir les depenses 
et les engagements non regles 

SOLDE AU 31 DECEMBRE 1993 

Resultant de: 

Solde de tresorerie 

Engagements non regles 

(a) Tableau 4.3 
(b) Etat II 
(c) Etat I 

SOLDE DU FONDS 

Espllces 

46,7 (•) 

1, 1 

45,6 

39,4 (b) 

6,2 (c) 

12,0 

(5,8) 

6,2 

PBgo 69 



RESUME DES CONTRIBUTIONS NON ACQUITTEES PASSEES PAR PERTES ET PROFITS-Tabluu S 
EXERCICE FINANCIER 1992-93 

CQHIB16!.!IIQHS QBDINAIBES 

TOTAL 

BESERVE Al..IMENJAIBE 
IHIEBHATIQHALE D'UBGEHCE 

TOTAL 

.... 
TOTAL GENERAL 

(11) Categoric des p•yo les moim avanc69 (PMA). 

(b) T•blC8u 2.1 
(e) T•blC8u 2.2 
(d) TablC8u 4.1 

P6rlod• de 
Contribution 

198!)..86 

1989-90 

1987-88 
1989 

(EN MILLIERS DE OOLLARS) 

Montant pen6 par 
pert1111 .t protlta 

P•YI •y•nt ennon~ 
UM contrtbutJon 

Prod ult E1ptc:ee 

Arabie saoudite 6875 

Niger (a) 34 
Thallande 35 

35 6909 

G rcce 200 
G rcce 100 

300 

. ·: 
335 6909 

Total 

6 875 (b) 

34 (e) 

35 (e) 

6944 

200 
100 

300 ca1 

7 244 

~ 
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Pays 

Afghanistan .·-.:.~: :·:~{:: .. 
Algerie 

Angola . ' 
An ti g u a -e t-B a r bu d a 

Armenie 
AzerbaTdjan 

Bangladesh 
Benin 
Bhoulan 
Bo Ii vie 
Botswana 
Bre si I 
Burkina Faso ·'· 
Burundi 
Cameroun 
Cap-Vert 
Republique centrafricaine·· · ·::·· 

,. 

Tthad 

Chili 
. . 

Chine 

Colombie '.• • .. .. 
Comores 

Congo ., 

Costa Rica 
C~te ' d 'lvoi re . : .. <: r :?.: .;; .. 

-

ETAT RECAPI1ULATIF -Tableau 6 

DEPENSES DE PROJETS, Y COMPRIS LES ENGAGEMENTS NON REGLES 
EXERCICE FINANCIER 1992-93 
(EN MILLIERS DE DOLLARS) 

OPERATIONS O"URGENCE 

Programme R6sel"Yll ellmentelre Compte 
Projet de d · att6nuatlon RttSSOUn:ee lntemetlonale d"lntel"Yllntlon 

d6wloppement des elfela g6n6ralee d"urgence lmm6dlete 
des catastrophes 

, ••o'c / :~·:·~ .: : ·:· .. . . . . . ,, . 
. : 2647 :-·-· . .; .. 531 

432 1 1163 

5325 2-469 s8 813 

188 

797 

1 083 

84 213 731 9 246 3365 

5982 258 1 048 2 037 

5 264 

16 369 

7460 .. •. 
2945 

18 680 .. 
9 711 

.. .. 
.:-. ; .. . 

,•,. .. 46 485 

5457 745 285 

2 229 
.• ·. .:.._ .. 

4 135 .. 
11 612 

. - "'· .. , 
); ·'..: , 

3 746 . ,.. :.·.· ( ·.· , 705 3 210 2127 

12158 (46) (259) 

(36) 
.. ::·= ·: . . t , ... 

51 902 

7 213 
... ;;;: !· ,. 

3 242 

1735 35 33 135 

2 317 
. ,•, 10258 

.. 
. ::." . ·" _.=-·: (161) , . 

Op6ratlons 
prolongfles Totel 

en fawur des 
r6fugl6s 

49864 53 0-42 

970-4 11 300 

76597 

188 

797 

1 083 

341 97 896 

9 325 

5 264 

16 369 

10 405 

18 880 

10 248 

6487 

2368 

11 612 

9 788 

11 853 

(36)(•] 

51 902 

7 213 

3 242 

1938 

18 2 335 

10 097 

~ 
C)-
q;-
"' c: 
0) 

C') 

j;! .. 
"1 
~ .... 
"1 

;;,t> 
IQ 

"' 
" 



Pays 

Cuba 

Djibouti 

Dominique 

Republique dominicaine 
Equateur 

Egypte 

El Salvador 

Guinee equatoriale 
Erythree 

Ethiopie 
Ex-Y u g o s 1 a v i e 

Gambie 

Georgie 

Ghan 3 

G aza-Cisjordanie 

Grenade 

Guatemala 

Gui nee 

Guinee-Bissau 

Guyana 

II a iti 
Honduras 

lnde 
Indonesie 

ET AT RECAPITULA TIF - Tableau 6 

DEPENSES DE PROJETS, Y COMPRIS LES ENGAGEMENTS NON REGLES 
EXERCICE FINANCIER 1992-93 

(EN MILLIERS DE DOLLARS) 

OPERATIONS O'URGENCE 

Progrlmme R6serve allmentalre Compt• 
Projlll d• d'lltt6nulltlon Raaourcae lntematlonele d ·intervention 

d6valoppement dee•rr.t• ~'- d'urgenca lmm6dl•t• 
d .. c:atutrophee 

12 780 137 1 019 978 .. 
607 : (43) 239 

433 
... .. . 

537 ::: ::· .•. 

3 548 117 862 

22840 
> • • . ·:.~-. • 

·: . .. ·· .. 
21 237 (9) 

3938 

2 3 592 14 343 555 

26488 2930 70 750 83 

2 409 187 250 

6220 ··.:· (22) 

281 

14463 . ·. ·.: :. 905 2323 1 809 

91 

686 .. 
9700 

. 7602 ·: (1 187) 

660S .270 141 262 

1627 

4 511 55 1 972 206 

6940 

69583 

15464 

o~mlona 

prolong6M 
en favaurdee 

r6fugl6e 

'· ·;. 2175 

90 526 

(31) 

2 584 

Total 

14 914 

. .. 2978": 

433 
.. · ,.,_··;· .. : 537: 

4525 

. 22840:: 

21 228 

3938:" 

18492 

19om· 

189 659 
.. 

6198 : 

281 

19 500 

91 

686 

9 700 

6416·· 

7 279 .. 
1627 • 

6 744 .. 
6909 " 

69 583 

18 048 

~ 
'I::! 
Cb 
...., ..., 

~ 
}I; .. 
I.) 

~ 
~ 

I.) 

~ 
c:.-
ib" 
QI 
c:: 
0) 



-. 

'-' 

I r a n, R e p u b I i q u e i s I am i q u e d' 
Iraq 
Jamaiqu e 6 752 

Jordanie 8 601 

Ken y a 24 090 

Laos 
Liban 4 048 

Lesotho 12 887 

Liberia 
Madagascar 3 374 5 
Malawi 5583 

Mali 7699 
Mauritan ie 9 276 

Maur i ce 2892 

Mexique 9 826 
Mongolie 
Ma roe 46 070 

Mozambique 5 322 4 
Namibie 4 395 

N e pa I 1 983 
Nicaragua 11 096 
Niger 17 863 '• 

P akistan s 370 

Panama 1 858 : 

Paraguay 5643 
Pe rou 17 056 

Philippines 611 
Rwanda 5 051 ,. 
S a i n t K i t t s- e t- N e v i s 546 
Sainte Lucie 3 

S a i n l - V i n c e n t -e t-1 e s G r e n a d i n e s 864 
Samoa 

S a o T o m e-e t- P r i n c i p e 7 069 

Senegal 10 826 

Se:i:chell es 148 

-

(78) 1 322 

2 157 38 958 

24 181 

755 58 599 

1 285 1 316 

(2) 

5481 

3 565 161 

167 8670 

(8) 77568 

2140 10 013 

1 791 

(7) 75 393 

(907) 6 008 

1 087 7 416 

176 209 

11 

(7) 

(364) 927 

21 704 

1 (24) 

6 23 

170 22171 

807 61 486 

1 758 

125 989 

1 874 

115 769 

2 055 

4 310 

59 927 

4 773 721 

92456 

1 630 

1 391 838 

1192 28 594 

1 400 

7 093 

23 585 

41 115 

6 752 

8 806 

145 737 

4 359 

4 046 

18 368 

129 715 

14 090 

198 912 

7699 

23484 

2 892 

14 136 

1 791 

46 070 

140 639 

9496 

15 980 

11 096 

18 248 

97 837 

1858 

5 643 

18 679 

3 403 

56541 

546 

3 

864 

1 377 

7 069 

17948 

148 

~ 
tl
Q;' 
Cb 
c:: 
0) 

() 

~ 
I.I 
~ .... 
I.I 

~ 
'Cl 
Cb 

..... 

"' 



ETAT RECAPITULATIF - Tableau 6 
DEPENSES DE PROJETS, Y COMPRIS LES ENGAGEMENTS NON REGLES 

EXERCICE FINANCIER 1992-93 

Paye Projet de 
d41veloppement 

Sierra Leone 
Somalie 
s ri Lanka 
Soudan 
Swaziland 
Repuhlique arabe syrienne 
Tadjikistan 
T a n 2 a n i e • R e p u b I i q u e -U n i e d e 
Togo 
Tunisie 
Turquie 
Ouganda 
Vanuatu 
Vie I Nam 
Yem en 
Zaire 
Zambie 
Zimhabwe 
General 
Assurance 

TOTAL GENERAL 

(a) Montant du credit affecte aux depenses des annees precedentes 
(b} Etat II 

5647 

(259) 

3 835 

11 751 

701 

24 908 

6 209 

1 622 

6 298 

2 384 

11 562 

26 86EI 

18 592 

4696 

8 155 

870 803 

(EN MILLIERS DE DOLLARS) 

OPERATIO~JS o·uRGENCE 

Programme R6serve ellmentelre Compte 
d·att41nuatlon Renoul'Cft lntematlonale d·lnlerventlon 

dn effete g6n6ralea d·urgence lmm6dlete 
des eetntrophee 

(81) 

95 97 963 5 

2 :iee 980 

2 610 <46 295 

8 019 

182 

2 903 

(16) 2 102 365 

1 

(14) 1 931 269 

(749) 911 1 618 

(22) 

147 296 

(<4) BOB 559 

(83) (237) 3 208 

345 19 543 

214 <469~ 

14 

343 

23 27681 912 699 39405 

Op6ratlona 
prolong6ee 

en fllveur dee 

,.fllglte 

301 

879 

28 833 

2 586 

181 

12 892 

8 633 

3 032 

17 065 

748 937 

Tatel 

5 566 

98105 

7 960 

89489 

11 366 

25 090 

2 903 

8 841 

1622 

6 299 

4560 

26 234 

(22) 

27 311 

19 955 

11 521 

27 516 

6-4 213 

14 

8<498 

2 599 548 

(b) 

l 
<II 

~ 

() 

~ 
"' ~ .... 
"' 

~ 
!:>-
Qi" 
QI 

c: 
0) 
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TablflBU 7 CFA: 38113 Pflgfl 75 

ETAT RECAPITIJLATJF DES DEPENSES ·Tableau 7 
DEPENSES DE SOUTIEN AUX PROGRAMMES ETD'ADMINISTRATJON 

EXERCICE FINANCIER 1992 • 93 

(EN MILLIERS DE DOLLARS) 

CHAPIIRE I ·SECRETARIAT PU PAM 

A. Secrtlartal 
Personnel 

I. Depenses de personnel 
Dirution et cadre organique 

Services generaux 

Depenses totales personnel du Secretarial 

2. Consullants (voyages compris) 

Voyages 
Reunions 

Depenses lolales personnel 

Systeme d'infonnatique de gestion 
Communications 
Information du public 
Fonnation 
Contributions aux Nations Unies et d'autres organisations 
Autres depenses de fonctionnement 

TOTAL SECRETARIAT 

D. Bureaux de pays 

Depenses de personnel 
Cadre organique 
Personnel local 

Depenses totales personnel des bureaux de pays 

Autres depenses de fonctionnement 

TOTAL BUREAUX DE PAYS 

TOTAL CHAPITRE I 

CHAPITRE II-SERVICES FOURNIS PAR LE FAO 
(voir tableau 7, 1l 

CHAPITRE Ill· SERVICES FOURNIS PAR L'ONU ET 
D'AUTRES ORGANISATIONS 

Budget 1992"'13 

•pprouv6 p1r .. 
CPAl .. 3211me 
aenlon et amend6 

par le CPAl .. 
36llme eeeelon 

34 575 
27 769 

62 344 

1 144 

63 488 

2 996 
2 882 
4 530 
3 216 
1 439 
2 095 

380 
1 237 

82 263 

47 706 
23 327 

71 033 

19980 

91 013 

173 276 

19 609 

Nations Unies 1 228 
Organisation mondiale de la sante (OMS) 1 338 
Bureau international du travail (811) 1 441 
Organisation des Nations Unies pour !'education, 

la science et la culture (UNESCO) 920 

TOTAL CHAPITRE Ill 4 927 

CHAPITRE IV· IMPREYUS (MONTANTS NON ALLOUESl 400 

DEPENSES TOTALES DE SOUTIEN ET 

D'ADMINISTRATION 

(a) Y compris 362 286 dollars pour le compte de WfOE. 
(b) Etat II 

198 212 

Budget r6vtd par le 06pen ... , y eomprll 
Dlrecteur ex6cu11f In engagement. 

non llquld'9 

au 31 d6cembre 1993 

34 575 35 299 
27 769 26862 

62 344 62 161 (•) 

1 144 693 

63 488 62854 

2 396 2331 
2 462 2273 
4 530 4471 
3 816 3 760 
1 439 1439 
2 095 1834 

400 391 
1 637 1592 

82 263 80945 

47 706 43 967 
23 327 22 380 

71 033 66347 

19 980 19 597 

91 013 85 944 

173 276 166 889 

19 609 17 284 

1 228 1 228 
1 238 969 
1 541 1 500 

920 697 

4 927 4 394 

400 

198 212 188 567 

(b) 



Page 76 CFA: 38/13 

ETAT RECAPITIJLATIF DES DEPENSES. Tableau 7.1 
DEPENSES DE SOUTIEN AUX PROGRAMMES ET D'ADMINJSTRATION 

SERVICES FOURNIS PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION 
ETL'AGRICULTURE 

EXERCICE FINANCIER 1992-93 
(EN MILLIERS DE DOLLARS) 

Budget 11lll2~3 

Tableau 7. 1 

1pprouv6 par 11 Budget r6vl16 06pen1n, y compr11 

Soutien technique 

Division de In production ct de lo sante animales 
Progrnmme pour l'environnement 
Division des services agricoles 
Division de la misc en vnleur des terres et des eaux 
Division de la production vegetale et de la 

protection des plantes 
Division des produits et du commerce 

intemntionnl 
Division des politiques nlimentaires et de In 

nutrition 
Division des ressource~ hurnaines, des 

institutions et de la refonne ograire 
l)epartement des peches 
Departement des forets 
Division du developpement des programmes de terrain 

Total soulien technique 

Services de consultation juridique 
Services budgetaires 
Verification interieure des comptes 
Documentation 
Services de personnel 
Services financiers 
Services infonnntiques 
Entretien et depenses generules de fonctionnement 
Verification exterieure des comptes 

DEPENSES TOTALES POUR LES SERVICES 
PAR LA FAQ (SOUTIEN AUX PROGRAMMES 
ET ADMINISTRATION) .. 

CPA• .. 32•me par le Dlrec1eur IH 1ngagemenll 

MHlon II 1mend6 1x6cllllf non llquld'8 

par 11 CPA• .. 1u 31 d6cembre 111113 

3~m1Mlllon 

188 188 87 
3 

501 501 488 
1 016 1 016 734 

626 626 406 

320 320 271 

801 801 741 

369 369 288 
216 216 0 

1225 1 225 1 012 
1698 1698 2182 

6 961 6961 6 213 

74 74 73 
90 90 88 

363 363 350 
5 443 5 343 3 898 

875 875 846 
1 359 1359 1 341 

296 196 186 
3 598 3698 3 667 (•) 

550 650 622 

19 609 19609 17 284 (b) 

(c) 

(a) A !'exception du coOI du loyer pour 1992 (I 278 906 dollars) compense par une contribution s~ialc representant !'equivalent de 

1 409 023 dollars r~ue du gouvemement du pays hOte pour l'exercice 1989-90. 
(b) Le remboursemcnt au Programme ordinaire de la FAO indique au tableau 2.1 du Volume I (FC ... ) s'elevc a 16 291 414 dollars, 

auquel s'ajoule un rernboursement net au titre du loyer (130 117 dollars) et des gains de change (862 502 dollars). 

(c) Tableau 7. 



T11b/911u B 

( 

ARTICLES NON ALIMENTAIRES 

Au1tralle 
Kenya 
Viet Nam 
Zambic 
06ncral 

Canada 
Bhoutan 
Bo Ii vi c 
Botswana 
Comorcs 
Equateur 
El Salvador 

CFA: 38/13 

RESUME DES TRANSACTIONS • Tableau 8 
FONDS FIDUCIAIRES 

EXERCICE FINANCIER 1992 • 93 
(EN MILLIERS DE DOLLARS ) 

&old• en 
MptcM 

au 

1 )lnvllr 

191>2 

314 

446 

6 

26 

Montan\ 

r.9UI 
Iran•,.,. 

14 

345 

269 

104 

91 
72 
(7) 

320 

23 

D'pen ... 

336 

265 

93 

1 

72 
19 

49 

23 

Sold• 1n 

llJ>'Oll 

au 

31 d•oembre 

1993 

14 

323 

181 

269 

11 

96 

271 

G .;·, na 
:·:: .. ; ./' ....... ... · 

147 
77 

84 

87 

147 .. ,,.. ... ·· .. · ... 
Guatemala 
Guin6c -Bissau 
Honduras 
Madagascar 
Malawi 

.··•· .. : .; 

Mali 
Mauritanie 

... :~fo :i a ?l iri q u c . '···· 
Namibic 

··= ~(6 pa I-":·'>. 
Nicaragua 
"P6rou 

.. : .. ,.;;-:;::: ... 

·: .,. 
.... :·<_:: 

S a i n t • K i 11 s • ct • N c v i s 
Sao Tome-ct- Principe __ 
Soudan 
T. Dz 8 n i c, (Republiq.uc-Unie 'dc) .. 

Ouganda 
Yem en ,;. 
Zambic 
='o en e r-·a-·r 

.. -.. : . .; .... ~::;··· .. 

Communauti europt!enne 
Angola 
Malawi 
Pakistan 
Perou ::-· 

Flnlande 
·camboc;lge 

.,. Nepal _ .... , 
.'G'6 n 6 r aT:. 

France 
. Ba .ngl_'adc s h· 

Ca mb odge 
Cot.c d ' lvoirc 

Ethiopie 
Viet Nam 
Ge neral 

•. ··.": 

.... : 

•.. :· ". 

.> 

. 843 

(16) 

114 

60 

:12s· 

25 

-:::.::::::·:'':2·" 

71 

103 

75 

11 

6 

81 

176 

65 

.2 
136 
162 . 

20 

3 

66 
332 
10 

40 

68 

6 

88 

65 

307 

(783) 

429 
44 

(114) 

74 

1 

(4) 

(71) 

84 

79 

.>·"49 
65 

.... :\2 
136 

·: "1.33 ·: 

19 
·::-_ ... : ... 3 

66 
.. : .''''',:.30 

10 

= :· .• : .. :i;.:-:; -~o :;:'. 
68 

6 
88 

.·. ·.· 

..65 !.,::·.' 
307 

10 

100 
. 37 . 

12 

77 

8 
126 

.29 

' 3 02 

60 

429 

19 

(10) 

25 
-::::::2·: 

145 

3 

38 

10 

Eng1g1ment1 

non ltquld•• 

au 

31 d6olmbre 

1993 

47 

~3 

• • .'',_. · 

. 1" 

150 

19 

13 

145 

PB(Jfl 77 

&old• non 

1ng1g• 

au 

31 d6clmbre 

1993 

14 

276 
168 

269 

11 

96 

271 

n 

8 
·· 126 .,. 

28 

302 , .. 

· .. : .... 

60 

279 

.";1 : · " 

3 

38 

10 



CFA: 38113 

RESUME DES TRANSACTIONS - Tabl~u 8 
FONDS FIDUCIAIRES 

E.'<ERCICE FINANCIER 1992 - 93 

Doneteur. 
Btntflc:Mre 

ARTICLES NON ALIMENTAIRES 

ltalle 
Benin 
B ol i vie 
Burkina Faso 
Cap- Vert 
Republique centrafricaine 
Tc had 
Coeta Rica 
COte d'Ivoire 
Republique dominicaine 
Equateur 
El Salvidor 
Ethiopie 
Ghana 
Gui nee - Bissau 
Honduras 
Lesotho 
Madagascar 
M aroc 

. Nepal ·· 

~ ~ ~-= ~: <:.=· :--:··· :::' :··.··· 
Senegal 
Sierra Leone 
Sri Lanka 
Tanzani~. ··Republique-Unie de 
Ouganda 
General 

Japoa 
Angola 
Botswana .· .. . • Cameroun .::·:.: · . 

C ap· Vert . 
Rep u b Ji q u e·· ~en ·1 ra fr i ca in e 
Como res 
Guin~e · eqa·l·o-rfate 
Ethiopie 
Ghana 
Gui nee 

(EN MILLIERS DE DOLLARS) 

Sold• en 

••s>kM 
au 

1 )lnvter 

1992 

27 

6 

16 

60 

22 
108 

23 

11 

6 

;11 

30 

69 

17 

14 

2 107 

39 

:: 7 

.6 

75 

9 

Monten1 

r.i;uJ 
tranlf•,.. 

44 

229 

(4) 

530 

145 

105 

300 

180 

06penlH 

34 

79 

128 
106 

16 

60 

188 14 

110 178 

(23) 

162 128 

103 22 

(11) 

271 . . · 
179 179 

. (11) . 

215 216 

·119 :. . .. · :.;47 
78 

30 

(17) 
40 ; 

353 
(859) 

123 
(39) 

(5) 

46 
1 

7 

53 

305 
132 

58 

. ··. 
72 

28 

·.co 
77 

.123 

··5 

82 
63 
17 

132 
3 

Sold• en 

"P'°" 
IU 

31 d6cembre 
1993 

37 
150 

530 

17 

300 

180 

196 

40 

276 

290 

1 248 

46 

288 

G u i n ee ·. B i ~ -sa u 

lndonesie 

.. · . . · ·3 248 . .261.: ··::: . . 

. K ·e n-Y • : :-..:(~:;:~:;:; .;:: :·'.;:: ··-· 
Leso t ho 
Mad a gas c·a r . 
Malawi 
Mali . 
Mauritanie 
Mo za mbique 
Niger 
S a o T o m e -e t- P r i n c i p e 

Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Swaziland 

24 

193 

2 

73 

2 

1 

17 

2 
376 

6 

26 
..(2 

229 

38 
319 

2:; 

8 

18 

(1) 

3 

28 
···::·· 

. .-.--260 : 

6 

: .·: ·'. .. 2 

·42 

117 

~ ; 

38-4 

.2s.: 

18 

20 

: .. 308 

26 

112 

8 

8 

Engegemenl1 

non llquld" 
IU 

31 d6cembre 

1993 

108 

57 

253 

283 

285 

112 

Sold• non 

•na•v• 
au 

31 d6cembre 
1993 

37 
42 

"473 

17 

"47 

. 180 

196 

40 

) 76 ··· 

76 

7 

1 24ll 

3 

.308 

26 

8 

8 

Tabl11au 8 



Tablaou 8 

( 

Oon1teur-

8' ntrlciare 

ARTICLES NON ALIMENTAIRES 

J1poa (suite) 

CFA: 38/13 

RESUME DES TRANSACTIONS - Tableau 8 
FONDS FJDUCJAJRES 

E..'<ERCICE FINANCIER 1992 - 93 
(EN MILLIERS DE DOLLARS ) 

Sokl• en Montent O.penua 

HJ>'OH re,.ul 
au trentf•r• 

I Janvier 
ll>Q2 

Tan z an i e, R 6 p u b I i q u e ·U n i e de 233 176 409 

Togo 89 

Ouganda 28 18 

G6n6ral 14 690 

I' a y i-D 11 
B 6 ni n 64 (64) 

Bhoutan 18 18 

B ol iv i e 467 17 

Botswana 15 58 35 

Cap - Vert 413 46 

Congo 23 

COS ta Rica 163 151 

cote d'Ivoire 62 34 

Equateur 35 35 

El Salvador 24 180 82 

Guin6e 6quatoriale 3 

Ethiopie 25 8 ·14 

Gambie 16 20 36 

Ghana ·1 m 
Guatemala 29 29 

-·· 
10 ;;' Guyana .. ·111 ..... 

·· .. · .. .. 
Honduras 100 

lndon6sie 114 1~3:. 

Jamarque 39 (13) 13 

Kenya 689 ·. 226 .: .. 

Lesotho 8 25 33 

Libhia . 10 . . . . '\'JO.\ 
Malawi 500 260 

Mall 72 (7'1) 1 .:: 
.; 

Mexique 44 44 

M oz a m·b i q u e 
····· -· ::: .. }:-·~~ -··:.· 50 · (38) ·:12· ... 

Namibie 190 159 

N6pal 13 13 

Nicaragua 452 387 

Niger -. 96 96 

Paki s tan 1 059 70 1 125 

Panam·a 
: .. 

25 23 · 

P6 rou 200 187 

Sao Tom ~i~~_r"i n .c .. i i> e. ·, ·:::::. :· 9 :·a.: 
S6n6gal 10 28 38 

·· .. · .. . .. 
Souda~( .··· 64 '·s2 . 

Tanzanie, R 6 pub 1 i q u e-U n i e de 84 167 46 

Ouganda 699 9 

Viet Nam 680 

Yemen 29 46 29 

G6n6ral I 228 (907) 

N o u \' e I I e-Z ~ I a D d e 
Mozambique 46 (6) 29 

Seychelles (1) 

General 7 

Norvl!ge 
Cambodge 90 (90) 

Gui nee 6quatoriale 11 (10) 

Page 79 

Sokl• en Eng1g1rnent1 Sokl• non 

11p•c:e• non llqukl" 1ng1g6 

au au au 

3t d6c:embre 31 d6oembre 31 dtcembre 

111g3 11>Q3 1003 

.. ·. 
89 81 8 

10 10 

704 704 

450 180 270 

38 38 
367 64 31:1 

23 23 . 

12 12 

18 18 

102 37 ss ';,. 
3 3 

19 i . ·.·1.( . 

~ :. ···= . ..: ·:: 

.·.:; .. , 191 .. 33. . --... ::~'(}: 
100 100 

.- .. ;: 2 . 2 

13 13 

.:·:·.-·-· 463 283 1~<r:::::.=..::·· 

. -~ ' . 

240 228 12 .... .. -. .·.··.·:-: ·.·. 
::: .. -. .: ... 

-:.:·-· .• :·-.: .. . · 

31 31 

··:· .. 
65 65 

4 4 

2 .. } .: ... :.,,. 
13 13 ,. ·:1.\:;.,:,'~ 

" <. 2 
: 

2 
205 2 203 

•.;· · · 

690 83 607 :· 

680 680 

46 "-46 

321 321 

11 11 

7 7 
··:·. 

1· 



P1111• 80 CFA: 38/13 

RESUME DES TRANSACTIONS • Tableau 8 
FONDS FJDUCIAIRES 

EXERCICE FINANCIER 1992 - 93 
(EN MILLIF.RS DE DOLLARS } 

&old• en Mont•n1 06pentH 
Doneteur . Hptott ra¢ 

Nn6t1clere au trenrf6r6 
1 )llnYltr 
1992 

ARTICLES NON ALIMENIAIRES 

Norv~ee (suite) 
Mozambique 71 391 406 

Coatrlbatlo111 1p~clale1 
Benin 31 4 35 
Botswana 22 6 
Djibouti 27 (27) 
Ethiopie 15 
Jordanie 5 5 
Li ban 10 10 
Malawi 38 (38) 
Mozambique .8 16 24 
Tanzanie, R 6 p u b I i q u c-U n i e de 12 (12) 
Tunisie 28 .. , ·· 28 
Ouganda 68 (64) 4 
Zambie ... (4) 
Genera l 47 

S II~ de 
Algerie 

: Barba de'.:::._.:,.})/.: .. ,·:· ... · ....... / :·. . :.-:~ .:·: .. 
. ,'.:·.· 

. ·= .• ::: ..... :· . . · .. ··.·-
Botswana 124 

·Burkina Faso 
... ·-;:: 

900 
Burundi 383 
C1mbodge . 100 
Cameroun 9 710 
Republique centrafricaine ·5 

Tc had 500 
cote d'Ivoire 1424 .. 

Djibout_i 69 840 
R 6 pub I i·q u e dominicaine ·.'··4o · 
Equateur 16 (7) 

El ·s a Iv a cfo·r .. ... :._.•;.. 
·11; : 66 . 

Ouinee equa1oriale 914 88 
·is 

: . . 
Ethiopie 347 363 

Oambie 85-4 250 

Guatemala 14 ·14 i 
Ouinee 58 2 60 

G u i n 6 e .·a i s s a u ·113 .29 142.-: 

Guyana 56 63 
;.94 =:, 

Hondu r as . ··•.:-:·-· ..... :.: .. :· ... :·. 209 
'··-· ...... 

Jamarque 
······-:··:···.·····. ,•, ;·~· 

Jo rd an i e ·• 
.. 

Ken ya (1) 

Lib~ria 162 157 

Madagascar 152 138 

Malawi 303 303 

Mauritanie 118 40 158 

Mexique 70 19 

Mozambique 346 341 

Nicaragua 86 .: 86 

Niger 25 797 35 

Pakistan 149 992 "563 

Panama 114 62 163 

Paraguay 60 1 . 01 

T11bl9BU 8 

Sold• en Engagement• Sold• non 
HJ)tetl non llquld6• engeg6 

au au au 
31 d6Ctmbre 31 d6Ctmbre 31 d6otmbre 

1993 1993 1993 

56 51 5 

17 17 

15 15 

.. .·:,· ... .. 

<47 47 
.··.· 

.. ..;.i" • :·,:··,/_:=::'(( ::,.·, . .::. 
.124 

:·····.·· .. 
. 900 .:: ,•,' 

292 
... 

··.· .... 
673 

500 
76 1 348 
21 123 . · ... 1 .. : .. 

.. 

826 32 794 
.. 

604 152 452 

3 3 
:i};· .. 

... , ... ..... :.'15 . . . ...... . 115 

.·.·. ._,· . 
··.· .. :: ~ 

5. 5 
14 14 

61 61 
5 5 

787 787 
578 678 

13 13 
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( 

( ) 

CFA: 38/13 

RESUME DES TRANSACTIONS - Tableau 8 
FONDS FIDUCIAIRES 

EXERCICE FINANCIER 1992 - 93 

(EN MILLIERS DE DOLLARS ) 

Paga 81 

Sold•'" 
HP'O.I 

IU 

Mont1nt 

,.,..u 
tren116r6 

Sold• In 

11p•oe1 

IU 

Eng1g1mant1 Sold• non 

Don1t1ur • 

IWn 6llcllra 

ARTICLES NON ALIMENTAIRES 

Su~de(111lte) 

p e ro u 

Rwanda 
Saint Vincent-et-

le s Grenadines 
s a o T o m e -e t· P r i n c i p e 

Seychelles 
Sierra Leone 
Soudan • 
Tanzanie 
Togo 
Ouganda 

, R e p u b I i q u e-U n i e d e 

Viet Nam 
Yemen 
General 

Suhse 
Ir a n , R 6 p u b I i q u e i s 1 a m i q u e d' 
Mozambique 
Soudan 
General 

PNUD (IAPSO) 
Cuba 
Nicaragua 
Rwanda 

. ,,-: :·.·.· 

R o y a 11 m e--U a I de 
.·.··.: 

G r a D d e-D r e t a g a e e t 
d'I r I a ad e d 11 N·o rd .. ;::· 

·. '·' ....• "' - ... ~ ··-.:: .. 

Angola 
Cambodge 

"":' .. ; 

Orgaalsatloa des Natloas 
U a I es po u r l' {d u cat Io D, I a 
scleDce e t la c11ltare(UNESCO) 

Bu run d"i · · ·· 

Tc had 
G u i ii e e 6 q u -a to d a I e 
Ethiopie 
Madagascar 
O uganda 
o6ncraT., 

Haut Commissariat d es 
Nat Io .. ~ u·a I e·I -pour --1 e_s .. 
ri!hgUs (HCR) 

-···::'.·-:-: ··-·.·· 
·:::"ca m·b od ge· 

Et at 1- U a ls d'A m 6 r I q 11 e 
' Malawi .. 
Mozambique 

P r o g r a m m e a 1 i"in e-a t it re 
Angola 
Bangladesh 
B 6 n in 

Bhoutan 
Bo Ii vie 
Burkina Faso 

Burundi 

.. ·.·· · 

mo.-dla 

.··. 

1 jlnvllr 

1992 

2 

2 

1 IM5 

3 

11 

78 

13 

16 

7 

17 
16 

67 

50 

10 

12 

5 

8 

400 

(1) 

1 327 

84 

857 

116 

300 
(69) 

388 

8 

1 047 

84 

342 

BS 

:::"; · .. 
(1.19) 

380 

2 

(1 258) .--. ::: _; 20 

(3) 

(11) 

79 

(66) 

72 

200 
150 

40 
62 

47 
·'·:. 62 

.··:.-. -79 : 

non llquld61 

IU 

31 d6oembre 

11193 

31 d6oembra 
1993 

·· ... 

400 

280 

515 

51 

300 
50 
8 

667 

12 

72 

·200 · .. 

150 

6 

20 

115 

78 

504 

39 

70 

79 . 
4 

(2) 

11 11 

·) _1:,: -. 

25 
(10) 

(1) 

134 

(1) 

105 
(5) 

111 

37 

134 

11 

(SJ 

42 

105 105 

111 60 

1ng1g6 

IU 

31 d6clmbra 

IP\13 

285 

202 

11 

12 

: 300 

50 .· .. 
· .. _. .. B ": 

12 
•. ·:-· :_:··· 

2 

··-:· 200/:-::_{ 

150 

6 

20 

-100,i{=:: 

61 -:: 



CFA: 38/13 

RESUME DES TRANSACTIONS - Tableau 8 
FONDS FJDUCIAIRES 

EXERCJCE FINANCIER 1992 - 93 

Oon•1•ur
Mnllldare 

ARTICLES NON ALIMENTAIRES 

Pro1ramme allmeatalre ·moadla 
c .. 1ee) 

Cap-Vert 
Republique centrafricaine 
Tc had 
Como res 
Co a la Rica 
Djibouti 
Gui nee 6quatoriale 
Ethiopie 
Gambie 
Guatemala • 
Gui nee 
Gui nee-Bissau 
Guyana 
Halli 
Honduras 
Madagascar 
Malawi• 
Mali 
Mal 
M~urice 
Ma· z .a m bi q u e 

··:·····-· 

Nepa 1 
Niger 
Pe rou 
S a o ·To m e-e t-P r i. n c i p e 
Senegal 
Sierra "Leone 
Soudan 
Tan za iii e., Rep u b 1iqu1>-U n i e de 
Ouganda 
Yemen 
General 

Do• 1te11r1 divers 
Bhoutan 
B rhil 
Ethiopie 
Liberia 

. . ·.· ·.:-: .. 

Madagascar .. 
Sao . Tome -.e t-P ri n ·c.·i P.t; .. -:·.=:·--o: =:: 

Sri Lanka 

(EN MILLIERS m: DOLLARS ) 

Bolda en Monlant °'penlH 
Hi>'Otl re'fU/ 

au 11'1n11•r1 
1 )envier 
1992 

85 48 131 
77 (59) 18 
30 2 19 

3 3 

• (4) 

2 1 3 
190 190 

221 224 274 

21 (6) 15 

4 (4) 

6 17 17 

34 (34) 
« 145 166 
26 (25) 

134 134 

20 6 25 
10 . :· •' . 

17 (17) 
73 (2"4) 45 

228 (17) 161 

2 2 
51 (28) (22) 
11 .11 

27 5 32 

86 125 211 

24 (7) 17 

88 ·39 . 

153 207 278 
·2 (2) 

.·.·: ... 

191 158 

21 20 

20 20 . 

97 (39) 
6-4 . (5) 59 

(1) 
38 38 
14 13 

G 6 n.6 ra·l 
:.· : ... · . . · .... ... 2 · .. ·:. · 

TOTAL ARTICLES NON 
ALIMENT AIRES 13 303 27 780 18 588 

TtJblBtJU 8 

Sold• en Eng1g1rnent1 Sold• non 
.. ~oe1 non llquldH •no•o• 

au tu IU 
31 d•oembre 31 d•oembre 31 d6oembre 

1003 1993 1993 

13 13 

171 114 67 

.::-· 

6 8 (:l)(b) 
.. ·. .. ·.· .. 

23 23 

.· . :·: 10 ·. ' .. :. : f"o ·:··. 

4 3 · :'"·=.{ ;:· ··· 

50 60 
. . .. 

"45 45 

60 50 

82 82 
.. .. 

< 

349 349 
.-:· 

1 

68 58 

1 1 
· 2 .::::-:2 ·. 

22 495 4 445 18 050 



T11bl68U 8 

( 

Don1teur • 

e•n•Ocla19 

OPERATIONS SPECIALES 

A111tralle 
Bangladesh 

Daagladu• 
Bangladesh 

Ca1111da 
Bangladesh 

Commvlia11tl! e11ropie1111e 
Belgique 
Programme alimentaire mondial 

General .. 
It a lie 

Programme alinienteire mondiel 

General 
Ja po• 

Jordanie 
Pa.y1-Ba1 

Bangladesh 
Bhoutan 

.···. 

.. 

Burkina Faso 
·· C a rn b o 'd g ~ 

Tch ad 

CFA: 38/13 

RESUME DES TRANSACTIONS • Tableau 8 
FONDS FJDUCIAIRES 

E."<ERCICE FfNANCIER 1992. 93 
(EN MILLIERS DE DOLLARS ) 

Sokl• •n 

"II'°" 
IU 

1 jlnvltr 

1e92 

9 

20 

(59) 

6 

14 

(5) 

150 

·:,.. 

Mont1nt 

(1) 

(9) 

197 

69 

(6) 

6 

5 

HM 
180 

850 

3 

199 
(59) 

.. 6" 

11 

228 

Eq uateur 
· :·:.:.· 

36 
10 
25 

8" 

. ·:=.·.<.=38 
10 
4 

62 

137 
17 

1 

3 056 

El Salvador 
Ethiopie 
Guinee-Bissau 
Guyana 
Honduras 
Ind e 
Indonesie 

. ·Kenya 
Madagascar 

··Malaw.i..: .. · 
Mali 
=.M a u r i t ·a n i c ·:. 
Mozambique 
Nam ib.ie 

Nicaragua 
Niger 
Pakistan 
Peron 

·:·· .. · 

·:·:·· :::···:.-··· ;. 

Ta n z a n i e, R e p u b I i q u e-U n i ~ d e .... 
Ouganda 
Viet Nam 
Yemen 
Zarnbie 
General 

Non· ~ge 

E thiopie 
Mo z ambique 

Su~de 

Bang lad esh 

.316 
17 

1 05" 

130 
.:. eo 

452 

67 

(8) 

10 

59 

50 
100 

(20) 
2 

3 

204 

6 
2 003 

101 

;. 

:13 

100 
208 

1 

310 

25 

:MO 
418 

90 

60 

170 
140 

40 

26" 

1 828 

10 

(2) 

(3) 

30 

=·.:·::./JO 
60 

. =:· ::.:=418 

1 

·"'; . 
··:; 

10 

48 

2 

. 3.12 

12 . 

40 

89 
14 

22 
71 
28 

(10) 

PB(l6 83 

Sold• en Eng1gement1 Bold• non 

Hj)totl 

IU 

non llquld•• 

IU 

ongeg• 

au 

31 dtotmb1'9 31 d•otmb19 31 dtotmb1'9 

1 IX>3 1 gg3 1 e93 

17 

(2) 

6 

9 

116 

180 
850 

.. (2) 

.. 21 

22 
382 

5 

1 

101 

100 
83 .. 

40 

242 . 

14 

300 

11 

23 

28 

410 

78 

30 

140 

126 

18 
243 

1 900 

17 

145 

39 

21 

74 

64 

5 
25 

101 

107 

7 
100 
166 

100 

28 

·95 

30 
97 
86 

13 
127 

14 

(2) Jcl 

' 6 :·· 

9 

(29) <.~. 
180 .. :: . 
850 

:··:·· {41). · <~,·· 

:'· •:.:-· 

(52). (cl) 

·328 

(24) (cl) 

m. idJ 
:'16:: ·::::;:.· 
(60) (cl) 

}8 

14 

200 
11 

23 

410 

(17f~.~ 

43 
40 

5 ' ··:· 
116 

1 806 



CFA: 38/13 

RESUME DES TRANSACTIONS • T•bleau 8 
FONDS FIDUCIAffiES 

EXERCICE FINANCIER 1992 • 93 

OPERATIONS SPECIALES 

S11 l 11e 
Ethiopie 

R 0 y a • m e--U II I de 
G r a • d e-B re t a g n e e t 
d'I r I a • d e d u No rd 

Bangladesh 
Et at s-U DI• d'A m' r I q 11 e 

Cambodgc 
Indc 
Jamalquc 
P•kist•n 
General 

lla•t Comml11arlat 
de1 Natlo111 Uales po u r Jes 
dh&lh (HCR) 

Ethiopie 
Baaq•e moadlale 

Tchad 
Lesotho 

. . S O.U._d I ri\:-.: 

Zambic • 
Ghera! 

:..:: . -~~ :· .. ,. > :·.:··: . •. . .- .... •·· 

Precraamc allmcntalrc aondlal 

Bangladesh 
G,11,ral 

Oeneral 

Total partial 

S'c~;.,, :allme' li' t• ·i;~. 
Opiratlo111 coajo l ates 
P • y s-8 as/Ba 11 q 11 e mo ad I a 1 e/PAM 

Pays-Bas 

TOTAL OPERATIONS SPECIALES 

(EN MILLIERS DE DOLLARS ) 

Bold• en Monl•nt 06pen'" .. ~ ~ 

•u l,.nlf6r6 

1 )lnvter 

11192 

10 10 

14 (14) 

g (9) 

23 135 142 

32 
6 

10 

(81) 81 

"' - - (4) 
· 6 (6) .. 
28 (28) .. 

. -
16 (16) 

11 (11) 

10 10 

a2o 811' 5 088 

(8) 108 50 

2 521 8 222 5 138 

Sold• en 

Hp•cea 

•u 

31 d6cemb,. 

111113 

16 

32 
6 

10 

·.-:· .. 
·-

5 555 

50 

5 605 

TOTAL GENERAL 15 824 36 002 23 726 : .28 100 

ft Les monlants infCrieurs a soo dollars n'apparaissent pas. 

(•) Le solde negatif sere apure par la Comrnunaute europ6enne. 
(b) Sol de negatif couvert par le corn pie general. 
(c) Des fonds ont etc demandes pour couvrir ces depenses. 
(d) Les soldes negatifs sont compcns6s par des fonds disponibles au titre d'autres projets. 
(e) Etat I 

Tsb/11su 8 

Engegemenla Sold• non 

non llquld'11 •nu•u• 

•u IU 

31 d6oemb,. 31 dtc.mbre 

111113 111113 

16 
32 . ---
6 

10 - -

--

" 
,•,; 

··: · .. :·') _·· 
.. :- . ::: :: -~ ·.;_: ~ 

·· .. ···::. 

1 "'51 4 104 

so 

1 451 4 154 

5 896 22 204_:>':': 

(•) 



Teblesu 9 

( 

( ) 

Donet1ur. 

W n6 llcle Ire 

ACTIONAID 
Genera l 

As ah I, Japon 
Genera l 

Australle 

Bangladesh 
Cambodgc 

Chi nc 
Ethiop i e 
Jordanic 

Laos • 
Malawi 
Pakistan 
Soudan 

Vi ct Nam 
Zambic 
General 

Autrlche 
Algeric 
Banglad es h 
C1p-Vcrt 
E thiopic 
I sra !I 
Liban 
Ma'J aw i > • 
Mozambique 
Pakistan 
Perou 
Soudan 
Tharlandc 
General 

Belgique 
Angola • 
Cambodgc 

General 

CFA: 38113 

RESUME DES TRANSACTIONS • Tableau 9 
OPERATIONS BILATERALES 

E.XERCICE FINANCIER 1992. 93 
(EN MILLIERS DE DOLLARS ) 

lk>ld• en Mont1nt °'pentH 

H~091 re~ 

IU tran1f6r6 

1 )lnvler 

111112 

40 (40) 

6 1 

279 291 570 

112 212 481 

15 (5) 10 

10 10 

19 19 

9 (3) 6 
1 (1) 

178 178 

7 (7) 

6 172 114 

108 1 360 

258 167 357 

141 (142) (1) 

999 790 1 693 
862 1 573 1458 

230 248 389 

1 060 780 

Sold• en 
Hp.C.I 

au 
31 d6c.mbre 

111113 

7 

(157) 

64 
1468 

68 

196 
977 
89 ' .. .. 

(280) .. . 
.. 11 0:,: . 460 (305) .. ·. 144 .· .. 

331 (314) 17 . . .-.·. 
18·"= 

.. 

367 (349) 
629 619 10 

631 935 890 676 

32 (28) 4 

269 3 905 4 174 

314 249 65 

621 247 868 

Fonds com mun du Cambodge 

General 113 113 

Ca nad• ·.• ... 
Afghanistan 3 906 2 194 1 712 

Angola .. 
461 1 375 880 956 

Bangladesh : 69 2 398 .2110 297 

Burkina Faso 75 11 86 

Cambodge 1758 508 1722 544 

Tc had 371 (385) (14) . . .• 

Cote d ' lvoiro 6 12 18 . .. 

El Salvador 2 (1) 1 

Ethiopie 5 220 9171 8'815 .5 576 

Ex· Yugoslavic 3 352 2 339 1 013 

Gui nee 216 140 76 

Ha rti 98 60 18 

Honduras 34 6 28 

I r a n , (Republique islamique d) 28 28 

Ir a q 149 2 321 1 646 624 

Ken ya 2 188 2 068 120 

Liberi a 350 1 535 1710 175 

Malawi 510 5 613 4 714 1 409 

Page 85 

Eng1gement1 lk>ld• non 

non Uquld61 eng1g• 

au IU 

31 dtoembre 31 d6oembre 

111113 111113 

7 

79 (236) (11) 

6" 

1468 

4 64 

196 
757 220 

91 (2)(11) 

.. -.· 1« :=§> 

·.· .. 

10 

100 .576 

4174 

41 24 
868 ·::· 

113 

1 329 383 

661 295 

81 216 : 

140 404 

3 590 1 986 
1 396 (383)(b) 

82 ·· (~) (•) 

12 6 
18 10 

394 230 
138 (18)(a) 

107 68 
315 1 094 
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RESUME DES TRANSACTIONS • Tabluu 9 
OPERATIONS BILATERALES 

EXERCICE FINANCIER 1992. 93 
(EN MILLIERS DE DOLLARS } 

Sold•'" 
..!>'°" 

au 

Mont1nt 

~ 
tren11'rt 

CM~n- Sold• en Eng1g1menta Bolde non 
OoMteur. 

Wn•llc:lan 

C a n a d a (• u I t e ) 
Maurltanie 
Mozambique 
Nicaragua 
Pakistan 
Rwanda 
Sierra Leone 
Somatic 
Soudan 
Swaziland 
Tanzania,(Republiquc-Unie de) 
ThaTlande 
General 

Banque canadltnne de ceriales allmcntalru 
Bangladesh 
Djibouti 
Ethiopie 
Ind e· 

Kenya 
Soudan 
General 

CARE Canada 
Angola 

1 jlnVllr 
1992 

170 

262 

17 

467 
48 

2 388 

87 
246 

11 

55 

2 

111 

:!3 

11 

. . s o u d a 1;1 -,:.,: .. '·::.:-:\:::::.:::r·'/., 
General 

.:.:: ·.· .. : 

CA R E N o·r v ~ & e 
Sierra Leone 
General ·• · .. 

.. ·. 

Castellon Editorial Dlarlo 
Somalio . 
General • 

Fonds cathollque pour le dheloppemenl .. 
out~mer (CAFOD) 

Eth i o ·p i e 

General 
Catholic Reller Services 
(CR S) 

Liberia 
Soudan 
General 

Christian Aid 
Soudan 
General 

Concern World"lll'lde 
Ethiopie 
Sierra Le·o~ ·e 
Soudan 
General. 

Danchurchald 
Soudan 
General 

Danemar"k 
Cambodge 
Mozambique 
General 

6 

10 

740 

(111) 

2 

:·· 

6 

(107) 

692 

489 

403 

(3) 

1 190 
2 872 

(54) 

5 349 

4 225 

492 

758 
(14) 

2 195 

47 
179 

4 520 

641 

(2) 

724 
64 

.· . 1 233 

(6) 

2 

(698) 
33 

46 

(4) 

(42) 

« 

49 
5 

177 

(9) 

784 
866 

43 

574 
415 

(3) 

882 
1 364 

(6) 

2 794 

2 383 
381 

32 
73 

58 
179 . 

3 262 

3118 

4 

.. ·, .. .:'-"·1 301 

3 

2 

•(608) 

5 
9 

118 

"(3) 

49 

TO 

656 
40 

HptOH non llquldtt 1ng1ge 

au au au 
31 d•cembre 31 deoemt>re 31 dk>lmbre 

IQQ3 1993 1'93 

85 

250 

325 
1976 

2 555 

4 230 
111 

726 

1 313 

-243 .. 

136 . 

87 

7 

:: ·.· (68) ... 

(1) 

7 

773 

140 
263 

278 
2 O.C2 

1S13 

2 362 

55 
726 

107 
62 

105 

·. 

·. : 

47 
(67)(•) 

1 O.C2 

1 868 

56 

2 441 

1 206 
•.••• 

19(:.:· · 

7 
· .. t2 ·'. ·.·:· -.-· ··_>.c1~-~))<~~-

1111c> 
:······--.:.:. 

T 

. ~-· .. 

.. • ·.-·.· .. 

773 · .. ·.·· ·::: .. : 

41 
(120) 

·«'l 

46 

61 

(9) 

128 

826 

735 

... ·3 

20 
602 

. ·;··-: 
38 ··. 

(1201(c) 
. (4)(~} 

61 

·11 ... 

(9)(c) 

108 
224 

735 

Tobls11u 9 
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RESUME DES TRANSACTIONS • Tableau 9 
OPERATIONS BILATERALES 

EXERCICE FINANCIER 1992 • 93 
(EN MILLIERS DE DOLLARS ) 

Page 87 

Sold• en 
Hpkee 

IU 

Mont1nt 

~ 
lrlntl•r6 

otpenMt Sold• en Eng1gemenu Sold• non 

Doneteur. 

wn•na.119 

Dlakonlsche1 Werk der El\:D 
Soudan 
Oeneral • 

Emm•nuel Rrllrf & 
Rehablllhtlon 
Intrrnatlon1l or C1n1d1 

Soud1n 
General • 

EuronAld 
Soudan 
Oeneral 

Communaute 
europeenne 

Angol1 
Bangladesh 
Cambodge 
Jordanie 
Liban 
Malawi 
Maurilanie 
Pak ist an 
Perou 
Soma lie 
Sou d an· 

. T ·an z an i e".0(R 6 pub I i q u e • Un·i e .. de)" 
ThaTlande 
General 

1 ,.nvler 
1P92 

6 011 

2 

9 

3 91' 

577 
(566) 

. ···=·=·.:····:···e 
2 632 

592 

Fl!der•tlon dea 1odtth de I• 
Crol1-Rougr et du Crol111nt Ro&ige 
(FS CRCR) 

Soudan 
General 

Fellowship for 
Ahlcan Reller 

Soudan 
Ge neral 

Flnlande 
Cambodge 
Tan z an i e, (Rep u b Ii q u e- Uni c d c) 
General 

Organbatlon des Natloru Unles 
pour l'1Ument11tlon et l'agrlcullure 

Soudan 
General • 

France 
Cambodge 
Malawi 
Somalie 
Republique ar1be syrienne 
Tharlande 
General 

Allem1gne 
B anglade s h 
C1mbodge 
C ap -Ve rt 
Tc had 

276 

91 

21 

19 

2 

10 

70 

163 

144 

37 

187 

24 222 

2 006 

6 852 

851 
9 666 

(2) 

(9) 

.(2) 

162 
(3 914) 

26 

35 

29 998 

3 895 

651 
7 373 

(2) 

144 

79 64 
(525) ·s2 

9 540 6 398 
. . "(8)" :( .... : 

6817 8536 

1 90T .. 

2 308 

42 

324 

4 

(2) 

9 

200 

703 

1 828 

357 

(15) 

(1) 

10 

(29) 

3 111 

11 

.· . ... 

576 

253 

261 

33 

863 

· 1 221 
387 

4 

1 

36 

2 713 

11 

77 

••P'OM non lqutdN eng•g• 
IU eu eu 

31 d•cembre 31 d6cembre 31 d6cembre 

1P93 1P93 1P93 

11 

152 

235 

2 008 

4 957 

2 493 

18 

16 

11 

151 

7 036 

3 897 

293 

18 

. 3 576 3 200 

(6 801)(d) 

2 008 

1 060 

2 200 

15 

376 
.. : ... :::·=:.;. ·• ·.:.: ····;·.=.=· ..... ... · .. :·:· .. : . 

913 42 

2"'99 

1732 

'42 

71 
4 

13 

100 

. 167 

(160) 

607 

(9) 

20 

5 

561 

67 

: .· : 

1 730 

70 

236 

548 

·2.co 
"'8 

. 

871 
2499 

2 
'42 

... "1 ' 

13 

100 

(708)(d) 

361 
(57)(d) 

20 

5 

307 

67 
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RESUME DES TRANSACTIONS • Tableau 9 

OPERATIONS BILA TERA LES 
EXERCICE FINANCIER 1992 - 93 

(EN MILLIERS DE DOLLARS ) 

Sold• en Mont1nt 

! 
~penaH 

Don1teur . Mpto9t ~ 
b6n60Cllllre au lren116,. 

I janYler 

1992 

Allemagne 

Iran , (Republique i s I a m i q u e d1 98 (98) 
I s rael 11 5 
Malawi • 
Pakistan 1 (1) 
Soudan 1 9-46 2 119 2 432 
General 3 720 (2 830) 

Gr e c e 

Armenie 
lnde 

Ge neral • 
lnterald International 

Mozambique 2 
General • 

lnterchurch Coordination 
Committee for Development 
Projects 

Soudan 151 41 
Genera I 2 

lrlande 

I 
Egypte 38 (45) (7) 
Soudan 3 (246) 

Tan z an i e , (Re~ u b I i q u e - Uni e de) 171 171 
Zambie 128 191 

General 46 

C r o I :t·R o u g e ltallenne 

Somalie 70 43 
General 1 

It a 11 e 

Angola 25 

Armenie 76 76 

Azerbaidjan 19-4 6S 

Bangladesh 689 627 

Cambodge 164 (21) 143 

Ethiopie 463 (416) 47 

Ex· Yugoslavie 2 183 157 

Georgie 222 122 

Ha T ti 72 (64) 8 

Jordanie 41 (37) 4 

Laos 14 (14) 

Madagascar 345 345 

Mali 143 (127) 158 

Maurilanie 332 26 

Niger 10 10 

Pakistan 25 25 

Pc r o u 3 373 170 3 537 

Rwanda 17 I (10) 4 

Somalie 796 

I 
3 882 2 861 

Sri Lanka 49 (51) (2) 

So.udan 

(R e p u b I i q u e- U n i e d e) I 
307 

I 
(363) ' 68 

Tanzanie, 120 (107) 13 

Yemen 

I 
125 62 

General 780 (407) 

.I a po n 

Albanie 723 717 

Angola 910 , 236 721 

T11b/11su 9 

Sold• en "'ng1gement1 Sold• non 

Hp•oea non llquld61 engeg6 

au au au 
' 31 d6oembre 31 d6oembre 31 d6cembre 

1993 11193 1993 

6 4 2 

1 633 31 1 602 
890 890 

13 (13)1°) 
I 

2 2 

I 
110 66 44 

2 2 

249 I 191 58 

(63) 13 (76)(e) 

46 -46 

27 26 1 , 1 

(25) (25)(•) 

125 117 8 

62 62 

2 026 323 , 703 

100 66 34 

(142) (142)(•) 

306 3().4 2 

6 6 

3 3 
1 817 1 124 693 

(124) ; I (1 24)18 ) 

63 I I 63 

373 I I 373 

I I 6 6 

1 425 529 I 896 
I 



Tsblssu 9 

( 

) 

Oon1t1ur • 
Wn•ncutre 

Japon (1ultc) 
Bhin 
Bulgaric 

Cambodge 
Tc had 
Djibouti 
Erytrec 
Ethiopic 
Ex- Yougoslavie 
Ghan a 
Jordanie 

Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Ma l awi .. 
Ma u ritanic 
Mozambique 
Namibie 
Nicaragua 
Pakistan 
Pologne 
Roumanie 
Senegal 
Sierra-Leone 
Soma lie 
Soudan 

CFA: 38/ 13 

RESUME DES TRANSACTIONS • Tableau 9 
OPERATIONS BILATERALES 

EXERCICE FINANCIER 1992 . 93 
(EN MILLIERS DE DOLLARS ) 

Sold• en Montent O.pen111 
11J>'c.t ,.~ 

IU tren1rt,.. 
1 )lnVllr 

1992 

1 887 1 451 

16 16 

1 735 18 392 15 966 

67 (69) (2) 

726 600 

943 486 

7 183 943 s 897 

6 838 6 786 

1 866 1 366 

37 (37) 

3 200 3 409 

eoo 633 

1 039 2 696 2 917 

359 (369) (10) 

340 340 

543 1 041 1 265 

800 622 

236 (265) (29) 

1 411 (1 409) 2 

98 (50) 48 

35 (32) 3 

152 (153) (1) ·. 
.. 9"3 ·: ..... :.' .. 627 :': 

497 2 485 2 693 
·. 

. 392s.' 5 536 967 

Tanzanic, (Republique- Unie de; 1600 1 267 

ThaJlandc 11 582 14 «O 19 667 . 

Ouganda 384 350 

Zambic 3148 2 913 .' 

General 2126 10 788 41 ... 
Fedfratlon lutherlmnc mondlale .. ...... : 

General . 
•.· 

Ma roe , 

Soma lie 38 19 

Genera l 
: 1 

Pay1-Ba1 

Angola : 1ee (188) 

Cambodge 353 .. 981 3 368 

Ethiopic 420 (409) 11 

Ke ny1 5 860 6 177 

Malawi 186 1 612 1 851 

Mong o l ic 495 382 

Mozambique 
.. 

606 9434 7 249 
.·. 

,· 

Soma lie 2179 1 057 

Soudan .· .· 1 068 '456 1748 

General 1505 (1 301) 

Nouvelle - Zelande 

General 2 

NIBS lnlernatlonal 

Soudan 339 77 

General 2 13 

Niger i a 
Soma lie 233 

General (2) 

Pegs 89 

Sold• en Eng1g1mentt Sold• non 
llJ>'Olt non llquldN 1ng1g• 

eu au au 
31 d6cembre 31 d6Clmbre 31 dtcembre 

1993 1993 1093 

436 240 196 

"181 2 037 2124 

216 198 18 

457 256 199 

2 229 1 831 398 

52 31 21 

518 2~ 2£4 

(209) 10 (219)(•) 

167 96 71 

818 593 225 

319 110 209 

178 104 74 

, 

·: " :::·: ··:: '4.16 · 2a.. 
: ,.: . :"' m <·; 

289 53 236 

:2 578 1 118 1"60 

333 239 94 

8'355 116 6240 

34 28 6 
·235 81 154 

12 873 12 873 

19 15 4 (1) 

1 1 

.. 

1 966 999 967 

:;, . 
(297) 57 (354)(1) 

(53) 62 (115)(1) 

113 6 107 , . 
. 2"791 1 184 1 607_,,.:: .... 
1 122 430 692 

(2241 (224)(0) 

204 204 

2 2 

262 250 12 

15 15 

(233) 25 (258)(d) 

(2) (2) (d) 



Psgs 90 

Donateur • 
Wn•nci.n 

Norv~ge 

Cambodge 

Kenya 

Sri Lank1 

Ocneral 

Norwtgl•n Church Aid 
Ethiopio 
Soudan 

General 

Norwegl•n People'• Rtl l d 
Auocl1tlon 

Mozambique 
General 

OXFAl\f 

Angol1 
General 

Q•hr 
Somalie 

Rell ti & Development 

Service• Int. Inc. 

Ethiopie 

Soudan 

06ner1l : - ..... 

S • u d I Arabia 
K en'ya 

Somalie 
General 

CFA: 38113 

RESUME DES TRANSACTIONS· Tableau 9 

OPERATIONS BILATERALES 
EXERCICE FINANCIER 1992. 9J 

(EN MILLIERS DE DOLLARS ) 

Sold• en Montant DfpenMI 
Hptoei ~ 

eu trantft,. 
1 )9nvler 
1m 

648 &43 

63 63 

807 636 

892 (850) 

226 (175) '47 
(31) 31 

151 

733 .CIM 

16 

100 3 

3 13 

51 10 

- -

<463 34-4 

2'46 150 

. ::~;:.;:· -: ; ;~;~-~ .. ::.~ . :.i~;::= 6 .. 

... ... .. ..... . .... 
. "103 .. 30 

"468 352 
(1) 

S1ve the Children Fund (R.-U.) 
Soudan 191 187 .. 
Gener1I (8) 

SIM C1n1da 

Soudan 1"46 1.C 

Gener•! • 
E1p1gne .. •' 

Bol i vie 3 

General 8 1 

Su~de 

Bangladesh (17) (8) 

Botswana 462 21 

Cambodgc 1"47 1 200 1 109 

Ethiopie 3 300 1813 

I r a q 1 261 969 

Kenya 1 251 1 059 . 

L1os 6 (6) .. 

Liberia 6 . (2)' ·- :·<. ,( " -...... - .. 
Somalie "480 1 79" 2 016 

Sri L1nka "407 406 

Soudan ""439 1 831 

General 233 (32) .. .. 
Sul11e 

Cambodge 10"4 ("427) (323) 

T c had 220 ("43) 177 

Liberia 1 (2) (1) 

Madaga scar 132 (132) 

Mauritanie 662 31 

Namibie 684 503 

Tsblssu 9 

Bold• en Engagement• Sold• non 

••l>ke• non liquid" 1ngag• 
IU IU IU 

31 d•cembra 31 dtcembra 31 dtcembra 
1eg3 1993 1egs 

105 15 90 

171 171 

42 42 

" 88 (IM)(•) 

151 151 

2"49 252 (3)(•) 

16 16 

· 97 97 
16 16 

41 "40 1 
" .. 

: ... 
: .. .' ~19 ' ... 26 . ~ .·: :-.-

98 98 

... .'.\Lti.J.~ .. :. 
"/·'. 

.... /::.~:,.,.::: :: :.· .. .. : 

:·~:··": 'c73i : 
.. 

425 . (.C98)(d) 

116 122 (6)(d) 

(1) (1)(d) 

4 71 (67){c) 

(8) (8)(c) 
.. 

132 ~27 5 

.. 3 S · 

9 9 

(9) (9)(•) 

441 . 429 12 

238 13" HM 
·1487 114" 3"3 

292 167 125 

-.102 ·: 188 " 
... ·: '.'. •· .. ~; 

... ' 
258 258 

; ._: 1 1 

2 608 2 765 (157)(a) 

201 201 

631 71 560 

181 38 U 3 



Tableau 9 

( 

l ) 

CFA: 38/13 

RESUME DES TRANSACTIONS ·Tableau 9 
OPERA110NSBTLATERALES 

EXERCICE FINANCIER 1992 • 93 

Sullae 
. 'Niger 
06n6ral 

T .h atla n de «· 
Somatic 

.. 06n6ral 

.. ·.•. , ·.·.· ·::: . 

.· .... 

The Mothers' Union 
Soudan 
06n6ral 

t!N A11ochtlon UK 
Somatic 
06n6ral • 

Roy au m e-U n I d e 
G r a n d e-B re ta g n t et 
d' I r la n d e d u N o r d 

.Angola 
Cambodge 

· Ethiopie 
Kenya 
Malawi 
Mozambique• 
Si.erra Leone 
Somatic 

:··:::'s (j i:J'l(a D . 

06n6ral 

... ·: 

Fonds d'afr«iatl(;n d~·'Nafl~ .. Unl·~ 
pour les opfrallon.s d'urgence au Cambodge 

Cambodgc 
Tharlande 
06n6ral 

·F o n d 1 d e 1 N a t I o n 1 U n I e 1 
p o u r I' e n la n c e ( U N I C E F) 

Iraq 
. 06n6rat 

Organisation dea Nations Uni es 
p o u r I' i d u c a t I o n, la 1 cl e n c e e t 
la culture (UNESCO) 

Soudan 
G6n6ral 

OpEratlons d'urgence dH Nations Unles 
(UNEO) 

Bangladesh 
G6n6ral 

llaut Comml11arlat de• 
Nations Uni es 
pour lea rHuglis (llCR) 

Cambodgc 
I r a n , (R 6 p u Ii q u e i s I a m i q u e d') 
Somalie 
06ncral 

Bureau des Nation• Units 
p o u r I 1 c o o r d I n 1 I I o n de I' • I d e 
h u m a n I t 11 I r e • I' A r g h • n I s t • n 
(UNOCHA) 

Afghani s tan 

(EN MILLTERS DE DOLLARS ) 

Bold• en 
Np'°N 

IU 

1 jlnvllr 

1092 

102 

799 
(1) 

47 

118 

39 

·5 308 

885 

10 

·199 

47 

6 

416 

(27) 
10 

(23) 

Mont1n1 

~ 
trant1•r6 

137 
131 

51 

1 

37 

32 

1 351 

1 854 

3-48 

(39) 

3443 
6800 

(25) 

'441 

5 000 

112 

480 

(43) 

511 

2 

(65) 

68 

27 

6 

26 

21 

25 

490 
974 

2 047 

3-48 

100 

3 407 
·i 235 

'451 

4 574 

405 

404 

418 

Sold• en .. ~ ng1g1ment1 Sold• non 
non lquld" eng•g• 

~ IU ~ 

3 t d6oembra 31 d6oembra 31 d6cembra 

t~3 1~3 1~3 

132 
233 

25 

16 

7 

309 
376 

(3"6} 

18 

. 36 

3 871 

860 

426 
308 

75 

"' 

(4) 

6 

107 

(92) 
78 

132 

25 

5 

33 

68 

2 331 

6 

13 

107 

233 

·1 

2 

,/' ·. ·: 

18 

38 
1·5.40:'· 

860 

420 
308 

62 

4 

6 

(92)(0) 

78 
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RESUME DES TRANSACTIONS· Tableau 9 
OPERATIONS BILA TERA LES 

E.'<ERCICE flNANCIER 1992 • 93 
(EN MILLIERS DE DOLLARS ) 

Sold• en Montant DtpenHI 
Don1t1ur. ..~ ~ 

Wn•llcll tre au lranlf6N 
I )llnvler 

1092 

Autorm provbolre des Natloru Unle.. 
au Cambodge (U N T A C) 

Cambodge 1 800 1 016 

General 31 
Agence de I Et at 1-U n I 1 pour le 
developpement International 
(USAID} 

Oeneral 15 (15) 

Etata-Unla d' Amerlque 
Botswana 6 (6) 

C11mbodge (59) 5 500 4 192 

Ethiopie (120) 125 6 

Israel (4) 4 

Mauritanie 53 67 89 

Mongolic l 018 (358) 162 

Nepa I 1 (1) 

Soudan 14 602 7 280 18 725 

Swaziland 1 866 1697 

Tharlande (377) 1 897 196 

0 en era·1 . . .. ·. . . 

: .. · ' . 410 997 

Uruguay .. 
Ken ya • • .. 

General • 
World Vision Reller, Australle 

Jordanie 22 21 

General • 
Zenchu, Japon 

Mozambique 1 .. 
General • 

Donateur1 divert .. ··.· .•.:: . , ,: .. 
Botswana• . ...... 
Tcbad · 5 

Ethiopie • 
Mozambique 1 

Ouganda • 

TOTAL GENERAL 112 278 297 091 281 344 

• Les montants infeneurs i SOO dollars n'apparaisscnt pas. 

Sold• en Eng1gernent1 Sold• non 
llJ>'Cll non llquld•• 1ng1g6 

IU IU IU 

31 d6e1mbra 31 d6e1mb,.. 31 d6Clmbre 
1093 1093 11>113 

78'4 447 337 

31 31 

1 249 79 1170 

31 21 ·10 

498 498 

.. 
3 157 2 691 466 

269 269 

1 32'4 1 32'4 
.. .. .. .· 

.1 037 : .. J. 0~7.:::':::,· 

.. ·: . · . .. 

1 1 

t 1 

. ... . .. 

5 ·6 

1 1 

128 025 61696 66 329 (ii) 

(1) 

(•) Le donateur scra inviter i regler le solde a partir du compte general 
{bl Obligations non acquittecs reduites de 300 000 dollars en 1994. Le donateur a etc invite a verser les 83 000 dollars du solde res1ant 

a couvrir. 
(c) Le donatcur sera invite i regler le solde. 
(d) Le donateur a etc invite i rcgler le solde. 
(•) Fonds r~us en 1994 
(f) Le solde negatif sera couvert par les JO pour cent restants atlendus du donateur. 
(g) Le donateur sere invite a regler une partie du solde a par1ir du compte general et a verser la somme restante 
Chl Un credit a etc ouver1 pour une somme a recevoir d'un donateur dont le recouvremcnt est douteux. 

(1) Etat I 

Tab/9au 9 



--

Peys/Op61'11tlon Ooneteurw (•) 

Afrl_qq_~ 

Angola SAF.SWl,UK,USA 

Burundi 
ErythrCc CAN.EEC.IT A ,SWE,UK 

Liberia - Operation d'urgence regionale EEC.NET,USA,SWI 

Malawi 
Mozambique AAK,SWI, GEN 
Mauritanie USA 

Rwanda ICR,GEN 

Somalie JPN,WBK 

RESUME DES TRANSACTIONS - Tableau 10 

OPERATIONS D'URGENCE SPECIALES 
EXERCICE FINANCIER 1992-93 

, ..... ,, ····--·-·"-' -- __ ........ , ..... .., 
Soldo non Enga1111rnenta Soldo en Montant 
engeg6 eu non llquld611 espkee eu ret;UI 
1)en1992 eu 1]en1992 1 ]en 1992 lrel'lllf6r6 

3 374 691 4 065 12 428 (c) 

2 361 1 203 3564 3 023 
S10 187 697 2 743 

3S 23 sa 
235 168 403 1 153 

734 
1 67S 

20 163 
Sech=se en Afrique australe CAN.DEN.EEC.IRE.LUX.NET. NOR.SWE.USA 30 189 
Operation d'urgence speciale pour la AUL,CAN.DEN.EEC,FIN,GER,IRE,IT A,JPN 93 18 268 18 361 81 089 

Come de l'Afiique NET,NOR,SWE,SW1,UK,USA,GEN 
Soudan 2897 2 602 5 499 (521) 

TOTAL POUR L'AFRIQUE 9 sos 23142 32647 152 676 

~ 
AnnCnie USA 335 
Ex-Y ougoslavie AUL,DEN,GER,NET.SWE,SWl,USA,GEN 4 276 
Georgie NET.UN 84 

TOTAL POUR L'EUROPE 4 695 

M.~11n::omte ct Muen-Odent 
Afghanistan EEC.UN.GEN 5 259 361 5 620 2 795 
Azerbafdjan GER 416 
Golfe OEN.EEC,IRE,JPN,NET,SWE,SWl.USA ,UN 321 1 488 3699 7188 
Pakistan 1902 54 1956 (24) 
Tadjikistan GER 195 

TOTAL POUR LA MEDITERRANNEE ET LE MOYEN-ORIENT 10 372 903 11 275 10 570 

TOTAL GENERAL 19 877 •, 24 045 43 922 167 941 

Saide en Enge1111ments Saide non 
06pen.s (b) esp6cee eu non llquld611 engeg6 eu 

31 d6c 1993 iau 31 d6c 1993 31d6c1993 

16 3S9 (c) 13"4 1 732 (1 S98) 
3 (3) (3) 

4 310 2 277 526 1 7S1 
2 453 987 198 789 

58 
1 105 451 78 373 

734 734 
1 074 601 313 288 
9 S18 10 645 4 177 6 468 

16 700 13 489 5 417 8 072 
80 350 19 100 8930 10 170 

3191 1 787 1 182 605 

135 121 50 202 22 553 27 649 

31 3Q.4 2 302 
2 406 1 870 645 1 225 

390 (306) 238 ($44) 

2 827 1 868 885 983 

5 183 3 232 709 2 523 
41 6 10 406 

6184 4 703 1 656 3 047 
1 555 377 52 325 

118 77 213 (136) 

13 040 8 805 2 640 6 165 

150 988 60875 26078 34 797 

(a) Chaque acron}me correspond a un code de pays dont ht signification figure a la page suivante (Supplement au tableau 10) (g) 
(b) La ventilation des dCpenses figure a la page suivante (Supplement au table>tu 10) 
(c) Y compris 5,0 millions de dollars en appui aux mesures prises par le PAM pour le comptc d'un donateur, visant I gllRlltir la meilleure utilisation possible du nombre restreint d'avions I disposition et des ressources 

limitees allouees aux programmes d'urgence en Angola. 
(d) Sera couvert par la subvention TIEM. 
(e) Sera couvert par la contribution des Etats-Unis r~e en 1994 en faveur des operations de secours aux refugies au Burundi. 
(f) Sera couvert par la contribution des Etats-Unis ~ue en 1994 en faveur de CLAU (Unite de conseil en logistique dans le Caucase). 

(g) Etat I 

(cf) 

(•) 

(I) 

(I) 

~ 
0--
~ .. 
c: -0 

C') 

~ .. 
(.,) 

~ .... 
(.,) 

~ 
~ 
QI 

<o 
t.) 



1. Ventilation des conbibuUons en esM<:es par donateur 

Code Oonateur 
MK ACTIONAID 
AUL Australie :.::.; · · 
c~ Canada 
DEN Danem~rr · ·· : 

EEC Communauth europeeMe 
FIN Finlande '., ·-:.. ·:· .. 

.: 

GER Allemagne 
ICR Comite intetnationat de ia Croix-Rouge 
IRE lrlande 
ITA ltalie " · ·'.;:- ··_:=:: 

JPN Japon 

LUX Luxembour8 
NET Pays-Bas 
NOR Norv~ge 

SAF Afrique du Sud 
SWE SuMe . '• ... 
SWI Suisse 
UI( Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 'lrlande du Nord 
UN Autres organisations des Nations Unies 

USA Eta!S-tlnis d'AiMriqiie 
WBK Banque mondiale 
GEN WTOE ~ Recettes des o~rations 

·: 

SUPPLEMENT AU TABLEAU 10 
OPERATIONS D'URGENCE SPEClALES 

EXERCICE RNANCIER 1992-93 
(EN'MILLIERS DE DOLLARS) 

1111i mllllel'I de dollal'I 
385 

'." . 1120 
4302 

"' ·: 1314 .. 
5430 

( 
);=: .• 222 " 

1 041 
·: .. : 280 • , 

459 
'•:' 4146 

20677 
" 
" 206 

30 273 
·: ·3222 

1 001 
6770 
2983 

. 4.513 
3 481 

: 27857 
10 000 

: 31 912 
Programme alimentaire mondial - Autorisation de logistique d'urgence 2895 
Diveri ·~ 

(b) 3452 

TOTAL 167941 

(•) DO l un credit de 8 175 900 dollars vers~ en 1992 en remboursement des ~pcnses de l'a~ preddente encourues pour W!e e~tion bilathrale. 

(b) Recette des vent.es de containers et autre ~ette ne correspondent pas l un donateur spkifique. 

2. Ventilation des d~oenses 

Cat6gorle de d6pen-

Personnel/voyage 
Equiperneot et ma~el 
Communications 

Entretien des routes et fret 
Ponta~rien 

Entreposage/Manutention 
Entretien des voies fenees et fret 

D~nses, ~rations et fret 
(pc)ltS el cOtes) 

Assurance 
Divers/au~ 

TOTAL 

en mllllel'I de dollal'I 

39563 
31 042 
4 221 

(5 607){•) 
51506 
6158 
1 010 

5 513 
165 

17417 

150 988 

~ 
~ 
QI 

(() .. 

0 
~ .. 
c..i 
~ ... 
c..i 

;;;4 
0-e-
QI 
c:: -0 



Ooneteur 

Australie 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Finlande 
France 
Allemagne 
It a lie 
Japon 
Pays-Bas 
Su!de ... 
E t a t s - U n i s d' A m e r i q u e 

TOTAL GENERAL 

-

ETAT RECAPITI.JLATIF -TABLEAU 11 

PROGRAMME DES ADMINISTRATEURS AUXILIAIRES 
EXERCICE FINANCIER 1992-93 
(EN MILUERS DE OOLLARS) 

Solde de Montant 
tr6screrfe eu ~ul 06pen-
1 jenvler 1992 Tnmaf6" 

40 81 156 
59 38 

93 1177 867 
16 257 117 

(126) 653 104 

18 478 213 
510 (85) 306 
429 291 262 
(14) 264 158 
75 595 572 
17 :·.::.,.' .... 1 

1 058 .. 3 771 2793 

(•) La contribution couvrant les administrateurs auxiliaires n'a pas encore ete ~ue 
(b) Etat I. 

-

Solde de Engagements non 
tr6sorerle au llquld6s au 

31 d6cembre 1993 31 d6cembfe 1993 

(35} 1 
21 

403 TT 
156 5 
-423 
283 3 
119 8 
458 9 
92 8 
98 37 
18 

4 

2 036 102 

Solde non 
engeg6 au 

31 dkembre 1993 

I 
(36)(a) 

I 21 
376 

i 151 
1 423 

I 280 
111 
449 

84 
61 
18 
(4)(11) 

1 934 

(b) 

;;t 
~ 
'* c: 

(") 

~ .. 
I.I 
~ -<.i 

~ 
ft) 
QI 

(0 

°' 



Periode 1989-93 
Reserve 

TOTAL GENERAL 

(a) Sera couvert par le fonds de reserve 

(b) Etat I. 

ETAT RECAPITI.JLATIF -Tableau 12 
FONDS D'ASSURANCE 

EXERCICE FINANCIER 1992 - 93 

(EN MILLIERS DE OOLLARS ) 

Seide FlneneemenV 

au Tninsferte 

1 j1nvter 

1992 

(584) 
1928 800 

1344 800 

Recouvrements 

90 
30 

120 

Montante pese6e 

p1r prollte et 

pert• et demlndee 

de remboureement 

645 
164 

809 

Solde 

•u 

31 d6cembrll 

1993 

(1 139)(•) 
2594 

1455 

(b) 

~ 
'ti 
'II 

to 
Cl) 

~ 

~ .. 
c..i 
~ .... 
w 

;;1 
b
~ .. 
c:: -..., 



• 

Operations bilaterales 
Operations de secours au Cambodge 
Convention relative i I' aide alimentaire 

Programme des administra .teurs . auxiliair.~s · .···.'·:·: .. 
0 p e r a t i o n s d e t r a n s p o r t d u P A M e n E t h i o p i e (WTOE 

TOTAL GENERAL ·: ,:·:) .· ' •• 
' ... 

,.-.. 

ETAT RECAPl11JLATIF-Tableau 13 
FONDS DES FRAIS DE SOUTIEN 

EXERCICE FINANCIER 1992 - 93 
( EN MILLIERS DE DOLLARS ) 

Solde de Montante en 06pen-
tr6sonlr1e eepkes~ 

au l .. nef6r6e 
1 Janvier 

1992 

2 237 11 057 6 488 
861 2 523 2046 
195 270 26 

400 " 299 393 
240 (74)(a} 27 

3933 
.. =· .· 

14 075 8980 

(b) 

-

Solde de 
tr6sorer1e 

au 
31 d6cembre 

1993 

6806 
1338 

439 

306 
139 

9028 

(a) Redevances d'un montant de 362 286 dollars transferees sur le compte des Ressources ordinaires pour couvrir !es depenses de WTOE encourues par le PAM 

(b) Le solde au 31 d6cembce 1991 etait de 3,2 millions de dollar$, dont 0,7 million d'engagemcnts non regles. 
(c} Etat I. 

Engegemente Solde 
non r6gl6e non enoeo6 

au au 
31 d6cembni 31 d6cembn1 

1993 1993 

25 6 781 
54 1 284 

439 

3 303 
139 

82 8946 

(c) 

Q;i 
I:>-
~ 
Qi 

c: -c.i 

0 

~ 
c.i 
~ .... 
~ 

~ 
OQ 
Qi 

(0 

" 




