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RÉSUMÉ 

Introduction 

 

1. Le présent rapport détaillé du Commissaire aux comptes sur la vérification des 

opérations financières de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 

l’agriculture (FAO) a été établi en application de l'article XII du Règlement financier de 

l’Organisation et du Mandat additionnel pour la vérification des comptes annexé à ce 

dernier. Il contient les résultats de la vérification des états financiers pour l'exercice clos le 

31 décembre 2013 et les observations relatives à l'administration et à la gestion de 

l’Organisation, conformément à l'article 12.4.  

 

2. Les objectifs généraux de la vérification externe sont de donner une assurance 

indépendante aux États Membres, de renforcer la transparence et la responsabilité au sein 

de l'Organisation et de servir, à la faveur de ce processus, les objectifs poursuivis dans le 

cadre du travail de l'Organisation.  Ce rapport examine en détail les questions financières 

et les questions de gouvernance qui doivent, à notre avis, être portées à l'attention des 

organes directeurs de la FAO.  

 

3. Ce document constituera le dernier rapport détaillé établi sur une base biennale.  

À compter de 2014, compte tenu de l'adoption par la FAO, cette même année, des normes 

comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) comme cadre d'information 

financière, le Commissaire aux comptes présentera un rapport annuel aux organes 

directeurs. Dans le cadre de ce rapport, nous utilisons indifféremment les termes «la FAO» 

ou «l'Organisation» pour désigner l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 

l'agriculture. 

 

 

Résultats d'ensemble de l'audit 

 

4. Nous avons vérifié les états financiers de la FAO en application du Règlement 

financier et conformément aux normes internationales d'audit établies par le Conseil des 

normes internationales d’audit et d’assurance. 

 

5. À l'issue de cette vérification, nous avons émis une opinion sans réserve sur les 

états financiers de l'Organisation pour l'exercice biennal arrêté au 31 décembre 2013.  

Nous avons conclu que ces états donnaient, pour tous les éléments de caractère significatif, 

une image fidèle de la situation financière de la FAO pour l'exercice biennal clos le 

31 décembre 2013 ainsi que du résultat des opérations et des flux de trésorerie, 

conformément aux Normes comptables du système des Nations Unies.  

 

6. Comme l'explique la note 24 des États financiers, l'Organisation a changé la 

convention comptable applicable aux pertes et gains actuariels sur les plans en faveur du 

personnel, passant de la méthode dite du «corridor» (ou du «couloir») à celle de la 

comptabilisation de réserves, ce qui a nécessité l'ajustement du solde des fonds au 
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 janvier 2012 afin de le rendre cohérent avec la présentation des États financiers de 

l'exercice biennal 2012-2013.  Ce changement de convention a entraîné la constatation de 

pertes actuarielles pour un montant de 246 millions d'USD, sous la forme d'un ajustement 
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du solde d'ouverture des fonds pour l'exercice, lequel a creusé le solde déficitaire des 

Fonds, qui est passé de 641,3 millions d'USD en 2011 à 875,4 millions d'USD en 2013.  

En conséquence de quoi, nous avons conclu qu'à l'exception de ce changement, les 

conventions comptables avaient été appliquées de la même manière que pour l'exercice 

précédent et que les opérations de la FAO qui avaient retenu notre attention ou que nous 

avions examinées par sondage dans le cadre de notre vérification des états financiers 

étaient, pour tous leurs aspects significatifs, conformes au Règlement financier et aux 

autorisations de l'organe délibérant. 

 

7. Conformément à l'article 12.4 du Règlement financier, nous avons fourni à la 

Direction des recommandations visant à servir les objectifs poursuivis dans le cadre du 

travail de la FAO, à renforcer la responsabilité et la transparence de l'Organisation et à en 

améliorer la gestion financière et la gouvernance. À l'heure actuelle, le défi majeur à 

relever dans la gestion financière de l'Organisation est l'établissement des premiers états 

financiers conformes aux normes IPSAS. Nous avons apporté, et continuerons de le faire, 

tout notre soutien et toute notre assistance à la Direction dans la mise en œuvre des normes 

IPSAS. Nous avons également formulé des recommandations destinées à améliorer le 

système mondial de gestion des ressources (GRMS) récemment déployé.  Nous avons 

également recommandé la poursuite des actions destinées à intégrer plus étroitement la 

gestion du risque dans les activités de la FAO ainsi que l'amélioration de la gestion des 

achats et le renforcement du cadre de responsabilités et de contrôle interne, lequel permet 

de fortifier la culture de la responsabilité et de la transparence au sein de l'Organisation. 

 

 

Résumé des recommandations 

 

8. Nous avons formulé plusieurs recommandations à valeur ajoutée visant à améliorer 

encore la gestion financière et la gouvernance de la FAO. Les principales 

recommandations adressées à l’Organisation sont récapitulées ci-après. 
 

Vérification du Siège Priorité Calendrier 

Vérification des comptes – Contributions à recevoir 

1 Encourager les États Membres à s'acquitter promptement de 

leurs obligations financières et à tirer parti des plans 

d'échelonnement proposés par l'Organisation 

(paragraphe 43). 

Fondamentale 2014 

2 Intensifier les activités de recouvrement des arriérés de 

contributions de contrepartie en espèces des gouvernements 

(CCEG) et accélérer la renégociation des accords avec les 

pays hôtes, puis procéder à des révisions périodiques des 

contributions afin de tenir compte de l'évolution de la 

situation économique des pays concernés (paragraphe 43). 

Fondamentale 2014 

Vérification des comptes – Contributions reçues à l'avance 

3 Améliorer les règles en place en ajoutant aux accords avec les 

donateurs une clause réglant le traitement des soldes de fonds 

non dépensés et en définissant le délai accordé aux donateurs 

pour répondre aux demandes d'instructions de 

remboursement. Concernant les accords déjà conclus, 

notamment ceux qui autorisent la réallocation des fonds non 

Importante 2014 
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Vérification du Siège Priorité Calendrier 

dépensés, engager rapidement une concertation/consultation 

avec les donateurs afin de les inviter à autoriser un transfert 

des fonds non dépensés à d'autres projets de l'Organisation en 

lieu et place d'un remboursement (paragraphe 47). 

4 Faciliter le remboursement aux donateurs actifs des soldes de 

fonds non dépensés, faire le point sur les soldes anciens de 

fonds versés par des donateurs désormais inactifs, qui n'ont 

pas fourni de réponse ni d'instructions et qui ne demanderont 

probablement pas de remboursement, et envisager d'annuler 

la dette correspondante dans les livres une fois les règles 

appropriées établies (paragraphe 49). 

 

Importante 2014 

Vérification des comptes – Plans en faveur du personnel et solde des fonds 

5 Rechercher la solution la plus appropriée pour faire face aux 

obligations non financées restantes au titre des plans en 

faveur du personnel, le but étant de trouver une source de 

financement régulière et d'élaborer un plan d'ensemble 

permettant de financer la totalité des obligations relatives aux 

plans en faveur du personnel dans un délai donné 

(paragraphe 57).  

Fondamentale 2014 

Centre des services communs 

6 Continuer de mettre en œuvre des mesures destinées à 

améliorer la qualité et l'exactitude des opérations traitées 

dans les meilleurs délais, conformément aux politiques et aux 

règlements définies par l'Organisation (paragraphe 61).   

Fondamentale 2014 

Programme de coopération technique 

7 Optimiser les services de contrôle, de gestion et de conseil mis 

en place au niveau de l'Organisation pour le Programme de 

coopération technique (PCT), en les accompagnant d'une mise 

en œuvre résolue du programme de changement 

transformationnel, afin d'améliorer la responsabilité et le 

contrôle interne dans les bureaux décentralisés 

(paragraphe 77a). 

Fondamentale 2014 

8 Considérer comme prioritaires l'actualisation du Manuel du 

PCT pour tenir compte du nouveau cycle des projets, et les 

mesures qui visent à faire du Cadre de programmation par 

pays (CPP) le point de départ de la définition des priorités 

d'assistance du PCT conformément aux objectifs stratégiques, 

de façon à simplifier la procédure et, partant, à améliorer le 

processus d'approbation (paragraphe 77b). 

Importante 2014 

9 Poursuivre l'action entreprise pour améliorer le taux 

d'approbation et d'exécution de projets en mettant en 

œuvre les mesures indiquées par la Direction dans les 

précédents rapports comme suite à donner aux 

recommandations dans ce domaine (paragraphe 77c). 

Importante  2014 

Cadre de responsabilités et de contrôle interne 

10 Formaliser le cadre des politiques sur le contrôle interne et 

mettre au point un mécanisme qui permette de contrôler et 

d'évaluer l'efficacité globale du système de contrôle interne 

Fondamentale 

 

2014 
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Vérification du Siège Priorité Calendrier 

aux trois niveaux de l'Organisation et de faire rapport à son 

sujet, afin de renforcer la responsabilisation et la 

transparence dans toute l'Organisation (paragraphe 86). 

11 Prévoir dans le processus d'amélioration du contrôle interne 

de la FAO la formulation d'un mécanisme permettant aux 

fonctionnaires de rang supérieur de l'Organisation de 

communiquer des informations qui donneront au Directeur 

général, chargé de la responsabilité globale du contrôle 

interne de l'Organisation, l'assurance que les contrôles 

internes mis en place au sein de leurs domaines de compétence 

respectifs fonctionnent de façon efficace.  Ce retour 

d'informations de l'encadrement sera utilisé par le Directeur 

général pour élaborer une Déclaration sur le contrôle interne 

qui sera annexée aux états financiers (paragraphe 91). 

Importante 

 

2014 

État d'avancement de l'adaptation aux normes comptables internationales pour le secteur 

public (IPSAS) 

12 Traiter les risques associés aux activités en cours, telles que la 

génération des soldes d'ouverture, les essais à blanc 

supplémentaires et la prise d'inventaire, pour bien préparer 

les premiers états financiers conformes aux normes IPSAS 

(paragraphe 97).   

Fondamentale 2014 

13 Veiller à ce que la formation du personnel aux normes IPSAS 

soit effectuée en continu et intégrée dans la plateforme 

eLearning, et faire en sorte que les améliorations des 

politiques sur la responsabilité concernant les biens soient 

systématiquement mises en œuvre pour assurer une bonne 

gestion des actifs (paragraphe 98). 

Importante 2014 

Mise en œuvre du système de gestion des risques de l’Organisation 

14 Continuer à intégrer la gestion des risques de l'Organisation 

dans le processus de gestion de la hiérarchie des résultats de 

l'Organisation, des projets d'amélioration des activités et des 

réponses rapides aux problèmes pour s'assurer que ces 

risques sont constamment identifiés, traités et atténués. En 

outre, veiller à ce que le renforcement des capacités visant à 

intégrer la gestion des risques de l'Organisation soit inclus 

dans les activités futures (paragraphe 106). 

Importante 2015 

Gestion des achats 

Gouvernance des achats 

15 Collaborer plus étroitement avec la haute direction de la FAO 

pour accélérer la mise au point finale et l'approbation de la 

Stratégie d'achats proposée au cours de la première année de 

l'exercice biennal 2014-2015, et préparer un plan de mise en 

œuvre sur la base des stratégies approuvées afin que les 

modifications prévues soient effectuées avant la fin de 

l'exercice (paragraphe 113).  

Fondamentale 2014 

16 Élaborer un processus de gestion des risques liés aux achats 

pour renforcer les capacités en la matière, en prévoyant 

notamment un outil pour aider les bureaux décentralisés à 

recenser et gérer les risques critiques liés aux achats 

(paragraphe 119). 

Importante 2015 
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Vérification du Siège Priorité Calendrier 

17 Élaborer un plan de mise en œuvre fondé sur les stratégies 

convenues afin de renforcer les capacités au Siège et sur le 

terrain, dans le but d'aider le réseau des bureaux 

décentralisés et s'assurer que les changements prévus sont 

effectués avant la fin de l'exercice biennal 2014-2015 

(paragraphe 128). 

Fondamentale 2014 

Planification des achats 

18 Améliorer les capacités de planification des achats ainsi que 

des rapports y afférents aux niveaux pertinents de 

l'Organisation, notamment a) en exigeant que l'élaboration 

des plans d'achat par les responsables de budget figure dans 

leur accord PEMS (Système de gestion et d'évaluation de la 

performance) et b) en mettant en service un module de 

planification de projet dans le Système de gestion et 

d'évaluation de la performance (GRMS), qui permettra, dans 

la mesure du possible, de consolider les plans d'achat 

(paragraphe 139). 

Fondamentale 

 

 

2014 

 

Accords-cadres/à long terme 

19 Améliorer les politiques, procédures et directives de 

l'Organisation afin d'inclure des critères de décision 

spécifiques permettant de déterminer à quel moment les 

activités d'achat doivent faire l'objet d'une passation de 

marché sous la forme d'un accord-cadre, ainsi que des 

informations supplémentaires concernant la durée et 

l'extension des accords-cadres en vue de renforcer la qualité 

des rapports établis (paragraphe 147). 

 

Importante 

 

2014 

 

20 Élaborer des directives plus claires et plus concrètes 

concernant le suivi de la performance des accords-cadres, et 

les appliquer uniformément à tous les fournisseurs afin d'en 

retirer un maximum d'avantages (paragraphe 153). 

Importante 2014 

Gestion de l'information sur les achats 

21 S'assurer que les dates de livraison saisies dans le système 

GRMS correspondent aux dates effectives indiquées sur les 

bons de livraison afin que les rapports soient plus précis 

(paragraphe 159). 

Importante 2014 

22 Assurer une bonne gestion des contrats et instaurer des 

mesures pour faire en sorte que les dates de livraison 

impératives/prévues et les dates de réception figurant sur tous 

les bons de commande soient correctes (paragraphe 164). 

Importante 2014 

Achats durables 

23 Adopter une politique définissant les responsabilités en 

matière de durabilité environnementale dans l'Organisation et 

formuler un cadre, des politiques et des directives pour les 

achats écologiques sachant qu'il faudrait au préalable: 

a) procéder à un examen des pratiques actuelles utilisées au 

sein du système des Nations Unies afin de choisir les meilleurs 

exemples; b) fixer des objectifs de durabilité permettant, dans 

la mesure du possible, d'obtenir le meilleur rapport qualité-

prix, en notant qu'un certain nombre de fournisseurs 

Importante 2015 



 

Page | 6 

 

 

Vérification du Siège Priorité Calendrier 

améliorent sans cesse leur offre de produits «verts»; 

c) élaborer une stratégie appropriée de gestion du 

changement; d) définir les responsabilités dans sa mise en 

œuvre et son suivi; e) adopter des pratiques de développement 

durable spécifiques (paragraphe 174). 

Directives relatives aux sanctions à l'encontre des fournisseurs 

24 Mettre en œuvre les nouvelles procédures de sanction à 

l'encontre des fournisseurs afin de protéger davantage les 

intérêts de l'Organisation contre les fournisseurs frauduleux 

(paragraphe 178). 

Importante 2014 

Système mondial de gestion des ressources (GRMS) 

État d'avancement actuel de l'installation du système GRMS 

25 Dresser un bilan officiel des avantages procurés à 

l'Organisation par la solution installée afin de déterminer 

l'efficacité du programme GRMS (paragraphe 183). 

Importante 2014 

26 Inclure dans les priorités, pour l'exercice biennal en cours, le 

développement et l'achèvement des modules de traitement des 

voyages autorisés, des déplacements locaux et des 

approvisionnements afin de concrétiser tous les avantages du 

système GRMS (paragraphe 188). 

Importante 2014 

27 Élaborer un document récapitulatif sur l'exploitation du 

système GRMS pour s'assurer que toutes les activités d'appui 

et de maintenance sont gérées correctement et uniformément 

(paragraphe 193). 

Fondamentale 2014 

28 Tenir compte des avis des utilisateurs recueillis à partir des 

résultats de l'enquête initiale sur la mise en œuvre des 

modules du système GRMS et les utiliser afin de renforcer les 

efforts déployés de manière constante pour stabiliser encore 

davantage la solution, et mener une enquête de satisfaction 

complète des utilisateurs pour mieux évaluer si d'autres 

mesures devraient être prises (paragraphe 201). 

Importante 2015 

Contrôles des processus du système GRMS 

29 Procéder à un test complet des fonctionnalités afin de 

déterminer les points du traitement qui sont sources 

d'erreurs, et réviser la stratégie relative à l'interface et la 

conception de celle-ci en tenant compte de ce qui suit: a) la 

méthode d'interfaçage automatique; b) les champs de données 

à interfacer; c) les contrôles à prévoir pour que les données 

interfacées soient complètes et exactes; d) les exigences en 

termes de calendrier (paragraphe 206). 

Importante 2014 

30 Améliorer le processus de clôture de fin d'exercice et de fin de 

période en modifiant la configuration du traitement de 

régularisation des charges et des dettes de l'exercice dans le 

système, de sorte que les engagements qui, au moment des 

clôtures, se trouvent exclus des paramètres du système soient 

correctement gérés (paragraphe 213). 

Importante 2015 

31 Procéder à un examen et une analyse des rapports 

d'anomalies générés par les modules de gestion des voyages et 

de gestion des achats, et, sur cette base, appliquer, le cas 

échéant, des contrôles de validation système dans ces modules; 

Importante 2015 
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Vérification du Siège Priorité Calendrier 

donner des instructions aux responsables de budget afin qu'ils 

vérifient la validité et l'exactitude des pré-engagements non 

soldés pour éviter les anomalies répétitives en fin d'exercice; 

et inviter les spécialistes d'applications, en coordination avec 

les responsables des processus opérationnels, à 

vérifier/analyser les causes des incohérences et corriger les 

programmes du processus de clôture de fin d'exercice ou de 

fin de période afin d'assurer l'intégrité des données 

(paragraphe 222). 

32 Aligner étroitement la gestion des actifs et l'établissement de 

rapports sur les exigences redditionnelles de l'Organisation 

afin de renforcer l'intégrité du registre des actifs  

(paragraphe 233). 

Importante 2014 

33 Apporter les améliorations suivantes au système: a) donner la 

possibilité de saisir le numéro de série dans la fonctionnalité 

«Réception» du module de gestion des achats afin que cette 

donnée puisse apparaître dans le registre des actifs lors de 

l'interface avec le module de gestion des comptes 

créditeurs (AP); b) inclure un dispositif d'étiquetage des actifs 

et rendre la saisie de ces données obligatoire lorsque des actifs 

seront ajoutés manuellement dans le module de gestion des 

actifs du système GRMS; c) faire en sorte que le chef du 

bureau ou de l'unité soit la valeur par défaut du champ 

«Affectation» désignant le «gardien» du bien qui doit être 

ajouté au registre des actifs, en prévoyant la possibilité 

d'établir un lien avec les codes de l'organisation ou du pays et 

d'accorder les pouvoirs nécessaires pour mettre à jour le 

système lorsque la responsabilité est déléguée à une autre 

personne conformément avec la politique actuelle 

(paragraphe 234). 

Importante 2014 

34 Simplifier l'établissement de rapports sur les actifs et 

améliorer l'efficacité du traitement des données 

(paragraphe 238). 

Importante 2014 

Autres améliorations à apporter aux produits du système 

35 Renforcer les capacités d'établissement de rapports des 

modules de gestion des voyages et de gestion de la trésorerie 

en tenant compte des besoins des utilisateurs et en utilisant le 

format le plus approprié pour faire le meilleur usage des 

informations disponibles (paragraphe 245). 

Importante 2014 

Autres préoccupations importantes concernant le système GRMS 

36 Veiller à ce que la gestion du changement, la gestion des 

accords sur le niveau de service et les cadres de sécurité pour 

les technologies de l'information et de la communication (TIC) 

soient mis en œuvre en 2014, et adopter des stratégies visant à 

atténuer les risques découlant de l'absence actuelle de ces 

cadres (paragraphe 249). 

Importante 2014 
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Vérification du Siège Priorité Calendrier 

Vérification des bureaux décentralisés 

37 Renforcer le système de contrôle interne dans les bureaux 

décentralisés en mettant en place un cadre de contrôle interne 

bien conçu et en prévoyant une formation continue de tous les 

fonctionnaires qui exercent des fonctions programmatiques, 

administratives et financières dans les bureaux décentralisés  

(paragraphe 253). 

Fondamentale 2014 

Note: 

Fondamentale: action considérée comme impérative pour que l’Organisation ne soit pas exposée à des 

risques élevés. Ne pas agir pourrait avoir de graves conséquences financières et entraîner des perturbations 

importantes dans les activités. 

 
Importante: action considérée comme nécessaire pour que l’Organisation ne soit pas exposée à des risques 

élevés. Ne pas agir pourrait avoir des conséquences financières et entraîner des perturbations dans les 

activités. 

 
9. D'autres recommandations importantes sont formulées par le Commissaire aux 

comptes aux paragraphes 257, 260, 263, 264, 266, 269, 271, 273, 277, 279, 281, 283, 286, 

288, 290, 292, 293, 296, 297 et 298 du présent rapport.               

 

Recommandations issues des précédentes vérifications 

 

10. L'état d'avancement de la mise en œuvre par la Direction des recommandations du 

Commissaire aux comptes issues des précédentes vérifications est donné dans un autre 

rapport présenté au Comité financier. Sur les 69 recommandations formulées pour 

l'exercice biennal 2010-2011, 43 (62 pour cent) ont déjà été intégralement mises en œuvre 

par la Direction et 26 (38 pour cent) sont encore en cours d'application.  S'agissant de 

l'exercice biennal 2008-2009, 7 recommandations sur 27 (26 pour cent) sont toujours en 

cours de mise en œuvre. Nous maintenons ces recommandations et demandons à la 

Direction de les mettre également en œuvre. 
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A. MANDAT, ÉTENDUE DE LA VÉRIFICATION ET MÉTHODE 

 

Mandat 

 

11. Le Commissaire aux comptes a vérifié les états financiers et examiné les 

opérations de l’Organisation pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, en application de 

l'article XII du Règlement financier de la FAO et du Mandat additionnel pour la 

vérification des comptes annexé à ce dernier.  

 

12. Il s'agit du troisième Rapport détaillé du Président (fonction équivalente à celle de 

Vérificateur général) de la Commission de vérification des comptes des Philippines, qui a 

été nommé Commissaire aux comptes de l'Organisation par le Conseil à sa  

cent trente−deuxième session. 

  

Étendue de la vérification et objectifs 

 

13. Notre vérification constitue un examen indépendant des pièces justifiant les 

montants et autres données figurant dans les états financiers. Elle consiste également à 

apprécier les principes comptables suivis et des estimations significatives faites par 

l’Organisation, et à évaluer la présentation générale des états financiers. Elle intègre 

également une évaluation de la conformité des opérations de la FAO au Règlement 

financier et aux autorisations de l'organe délibérant.   

 

14. La vérification a pour principal objet de permettre au Commissaire aux comptes de 

formuler une opinion indépendante sur la question de savoir si: 

 

a. les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de 

l’Organisation au 31 décembre 2013, du résultat des opérations et des flux de 

trésorerie; 

b. les états financiers ont été préparés conformément aux Normes comptables du 

système des Nations Unies; 

c. les principes comptables énoncés dans la note 2 relative aux états financiers ont 

été appliqués de la même manière que pour l'exercice précédent; 

d. les opérations qui ont retenu notre attention ou que nous avons examinées par 

sondage dans le cadre de notre vérification, ont été, pour tous les aspects 

significatifs, conformes au Règlement financier et aux autorisations de l'organe 

délibérant. 

 
15. Le Commissaire aux comptes a réalisé parallèlement un examen des opérations de 

l’Organisation en vertu de l'article 12.4 du Règlement financier, qui prévoit que le 

Commissaire aux comptes a la faculté de formuler des observations sur l’efficacité des 

procédures financières, sur le système comptable, sur les contrôles financiers internes et, 

en général, sur l’administration et la gestion des activités. Ces questions sont traitées dans 

les sections correspondantes du présent document. 

 

16. De façon générale, la vérification externe vise à donner une assurance 

indépendante aux États Membres, à renforcer la transparence et la responsabilité au sein 

de l'Organisation et à servir, à la faveur de ce processus, les objectifs poursuivis dans le 

cadre du travail de l'Organisation. 
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Méthode appliquée et responsabilités du Commissaire aux comptes 

 

17. Nous avons effectué notre vérification conformément aux normes internationales 

d'audit. Ces normes requièrent que nos travaux soient organisés et exécutés de façon à 

obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’inexactitude 

significative.  La vérification consiste notamment à examiner les justificatifs des montants 

et autres données figurant dans les états financiers  Elle consiste également à apprécier les 

principes comptables suivis et les estimations significatives faites par la Direction, et à 

évaluer la présentation générale des états financiers. 

 
18. La vérification des états financiers a été effectuée selon une approche axée sur les 

risques.  Celle-ci consiste à effectuer une évaluation des risques d'inexactitudes 

significatives dans les états financiers et les assertions en se basant sur une compréhension 

complète de l'Organisation et de son environnement, y compris ses dispositifs de contrôle 

interne. 

 
19. Il appartient au Commissaire aux comptes d’exprimer, sur la base de la 

vérification, une opinion sur ces états financiers L'objectif est d'obtenir l'assurance 

raisonnable, et non l'assurance absolue, que les états financiers sont exempts 

d'inexactitudes significatives, notamment d'inexactitudes résultant de fraudes ou d'erreurs. 
 

20. Nous avons concentré notre examen des opérations de la FAO en vertu de 

l'article 12.4 du Règlement financier sur les points suivants: 

 

a) amélioration du cadre de responsabilités et de contrôle interne; 

b) état d'avancement de l'adaptation aux normes IPSAS; 

c) état d'avancement de la mise en œuvre de la GRE;  

d) gestion des achats;  

e) amélioration du système mondial de gestion des ressources (GRMS); 

f) examen des opérations des bureaux décentralisés.  

 

21. Durant l'exercice biennal 2012-2013, nous avons procédé à la vérification du Siège; 

du Centre des services communs (CSC); de deux bureaux régionaux, Asie et Pacifique 

(RAP) et Afrique (RAF); de deux bureaux sous-régionaux, Asie centrale (SEC) et Afrique 

australe (SFS); et de sept bureaux de pays, Bangladesh (FABGD), Inde (FAIND), Bolivie 

(FLBOL), Thaïlande (FATHA), Chine (FACPR), Ghana (FRGHA) et Ouganda (FRUGA). 

Nous avons également effectué une vérification annuelle des comptes de la Mutuelle de 

crédit de la FAO et du Groupement d'achats du personnel de la FAO pour les exercices 

2012 et 2013. Enfin, le Commissaire aux comptes a examiné la situation des fonds des 

programmes mis en œuvre en coopération avec ou pour le compte d'autres organismes, à 

savoir: le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Fonds pour 

l'environnement mondial (FEM).   

 

22. Nous nous sommes coordonnés avec le Bureau de l'Inspecteur général (OIG) pour 

planifier les domaines de vérification, de façon à éviter tout doublon dans les tâches et à 

déterminer dans quelle mesure nous pouvions nous reposer sur les travaux du Bureau.  

Nous avons également collaboré avec le Comité d'audit afin d'améliorer encore nos 

activités de vérification. 
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23. Nous avons communiqué les résultats de la vérification au fur et à mesure à la 

Direction de l’Organisation, sous la forme de lettres de recommandations renfermant des 

observations et recommandations détaillées.  Cette manière de procéder permet un 

dialogue continu avec la Direction. Le présent rapport détaillé est établi sur une base 

biennale. À compter de 2014, compte tenu de l'adoption des normes IPSAS, nous 

publierons un rapport annuel. 
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B. RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION 

 
24. Cette section présente les résultats de la vérification pour l'exercice biennal 

2012-2013. Elle couvre les questions que le Commissaire aux comptes estime devoir 

porter à l’attention des organes directeurs.  Nous avons donné à la Direction de la FAO la 

possibilité de formuler des commentaires sur nos observations afin de préserver 

l'objectivité du rapport.  Les recommandations faites à la Direction visent à servir les 

objectifs du mandat de la FAO, à renforcer sa responsabilité et sa transparence, et à 

améliorer et valoriser la gestion financière et la gouvernance de l'Organisation.   
 

1.  QUESTIONS FINANCIÈRES 

 

1.1  Examen financier     

 

25. Diminution des dépenses et recettes relatives aux projets. Les dépenses 

relatives aux projets financés par des contributions volontaires ont diminué de 

267,3 millions d'USD (16 pour cent), passant de 1 632,2 millions d'USD en 2010-2011 à 

1 364,9 millions d'USD en 2012-2013, une baisse principalement due à la clôture en 2011 

de la Facilité alimentaire financée par l'Union européenne. Comme le montre la répartition 

des dépenses donnée dans la note 10 des états financiers, les achats d'équipements non 

durables et durables pour les fonds fiduciaires et les fonds du PNUD ont diminué de 

185,5 millions d'USD (36 pour cent), passant de 522,1 millions d'USD en 2010-2011 à 

336,6 millions d'USD en 2012-2013. Les recettes issues des contributions volontaires étant 

enregistrées pour un montant proportionnel au niveau de réalisation des activités des 

projets (tel que mesuré en termes de dépenses), on constate une baisse similaire de ces 

recettes. Globalement, les recettes totales ont diminué de 245,9 millions d'USD 

(9 pour cent), passant de 2 837,0 millions d'USD en 2010-2011 à 2 591,1 millions d'USD 

en 2012-2013.   

 

26. Incidence du changement de convention comptable. Durant l'exercice biennal, 

l'Organisation a changé de méthode de constatation des pertes et gains actuariels liés aux 

plans en faveur du personnel (passage de la méthode dite du «corridor», ou du «couloir», à 

la méthode des «réserves»).  Selon la méthode du corridor, les gains et pertes actuariels 

dépassant 10 pour cent de la valeur de l’engagement actuariel étaient étalés sur la durée 

d’activité moyenne résiduelle des bénéficiaires du plan. La nouvelle méthode, en 

revanche, impose de prendre le montant total de pertes et gains actuariels en compte dans 

les réserves et soldes des fonds.  Son adoption s'est faite en prévision du fait que les 

normes IPSAS vont évoluer vers une constatation immédiate de l'intégralité des pertes et 

gains actuariels.  Elle a entraîné la constatation de pertes actuarielles pour un montant de 

246 millions d'USD, sous la forme d'un ajustement du solde d'ouverture des Fonds pour 

l'exercice. Cet ajustement a creusé le solde déficitaire des Fonds, qui est passé de 

641,3 millions d'USD en 2011 à 875,4 millions d'USD en 2013. 

 

27. Augmentation du total des actifs. Le total des actifs de l’Organisation est passé 

de 1 412,4 millions d'USD en 2011 à 1 610,4 millions en 2013, soit une hausse de 

198,0 millions d'USD (14 pour cent). Cette hausse est due à l'augmentation des liquidités 

et quasi-liquidités et des placements disponibles à la vente. 
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28. Augmentation des placements. Le solde des placements disponibles à la vente 

s'élevait à 431,6 millions d'USD au 31 décembre 2013. Cette somme était destinée à 

financer les obligations liées aux prestations après cessation de service définies, mais ne 

suffisait pas à financer les obligations de la FAO relatives aux plans en faveur du 

personnel (voir la note 24 des états financiers). Le total des investissements (détenus à des 

fins de transaction et disponibles à la vente) a progressé de 94,9 millions d'USD entre 

2011 et 2013. Cette augmentation de la valeur des investissements est attribuable à la 

hausse de la valeur des placements en actions, qui n'a été que partiellement réduite par la 

performance légèrement en retrait des placements à revenu fixe.  

 

29. Augmentation du total des passifs. Le total des passifs a augmenté, de 

1 938,2 millions d'USD en 2011 à 2 325,2 millions d'USD en 2013. Cette hausse de 

387,0 millions d'USD (20 pour cent) est attribuable à l'augmentation des soldes des plans 

en faveur du personnel, des dépenses non réglées et des comptes créditeurs. Le principal 

facteur a été la hausse de 307,1 millions d'USD des obligations relatives aux plans en 

faveur du personnel, consécutive à la diminution du taux d'actualisation utilisé dans les 

calculs d'évaluation actuarielle et au changement de méthode de constatation des pertes et 

gains actuariels.  

 

1.2 Principaux ratios financiers 
 

1.2.1 Fonds général et fonds apparentés 

 

30. Augmentation du ratio actifs courants/passifs courants. Les disponibilités de 

l’Organisation en liquidités (Fonds général), données par les liquidités et quasi-liquidités, 

étaient de 102,1 millions d'USD au 31 décembre 2013, soit une hausse de 40,7 millions 

d'USD par rapport aux 61,4 millions d'USD enregistrés au 31 décembre 2011. 

L'amélioration de ces disponibilités s'est traduite par une augmentation du ratio 

liquidités/total des actifs (de 0,115 en 2011 à 0,148 en 2013 – Figure 1.1) et du ratio 

liquidités/passifs courants (de 0,308 en 2011 à 0,442 en 2013 – Figure 1.2). Il s'ensuit que 

les liquidités à court terme de l'Organisation, représentées par le ratio actifs 

courants/passifs courants, ont été légèrement supérieures en 2013 (ratio de 1,123 contre 

1,052 en 2011 – Figure 1.3). 

Figure 1.1 

 
 

a Un ratio élevé indique une situation financière saine. 
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Figure 1.2  

 
 

b Plus le ratio est élevé, plus les liquidités disponibles pour régler les dettes sont importantes. 
 

 

Figure 1.3 

 
 

c Le ratio indique la capacité de l'entité à s'acquitter de ses dettes à court terme; plus il est élevé, 

  plus l'entité est liquide.   

 

31. Diminution du ratio total des actifs/total des passifs pour le fonds général et 

les fonds apparentés. Malgré l'amélioration des disponibilités en liquidités, le ratio total 

des actifs/total des passifs n'a pas cessé de diminuer depuis 2009 (Figure 1.4). Les passifs 

n'étaient donc couverts qu'à hauteur d'environ 50 pour cent par les actifs et le solde 

déficitaire des fonds est passé de 559 millions d'USD en 2009 à 875,4 millions d'USD 

en 2013. 
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Figure 1.4  

 
 

d Un ratio élevé indique un bon niveau de solvabilité. 

 

 

1.2.2 Fonds fiduciaires et fonds du PNUD 

 

32. Situation financière favorable des fonds fiduciaires. La situation financière des 

fonds fiduciaires et les fonds du PNUD était extrêmement liquide au 31 décembre 2013, 

avec un ratio liquidités/total des actifs égal à 0,998 (Figure 1.1). Les ratios 

liquidités/passifs courants, actifs courants/passifs courants et total des actifs/total des 

passifs (Figures 1.2 à 1.4) indiquaient que les liquidités ou les actifs disponibles 

permettaient de couvrir les dettes de manière adéquate. Ces très bons ratios montraient que 

les besoins des activités en cours pouvaient être satisfaits. 

 

1.2.3 Ensemble des fonds 

 

33. Dans l'ensemble, la situation financière médiocre du fonds général et des fonds 

apparentés a eu une incidence défavorable sur celle de l'Organisation. Le ratio total des 

actifs/total des passifs n'a cessé de diminuer de 2009 à 2013, en raison principalement de 

l'augmentation relative du total des passifs (Figure 1.4). En 2013, le montant total des 

actifs (1 610,4 millions d'USD) ne couvrait que 69 pour cent du total des passifs 

(2 325,2 millions d'USD). Quoique le ratio total des actifs/total des passifs, égal à 1,060 

(Figure 1.3) en 2013, indique que les actifs courants couvraient largement les passifs 

courants, il faut noter que l’écart entre actifs et passifs sur l'exercice biennal 2012-2013 

s’explique principalement par l'augmentation des obligations non financées relatives aux 

plans en faveur du personnel. 
 

1.3 Vérification des états financiers     

 

34. Nos vérifications intermédiaires au cours de l'exercice biennal 2012-2013 nous ont 

amenés à formuler un certain nombre de recommandations visant à améliorer la gestion et 

les contrôles financiers, les procédures et les politiques, lorsque c'était nécessaire, ainsi 

que le respect de celles-ci, et à réduire le risque d'inexactitudes dans les états financiers.   

Lors de la vérification des états financiers en fin d'exercice, nous avons constaté que la 

Direction avait procédé aux ajustements recommandés dans les comptes concernés, aux 
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corrections nécessaires dans la présentation des états financiers et des notes y afférentes, et 

à la révision ou à l'ajout de notes explicatives conformément aux conventions comptables 

et aux Normes comptables du système des Nations Unies. 

 
35. À l'issue de cette vérification, nous avons émis une opinion sans réserve sur les 

états financiers de la FAO pour l'exercice biennal arrêté au 31 décembre 2013. Dans ces 

conditions, nous avons conclu que les états financiers donnaient, pour tous les éléments de 

caractère significatif, une image fidèle de la situation financière de l'Organisation pour 

l'exercice biennal clos le 31 décembre 2013 ainsi que du résultat des opérations, des flux 

de trésorerie et de l'utilisation des crédits ouverts au titre du Programme ordinaire, en 

conformité avec les Normes comptables du système des Nations Unies et le Règlement 

financier de la FAO. 

 
36. Comme l'explique la note 24 des États financiers, l'Organisation a changé la 

convention comptable applicable aux pertes et gains actuariels sur les plans en faveur du 

personnel, passant de la méthode dite du «corridor» (ou du «couloir») à celle de la 

comptabilisation de réserves, ce qui a nécessité l'ajustement du solde des fonds au 

1
er

 janvier 2012 afin de le rendre cohérent avec la présentation des États financiers de 

l'exercice biennal 2012-2013. Ce changement de convention a entraîné la constatation de 

pertes actuarielles pour un montant de 246 millions d'USD, sous la forme d'un ajustement 

du solde d'ouverture des fonds pour l'exercice, lequel a creusé le solde déficitaire des 

Fonds, qui est passé de 641,3 millions d'USD en 2011 à 875,4 millions d'USD en 2013. En 

conséquence de quoi, nous avons conclu qu'à l'exception de ce changement, les 

conventions comptables avaient été appliquées de la même manière que pour l'exercice 

précédent. 

 

37. Nous avons également conclu que les opérations de la FAO qui avaient retenu 

notre attention ou que nous avions examinées par sondage dans le cadre de notre 

vérification des états financiers, étaient, pour tous leurs aspects significatifs, conformes au 

Règlement financier et aux autorisations données par l'organe délibérant. 

 

38. Nous avons toutefois noté d'autres problèmes d'ordre financier qui doivent être 

corrigés par la Direction afin d'améliorer encore l'enregistrement, le traitement et la 

restitution des opérations financières et d'assurer une présentation sincère des états 

financiers au cours de la prochaine période de déclaration, qui sera également la première 

année de préparation d'états financiers conformes aux normes IPSAS. Ces problèmes ont 

été communiqués dans une lettre de recommandations adressée au Directeur de la Division 

des finances (CSF). 

 

1.4  Vérification des comptes 

 

1.4.1 Contributions à recevoir  

 

39. Le montant total des contributions ordinaires non acquittées a baissé, de 

103,99 millions d'USD au 31 décembre 2011 à 100,90 millions d'USD au 

31 décembre 2013, du fait de l'augmentation du montant des arriérés recouvrés à la suite 

des démarches de la Direction en vue de rappeler aux États Membres leurs obligations 

financières et de leur demander de s'en acquitter. Cependant, si l'on considère le taux des 
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recouvrements cumulés en USD, le taux de recouvrement des contributions courantes a 

chuté, passant de 93 pour cent en 2010 à 84 pour cent en 2013. 

 

40. Les retards dans le versement des contributions, notamment des contributions 

courantes (qui représentaient 87 pour cent du total des contributions non acquittées), ont 

affaibli la situation de trésorerie de l'Organisation. Ils pourraient aussi nuire à l'efficience 

de la mise en œuvre du Programme ordinaire, étant donné que les besoins en liquidités de 

ce dernier sont couverts par les contributions ordinaires. 

 
41. De même, le solde non acquitté des contributions de contrepartie en espèces des 

gouvernements (CCEG) a certes diminué, passant de 4,05 millions d'USD en 2011 à 

3,49 millions d'USD en 2013, mais 92 pour cent du solde de 2013 est constitué de 

créances ayant entre 2 et 21 ans, ce qui explique la provision constituée à hauteur de 

100 pour cent pour la publication des informations financières.  

 

42. À la suite de notre examen des recouvrements de CCEG et grâce au suivi des 

recommandations que nous avions formulées lors de précédentes vérifications, nous avons 

noté que les renégociations des accords avec les pays hôtes, qui auraient permis à 

l'Organisation de dégager des recettes supplémentaires, avaient été entravées par la lenteur 

des réponses des gouvernements des 17 pays pilotes. 

 

43. Nous avons recommandé à la FAO d'encourager les États Membres à 

s'acquitter promptement de leurs obligations financières et à tirer parti des plans 

d'échelonnement qu'elle leur propose. Nous avons également réitéré la 

recommandation formulée lors de notre précédente vérification, dans laquelle nous 

invitions la FAO à intensifier ses activités de recouvrement des arriérés de 

contributions de contrepartie en espèces des gouvernements (CCEG) et à accélérer la 

renégociation des accords avec les pays hôtes, puis à procéder à des révisions 

périodiques des contributions afin de tenir compte de l'évolution de la situation 

économique des pays concernés.  

 

44. La Direction a reconnu que le montant des contributions non acquittées reflétait les 

retards dans le versement des sommes dues par les États Membres, notamment les 

principaux bailleurs de fonds, et s'est engagée à renforcer les actions de recouvrement afin 

d'obtenir le règlement des contributions dans les délais fixés. Comme les 

résolutions 1/2013 et 2/2013 les y autorisaient, deux Membres ont négocié un plan de 

versement échelonné de leurs arriérés. En outre, 55 Membres ont rempli les conditions 

pour bénéficier d'une remise sur les contributions de 2014, contre 47 seulement en 2013, 

ce qui montre une augmentation des paiements effectués rapidement. 

 

1.4.2 Contributions reçues à l’avance 

 

45. Au 31 décembre 2013, le solde des contributions reçues à l'avance pour les fonds 

fiduciaires et les fonds du PNUD s'établissait à 705,1 millions d'USD. Il comprenait un 

montant de 10,8 millions d'USD correspondant aux ressources non dépensées de projets 

déjà clos du point de vue financier. 
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46. L'absence de règle concrète fixant la date limite de réception de la réponse des 

donateurs aux demandes d'instructions de remboursement et le délai de liquidation de ces 

remboursements en attente a entraîné l'accumulation de soldes de fonds non dépensés et 

non remboursés, âgés de 1 à 18 ans et concernant 264 projets au total. À défaut 

d'instructions permanentes des donateurs et des informations nécessaires sur les 

remboursements ou les réallocations de fonds, ces soldes non dépensés continueront de 

s'accumuler. 

 

47. Nous avons recommandé à la FAO d'améliorer les règles en place en ajoutant 

aux accords avec les donateurs une clause réglant le traitement des soldes de fonds 

non dépensés et en définissant le délai accordé aux donateurs pour répondre aux 

demandes d'instructions de remboursement. Concernant les accords déjà conclus, 

notamment ceux qui autorisent la réallocation des fonds non dépensés, nous avons 

encouragé la FAO à engager rapidement une concertation/consultation avec les 

donateurs afin de les inviter à autoriser un transfert des fonds non dépensés à 

d'autres projets de l'Organisation en lieu et place d'un remboursement. 

 

48. La Division des finances (CSF) a indiqué qu'elle faisait régulièrement le point sur 

les soldes en attente afin d'en assurer le suivi avec les donateurs et de rappeler à ces 

derniers qu'ils doivent fournir des instructions. Elle a également indiqué qu'elle 

examinerait la possibilité d'ajouter aux accords avec les donateurs une clause précisant le 

délai octroyé à ces derniers pour répondre à une demande d'instructions de remboursement 

et de définir une règle pour le traitement ultime des soldes de fonds non réclamés. 

 

49. Nous avons également recommandé à la FAO de faciliter le remboursement 

aux donateurs actifs des soldes de fonds non dépensés, et de faire le point sur les 

soldes anciens de fonds versés par des donateurs désormais inactifs, qui n'ont pas 

fourni de réponse ni d'instructions et qui ne demanderont probablement pas de 

remboursement, puis d'annuler la dette correspondante dans ses livres une fois les 

règles appropriées établies. 

 

1.4.3 Plans en faveur du personnel et soldes des fonds 

 

50. Au 31 décembre 2013, les obligations au titre des plans en faveur du personnel 

s'élevaient à 1 213,2 millions d'USD, dont 18,5 millions pour le Fonds de réserve du plan 

d'indemnisation du personnel, 85,0 millions d'USD pour la Caisse des indemnités pour 

cessation de service, 72,2 millions d'USD pour le Fonds des indemnités de départ et 

1 037,5 millions d'USD pour le Plan d'assurance maladie après cessation de service.  

 

51. Nous avons constaté que le total de ces obligations n'était financé qu'à hauteur de 

447,2 millions d'USD en 2013, ce qui laissait un solde non financé de 766,0 millions 

d'USD. Sur le total des obligations non financées, 693,8 millions d'USD se rapportaient à 

l'assurance maladie après cessation de service et 72 millions d'USD au Fonds des 

indemnités de départ.  

 

52. Les états financiers de l’Organisation relatifs aux trois derniers exercices biennaux 

montrent que le déficit s'est accru, passant de 558,6 millions d'USD en 2009 à 

641,3 millions d'USD en 2011, puis à 875,4 millions d'USD en 2013. Ce déficit est 
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principalement imputable aux obligations non financées de la Caisse d'assurance maladie 

après cessation de service et du Fonds des indemnités de départ. 

 

53. Des mesures ont été prises au cours des dernières années pour résoudre ce 

problème, notamment l'approbation par la Conférence d'appels de contributions 

supplémentaires auprès des Membres afin de financer les obligations de dépenses pour les 

services passés, et l'affectation des revenus des placements aux fonds des plans en faveur 

du personnel afin de financer les obligations de la Caisse d'assurance maladie après 

cessation de service et du Fonds des indemnités de départ. On considère que ces mesures 

ont pu apporter quelques ressources ponctuellement, mais l'Organisation ne dispose 

toujours d'aucun plan d'ensemble permettant de financer intégralement ces obligations 

dans un délai donné.  

 

54. Dans notre rapport détaillé présenté sous la cote C 2011/5 B, nous avions attiré 

l'attention de la Direction sur l'urgence qu'il y avait à résoudre le problème du financement 

des obligations relatives au personnel, sachant que tout report des décisions en la matière 

compromettrait inévitablement la viabilité financière du Programme de travail dans les 

années à venir. 

 

55. Nous avons noté que la Direction avait présenté plusieurs solutions aux organes 

directeurs pour remédier au déficit de financement de l'assurance maladie après cessation 

de service (documents FC 143/4, FC 151/5 et FC 154/3 Add 1). Cependant, au 

31 décembre 2013, l'Organisation n'avait encore pris aucune décision finale quant à la 

proposition ou la combinaison de propositions de financement à retenir. Assurer le 

financement futur des obligations au titre des plans en faveur du personnel demeure donc 

un problème financier délicat pour l'Organisation. 

 

56. S'agissant des indemnités de départ, nous avons noté que l'Organisation avait 

publié la circulaire administrative n° 2013/25, qui modifie les règles régissant le versement 

en compensation de jours de congé annuel accumulés au moment de la cessation de 

service.  Cette mesure, qui entre en vigueur le 1
er

 avril 2014, réduira le nombre de jours de 

congé annuel acquis susceptibles d'être payés à un membre du personnel répondant aux 

critères requis au moment de sa cessation de service. 

 

57. Nous avons recommandé à la FAO de continuer de rechercher la solution la 

plus appropriée pour faire face aux obligations non financées restantes au titre des 

plans en faveur du personnel, le but étant de trouver une source de financement 

régulière et d'élaborer un plan d'ensemble permettant de financer la totalité des 

obligations relatives aux plans en faveur du personnel dans un délai donné. 

 

58. La Direction a souligné qu'elle continuait d'attirer l'attention des organes directeurs 

sur cette question et que, durant l'exercice biennal 2012-2013, elle avait régulièrement 

présenté des documents communiquant des informations actualisées sur le montant des 

obligations, sur les solutions qui permettraient de remédier au déficit de financement des 

obligations au titre de l'assurance maladie après cessation de service, sur les discussions en 

cours à ce propos au sein du Système des Nations Unies et sur les actions entreprises pour 

maîtriser les coûts de l'actuel plan d'assurance médicale.  

 



 

Page | 20 

 

 

1.5 Centre des services communs 

 

59. Nous avons examiné une série de procédures internes du Centre des services 

communs (CSC) relatives aux paiements destinés au personnel, aux pièces comptables et à 

la gestion des actifs.  Nous avons mis en évidence des domaines dans lesquels des 

améliorations permettraient d'assurer un traitement des opérations conforme aux 

Règlement financier et règles de gestion financière et aux Statut et Règlement du 

personnel.  Les principales propositions d'amélioration que le CSC a accepté d'examiner et 

qui feront l'objet d'un suivi au cours de la prochaine vérification sont les suivantes:  

 

a) réviser l'article MS 371.2.7(a) relatif à l'octroi de l'allocation logement;  

 

b) établir une liste de contrôle destinée à faciliter l'examen et l'approbation des 

demandes d'indemnité pour frais d'études;  

 

c) conjointement avec la Division des finances, demander au responsable du 

budget ou au fonctionnaire responsable qu'il affecte les actifs à des gardiens 

ou à des fonctionnaires responsables;  

 

d) mener à bien le transfert/la cession des émetteurs/récepteurs entreposés sous 

douane depuis 2008; 

 

e) assurer le respect de la politique existante relative à la documentation 

complète de la cession/du retrait des actifs. 
  

60. Le CSC a indiqué qu'un projet de document était en cours d'élaboration concernant 

la révision de l'article MS 371.2.7(a); il visait à assouplir les dispositions de cet article et à 

le rendre plus adapté aux conditions de vie dans les bureaux locaux, et serait soumis au 

Directeur du Bureau des ressources humaines (OHR). Le CSC a établi une liste de 

contrôle et une méthode de suivi afin de normaliser l'examen et l'approbation des 

demandes d'indemnité pour frais d'études.  La liste de contrôle pourrait devenir un outil 

d'aide au traitement des demandes émanant de membres du personnel qui rencontrent des 

difficultés pour faire remplir et signer le formulaire ADM 29 par un établissement 

scolaire. Enfin, l'unité chargée des actifs au sein de la Division des finances travaille 

actuellement à l'affection des actifs de projets clos du point de vue financier aux bureaux 

locaux correspondants. Nous prenons acte de ces mesures immédiates prises par le CSC. 

 

61. Nous avons encouragé la FAO, par l'intermédiaire du CSC, à continuer de 

mettre en œuvre des mesures destinées à améliorer la qualité et l'exactitude du 

traitement des opérations dans les meilleurs délais, conformément aux politiques et 

aux règlements définies par l'Organisation. 

 

1.6 Programme de coopération technique (PCT) 

 

62. Conformément à la Résolution 9/89 de la Conférence et aux ouvertures de crédits 

arrêtées par les Conférences de la FAO, les ressources du PCT ont augmenté 

régulièrement, passant de 103,4 millions d'USD en 2008-2009 à 106,6 millions d'USD en 

2010-2011, puis à 110,9 millions d'USD en 2012-2013 (Figure 2). Les taux d'exécution ou 

de dépenses effectives sur l'exercice biennal d'ouverture des crédits ont varié au cours des 
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quatre derniers exercices: de 27 pour cent en 2006-2007, le taux est passé à 48 pour cent 

en 2008-2009 en raison de l'importance des projets d'urgence financés par le PCT dans le 

cadre de l'initiative contre la flambée des prix des denrées alimentaires, avant de revenir à 

un niveau relativement stable sur les deux derniers exercice, 39 pour cent en 2010-2011 et 

37 pour cent en 2012-2013. Même si la dotation budgétaire du PCT peut être dépensée sur 

deux exercices biennaux, le taux de dépense actuel de 37 pour cent correspond à peine au 

tiers des ressources allouées pour l'exécution des projets du PCT dans les États Membres 

durant l'exercice d'ouverture des crédits.  
 

      Figure 2. Comparaison des crédits ouverts, des dépenses et des crédits non dépensés du PCT 
 

 
 
 

63. Le solde des crédits non dépensés du PCT, enregistré en tant que recettes 

constatées d'avance dans l'État II, est passé de 54,1 millions d'USD au 31 décembre 2009 à 

64,7 millions d'USD au 31 décembre 2011, puis à 75,9 millions d'USD 

au 31 décembre 2013. Ces recettes sont reportées sur l'exercice suivant conformément à 

l'article 4.3 du Règlement financier. Le total des crédits ou du budget disponible(s) pour 

un exercice donné, se compose donc des crédits ouverts sur l'exercice en cours (exercice 

d'ouverture des crédits) et du solde des exercices précédents enregistré en recettes 

constatées d'avance et reporté. Nous avons noté en outre que le ratio du total des dépenses 

sur le total des crédits disponibles avait diminué, passant de 69 pour cent en 2008-2009 à 

60 pour cent en 2010-2011, puis à 57 pour cent en 2012-2013. 

 

1.6.1 Retard dans l'approbation des demandes d'assistance au titre du PCT  

 

64. Sur la base des vérifications que nous avons effectuées, nous avons établi que le 

taux d'approbation relativement bas la première année de l'exercice biennal d'ouverture des 

crédits concourait à un taux d'exécution également faible en fin d'exercice, puis plus 

important lors de l'exercice biennal suivant. Nous avons constaté que l'Organisation n'était 

parvenue à engager que 59,4 millions d'USD de projets au cours de la première année de 

l'exercice 2012-2013, soit 52 pour cent de la dotation totale au PCT. Ce résultat est 

inférieur à la cible d'approbation de 70 pour cent qui est suggérée dans le Manuel du PCT.   
 

65. L'analyse des délais entre la date de réception des demandes officielles d'assistance 

au titre du PCT et la date d'approbation des projets a montré que 73 pour cent des 

demandes étaient approuvées sous 10 mois et que, pour les 27 pour cent restantes, le délai 
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pouvait être compris entre 11 et 39 mois. Cette pratique va à l'encontre du principe 

directeur consistant à classer les demandes qui sont en attente dans la liste active des 

projets depuis plus de 12 mois. Nous avons en outre constaté que 38 projets approuvés, 

pour un budget total de 11,1 millions d'USD (10 pour cent des crédits ouverts en 

2012-2013 pour le PCT), avaient été soumis pour financement dans les six derniers mois 

de l'exercice et que 10 d'entre eux devaient durer plus de 20 mois, ce qui signifiait qu'ils 

présenteraient un faible niveau d'exécution fin 2013.   

 

66. La Direction nous a informés que l'exécution des projets financés par des crédits 

ouverts sur l'exercice précédent serait considérée comme prioritaire, en application des 

dispositions de l'article 4.3 du Règlement financier.  Cependant, compte tenu des montants 

de plus en plus importants reportés sur l'exercice suivant, il est probable que les taux 

d'exécution des projets de l'exercice en cours n'augmenteront pas au cours de l'exercice 

considéré. 

 

67. La Direction a par ailleurs déclaré qu'il n'y avait pas de problème à proprement 

parler en relation avec l'approbation des projets. Si les bureaux régionaux étaient 

«encouragés» à atteindre un taux d'approbation de 70 pour cent au cours de la première 

année de l'exercice, ils n'étaient pas obligés de le faire du moment qu'ils veillaient à éviter 

un sous-engagement des fonds du PCT en fin d'exercice. Nous avons également pris note 

des actions déjà prises par la Direction pour régler ces questions, notamment: surveiller en 

permanence le rythme d'approbation et fournir aux bureaux décentralisés le soutien et les 

conseils dont ils pourraient avoir besoin; mettre à jour les procédures étape par étape du 

PCT afin de donner des directives sur la documentation et le délai d'exécution requis de 

chaque activité aux différents stades du cycle des projets du PCT; améliorer les outils de 

suivi mis à la disposition des utilisateurs/coordonnateurs du PCT via le système FPMIS; 

prier les fonctionnaires régionaux chargés du programme du PCT d'examiner 

attentivement les demandes figurant dans la liste active des projets à l'étude de façon à 

conserver uniquement celles considérées comme hautement prioritaires et à classer celles 

qui sont en attente depuis plus de 12 mois. La Direction a également souligné qu'après le 

lancement (avant la fin de l'année 2014) du manuel révisé du PCT et des instructions 

relatives à l'établissement d'une annexe au cadre de programmation par pays donnant une 

liste indicative des projets du PCT à l'étude, des actions de renforcement des capacités 

seraient entreprises à tous les niveaux, avec notamment des initiatives telles que la refonte 

du site web du PCT, l'introduction d'un module spécifique dans le programme à l'intention 

des Représentants de la FAO, des modules de formation, etc. 

 

68. Il nous semble que, puisqu'un projet démarre avec l'approbation de la proposition 

de projet, une amélioration du taux d'approbation déboucherait vraisemblablement sur un 

taux d'exécution effectif des projets supérieur. Nous recommandons par conséquent que 

les projets soient approuvés dans les plus brefs délais possibles, de façon à augmenter les 

taux d'exécution à la fin de l'exercice d'ouverture des crédits, et ce même si les dotations 

au PCT restent disponibles sur l'exercice suivant, afin de permettre d'atteindre les objectifs 

du programme. 
 

69. Le PCT a pour objectif de mettre les compétences et les connaissances techniques 

de la FAO à la disposition des États Membres de l'Organisation.  Sachant que le PCT fait 

partie intégrante du Programme ordinaire financé à partir des contributions statutaires des 
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États Membres, une baisse des taux d'exécution pourrait freiner la réalisation dans les 

meilleurs délais des objectifs de ce programme. 
 

1.6.2 Effet de la décentralisation sur l'approbation et l'exécution des projets du 

PCT 

 

70. Nous avons également cherché à déterminer si la décentralisation de la gestion du 

PCT avait eu un effet sur l'approbation et l'exécution des projets. Nous avions déjà 

examiné ce point lors de notre vérification du PCT durant l'exercice 2010-2011 et nous 

n'avions constaté aucune amélioration. La situation n'a pas évolué au cours de l'exercice 

2012-2013.  

 

71. Dans ses commentaires, la Direction a indiqué que, dans le contexte de la 

décentralisation, la responsabilité du suivi des activités opérationnelles et de l'obtention 

des résultats incombait au responsable du budget/coordonnateur du PCT. Le Représentant 

régional veille à ce que l'allocation régionale soit répartie équitablement et utilisée 

intégralement, et doit «contrôler le décaissement de la dotation budgétaire et surveiller les 

projets du PCT affichant un faible taux de décaissement». 

 

72. Du fait de la décentralisation du PCT lancée en 2010 ainsi que du processus de 

changement transformationnel et du processus de réflexion stratégique menés sur 

l'exercice biennal 2012-2013, il est de la plus haute importance que le PCT s'adapte au 

nouveau contexte et demeure un programme important pour les Membres. 

 

73. Nous avons constaté avec satisfaction que de meilleurs outils de suivi des projets 

avaient été mis à la disposition des responsables du budget et du personnel du 

Département des services internes, des ressources humaines et des finances (CS) et du 

Département de la coopération technique. Cependant, les intéressés ont reconnu que la 

mise à disposition de ces outils et rapports de suivi dans le Système d'information sur la 

gestion du Programme de terrain (FPMIS) ne faisait pas tout et que l'efficacité qui leur 

était attribuée dépendait grandement de la manière dont ils étaient réellement utilisés par 

les responsables du budget. Le personnel du PCT a confirmé en outre qu'il travaillait à la 

mise en œuvre d'un ensemble de mesures visant à améliorer le PCT. La Direction met 

actuellement la dernière main au Manuel du PCT révisé, qui permet un meilleur 

alignement des projets du PCT sur le nouveau cycle des projets; elle considère en outre 

que les cadres de programmation par pays (CPP) deviennent le point de départ de la 

définition des priorités en matière d'assistance du PCT conformément aux objectifs 

stratégiques. 

 

74. Il s'ensuit qu'une prise en compte inappropriée de l'interaction de nombreux 

facteurs – entre autres, la familiarité des responsables du budget/coordonnateurs du PCT 

avec la forme harmonisée du cycle des projets qui doit être mise en place prochainement, 

les capacités nécessaires pour réaliser les produits attendus et la mise en œuvre résolue du 

cadre de responsabilités et de contrôle interne – continuerait d'exposer la FAO au risque de 

n'être ni suffisamment à l'écoute des besoins de ses États Membres ni à même d'y répondre 

de manière pertinente. 

 

75. Il est utile de souligner que l'un des trois objectifs qui sous-tendaient la décision de 

poursuivre la politique de décentralisation était de faire en sorte que les compétences 
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techniques et opérationnelles de l'Organisation soient aussi accessibles que possible aux 

pays et régions qui en avaient le plus besoin. Au vu des variations du taux d'exécution de 

projets et de l'augmentation de la part des crédits du PCT non dépensée dans l'exercice 

biennal de leur ouverture, il est nécessaire d'optimiser le suivi et le contrôle des bureaux 

décentralisés par l'Organisation pour ce qui est de l'exécution des projets.  

 

76. Nous avons pris connaissance de tous les efforts déployés par la FAO pour mettre 

en œuvre des projets stratégiques, de courte durée, dynamisants et répondant aux besoins 

de ses États Membres/des bénéficiaires visés, en tenant compte du fait que les grandes 

réformes ne produisent l'ensemble des avantages escomptés qu'après un certain temps. 

Cependant, les problèmes mentionnés précédemment nécessitent de multiplier les 

initiatives visant spécifiquement à améliorer l'exécution, les résultats et l'impact au niveau 

des pays du travail de la FAO, dans un contexte de décentralisation structurelle.  
 

77. Pour remédier aux problèmes et carences constatés dans la décentralisation 

du PCT, nous avons de nouveau recommandé à la FAO: 

 

a. d'optimiser les services de contrôle, de gestion et de conseil mis en place au 

niveau de l'Organisation pour le Programme de coopération technique 

(PCT), en les accompagnant d'une mise en œuvre résolue du programme 

de changement transformationnel, afin d'améliorer la responsabilité et le 

contrôle interne dans les bureaux décentralisés;  

 

b. de considérer comme prioritaires l'actualisation du Manuel du PCT pour 

tenir compte du nouveau cycle des projets, et les mesures qui visent à faire 

du Cadre de programmation par pays (CPP) le point de départ de la 

définition des priorités d'assistance du PCT conformément aux objectifs 

stratégiques, de façon à simplifier la procédure et, partant, à améliorer le 

processus d'approbation; 

  

c. de poursuivre son action pour améliorer le taux d'approbation et 

d'exécution de projets en mettant en œuvre les mesures indiquées par la 

Direction dans les précédents rapports comme suite à donner aux 

recommandations dans ce domaine. 

 

78. La Direction a indiqué que l'ouverture de crédits pour le PCT approuvée par la 

Conférence en juin 2013 avait pour objectif d'augmenter le niveau des crédits budgétaires 

pour 2014-2015 afin de le rapprocher de la cible fixée par la Conférence, à savoir 

14 pour cent du montant net des crédits ouverts. 

 

79. Compte tenu, d'une part, des problèmes évoqués plus haut à propos des taux 

d'approbation et d'exécution et, d'autre part, de l'augmentation des crédits alloués au PCT, 

la Direction devrait suivre ces taux de près afin de veiller à une utilisation intégrale des 

ressources du PCT.   
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2.  QUESTIONS RELATIVES À LA GOUVERNANCE 

 

2.1 Cadre de responsabilités et de contrôle interne 

 

80. Le programme de changement transformationnel présenté par le Directeur général 

(CL 145/3) prévoyait d'améliorer les responsabilités et le contrôle interne, entre autres 

mesures intégrées de renforcement institutionnel conçues pour mettre l'exécution et 

l'impact des programmes au service de la vision, des objectifs mondiaux et des autres 

objectifs de l'Organisation.  

 

81. Depuis notre dernier examen de ce domaine en octobre 2013, beaucoup de travail a 

été accompli par le Secrétariat pour renforcer les responsabilités et le contrôle interne, en 

particulier dans les bureaux décentralisés. On note en particulier: a) le renforcement de la 

base de compétences du personnel; b) le développement de systèmes de technologie de 

l'information; c) l'investissement dans un système de suivi des représentants de la FAO. 

À ce sujet, le Secrétariat a informé le Comité financier (FC151/50) que les tâches encore à 

l'étude dans ce domaine sont notamment: a) l'amélioration des rapports sur les résultats 

institutionnels; b) la rédaction de directives sur la conception des contrôles;  

c) l'introduction de rapports sur les contrôles internes et d) une nouvelle rationalisation des 

contrôles et processus internes.  

 

82. Nous avons noté qu'à la cent cinquante et unième session du Comité financier, en 

novembre 2013, la Direction a fait rapport sur l'état d'avancement du cadre de 

responsabilités et de contrôle interne envisagé par l'Organisation. Le document FC 151/20 

a servi de base à un examen de la situation concernant la responsabilité, le contrôle interne 

et la gestion des risques de l'entreprise.  Le contrôle interne a été examiné de manière 

approfondie, notamment sa définition et les principaux sujets de préoccupation concernant 

le fonctionnement de l'Organisation, ainsi que le rôle essentiel des organes de contrôle en 

matière de reddition de compte - de responsabilité - et de contrôle interne.  Cependant, 

l'examen, qui a porté principalement sur l'état du contrôle interne, n'a pas permis de 

formuler un cadre de politiques. 

 

2.1.1 Cadre de politiques sur le contrôle interne 

 

83. Nous continuons de recommander à la FAO de formaliser son cadre des politiques 

sur le contrôle interne dans le but de renforcer son système de contrôle interne afin qu'il 

puisse traiter de manière adaptée les risques auxquels sont exposés le mandat et les 

objectifs de l'Organisation, et de définir les paramètres du système lui-même en tenant 

compte du contexte institutionnel interne. Le cadre des politiques devrait également 

inclure les rôles et responsabilités des différents acteurs dans la mise en œuvre et 

l'exécution des contrôles, la structure de gouvernance et de surveillance régissant le 

contrôle interne et la manière dont l'efficacité globale du système de contrôle interne est 

suivie, évaluée et communiquée. À cet égard, la FAO peut prendre d'autres organisations 

des Nations Unies comme élément de comparaison.   

 

84. Si un cadre solide de contrôle interne avait été mis en place, les carences que nous 

avons relevées dans ce domaine dans les 11 bureaux décentralisés que nous avons vérifiés 

sur l'exercice biennal 2012-2013 auraient pu être réduites au minimum ou corrigées,  

d'autant que les mêmes carences ont été découvertes de façon répétitive dans ces bureaux.  
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Le rapport du Bureau de l'Inspecteur général confirme également cette observation selon 

laquelle de nombreux bureaux décentralisés ont mis en place des contrôles internes - tels 

qu'ils présentés dans leurs rapports récapitulatifs - qui manquent de rigueur.  

 

85. L'Annexe A présente un résumé des carences du contrôle interne que nous avons 

relevées dans notre vérification des bureaux décentralisés.  La plupart des carences 

constatées concernaient les fonctions programmatiques, financières et administratives.  

Nous estimons que la formalisation d'un cadre de contrôle interne permettra de les corriger 

et donc d'améliorer la gestion des bureaux décentralisés. 

 

86. Nous avons recommandé à la FAO de formaliser son cadre des politiques sur 

le contrôle interne et de mettre au point un mécanisme qui permette de contrôler et 

d'évaluer l'efficacité globale du système de contrôle interne aux trois niveaux de 

l'Organisation et de faire rapport à son sujet, afin de renforcer la responsabilisation 

et la transparence dans toute l'Organisation. 

 

87. La Direction est convenue qu'il était nécessaire de mettre en place un système de 

contrôle interne et de responsabilités robuste. Elle a indiqué, dans le rapport sur le cadre 

des responsabilités et de contrôle interne adressé au Comité financier en novembre 2013 

(FC 151/20), qu'elle considérait que la reddition de compte, la gestion des risques et le 

contrôle interne étaient très étroitement liés les uns aux autres.  La Direction a planifié des 

activités supplémentaires dans ce domaine en 2014.  

 

2.1.2 Déclaration sur le contrôle interne 

 

88. Nous envisageons une organisation qui dispose d'un cadre de contrôle interne 

compris par toutes les parties prenantes.  Ce cadre doit prévoir un mécanisme qui obligera 

les fonctionnaires de rang supérieur à communiquer des informations susceptibles de 

donner au Directeur général l'assurance que les contrôles internes mis en place au sein de 

leurs domaines de compétence respectifs fonctionnent de façon efficace. Ce retour 

d'informations de l'encadrement sera utilisé par le Directeur général pour élaborer une 

Déclaration sur le contrôle interne qui sera annexée aux états financiers. Avec ce 

mécanisme, la culture de la responsabilité et du contrôle de l'Organisation peut être 

renforcée encore davantage.  

 

89. Une Déclaration sur le contrôle interne est un outil qui doit accroître la 

responsabilisation à tous les niveaux et permettre aux contrôleurs indépendants, y compris 

les vérificateurs externes des comptes, de mieux comprendre les opérations de la FAO et 

d'évaluer plus efficacement les risques et les contrôles en vigueur dans l'Organisation.  

Dans notre vérification précédente, nous avons recommandé que la FAO intègre dans son 

plan la préparation d'une déclaration sur le contrôle interne.  Un débat est en cours à 

l'heure actuelle au sein du Réseau finances et budget du système des Nations Unies sur 

cette question, mais nous avons été informés que la FAO a toujours l'intention de mettre 

en balance le coût et les avantages d'une telle mesure dans le contexte des autres besoins 

de l'Organisation avant qu'une déclaration sur le contrôle interne puisse être incluse de 

façon responsable.  Nous continuons donc de maintenir fermement nos recommandations 

à cet égard.  
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90. L'Organisation a néanmoins reconnu que des mécanismes appropriés pouvaient 

être utiles pour assurer un suivi et faire remonter, le cas échéant, des données sur l'état des 

contrôles internes dans le contexte de la mise en œuvre des normes IPSAS à la FAO.  
 

91. Nous avons recommandé à la FAO de prévoir dans son processus 

d'amélioration du contrôle interne la formulation d'un mécanisme permettant aux 

fonctionnaires de rang supérieur de l'Organisation de communiquer des 

informations qui donneront au Directeur général, chargé de la responsabilité globale 

du contrôle interne de l'Organisation, l'assurance que les contrôles internes mis en 

place au sein de leurs domaines de compétence respectifs fonctionnent de façon 

efficace. Ce retour d'informations de l'encadrement sera utilisé par le Directeur 

général pour élaborer une Déclaration sur le contrôle interne qui sera annexée aux 

états financiers. 
 

2.2 État d'avancement de l'adaptation aux normes IPSAS  

 

92.  Dans le domaine de l'adaptation aux normes IPSAS, il restait du travail à effectuer 

pendant la période suivant la mise en œuvre du Système mondial de gestion des ressources 

(GRMS) et qui commençait en juin 2013. La FAO a réaligné ses ressources disponibles 

pour que les projets puissent produire les résultats escomptés, mais non sans difficultés. 

 

93. Nous avons vérifié la mise en œuvre des normes IPSAS peu avant la date de 

clôture du projet GRMS, et ce travail de vérification a débouché sur un certain nombre de 

recommandations concernant la gouvernance du projet, le respect des échéances et le suivi 

des activités, la mise à jour des règles de gestion financière et d'autres règles, ainsi que les 

améliorations de la gestion des actifs. Les recommandations ont insisté sur deux points 

essentiels: a) le soutien continu apporté par la Direction à la mise en œuvre des normes 

IPSAS; b) le renforcement des contrôles des projets, qui permettront de réaliser les 

objectifs d'étape et les «activités de changement». 

 

94. La Direction s'est appuyée sur nos recommandations pour: 

 

a. élaborer un plan faisant suite au déploiement du système GRMS et qui est 

actuellement utilisé pour suivre les progrès de la mise en œuvre des normes 

IPSAS; 

 

b. élaborer une structure formelle de direction du projet IPSAS comprenant des 

rôles, des responsabilités, des liens hiérarchiques et des liens de coordination 

bien définis; 

 

c. définir des échéances et des plans de travail plus réalistes; 

 

d. mettre un point final au Règlement financier de la FAO (section 202 du 

Manuel); 

 

e. définir un processus de gestion des articles perdus, endommagés ou volés, et 

élaborer des documents décrivant les responsabilités relatives à la gestion des 

actifs. 
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95. Dans le cadre de ses activités courantes, nous avons noté les efforts déployés 

constamment par la Direction pour évaluer les solutions de rechange concernant 

l'étiquetage des actifs et améliorer les politiques relatives aux responsabilités concernant 

les biens.  Nous avons par ailleurs pris note des activités de renforcement des capacités 

que la Direction vise à intégrer dans la plateforme d'apprentissage en ligne.  Nous avons 

également pris connaissance des activités prévues par la FAO en 2014, notamment la 

génération des soldes d'ouverture pour les états financiers adaptés aux normes IPSAS, les 

essais à blanc supplémentaires ainsi que la prise d'inventaire.   

 

96. L'Organisation produira ses premiers états financiers adaptés aux normes IPSAS en 

2015. Outre les résultats des principaux indicateurs de performance, elle devra 

entreprendre beaucoup d'autres changements organisationnels qui nécessiteront des 

ressources financières et humaines.  Elle devra, pour y parvenir, veiller à ce que toutes les 

activités et ressources fassent l'objet d'une coordination et d'un soutien efficaces.  

 

97. Nous avons recommandé à la FAO de traiter les risques associés aux activités 

en cours, telles que la génération des soldes d'ouverture, les essais à blanc 

supplémentaires et la prise d'inventaire, pour bien préparer ses premiers états 

financiers conformes aux normes IPSAS. 

 

98. Nous lui avons également recommandé de veiller à ce que la formation du 

personnel aux normes IPSAS soit effectuée en continu et intégrée dans la plateforme 

eLearning, et de faire en sorte que les améliorations des politiques sur la 

responsabilité concernant les biens soient systématiquement mises en œuvre pour 

assurer une bonne gestion des actifs. 
 

99. Nous apportons et continuerons d'apporter notre soutien à la FAO tout au long de 

cette initiative de transformation de l'Organisation, et nos ressources de vérification seront 

axées sur les activités liées aux normes IPSAS qui resteront à réaliser en 2014 afin que la 

mise en application de ces normes soit réussie. 

 

2.3  Mise en œuvre du système de gestion des risques de l’Organisation 

 

100. La gestion des risques de l'Organisation a d'abord pris sa place à la FAO lorsque le 

Comité financier a approuvé un schéma de mise en œuvre au cours de sa  

cent trente-cinquième session. Il était prévu qu'elle s'appuie sur la norme ISO 31000, sur le 

rapport du Corps commun d'inspection (CCI) des Nations Unies et les meilleures pratiques 

internationales.  Le projet de gestion des risques de l'Organisation (projet 12 du PAI) a 

commencé en novembre 2010 et devait être achevé avant la fin de l'année 2013. Son 

budget était de 0,7 million d'USD en 2010-2011 pour le développement et la mise en 

œuvre, et de 0,8 million d'USD par an en 2012-2013 pour les dépenses d'exploitation. 

 

101. Présenté à la cent quarante-troisième session du Comité financier, le rapport sur 

l'état d'avancement de la mise en œuvre de la gestion des risques de l'Organisation à la 

FAO (FC 143/10) a indiqué que les objectifs prévus pour 2011 avaient été largement 

réalisés.  Dans le même rapport, le Comité a invité instamment le Secrétariat à achever la 

mise en œuvre de la gestion des risques de l'Organisation avant la fin de 2013 comme 

prévu, et à intégrer la présentation des risques dans la planification et le suivi des résultats 

de l'Organisation ainsi que dans les processus de communication de rapports. 
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102. Dans le rapport final de la Direction sur la mise en œuvre du Plan d’action 

immédiate (PAI) et le processus de réforme de la FAO - Résumé (C 2013/26/ES) présenté 

lors de la Conférence de la FAO, il est toutefois indiqué que deux réformes importantes 

entreprises au titre du PAI pour améliorer l'efficacité du suivi des performances (c'est-à-

dire la conformité aux normes IPSAS et la gestion des risques de l'Organisation) n'étaient 

pas achevées à la fin de 2012. Le rapport indiquait également que les activités visant à 

améliorer l'efficacité du suivi des performances de l'Organisation en se fondant sur 

l'intégration complète des procédures d'évaluation des risques n'avaient pas été achevées 

en 2013. Nous soulignons également que ces objectifs n'ont pas été atteints. 

 

103. Notre examen a également montré que, comme indiqué à la Direction au 

paragraphe 8 du document FC 143/10, le projet de gestion des risques de l'Organisation a 

été temporairement suspendu en janvier 2012 afin de réévaluer son intégration dans le 

cadre de gestion axée sur les résultats, à la lumière de l’expérience acquise et pour prendre 

en compte les conclusions des récentes études réalisées par le Bureau de l’Inspecteur 

général. Le document susmentionné indiquait également que même si ce projet était 

temporairement suspendu, certaines activités le concernant seraient poursuivies. Nous 

nous félicitons de cette décision prise par la Direction. 

 

104. Au cours de la vérification que nous avons effectuée en mai 2014, nous avons 

constaté des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la gestion des risques de 

l'Organisation.  Il s'agit notamment de l'adoption formelle de cette politique approuvée par 

le Conseil de suivi des programmes de l'Organisation,  et de l'intégration de la gestion des 

risques dans les activités des bureaux de terrain. Nous notons les efforts de la Direction 

pour mettre en œuvre la gestion des risques à trois niveaux: a) la gestion de la hiérarchie 

des résultats de l'Organisation; b) les projets d'amélioration des activités et des projets 

extrabudgétaires; c) la réponse rapide aux problèmes.   

 

105. Toutefois, l'incorporation de la gestion des risques opérationnels à tous les niveaux 

de l'exploitation et du renforcement des capacités afin d'intégrer la gestion des risques de 

l'Organisation reste un défi de taille pour la Direction. 

 

106. Nous avons recommandé à la FAO de continuer à intégrer la gestion des 

risques de l'Organisation dans le processus de gestion de la hiérarchie des résultats 

de l'Organisation, des projets d'amélioration des activités et des réponses rapides aux 

problèmes pour s'assurer que ces risques sont constamment identifiés, traités et 

atténués.  En outre, nous avons recommandé que le renforcement des capacités 

visant à intégrer la gestion des risques de l'Organisation soit inclus dans les activités 

futures. 

 

2.4  Gestion des achats 

 

107. Au cours de l'exercice biennal 2012-2013, le montant total des achats de 

fournitures et d'équipements durables et non durables a atteint 387,5 millions d'USD, ce 

qui en fait le deuxième poste de dépenses le plus élevé de la FAO. Nous avons donc 

examiné la gestion des achats de l'Organisation en mettant l'accent sur la structure, les 

compétences, l'évaluation des risques, les stratégies en cours et proposées ainsi que les 

politiques et directives pertinentes et leur application aux dispositions et opérations 

actuelles en matière d'achat.  Nous avons constaté que l'activité de gestion des achats de la 
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FAO est stable, dynamique et proactive, mais qu'elle doit être améliorée dans les domaines 

suivants: 

 

a) gouvernance des achats; 

b) planification des achats; 

c) accords-cadres/à long terme; 

d) gestion de l'information sur les achats; 

e) achats écologiques - durables;  

f) politique relatives aux sanctions à l'encontre des fournisseurs. 
 

2.4.1 Gouvernance des achats 

 

108. En examinant la gouvernance des achats, nous avons noté qu'il existait des 

possibilités d'amélioration concernant notamment: a) la nécessité de lier les stratégies 

d'achats aux activités en aval; b) la nécessité de mettre en place un processus structuré de 

gestion des risques; c) les ressources limitées en personnel, y compris leur besoin de 

capacités d'achats durables. 

 

a) Nécessité de lier les stratégies d'achats aux activités en aval      

 

109. Nous avons constaté que la stratégie d'achats du Service des contrats et achats 

(CSAP) s'inscrit dans un «cadre souple» qui se concentre sur trois domaines: a) l'extension 

du réseau des fonctionnaires chargés des achats et recrutés sur le plan international aux 

bureaux décentralisés qui sont amenés à effectuer de gros volumes d'achats ou des achats 

complexes et sont donc confrontés à des risques accrus; b) la création d'une fonction de 

suivi pour identifier les exceptions et fournir des informations en retour aux gestionnaires 

afin de traiter et de gérer les lacunes en matière de capacités et de compétences; c) le 

renforcement de l'éventail des compétences du CSAP pour accroître sa capacité de fournir 

des conseils pertinents et opportuns, un appui technique et un soutien direct aux achats 

dans toute l'Organisation, y compris le soutien aux activités de préparation et 

d'intervention de la FAO aux situations d'urgence de niveau 3 ainsi que l'expertise 

nécessaire pour élaborer et maintenir les politiques stratégiques, les procédures, la 

technologie et les communications. Des thèmes stratégiques tels que la gestion des parties 

prenantes et des risques doivent également être mis en valeur.  

 

110. Après avoir examiné les trois (3) propositions de stratégies d'achats, nous avons 

déterminé que: a) l'extension du réseau des fonctionnaires chargés des achats et recrutés 

sur le plan international fournit une base solide pour maintenir en l'état et améliorer la 

gestion des achats, en particulier dans les bureaux décentralisés; b) la mise en place d'une 

fonction de suivi des achats et des protocoles d'accord est une activité qui est nécessaire 

pour assurer le bon fonctionnement des achats dans l'Organisation; c) le renforcement des 

capacités et des compétences du CSAP au Siège et dans les bureaux décentralisés doit 

encore évoluer en fonction des résultats et des enquêtes mentionnées dans le Document de 

stratégie.   

 

111.  Cependant, nous avons noté que le CSAP n'avait pas encore mis un point final au 

plan de mise en œuvre de la stratégie, car il examine encore les données relatives aux 

achats pour déterminer quels sont les bureaux de pays qui bénéficieront d'un fonctionnaire 

chargé des achats et recruté sur le plan international. En ce qui concerne les autres 
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initiatives, nous avons noté que le CSAP analyse toutes les initiatives récentes en vue 

d'identifier celles qui correspondent à la stratégie de base, ce qui lui permettra, avec 

l'approbation de la proposition de dotation en personnel, d'élaborer un plan de mise en 

œuvre initiale.   
 

112. Nous avons également observé que les propositions de stratégies d'achats de la 

FAO s'appuient sur les principes fondamentaux en matière d'achats que l'Organisation 

avait adoptés afin d'aligner ses activités sur ses besoins actuels.  Nous insistons sur le fait 

que l'efficacité des stratégies est étroitement liée au calendrier de leur mise en œuvre.  

 

113. Nous avons recommandé à la FAO de collaborer plus étroitement avec la 

haute direction de la FAO pour accélérer la mise au point finale et l'approbation de 

la Stratégie d'achats proposée au cours de la première année de l'exercice biennal 

2014-2015, et de préparer un plan de mise en œuvre sur la base des stratégies 

approuvées afin que les modifications prévues soient effectuées avant la fin de 

l'exercice.   
 

b) Nécessité d'un processus structuré de gestion des risques 

 

114. La stratégie d'achats proposée pour l'exercice biennal 2014-2015 a indiqué que les 

risques dans ce domaine changent avec la décentralisation.  Nous avons aussi noté que le 

CSAP a entrepris une évaluation des risques en 2013 et qu'un certain nombre de facteurs 

de risque ont été recensés à cette occasion. Les facteurs de risque sont notamment le fait 

que les cadres de l'Organisation ne comprennent pas qu'une fonction d'achat et d'émission 

de protocoles d'accord conforme et efficace joue un rôle dans l'Organisation, que les 

capacités d'achats sont insuffisantes ainsi que les connaissances et l'expérience du 

personnel, et qu'il manque un processus de suivi. 

 

115. Selon le CSAP, l'Organisation traite les risques sous l'angle des résultats attendus 

des projets, et effectue une évaluation des risques à toutes les étapes de la procédure 

d'achats bien que celle-ci ne soit pas officiellement documentée.  Il s'agit là d'un domaine 

que le CSAP souhaite faire évoluer. 

 

116. En examinant le projet de matrice des risques, nous avons noté que l'Organisation 

avait la capacité de ne contrôler et limiter que les risques liés aux achats internes, sur la 

base de la classification des risques établie (c'est-à-dire, achats généraux, besoins 

spécifiques, vérification des crédits disponibles, établissement d'une stratégie d'achats et 

choix du fournisseur). 

 

117. Le CSAP a également examiné les risques externes lors de son évaluation des 

risques, mais une analyse plus approfondie du modèle des risques liés aux achats ne 

permet pas de déterminer exactement quels sont les événements externes qui présentent un 

risque potentiel et donc d'élaborer comme il convient des mesures d'atténuation 

appropriées.  Nous avons noté que le modèle de risque utilisé actuellement «masque» des 

événements externes qui présentent un risque potentiel.   
 

118. Il conviendrait en outre d'évaluer rigoureusement les facteurs de risque découlant 

d'événements à risque afin de déterminer ces derniers avec exactitude ainsi que leurs 

causes principales.  Il faudrait pour cela procéder à une contextualisation systématique de 
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l'évaluation des risques en s'appuyant sur des avis autorisés, afin que le scénario des 

risques liés aux achats soit élaboré avec précision et que le modèle qui en découle soit 

utilisé pour que la gestion des risques soit plus cohérente et appliquée dans l'ensemble de 

l'Organisation.   

 

119.  Nous avons recommandé à la FAO, qui en est convenue, d'élaborer un 

processus de gestion des risques liés aux achats pour renforcer les capacités en la 

matière, en prévoyant notamment un outil pour aider les bureaux décentralisés à 

recenser et gérer les risques critiques liés aux achats.  

 

c) Ressources limitées en personnel et besoins de capacités durables en 

matière d'achats  

 

120. Nous avons noté qu'à l'heure actuelle, le CSAP compte 12 fonctionnaires chargés 

des achats, dont le Chef du CSAP, quatre fonctionnaires basés au Siège et huit 

fonctionnaires recrutés sur le plan international et affectés aux bureaux de terrain qui sont 

amenés à effectuer de gros volumes d'achats ou des achats complexes. Il est prévu que 

trois autres (3) fonctionnaires chargés des achats et recrutés sur le plan international seront 

affectés dans des pays comme le Mozambique, le Ghana et le Mali. Les ressources 

complémentaires au Siège sont aidées par 17 fonctionnaires des Services généraux et des 

consultants employés sur une courte durée. Le CSAP estime que les fonctionnaires doivent 

avoir des compétences supérieures au niveau 2, voire 3, du Chartered Institute of 

Purchasing and Supply (CIPS). En ce qui concerne les bureaux hors Siège, le CSAP nous 

a informés qu'il n'est pas jugé nécessaire d'affecter des fonctionnaires chargés des achats et 

recrutés sur le plan international dans chaque bureau local ou dans les bureaux régionaux 

qui n'effectuent que des faibles volumes d'achats sans grande complexité. Le CSAP se 

propose dans ce cas d'offrir une aide et des avis en fonction des besoins. 

 

121. Dans son rapport sur la stratégie relative au Service des achats, le CSAP a indiqué 

qu'il sera nécessaire de modifier l'éventail des compétences au Siège en supprimant neuf 

postes des Services généraux et en créant cinq postes d'administrateur pour mettre 

correctement en œuvre ses stratégies. Cette structure était censée «aider le CSAP, dont le 

travail consistait auparavant à mettre en œuvre et à traiter les activités d'achats pour le 

compte du terrain et qui est désormais recentré sur la fourniture d'avis et d'appui, le 

renforcement des capacités et le soutien technique». Outre les économies qui seront 

générées par la réduction de postes aux Services généraux, le changement dans la structure 

du personnel facilitera le rééquilibrage des compétences et permettra au CSAP de 

répondre aux nouveaux besoins, notamment la mise en œuvre d'une fonction de suivi dans 

un environnement plus décentralisé.   

 

122. Nous avons pris note que la restructuration des ressources humaines dans le cadre 

de la stratégie du CSAP devrait avoir lieu au troisième trimestre de 2014 et déboucher sur 

une structure d'effectifs qui sera mieux alignée sur les besoins de l'Organisation et 

permettra d'économiser environ 270 000 USD et de supprimer quatre postes. Le CSAP a 

défini les critères de sélection pour les nouveaux postes ainsi que les tâches à accomplir. Il 

a indiqué que si la stratégie a été approuvée, la mise en œuvre de la nouvelle structure des 

effectifs a été suspendue dans l'attente de l'accord final de la Direction concernant les 

changements de personnel.  
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123. Nous avons également noté les préoccupations que suscitent les capacités des 

fonctionnaires chargés des achats,  sachant que les capacités du personnel font partie des 

risques identifiés dans l'évaluation des risques menée par le CSAP en 2013. Le CSAP a 

déclaré qu'il s'efforçait d'organiser systématiquement des formations de type CIPS (achats) 

pour le personnel des Services généraux et du cadre organique, mais qu'il était confronté à 

des contraintes budgétaires qui l'empêchaient de former l'ensemble du personnel à ce 

niveau. Outre les considérations budgétaires, le CSAP a ajouté que la formation demandait 

également aux participants de s'engager à exécuter des tâches précises.  En ce qui concerne 

les fonctionnaires chargés des achats, le CSAP étudie la possibilité qu'ils puissent obtenir 

des qualifications de praticiens dans le cadre du CIPS, en fonction de leur expérience.  

Certains fonctionnaires sont même titulaires d'une maîtrise dans un domaine lié aux 

achats.  

 

124. Il faut se féliciter du soutien continu et des stratégies qui visent à étoffer les 

compétences des ressources supplémentaires et à renforcer les capacités de la fonction 

d'achats de la FAO.  En dépit de ces efforts et de l'existence de réglementations et de 

directives pouvant servir à tous, nous avons néanmoins relevé des carences et des défauts 

dans la fonction d'achats qui sont attribuables à des capacités insuffisantes.    
 

125. Les récents résultats de nos vérifications menées dans le Bureau régional pour 

l'Afrique, et dans les bureaux de pays du Ghana et de l'Ouganda confirment ce constat.  

Parmi les observations se rapportant à des questions de conformité de base, on relève 

notamment a) la non-signature de bons de commande par la FAO et le fournisseur; b) la 

non-présentation de demandes d'achat pour des opérations de routine; c) le manque 

d'informations complètes et précises dans les demandes d'achat faisant l'objet d'un 

protocole d'accord; d) l'inexactitude de certaines informations indiquées dans les données 

figurant dans le système GRMS.  

 

126. Alors que les achats mettent en jeu plusieurs processus critiques, on ne peut 

ignorer qu'il s'agit d'une fonction stratégique et qu'elle est fortement dépendante de la 

composition et de la qualité du personnel qui l'exécute.  La capacité d'attirer et de 

conserver le bon dosage de personnel qualifié en ce qui concerne l'éducation, l'expérience, 

l'expertise et les compétences est essentielle.  
 

127. Il devient donc critique de créer un environnement favorisant la mise en œuvre 

d'une fonction d'achats efficiente et efficace.  Le point soulevé par le CSAP dans le 

document de stratégie concernant la structure des effectifs est une préoccupation légitime.   

La stabilité de la prestation de services fournie par le CSAP ne peut pas être compromise 

même si son rôle change dans la fonction d'achats.  

 

128. Nous avons recommandé à la FAO, qui en est convenue, d'élaborer un plan de 

mise en œuvre fondé sur les stratégies convenues afin de renforcer les capacités au 

Siège et sur le terrain, dans le but d'aider le réseau des bureaux décentralisés et de 

s'assurer que les changements prévus sont effectués avant la fin de l'exercice biennal 

2014-2015. 
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2.4.2 Planification des achats 

 

129. La planification des achats est un processus visant à aider l'Organisation à répondre 

à la nécessité d'acquérir des biens, services et travaux dans les meilleurs délais, sur la base 

du meilleur rapport qualité-prix et conformément aux règles et règlements de la FAO. La 

planification des achats est formalisée dans un plan d'achats qui récapitule les besoins de 

l'organisation ou d'un bureau sur une certaine période (habituellement un an) et définit un 

calendrier de livraison des biens et d'exécution des services et des travaux qui sont 

nécessaires pour réaliser les objectifs des projets/programmes.  

 

a) Les plans d'achat opérationnels ne sont pas considérés comme obligatoires 

 

130. Nous avons constaté que les plans d'achat ne sont pas considérés comme 

obligatoires par les bureaux ou unités opérationnelles, bien que leur élaboration soit 

encouragée car ce sont des outils de gestion utiles. Ce constat a été corroboré par le 

résultat d'une enquête menée par le Commissaire aux comptes. En effet, sur 

14 unités/bureaux du Siège, du Centre des services communs, du Bureau régional pour 

l'Afrique et du Service des contrats et achats (CSAP) interrogés, seuls cinq d'entre eux ont 

répondu qu'ils avaient élaboré des plans d'achat durant les années 2012-2013 ou 2014. Les 

autres unités/bureaux qui ont répondu nous ont informés qu'ils ne préparaient pas de plans 

d'achat mais qu'ils communiquaient leurs demandes d'achat grâce au dispositif prévu à cet 

effet dans le Système mondial de gestion des ressources: a) quand ils ont besoin de 

fournitures et de travaux spécifiques; b) lorsque les équipements atteignent leurs dates 

limites; ou c) si un contrat existant vient, le cas échéant, à maturité, et non selon un 

calendrier préétabli fixé dans un plan d'achat.  

 

131. Dans les opérations d'urgence, un fonctionnaire chargé des achats et recruté sur le 

plan international, qui fait partie de l'équipe d'intervention d'urgence de niveau 3, aide le 

responsable de l'intervention d'urgence à mettre un point final au plan d'achat d'urgence.  

Des pouvoirs sont délégués au préalable à ce fonctionnaire, qui peut ainsi participer aux 

activités d'achat dans le cadre des opérations d'urgence. Ces pouvoirs sont néanmoins 

soumis à l'examen de la Division des services administratifs (CSA) qui peut, dans les 

24 heures, en déléguer de nouveaux mieux appropriés aux besoins exprimés.  Nous avons 

vérifié que des plans d'achat pour les opérations d'urgence menées aux Philippines, au 

Soudan du Sud et en Afrique centrale avaient été élaborés, que des pouvoirs avaient été 

délégués au préalable aux fonctionnaires concernés et que de nouveaux pouvoirs mieux 

adaptés aux besoins leur avaient été conférés le cas échéant.  

 

b) Absence d'un plan d'achat consolidé 

 

132. Nous avons déterminé en outre qu'il n'y avait pas de plan d'achat global élaboré 

pour l'ensemble de l'Organisation aux niveaux de l'institution, de la région, de la division 

ou des bureaux de pays, et directement accessible dans une base de données ou sous forme 

de rapport. Un tel plan peut être utile lorsque l'on analyse le portefeuille d'achats afin 

d'évaluer: a) les dépenses passées et prévues liées à l'acquisition de biens, de services et de 

travaux (analyse des dépenses); et b) les vulnérabilités et les risques associés à 

l'acquisition de ces biens, services et travaux (analyse des risques).    
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133. LA FAO a élaboré ses propres lignes directrices, qui mettent en avant les 

avantages qui découlent de l'élaboration d'un plan d'achat au niveau des opérations mais 

n'indiquent pas qu'il est nécessaire d'élaborer un tel plan au niveau de l'Organisation ou un 

plan global décrivant les besoins d'achat de l'Organisation dans son ensemble.  Le CSAP 

nous a informés que c'est lui qui, actuellement, rassemble les plans d'achat pour le Siège et 

prend des mesures pour que l'Organisation, à tous les niveaux, fasse le meilleur usage des 

accords-cadres, utilise des accords à long terme déjà conclus par des organismes du 

système des Nations Unies (piggy-backing) et d'autres modalités contractuelles afin 

d'utiliser au mieux les ressources de l'Organisation.    
 

134. Nous avons constaté cependant que toutes les unités opérationnelles élaborent leurs 

plans d'achat et que seules quelques-unes les partagent avec le CSAP. Il n'est donc pas 

possible d'avoir un tableau complet des besoins et des exigences de l'Organisation, et les 

décisions d'achat qui sont prises, le cas échéant, ne le sont pas en pleine connaissance de 

cause.   

  

135. Nous avons demandé au CSAP de nous fournir des exemplaires du Plan d'achat et 

Outil de suivi (PAOS) pour l'exercice biennal 2012-2013, mais ceux-ci n'étaient pas 

disponibles. Le CSAP nous a en revanche communiqué un PAOS global pour l'exercice 

biennal 2014-2015. Ce plan couvre 21 sur environ 50 unités/divisions/bureaux du Siège. 

Le taux de conformité de ce plan avec la section 502 du Manuel de la FAO est peu 

satisfaisant. Le CSAP a fait remarquer qu'il rappelle régulièrement aux responsables de 

budget et aux fonctionnaires autorisés concernés qu'ils doivent soumettre leurs PAOS au 

mois de janvier de chaque année. En examinant un courriel adressé à tous les bureaux du 

Siège et les bureaux de pays, nous avons constaté que le Directeur de CSAP avait souligné 

l'importance de la planification des achats et rappelé aux responsables de budget et aux 

fonctionnaires autorisés qu'ils devaient veiller à ce que les plans d'achat prévus pour les 

bureaux et les projets dans leurs domaines de compétences soient élaborés et 

communiqués. Le CSAP a également mis en circulation la note d'information de 2011 sur 

la planification des achats, afin de fournir des indications pratiques sur la façon d'élaborer 

un plan d'achats de manière efficace.  

 

136. Le CSAP a expliqué qu'en ce qui concernait l'achat de biens au titre du Fonds 

général, la planification et les achats étaient, pour l'essentiel, effectués localement. Il a 

indiqué qu'il n'était pas vraiment en mesure d'effectuer des achats de biens pour la plupart 

des bureaux de terrain en utilisant des plans d'achat annuels,  mais qu'il existait une 

possibilité d'élaborer des plans d'achat, d'examiner la meilleure façon de les regrouper, et 

de mettre en commun les informations y afférentes dans l'ensemble de l'Organisation.  

Selon lui, les deux bureaux de terrain implantés au Brésil et au Mozambique sont des 

candidats parfaits pour un projet pilote, puisque les deux bureaux n'ont pas de 

fonctionnaires chargés des achats recrutés sur le plan international, mais effectuent de gros 

volumes d'achats cette année. Nous avons également remarqué qu'il existait un module de 

planification des ressources disponibles dans Oracle, mais qu'il n'avait pas été mis en 

service pendant la phase d'installation actuelle de GRMS.  

 

137. Le CSAP nous a informés que l'utilisation appropriée du modèle de plan d'achats 

qu'il élabore permettrait aux gestionnaires de projet de planifier leurs activités d'achat et de 

lancer le processus d'achat plus rapidement afin d'assurer une livraison des produits en 

temps voulu. Ce modèle prend en considération tous les éléments qui ont une incidence 



 

Page | 36 

 

 

sur le processus d'achat.  Il peut être utilisé également pour les activités d'achat liées aux 

urgences, car les «contraintes» qui en découlent pourraient être prises en considération.  

Le CSAP nous a également expliqué que, dans la mesure où toute application 

«obligatoire» ne relève pas de sa responsabilité et s'avère extrêmement difficile à 

contrôler, une solution serait peut-être que la tâche consistant à élaborer des plans d'achats 

individuels figure dans l'accord PEMS (Système de gestion et d'évaluation de la 

performance) des responsables de budget. 

 

138. Il a néanmoins souligné qu'un plan d'achats groupés obligatoire n'est possible que 

pour certains articles du Siège qui relèvent du Fonds général.  En outre, le CSAP a 

souligné le fait que la consolidation serait plus efficace si le module de planification de 

projet qui se trouve dans le système GRMS pouvait être utilisé. À l'heure actuelle, les 

plans d'achats consolidés sont créés manuellement à l'aide d'Excel, actualisés et mis en 

commun sur l'espace de travail. 

   

139. Nous avons recommandé à la FAO, qui en est convenue, d'inviter la haute 

direction de la FAO à contribuer à l'amélioration des capacités de planification des 

achats ainsi que des rapports y afférents aux niveaux pertinents de l'Organisation, 

notamment en: 

 

a. exigeant que l'élaboration des plans d'achat par les responsables de budget 

figure dans leur accord PEMS; 

 

b. mettant en service un module de planification de projet dans GRMS, qui 

permettra, dans la mesure du possible, de consolider les plans d'achat. 

 

2.4.3 Accords-cadres/à long terme 

 

140. En nous appuyant sur le rapport du CCI intitulé «Examen des accords à long terme 

relatifs aux achats dans le système des Nations Unies», nous avons examiné les accords à 

long terme dans l'Organisation.  Un accord à long terme est un accord/contrat assorti de 

conditions et valable pour une période de temps spécifiée (généralement plus d'un an). La 

FAO utilise actuellement le terme accord-cadre au lieu d'accord à long terme pour décrire 

le même type de contrat. Nous avons relevé deux problèmes qui doivent être traités à ce 

sujet: a) l'absence de critères clairs et précis concernant les accords-cadres et les modalités 

de leur utilisation; b) l'absence de lignes directrices plus concrètes permettant de contrôler 

les prestations des fournisseurs en vertu des accords-cadres. 

 

141. Les avantages stratégiques que procure l'utilisation des accords à long terme, tels 

qu'ils sont décrits dans les directives du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) relatives aux achats, sont les suivants: a) un processus 

administratif simplifié visant à réduire le coût des transactions; b) des prix compétitifs; 

c) une uniformité de la qualité; d) la normalisation des besoins; e) des délais de livraison et 

d'exécution réduits. Le rapport du PNUD a néanmoins prévenu que les accords à long 

terme qui ne sont pas définis, utilisés ou gérés correctement ne génèrent pas 

nécessairement le meilleur rapport qualité/prix ou ne réduisent pas les sources 

d'approvisionnement, mais peuvent exposer les organisations du système des Nations 

Unies à d'autres risques tels que la dépendance vis-à-vis de certains fournisseurs, les 

opérations de couverture et la perte d'autres occasions sur le marché. 
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142. Actuellement, la FAO compte au total 99 accords-cadres couvrant les biens et 

services.  Pour l'exercice biennal 2012-2013, le montant contractuel total de ces accords-

cadres a atteint respectivement 108,4 millions d'USD et 37,5 millions d'USD.     

 

a) Absence de critères clairs et précis sur les modalités des accords-cadres  

 

143. Le Manuel de la FAO donne des indications sur la manière d'utiliser les  

accords-cadres et quand. Il précise qu'un accord-cadre doit être utilisé lorsqu'un 

demandeur estime qu'il convient d'acheter des biens, des travaux ou des services à 

intervalles réguliers. Nous avons également noté qu'un accord-cadre peut être approprié à 

l'échelle locale, régionale ou de l'Organisation et que s'il existe pour le type de biens, 

travaux ou services requis, les responsables de budget peuvent formuler des demandes 

d'achats sans mettre les fournisseurs en concurrence. Une acquisition effectuée en vertu 

d'un accord-cadre prendra généralement la forme d'un bon de commande ou d'une 

demande de prestations.  Un accord-cadre est généralement valable pour une période d'un 

à trois ans et peut-être prorogé pour une période maximale de cinq ans. Le Manuel indique 

également que le CSAP doit être informé de la création/utilisation d'un accord-cadre et 

contacté si une assistance est nécessaire. Nous avons été informés que la CSAP élabore 

une liste de contrôle pour s'assurer que les directives relatives aux accords-cadres sont bien 

respectées.  

 

144. Nous avons noté que le Manuel prévoit que le premier accord-cadre n'est établi que 

lorsque les fournisseurs ont été mis en concurrence, mais que la directive manque de 

précision concernant notamment la nature du processus et des critères qui déterminent 

l'utilisation appropriée des accords-cadres, leur durée, la structure des prix ou 

l'établissement d'accords de niveau de service. Cette observation a été confirmée par le 

CSAP. Nous avons également été informés que l'Organisation ne dispose pas d'un modèle 

d'analyse formelle pour évaluer les accords-cadres existants.   
 

145. Le CSAP a en outre expliqué qu'après avoir effectué une analyse de l'historique 

des dépenses réelles, l'Organisation négocie avec les fournisseurs avant de renouveler les 

accords-cadres. Les négociations ont souvent débouché sur des réductions de prix 

significatives, comme le montrent les accords-cadres pour les fournitures de bureau et les 

services de conseil en informatique. Nous avons également appris que le CSAP étudie le 

marché pour voir si les accords-cadres actuels présentent le meilleur rapport qualité-prix.  

Un regroupement des achats est également mené en collaboration avec le Programme 

alimentaire mondial (PAM) et le Fonds international de développement agricole (FIDA) et 

cette nouvelle politique a notamment concerné la location de machines multifonctions.   
 

146. Sur la base de la présentation qui a été faite à la Direction, il est clair que le CSAP 

négocie avec les fournisseurs et étudie le marché pour optimiser les ressources de 

l'Organisation.  Toutefois, les décisions importantes concernant les négociations avec les 

fournisseurs et d'autres décisions visant à créer des accords-cadres doivent être appuyées 

par des politiques concrètes et spécifiques afin que les pouvoirs soient bien délimités et les 

responsabilités renforcées.  Cette remarque vise particulièrement les contrats qui 

deviendront des accords-cadres pour la première fois.  L'absence de telles directives peut 

également conduire à une application disparate des politiques existantes, laquelle peut 

entraîner l'utilisation sous-optimale de l'accord-cadre lui-même.  
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147. Nous avons recommandé à la FAO, qui en est convenue, d'améliorer ses 

politiques, procédures et directives afin d'y inclure des critères de décision 

spécifiques permettant de déterminer à quel moment les activités d'achat doivent 

faire l'objet d'une passation de marché sous la forme d'un accord-cadre, ainsi que 

des informations supplémentaires concernant la durée et l'extension des accords-

cadres en vue de renforcer la qualité des rapports établis. 

 

b) Absence de lignes directrices plus concrètes concernant le contrôle des 

prestations des fournisseurs en vertu des accords-cadres en vigueur 

 

148. Le rapport du CCI soulignait que le suivi était une activité qui devait faire partie de 

la gestion des accords-cadres, et  insistait notamment sur la qualité des prestations des 

fournisseurs, l'utilisation d'accords-cadres ainsi que les conditions et les prix de marché. Il 

soulignait également que le suivi de l'utilisation des accords-cadres jouait un rôle 

déterminant dans l'évaluation des résultats de ces accords, et que peu d'organisations 

imposaient un suivi constant des conditions et des prix de marché tout au long de la durée 

de vie d'un accord-cadre. 

 

149. Nous avons noté que le Manuel de la FAO ne mentionnait pas d'activités relatives 

au suivi des résultats des accords-cadres.  Nous avons bien noté que le CSAP élaborait 

actuellement des lignes directrices sur la gestion des accords-cadres, et indiqué qu'il fallait 

y incorporer davantage d'éléments détaillés pour améliorer le suivi des prestations des 

fournisseurs.   

 

150. Une étude plus approfondie a révélé que la plupart des accords-cadres et des 

contrats sont assortis d'accords sur le niveau de service qui sont gérés par le gestionnaire 

du contrat et non par le CSAP. Or celui-ci n'est informé des mauvaises prestations d'un 

fournisseur que si les services demandeurs ou les utilisateurs l'indiquent dans un rapport 

sur la performance des prestataires (disponibles sur le site Web de la FAO). Le CSAP a 

également souligné que, depuis 2010, les accords-cadres incluent systématiquement des 

accords sur le niveau de service pour protéger l'Organisation en cas de changements de 

prix. Il procède en outre à l'examen des contrats, notamment les rapports négatifs sur les 

fournisseurs, les prestations fournies par rapport aux accords sur le niveau de service, le 

volume et les dépenses réelles ainsi que l'évolution de la situation sur les marchés. 

 

151. Sur les 13 accords-cadres examinés par sondage, un seul contenait un accord sur le 

niveau de service incluant des paramètres pour mesurer la performance du fournisseur.  Le 

CSAP a expliqué que les autres contrats n'avaient pas d'accord sur le niveau de service 

puisqu'ils étaient entrés en vigueur avant 2010. Toutefois, le CSAP nous a informés qu'il 

existe des accords sur le niveau de service associés à d'autres contrats tels que ceux 

conclus pour les machines multifonctions et les imprimantes, les fournitures de bureau, 

l'acquisition et la maintenance des équipements de visioconférence, la location de caisses 

enregistreuses, la police d'assurance du personnel médical et le plus gros contrat de 

l'Organisation à ce jour.   

 

152. Ces paramètres ne sont pas appliqués de façon uniforme à tous les fournisseurs, 

mais ils sont un bon point de départ pour contrôler la performance des fournisseurs.  Les 

dossiers qui nous ont été fournis par le CSAP ont montré que l'évaluation est limitée à la 

performance des sous-traitants et qu'elle classe les fournisseurs en fonction de critères tels 
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que la courtoisie et la coopération avec le personnel de la FAO, le temps de réaction aux 

demandes, la conformité aux cahiers des charges ou le respect des règles de sécurité.  

Nous avons noté que le CSAP s'emploie à créer un outil de suivi des achats intégré dans 

un tableau de bord sur les approvisionnements. Il conviendrait également que les activités 

de suivi des achats qui sont menées en vertu des accords-cadres soient encadrées par des 

directives et des procédures claires et précises afin que les informations contrôlées soient 

plus significatives. 

 

153. Nous avons recommandé à la FAO d'élaborer des directives plus claires et 

plus concrètes concernant le suivi de la performance des accords-cadres, et de les 

appliquer uniformément à tous les fournisseurs afin d'en retirer un maximum 

d'avantages. 

 

2.4.4 Gestion de l'information sur les achats 

 

154. Deux questions importantes sont à noter dans ce domaine: a) le décalage des dates 

de réception entre les informations saisies dans le système GRMS et le registre des bons 

de livraison; b) l'absence de dates de livraison et de réception dans les bons de commande. 

 

a) Décalage des dates de réception entre les informations saisies dans GRMS 

et les registres des bons de livraison  

 

155. Les Conditions générales révisées de la FAO pour la fourniture de biens, qui sont 

un document obligatoire annexé à chaque bon de commande et contrat émis par 

l'Organisation, prévoient que le sous-traitant doit remettre ou mettre à disposition les biens 

acquis, et que la FAO doit les recevoir à l'endroit et à l'heure spécifiés dans le contrat.  

 

156. Nous avons évalué les accords-cadres figurant dans le système GRMS pour des 

transactions de 2013 et les avons comparés avec les informations contenues dans les bons 

de livraison des biens acquis correspondants. Nous avons constaté qu'il existait, pour un 

pourcentage important des biens et services achetés au titre de six accords-cadres, soit 

370 bons de commande pour un montant total de 4,3 millions d'USD, des écarts 

importants entre les dates de livraison indiquées, de l'ordre de 23 à 57 jours. Le CSAP 

nous a expliqué qu'il n'est pas approprié d'utiliser les données présentées dans le système 

GRMS pour tirer des conclusions sur les livraisons effectuées au titre des accords-cadres, 

car l'année 2013 a été une année de transition pour GRMS. En outre, c'était la première 

fois que les utilisateurs devaient saisir les données dans le système.   

 

157. Le Service des contrats et achats nous a confirmé par ailleurs qu'il était conscient 

de la nécessité de traiter les questions liées à l'exactitude des informations relatives à la 

réception des biens. Ce problème concerne tout particulièrement les livraisons aux 

bureaux de terrain, qui n'avaient pas d'expérience préalable avec un système de 

planification des ressources. Le CSAP a notamment cité trois bons de commande 

(n° 303073, 301763 et 301822) concernant la fourniture de matériel informatique au 

Siège.  Selon les bons de livraison, les retards réels n'étaient que de 13, 7 et 5 jours, alors 

qu'ils étaient de 72, 177 et 17 jours dans le système GRMS. D'autres cas ont également été 

cités, dans lesquels les écarts entre les dates réelles de livraison et celles qui avaient été 

enregistrées dans le système GRMS étaient importants.  Il ressort de ce qui précède qu'il 
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existe des écarts énormes entre les dates effectives de réception figurant dans GRMS et les 

dates effectives de livraison indiquées dans les bons de livraison.   

 

158. Le CSAP a également expliqué qu'il n'avait pas été possible d'obtenir 

d'informations concernant des bons de commande analogues, car il s'agissait de livraisons 

aux bureaux de terrain et le système GRMS ne permet pas de saisir des informations sur 

les causes de retards qui ne sont peut-être pas sous le contrôle des fournisseurs. En ce qui 

concerne les livraisons au Siège, le CSAP nous a informés qu'il travaillait déjà avec la 

Division de l'informatique (CIO) pour résoudre le problème de la précision des dates de 

livraisons saisies dans le système GRMS.  

 

159. Nous avons recommandé à la FAO de s'assurer que les dates de livraison 

saisies dans le système GRMS correspondaient aux dates effectives indiquées sur les 

bons de livraison afin que les rapports soient plus précis. 

 

b) Absence de dates de livraison et de réception sur les bons de commande 

 

160. Nous avons déterminé que sur un nombre total de 3 814 bons de commande 

approuvés entre le 1
er

 juin 2013 et le 31 décembre 2013, soit 80,4 millions d'USD, 1 430 

(37 pour cent), soit 24,6 millions d'USD, ne présentaient aucune information sur les dates 

de livraison fixées ou prévues.  Or celles-ci servent de base pour déterminer la date réelle 

de la livraison et le calcul des pénalités de retard.  Nous avons également déterminé qu'au 

31 mai 2014, 776 transactions qui représentaient un montant total de 34,7 millions d'USD 

ne présentaient aucune date de livraison.  

 

161. Le CSAP a indiqué que les seules informations qu'il conservait concernant la 

réception des biens et des services étaient celles qui figuraient dans le système GRMS, à 

l'exception des contrats de construction qu'il émettait et qui comportaient un certificat 

d'achèvement des travaux. Il ne gardait aucune autre trace de ces transactions, 

supplémentaire ou non officielle.  Des champs du système sont bien prévus pour stocker 

ce type d'informations, mais ils n'ont pas été pleinement utilisés et remplis par les 

utilisateurs.  Cette situation empêcher l'Organisation d'être en mesure d'évaluer et de 

suivre les performances des fournisseurs en termes de rapidité de livraison.  

 

162. Nous avons été informés que la responsabilité de la saisie de données et de 

l'application de la fonction de réception dans le système GRMS incombe à l'unité qui 

réceptionne ou au bureau décentralisé.  Cela étant, le CSAP peut renforcer les capacités en 

élaborant des directives pour la gestion des contrats, en créant des ressources de formation 

en ligne tels que le kit de productivité pour l'utilisateur (UPK) afin d'améliorer l'exactitude 

de la saisie des dates de livraison fixées et des dates de réception dans tous les bons de 

commande, et en expliquant qu'il est important de comprendre la différence entre une date 

impérative de livraison et une date de livraison prévue.  
 

163. Nous avons également constaté que la clôture de fin de période du système, qui est 

imposée par les normes IPSAS, peut créer une fausse date de réception dans le système si 

elle n'est pas enregistrée à temps pour la fin du mois.  L'absence de mention d'un délai de 

livraison sur les bons de commande et le manque d'informations à la réception effective 

des biens et services sont autant de carences qui affaiblissent la protection à l'Organisation. 
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164. Nous avons recommandé à la FAO de bien faire comprendre aux chefs d'unité 

et aux responsables de budget qu'ils étaient tenus d'assurer une bonne gestion des 

contrats et d'instaurer des mesures pour faire en sorte que les dates de livraison 

impératives/prévues et les dates de réception figurant sur tous les bons de commande 

soient correctes. Nous avons également recommandé à la FAO, qui en est convenue 

par l'intermédiaire du CSAP, de fournir des notes d'orientation, des ressources de 

formation et d'autres documents visant à informer et aider les chefs d'unité et 

responsables de budget dans cette tâche pour l'année financière 2014. 

 

2.4.5 Achats durables – Achats écologiques 

 

165. Nous avons examiné la mise en œuvre de la politique en faveur des achats 

écologiques dans l'Organisation. Le Comité de haut niveau sur la gestion du système des 

Nations Unies, qui a été créé par le Conseil des chefs de secrétariat pour la coordination, a 

explicitement déclaré qu'il fallait accorder la priorité aux achats durables. La déclaration 

était incorporée dans sa décision sur la gestion de la durabilité de l'environnement dans le 

système des Nations Unies et dans son plan stratégique pour 2013-2016, l'idée étant 

d'intégrer l'approche axée sur la gestion de la durabilité de l'environnement dans les 

processus de programmation et de planification grâce à une meilleure coordination entre 

les réseaux relevant du Comité.      

 

166. Dans son rapport sur les réformes des achats à mener dans le système des Nations 

Unies (CCI/NOTE/2011/1), les inspecteurs du CCI ont noté que certaines organisations 

des Nations Unies avaient adopté, dans une certaine mesure, des pratiques pertinentes en 

matière d'achats écologiques mais que ces pratiques n'étaient encore encadrées par une 

politique claire.  Dans le même rapport, les inspecteurs ont fait remarquer que certaines 

organisations du système des Nations Unies avaient déjà fait des progrès dans l'adoption 

de politiques connexes, et mentionné que la FAO, parmi d'autres, appliquait les directives 

du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) en matière d'achats pour 

le Siège. Ces directives recommandent de prendre en compte des facteurs écologiques 

dans les achats de matériaux de construction, d'énergie, d'équipements techniques et 

informatiques, de papier et de fournitures de bureau. 

 

167. Le CSAP nous a informés qu'il avait commencé à utiliser les critères liés à 

l'environnement et au développement durable dans un certain nombre de contrats conclus 

avec les fournisseurs afin de faire progresser les initiatives lancées dans l'Organisation en 

faveur du développement durable. Il a également affirmé que le concept d'achat 

écologique (c'est-à-dire les questions liées à l'environnement et au développement durable) 

est désormais inclus dans les formations aux questions d'achat et d'achat anticipé 

développées dans la section 502 et 502 révisée du Manuel en mettant l'accent sur 

l'utilisation optimale des ressources. Le personnel chargé des achats au Siège et dans les 

bureaux de terrain peut accéder à un cours de formation aux achats durables sur le portail 

d'achats commun du système des Nations Unies. Les mesures prises par la Direction à ce 

sujet sont louables car elles sensibilisent encore davantage le personnel chargé des achats 

et les fournisseurs et servent de base à l'adoption d'une politique d'achats durables.     
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168. Notre examen des politiques et des directives (comme la section 502 du Manuel, 

les directives de la FAO sur les achats ainsi que les Conditions générales publiées par 

l'Organisation en 2013 et leur version révisée en 2014) a montré qu'aucune d'entre elles ne 

mentionnait de dispositions relatives à la durabilité environnementale.    

 

169. Nous avons également examiné plusieurs bons de commande émis en 2013 et 

censés contenir des dispositions relatives à des achats écologiques pour des biens tels que 

des véhicules, des ordinateurs, des cartouches d'encre et des tambours d'impression, des 

équipements de chauffage et de climatisation, des bureaux et des murs d'écrans vidéo, etc.  

Notre examen nous a permis de déterminer qu'il n'y avait pas de dispositions relatives aux 

achats écologiques dans les documents joints (appels d'offres, demandes de prix, 

demandes de proposition) ou dans les accords-cadres.   

 

170. La nécessité d'adopter des politiques d'achats écologiques officialisées et concrètes 

au sein de l'Organisation est considérée comme un alignement sur la demande croissante 

de protection de l'environnement, un domaine dans lequel les organisations des Nations 

Unies sont censées être à la pointe.  

 

171. Une analyse attentive de la nature des activités de la FAO a montré que celle-ci 

devra constamment utiliser des équipements informatiques, du mobilier, des carburants et 

lubrifiants ainsi que des véhicules dans l'administration de ses programmes et services.  Il 

est admis en effet que ces produits contribuent à l'aggravation des émissions à effet de 

serre et à l'appauvrissement de la couche d'ozone.   

 

172. Le CSAP nous a informés que la mise en œuvre réussie d'un cadre, de politiques et 

de directives sur les achats écologiques passait par l'adoption au plus haut niveau de la 

direction de l'Organisation d'une politique définissant les responsabilités en matière 

d'environnement.  Il a également souligné qu'il continuerait dans la mesure du possible à 

intégrer le développement durable dans les processus d'achats.   
 

173. Le CSAP a également mis en évidence le fait que les fournisseurs étaient de plus 

en plus nombreux à proposer des produits «verts» à des prix compétitifs, mais que le choix 

n'est pas souvent disponible dans de nombreux pays en développement.  Il a également 

souligné que le mandat de la section 502 du Manuel de la FAO est d'obtenir «le meilleur 

rapport qualité-prix» et que cet objectif doit rester prioritaire dans la politique d'achat 

appliquée par l'Organisation.  

 

174. Nous avons recommandé à la FAO de finaliser et d'adopter une politique 

définissant les responsabilités en matière de durabilité environnementale dans 

l'Organisation.  Nous lui avons également recommandé, et la FAO en est convenue, 

que cette politique générale approuvée serve de base à la formulation d'un cadre, de 

politiques et de directives pour les achats écologiques sachant qu'il faudrait au 

préalable:   

 

a) procéder à un examen des pratiques actuelles utilisées au sein du système 

des Nations Unies afin de choisir les meilleurs exemples; 
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b) fixer des objectifs de durabilité permettant, dans la mesure du possible, 

d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix, en notant qu'un certain nombre 

de fournisseurs améliorent sans cesse leur offre de produits «verts»; 

 

c) élaborer une stratégie appropriée de gestion du changement; 

 

d) définir les responsabilités dans sa mise en œuvre et son suivi; 

 

e) adopter des pratiques de développement durable spécifiques.  

 

2.4.6 Directives relatives aux sanctions à l'encontre des fournisseurs 

 

175. À sa cent quarante-huitième session, le Comité des finances a souligné dans son 

rapport qu'il était important de mettre un point final aux directives relatives aux sanctions 

à l'encontre des fournisseurs durant l'année 2013. Dans son rapport annuel de 2012, le 

Directeur général a approuvé cette recommandation et a demandé au Bureau du Conseiller 

juridique et au Service des contrats et achats, avec le soutien d'OIG, de donner la priorité 

aux projets de procédures.   

 

176. Lors de notre précédente vérification, en octobre 2013, nous avions recommandé à 

la FAO de finaliser et de mettre en œuvre sa première politique de sanctions à l'encontre 

des fournisseurs avant la fin de 2013 et d'allouer des crédits pour la mettre en œuvre.  

Nous avions également appuyé les départements chefs de file qui recommandaient de 

recourir aux services d'un consultant ou d'un juriste qui assumerait par la suite les 

fonctions de Secrétariat pour le Comité des sanctions.  

 

177. Lors de la vérification que nous avons menée en mai 2014, nous avons noté que le 

Bureau de l'Inspecteur général, en collaboration avec le Bureau du Conseiller juridique et 

le Service des contrats et achats, avait rédigé les premières procédures de la FAO relatives 

aux sanctions à prendre contre les fournisseurs. Les procédures ont été approuvées par la 

haute direction à la fin de 2013 et des efforts sont en cours pour trouver des crédits 

pouvant financer les services d'un consultant ou d'un fonctionnaire afin que la politique 

puisse être mise en œuvre en 2014.  Nous félicitons la Direction d'avoir élaboré des 

procédures de sanction à l'encontre des fournisseurs, lesquelles sont d'autant plus 

d'actualité qu'elle avait signalé des cas de fraude commis par des fournisseurs.  

 

178. Nous avons recommandé à la FAO de mettre en œuvre les nouvelles 

procédures de sanction à l'encontre des fournisseurs afin de protéger davantage les 

intérêts de l'Organisation contre les fournisseurs convaincus de dol. 

 

2.5   Système mondial de gestion des ressources 

 

179. La vérification du Système mondial de gestion des ressources mondiales (GRMS) 

au cours de l'exercice biennal a été l'un des principaux domaines de notre examen,  qui a 

porté sur l'évolution de la mise en œuvre globale du système et l'évaluation des modules 

dans le but de déterminer ce qui suit: 

 

a. l'état d'avancement de l'installation et de la mise en service des modules du 

système GRMS; 
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b. l'adéquation des procédures et des contrôles concernant la saisie, le traitement 

et la production de données pour vérifier que les informations saisies sont 

complètes et exactes et permettent de garantir la fiabilité des soldes des 

comptes dans les états financiers, et s'assurer que le traitement des informations 

est conforme aux règles professionnelles en vigueur; 

 

c. l'existence d'un plan de stabilisation et/ou d'un plan d'exploitation et de 

maintenance officiel permettant de garantir la viabilité de la solution déployée 

et, le cas échéant, d'évaluer sa conception; 

 

d. la possibilité de recueillir les avis des premiers utilisateurs concernant leur 

niveau de satisfaction à l'égard de certains modules du système GRMS. 

 

2.5.1 État d'avancement actuel de l'installation du système GRMS 

 

180. Le rapport de clôture du programme de mise en œuvre du système GRMS, publié 

en juillet 2013, comparait les résultats du programme aux objectifs fixés dans le document 

de lancement de projet et confirmait que les produits du programme avaient été remis à la 

Division CIO et à d'autres divisions et qu'ils pouvaient désormais apporter un soutien 

continu dans le cadre de l'exploitation du système.  Le budget prévisionnel du programme 

était de 38,5 millions d'USD, mais seulement 33,5 millions d'USD avaient été utilisés à la 

date de clôture. Le rapport révélait également que près de 3,6 millions d'USD du solde 

devaient être utilisés entre juillet et décembre 2013 pour la structure d'appui permanent 

mise en place par CIO, le projet de mise en conformité aux normes IPSAS et les activités à 

entreprendre pour combler un certain nombre de lacunes de fonctionnement dans les 

modules financiers du système GRMS.  

 

181. Au cours de notre deuxième validation/examen du système installé en  

octobre 2013, qui avait pour but d'évaluer l'état de fonctionnement réel de la solution 

intégrée, nous avons déterminé que certaines difficultés opérationnelles concernant les 

droits aux voyages, les déplacements locaux, les approvisionnements ainsi que certains 

aspects du traitement des rapports et des états comptables au Siège n'avaient pas été encore 

surmontées. Les résultats globaux de nos deux examens précédents du système GRMS ont 

mis en évidence plusieurs risques imputables aux modalités de l'assistance fournie dans le 

cadre de l'exploitation du système et notamment des dysfonctionnements et des contrôles 

inexistants ou insuffisants qui ont fragilisé le fonctionnement de l'Organisation.  

 

182. Nous avons actualisé les informations sur l'état d'avancement constaté en 

octobre 2013 lors de la vérification que nous avons menée en mai 2014, et nous avons 

déterminé que la plupart des modules du système GRMS avaient déjà été mis en place, à 

l'exception de certains sous-modules relatifs aux achats et aux voyages. On peut d'ores et 

déjà affirmer que les objectifs de haut niveau du programme ont été atteints et que le 

système est considéré comme intégralement livré et déjà opérationnel.  Nous avons noté 

cependant que la Direction n'a pas encore publié de document officiel sur les avantages 

procurés par la solution installée. 
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183. Nous avons recommandé à la FAO de dresser un bilan officiel des avantages 

procurés à l'Organisation par la solution installée afin de déterminer l'efficacité du 

programme GRMS. 
 

a) Retards dans la livraison des sous-modules concernant les droits aux 

voyages, les déplacements locaux et les approvisionnements  

 

184. Nous avons pris comme base le document FC 151/13, daté du 

11-15 novembre 2013 et intitulé «Rapport intérimaire sur le Programme relatif au système 

mondial de gestion des ressources», dans le but de vérifier l'état d'avancement des modules 

prévus, et noté les principales réalisations du Programme, en particulier: 

 

a. le déploiement conforme au plan du système GRMS dans l'ensemble des 

bureaux de la FAO; 

b. le transfert de la responsabilité des activités d'appui après la mise en service du 

système à la Division de l'informatique; 

c. le remaniement approfondi du Manuel de la FAO axé notamment sur la 

simplification des processus; 

d. les activités à l'appui de la mise en œuvre des normes IPSAS.   

 

185. Le rapport de clôture du projet GRMS indiquait que le projet avait été «clos» le 

30 juin 2013 et que la nouvelle solution de planification des ressources était désormais 

mise en service dans 108 bureaux décentralisés et avait remplacé le système de 

comptabilité de terrain par des systèmes et processus compatibles avec les normes IPSAS.  

Le même rapport indiquait également de manière explicite que les activités d'appui après 

la mise en service avaient été transférées par l'équipe chargée du système GRMS à la 

Division de l'informatique (CIO) à compter de juillet 2013 et comprenaient notamment 

l'achèvement et la mise en service prévus de la solution s'appliquant aux voyages autorisés 

entre septembre et décembre 2013 ainsi que l'amélioration de la stabilisation de la solution 

déployée par le biais de mises à jour mensuelles du système. Cependant, nous avons relevé 

qu'au paragraphe 7 du document FC 154/12, intitulé «Rapport intérimaire sur le 

Programme relatif au Système mondial de gestion des ressources», il était indiqué que «le 

travail sur la fonction du système relative aux voyages autorisés» faisait partie des 

principales activités prévues d'avril à septembre 2014.  Après la clôture du projet GRMS 

en juin 2013, la mise en œuvre de la solution s'appliquant aux voyages autorisés a bien été 

commencée, mais elle n'a pas été terminée car les ressources ont été dirigées en priorité 

vers d'autres besoins de l'Organisation. 

 

186. Pour faire le point sur l'état d'avancement actuel de la mise en œuvre de l'ensemble 

du système GRMS, nous avons actualisé les informations relatives à l'état d'avancement 

constaté en octobre 2013 en utilisant les informations figurant dans les rapports du Comité 

financier comme base de notre évaluation ainsi que les informations fournies par le 

coordonnateur du projet GRMS.  Nous avons déterminé que la plupart des modules du 

système GRMS avaient déjà été mis en service, sauf le processus et le sous-processus 

suivants: a) gestion des approvisionnements dans le module d'achat et b) gestion des 

voyages autorisés et gestion des déplacements locaux dans le module de traitement des 

voyages. Nous avons aussi remarqué que les fonctionnalités de gestion des voyages 

autorisés et de gestion des approvisionnements faisaient partie de l'initiative 

«Amélioration des systèmes administratifs existants de l'Organisation» dont le 
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financement avait été approuvé au titre des dépenses d'équipement en 2014-2015. Nous 

avons été informés que la mise au point d'une solution de gestion des déplacements locaux 

commencerait après l'achèvement des activités de stabilisation de la gestion des voyages et 

la mise en service de la gestion des voyages autorisés.  

 

187. Les modules de gestion des déplacements locaux, des voyages autorisés et des 

approvisionnements, qui faisaient partie initialement des fonctionnalités planifiées ont été 

considérés comme des fonctionnalités manquantes.  Cela montre bien que la plupart des 

modules du système ont été déployés et sont désormais en exploitation, mais que les 

fonctionnalités de traitement des voyages autorisés, des déplacements locaux et des 

approvisionnements n'ont pas encore été mises en service. À l'heure actuelle, la Direction 

est toujours confrontée à des problèmes qui nuisent à l'efficacité et à l'efficience des 

activités qui viennent en soutien des processus opérationnels au niveau des bureaux 

décentralisés.   

 

188. Nous avons recommandé à la FAO, qui en est convenue, d'inclure dans ses 

priorités, pour l'exercice biennal en cours, le développement et l'achèvement des 

modules de traitement des voyages autorisés, des déplacements locaux et des 

approvisionnements afin de concrétiser tous les avantages du système GRMS. 

 

b) Absence d'un manuel consolidé sur le fonctionnement et la maintenance 

du système GRMS 

 

189. On peut d'ores et déjà affirmer que les objectifs de haut niveau du programme ont 

été atteints et que le système est considéré comme intégralement livré et déjà opérationnel. 

Il doit donc être soutenu par un plan de maintenance concret comprenant diverses formes 

d'interventions, notamment des activités de maintenance préventive, des améliorations, des 

personnalisations et des correctifs.  Ces différents types de maintenance exigent des 

modalités et des compétences diverses et doivent donc être planifiés de façon adéquate.  

La division CIO a fourni trois documents d'orientation dans le domaine de l'assistance à 

l'exploitation et à la maintenance du système GRMS.  Il s’agit des documents suivants: 

 

a. un document présentant les besoins liés à l'exploitation du système GRMS 

pour 2014-2015, qui indiquait que le système installé ainsi que les processus 

opérationnels étaient désormais en exploitation sous la responsabilité de CIO, 

notamment le cadre qui concerne deux domaines fonctionnels ainsi que les 

activités connexes qui contribuent à l'appui et à la maintenance du système de 

planification des ressources pour 2014-2015;    

 

b. une proposition de structure pour l'exploitation du système GRMS, qui 

expliquait comment appuyer le cadre de la maintenance et incluait les notes 

correspondantes sur les différentes fonctions;   

 

c. un plan de maintenance pour le système Oracle E-Business Suite, qui est un 

document de deux pages décrivant brièvement les activités de maintenance liées à 

ce système, lesquelles sont divisées en deux parties, à savoir: 

 

 l'application des mises à jour de correctifs critiques publiées par Oracle 

sur une base trimestrielle; 
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 l'application de correctifs cumulatifs pour les modules d'Oracle. 

 

Le plan de maintenance du système Oracle e-Business Suite comprend 

également le processus de gestion des correctifs et une liste de tâches 

assorties des responsabilités correspondantes au niveau des bureaux 

(CIO, CSF).  Ajoutons que le système «Team Track» est utilisé par 

CIO pour enregistrer et contrôler les améliorations des systèmes qui 

sont des éléments vitaux du cadre de maintenance de GRMS. 

 

190. Nous avons également réexaminé le logiciel de gestion des utilisateurs LANDesk, 

qui met en œuvre un service d'assistance unique pour chaque région et le Siège.  Ce 

logiciel gère l'appui fourni aux utilisateurs lorsque des incidents de complexité diverse se 

produisent dans le cadre de l'exploitation du système GRMS.  Pour mieux comprendre la 

façon dont l'assistance aux utilisateurs fonctionne, nous avons examiné des tickets 

d'incidents émis par les utilisateurs pour les modules du système GRMS et enregistrés 

entre le 1
er

 novembre 2013 et le 4 juin 2014. Le logiciel LANDesk nous a permis de 

constater que, dans un cadre d'assistance à trois niveaux, 21 823 tickets d'incidents avaient 

été émis entre ces deux dates.  

 

191. Nous avons noté que les données présentées par LANDesk prédéterminaient déjà 

les points où des interventions étaient nécessaires et que les différents niveaux d'assistance 

aidaient la Division de l’informatique (CIO) à intervenir de manière plus concrète.  Nous 

saluons les efforts considérables déployés par CIO pour fournir un environnement qui 

garantit le bon fonctionnement et la disponibilité du système et permet notamment de 

définir un cadre pour son exploitation, de mettre en place des processus techniques pour 

gérer les correctifs critiques ainsi que des outils de suivi, et d'améliorer en permanence les 

processus de maintenance.   

 

192. Nous avons noté cependant que les activités s'y rapportant ne sont pas décrites 

officiellement dans un document complet et cohérent sur la maintenance et l'exploitation, 

qui indique les responsabilités respectives, donne des orientations à tous les acteurs 

concernés et présente les contrôles appliqués à cet égard.    

 

193. Nous avons recommandé à la FAO, par l'intermédiaire de la Division de 

l'informatique, d'élaborer un document récapitulatif sur l'exploitation du système 

GRMS pour s'assurer que toutes les activités d'appui et de maintenance sont gérées 

correctement et uniformément.  Le document devrait présenter, au minimum, les 

éléments suivants: 
 

a. une structure pour l'exploitation du système GRMS ainsi que les rôles et 

responsabilités de l'équipe; 
 

b. une approche des activités de maintenance et d'assistance technique, 

notamment la gestion des problèmes et des incidents, la gestion des versions 

et des changements, la sécurité, les tests et la documentation; 
 

c. l'environnement informatique, y compris le matériel, la connectivité, les 

installations, les logiciels d'assistance, les politiques de stockage et de 

sauvegarde/restauration. 
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194. La Direction a fait observer que la mise en œuvre d'un plan prévoyant une 

assistance et une maintenance de bout en bout du système GRMS dans l'Organisation avait 

commencé.  Toutes les activités qui s'y rapportent seront décrites dans les documents 

consolidés sur l'exploitation du système GRMS, afin que l'on soit sûr qu'elles seront gérées 

de façon correcte et systématique. 
 

c) Résultat de l'enquête restreinte de satisfaction des utilisateurs concernant 

les modules GRMS déjà installés 
 

195. Pour obtenir une représentation plus fidèle de l'état d'avancement actuel du 

système GRMS du point de vue des utilisateurs, nous avons effectué une enquête de 

satisfaction en collaborant avec des experts des processus opérationnels (comptabilité, 

établissement de rapports) qui jouaient le rôle d'utilisateurs. Nous avons choisi 

volontairement des fonctionnaires de CSF et du CSAP au Siège, du Bureau régional pour 

l'Afrique (RAF), du CSC et des bureaux de pays au Bangladesh, en Ouganda, en Chine et 

en Inde. Au total, 46 personnes ont répondu à l'enquête. 
 

196. Nous n'avons pas voulu utiliser les informations recueillies pour évaluer le degré 

d'acceptation de la technologie déployée ou en tirer des conclusions valables pour le reste 

des utilisateurs.  Nous avons surtout cherché à obtenir un retour d'informations initial en 

utilisant une série de mesures de la satisfaction au niveau affectif et cognitif, dont les 

résultats pourraient peut-être nécessiter une validation plus rigoureuse à l'avenir. Nous 

avons élaboré un questionnaire comprenant un ensemble cohérent de questions fermées et 

de réponses standard.  Nous avons également accordé beaucoup de temps aux personnes 

interrogées afin qu'elles puissent répondre avec précision et sans ingérence.  En outre, 

nous avons autorisé l'anonymat lors de l'enquête et donné aux personnes qui répondaient 

un moyen d'étayer leurs réponses par des descriptions sous forme d'énoncés. 
 

197. Une synthèse des réponses à l'enquête est présentée au tableau 1 ci-dessous:  

 
Tableau 1: Synthèse des réponses à l'enquête de satisfaction des utilisateurs du système GRMS 

Satisfaction 

Niveaux/ 

Autres 

réponses 

DIMENSIONS 

Centre 

d'assistance 
Interface Fonctionnalité 

Produits 

du 

système 

Documents 

du 

système 

Perception 

du 

fonctionnement 

du système 

Formation Améliorations 

TS 12 % 7 % 3 % 15 % 10 % 4 % 5 % 0 % 

S 59 % 63 % 66 % 64 % 45 % 59 % 58 % 21 % 

N 23 % 15 % 23 % 11 % 24 % 25 % 21 % 36 % 

I 5 % 1 % 5 % 4 % 4 % 4 % 2 % 8 % 

TI 1 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 3 % 0 % 

Sans objet 0 % 5 % 0 % 0 % 10 % 4 % 7 % 18 % 

Sans 

réponse 0 % 9 % 3 % 6 % 5 % 4 % 4 % 17 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

Les réponses normalisées pour chaque niveau de satisfaction sont les suivantes:  
 

 Très satisfait (TS) 

 Satisfait (S) 

 Neutre (N) 

 Insatisfait (I) 

 Très insatisfait (TI) 
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198. Le tableau ci-dessus indique que le niveau de satisfaction de la plupart des 

personnes ayant répondu est globalement positif (très satisfaits et satisfaits) pour toutes les 

dimensions définies du système.  On constate néanmoins que de très nombreuses 

personnes ayant répondu n'étaient ni satisfaites ni insatisfaites (neutres) en ce qui concerne 

ces dimensions. Ce point devrait faire l'objet d'un suivi car leurs réponses pourraient 

indiquer que les attentes à l'égard du système et la perception du service rendu ne sont pas 

claires.  Enfin, un petit nombre de personnes ayant répondu ont exprimé leur insatisfaction 

(réponses I et TI) concernant les dimensions présentées, la dimension «améliorations» 

recueillant le taux d'insatisfaction le plus élevé (8 pour cent), suivie par les dimensions 

«documentation» et «formation» qui ont enregistré 6 et 5 pour cent de taux 

d'insatisfaction, respectivement. 

 

199. Les utilisateurs interrogés pouvaient compléter leurs réponses par des énoncés 

descriptifs qui ont révélé que les modules du système GRMS présentaient des lacunes qui 

doivent être prises en compte par la Direction. À partir des observations générales des 

utilisateurs, nous avons effectué une synthèse d'un certain nombre de préoccupations qui 

doivent être prises en compte, notamment les suivantes: 

 

a. Il conviendrait de simplifier, là où cela est possible, certains processus qui sont 

encore inefficaces et lents à réagir. 

 

b. Il se peut que les capacités d'assistance fournies dans le cadre de l'exploitation 

du système ne soient pas suffisantes, comme l'ont montré certains problèmes de 

traitement. 

 

c. Il faudrait davantage de directives sur les processus GRMS. 

 

d. La nécessité de renforcer les capacités est l'observation la plus répandue parmi 

les utilisateurs ayant répondu. 

 

200. Nous avons noté que la Division de l'informatique (CIO) était au courant des 

préoccupations des utilisateurs et procède actuellement à des modifications et des 

améliorations du système qui ont été définies et hiérarchisées par les unités administratives 

de la FAO chargées des différents processus.  Nous avons noté qu'entre le 1
er

 juillet 2013 

et le 6 juin 2014, 56 pour cent (552) des demandes d'amélioration avaient été suivies 

d'effets. Toutefois, le pourcentage restant demeure un défi de taille pour la Direction.  

D'autres actions plus complètes doivent être mises en œuvre. Il faut en particulier 

renforcer les stratégies d'exécution en tenant compte d'autres dépendances et des facteurs 

extérieurs à la division CIO. 

 

201. Nous avons recommandé à la FAO, qui en est convenue, de tenir compte des 

avis des utilisateurs recueillis à partir des résultats de l'enquête initiale sur la mise en 

œuvre des modules du système GRMS et de les utiliser afin de renforcer les efforts 

déployés de manière constante pour stabiliser encore davantage la solution.  Nous 

avons également recommandé à la FAO de mener une enquête de satisfaction 

complète des utilisateurs pour mieux évaluer si d'autres mesures devraient être 

prises.  
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2.5.2 Contrôles des processus du système GRMS 

 

202. La qualité de l'information dépend toujours de deux aspects des contrôles qui sont 

intégrés dans un processus: leur conception et leur efficacité opérationnelle.  Nous avons 

testé les contrôles programmés en nous concentrant sur la saisie, le traitement, la 

production de données ainsi que les contrôles de l'interface dans certains domaines des 

processus du système GRMS. Des outils et des techniques ont été utilisés pour effectuer 

les tests de contrôle, tels que l'analyse par étape, l'analyse des résultats générés, l'analyse 

des transactions traitées, et les entretiens de validation.  Nous avons également effectué 

une simulation des programmes de traitement de certains modules afin de vérifier que les 

contrôles intégrés fonctionnent en effet comme prévu.  Nous avons recueilli les avis des 

responsables de processus opérationnels et des spécialistes des applications concernées sur 

l'exactitude des résultats produits par les programmes de traitement des données extraites 

de la base de données, et nous avons procédé à des vérifications et validations 

supplémentaires dans la base de données d'exploitation.  Les résultats des tests sont décrits 

dans les paragraphes suivants. 

 

a) Module de gestion des comptes débiteurs (AR): l'interface automatique 

quotidienne pour transférer les données des comptes débiteurs dans le 

grand livre n'est pas utilisée 

 

203. Nous avons constaté que le système comporte une interface manuelle, sachant que 

les interfaces automatiques sont une des caractéristiques fondamentales de toute solution 

de planification des ressources mise en œuvre, car elles améliorent l'efficacité du système 

et garantissent l'intégrité des données transférées. Notre vérification a révélé que le 

processus pouvait être réglé automatiquement et fonctionner comme tout autre module du 

système GRMS (par exemple, les comptes créditeurs (AP) et les voyages), mais qu'un 

processus manuel avait été employé parce que les utilisateurs rencontraient encore 

quelques problèmes (dysfonctionnements/erreurs) au niveau des données générées par des 

champs, et que cela nécessitait une surveillance et une action correctrice en temps réel. 

 

204. L'analyse du processus d'interface a montré qu'il existait d'autres contrôles, en 

particulier après l'exécution de l'interface, notamment: 

 

a. la génération d'un rapport d'anomalies indiquant le nombre d'erreurs ou de 

problèmes rencontrés au cours du traitement; 

 

b. un mécanisme de suivi, géré au moyen d'une procédure de contrôle par 

l'utilisateur et susceptible, lorsqu'il est activé, de détecter les erreurs/anomalies 

et d'effectuer les corrections nécessaires, s'il y a lieu.  

 

205. Le système comprend une interface déclenchée manuellement, mais l'intervention 

humaine qu'elle implique ne permet pas d'exclure le risque que le traitement des données 

transférées des comptes débiteurs dans le grand livre soit inefficace et inopportun.  Il 

convient donc de mettre en place, selon les exigences fonctionnelles liées aux profils 

d'emploi, des activités de planification et de déclenchement d'événements pour lancer une 

interface de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, ou après un événement 

déclencheur. «Les événements déclencheurs» sont utilisés pour lancer un traitement 
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d'interfaçage sur la base de critères tels que la date/l'heure ou l'achèvement d'un autre 

événement.  

 

206. Nous avons recommandé à la FAO, qui en est convenue, de procéder à un test 

complet des fonctionnalités afin de déterminer les points du traitement qui sont 

sources d'erreurs, et de réviser la stratégie relative à l'interface et la conception de 

celle-ci en tenant compte de ce qui suit: 

 

a) la méthode d'interfaçage automatique; 

 

b) les champs de données à interfacer;  

 

c) les contrôles à prévoir pour que les données interfacées soient complètes et 

exactes; 

 

d) les exigences en termes de calendrier.  

 

b) Module de comptabilité générale et de production de rapports (GL): les 

résultats de la clôture de fin d'année concernant les régularisations des 

charges et des dettes relatives aux voyages ne sont pas en conformité avec 

les paramètres prédéfinis 

 

207. Un des sous-processus du module de comptabilité générale et de production de 

rapports concerne la clôture de fin d'exercice ou de fin de période; il permet de gérer la 

régularisation des charges et des dettes.  L'Organisation utilise la comptabilité d'exercice, 

les définitions standard, les critères de mesure ainsi que les rapports, soit autant d'éléments 

qui doivent être adaptés aux normes IPSAS. La comptabilité d'exercice consiste à mesurer 

la performance et la situation financière d'une organisation en comptabilisant les recettes 

dès qu'elles sont dues et les dépenses dès qu'elles sont engagées, plutôt que de les constater 

au moment des transferts de fonds correspondants.   

 

208. Pour examiner le dispositif de clôture de fin d'exercice ou de fin de période, il est 

important de consulter l'instruction de clôture des comptes pour l'exercice 2012-2013 de 

l'Organisation, qui définit le critère de rattachement des charges et produits à l'exercice 

que tous les bureaux de la FAO doivent appliquer pour les achats, les bons de commande, 

les voyages planifiés et les voyages autorisés ainsi que les pré-engagements concernant les 

ressources humaines hors personnel. Le but de l'instruction est de faire en sorte que les 

opérations originales soient correctement enregistrées et comptabilisées dans la période où 

elles se sont produites.   

 

209. Une analyse par étape du processus de clôture de fin d'exercice et de fin de période 

a été réalisée avec les responsables des processus opérationnels et le spécialiste des 

applications concernées afin d'examiner les contrôles actuellement incorporés dans le 

module.  

 

210. Pour évaluer l'efficacité opérationnelle des contrôles de processus, nous avons 

demandé les rapports d'anomalies (Exception Report) et les rapports détaillés de 

régularisation des charges et des dettes (Accrual Detail Report), deux types de rapports 

générés par le système à la fin de la clôture d'exercice pour les différents modules, 
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notamment les achats, les voyages, les ressources humaines hors personnel et les montants 

perçus.  Nous nous étions fixés comme objectif de vérifier que les politiques de la FAO en 

matière de comptabilité et d'établissement de rapports étaient bien définies dans le 

système. Nous avons constaté que l'instruction de clôture relative au rattachement des 

voyages à l'exercice prévoyait que tous les voyages autorisés avec une date de départ 

antérieure ou égale au 31 décembre 2013 et une date de retour antérieure au 

10 janvier 2014 seraient passés en charges à payer sur l'exercice conformément aux 

critères d'imputation des charges.   

 

211. En comparant les paramètres définis avec le rapport détaillé de régularisation des 

charges et des dettes relatives aux voyages pour l'exercice biennal 2012-2013 (Travel 

Accrual Detail Report), nous avons noté qu'au total, 16 652 engagements de voyage non 

soldés avaient été constatés en charges à payer à la fin de l'année. Cependant, notre 

vérification a révélé que 24 voyages autorisés inclus dans le rapport n'étaient pas 

conformes aux paramètres fixés et présentaient des soldes négatifs pour un total 

de 31 892 USD. La présence de ces soldes négatifs dans le rapport détaillé de 

régularisation des charges et des dettes montre qu'il existe une lacune dans le système de 

traitement de l'information du module consacré aux voyages. 

 

212. Nous avons effectué une analyse plus poussée qui a indiqué que, sur les 

1 328 voyages autorisés qui n'avaient pas été pris en compte dans les charges à payer en 

fin d'exercice, 717 voyages, soit 54 pour cent, avaient une date de départ en 2013, mais 

une date de retour postérieure à la date limite de prise en compte (10 janvier 2014).  

L'examen de ces 717 voyages autorisés exclus du traitement a montré que les engagements 

couraient depuis 111 jours en moyenne et que les dates de départ allaient jusqu'au 

31 décembre 2013. 

 

213. Nous avons recommandé à la FAO de définir précisément, et d'inclure dans le 

système, les normes et les politiques de rattachement des charges à l'exercice afin 

d'améliorer le processus de clôture de fin d'exercice et de fin de période en modifiant 

la configuration du traitement de régularisation des charges et des dettes de 

l'exercice dans le système, de sorte que les engagements qui, au moment des clôtures, 

se trouvent exclus des paramètres du système soient correctement gérés. 

 

214. La Direction a fait observer que la méthode de calcul des régularisations de 

charges et de dettes relatives aux voyages faisait actuellement l'objet d'un examen attentif 

compte tenu de l'obligation de publier des états financiers conformes aux normes IPSAS. 

La base de ces régularisations dépendra des éléments suivants, sans s'y limiter toutefois: 

i) l'exactitude de l'opération comptable; ii) la relative facilité/difficulté avec laquelle ces 

opérations pourront être prises en compte (c'est-à-dire le rapport coût/avantages de cette 

régularisation); iii) les capacités du système. 

 

c) Absence de procédures de contrôle des données saisies dans les modules 

de gestion des voyages et de gestion des achats, d'où la présence d'entrées 

dans les rapports d'anomalies 

 

215. Notre examen du processus d'interface dans le module de comptabilité générale et 

de production de rapports du système GRMS a révélé qu'il contenait un contrôle de base 

de la génération de rapports d'anomalies pour les transactions non conformes aux 
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paramètres définis.  Cependant, notre test a détecté certaines lacunes, notamment en ce qui 

concerne les procédures de contrôle par l'utilisateur, qui ont pour but de fournir l'assurance 

raisonnable que toutes les opérations sont comptabilisées, et que toutes les erreurs, une 

fois repérées et isolées, sont analysées et corrigées en temps opportun. 

 

216. Nous avons noté, lors de notre examen des modules de gestion des voyages et des 

achats, que ces modules avaient généré un total de 3 747 anomalies. La vérification de ces 

anomalies a toutefois révélé un problème beaucoup plus préoccupant qui peut être résumé 

comme suit:   

 

a. les engagements correspondant à des voyages ou à des commandes d'achat et 

qui présentent un solde négatif sont le résultat d'anomalies qui se produisent 

dans le système lors de la contrepassation des pré-engagements; 

 

b. les anomalies de type «Activité expirée ou désactivée» viennent du fait que des 

pré-engagements non valides ou non soldés n'ont pas été annulés dans le 

processus en amont; 

 

c. deux voyages autorisés pour lesquels le système avait émis un message «Code 

de la devise non défini (NULL)» concernant des billets et des frais d'hôtel 

n'avaient pas été pris en compte dans le traitement de régularisation des charges 

et des dettes, alors que d'autres éléments de ces mêmes voyages, comme les 

indemnités journalières de subsistance et d'autres frais, l'avaient été. 

 

217. Après vérification des soldes négatifs d'engagements correspondant à des voyages 

ou des commandes avec les responsables de processus opérationnels et les spécialistes des 

applications concernées, il semblerait qu'ils s'agisse d'un dysfonctionnement du système, 

lequel n'aurait pas correctement généré les écritures de contrepassation. L'équipe 

technique va se pencher sur cette question.  Nous avons dénombré 10 transactions, pour un 

montant total de 56 643 USD, dans le rapport d'anomalies du traitement de régularisation 

des charges et des dettes relatif aux voyages, et 1 210 transactions, pour un montant total 

de 1 056 576 USD, dans le rapport similaire édité pour les commandes d'achat. L'état 

actuel de ces anomalies est un sujet de préoccupation puisque les soldes négatifs 

apparaissent régulièrement dans les rapports et ont donc une incidence sur les états 

financiers et budgétaires. 

 

218. En outre, les anomalies relatives aux 152 commandes non soldées assorties d'un 

code «CLÔTURÉ DÉFINITIVEMENT» ont été validées dans le système et confirmées 

également par le responsable du processus administratif et le spécialiste de l'application.  

Le système exclut les commandes comprenant des pré-engagements non soldés du 

traitement de régularisation des charges et des dettes si le statut de leur en-tête est 

CLÔTURÉ DÉFINITIVEMENT.  Les responsables de budget sont censés clore tous les 

pré-engagements non soldés avant de clôturer le projet.  Bien souvent, cependant, cette 

instruction n'est pas respectée, et la clôture des comptes en est affectée.   
 

219. Nous avons analysé en outre une sélection de transactions figurant dans le rapport 

détaillé de régularisation des charges et des dettes de l'exercice afin de vérifier que la 

manière dont le système traite les anomalies est cohérente. Nous avons noté que 

59 commandes ayant un statut «CLÔTURÉ DÉFINITIVEMENT» pour un montant total 
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de 2 960 699 USD avaient été prises en compte dans les régularisations des charges et des 

dettes à la fin de l'exercice biennal 2012-2013. Elles comprenaient des engagements 

remontant à 2003.  

 

220. Nous avons constaté que les anomalies dues à une «Activité expirée ou désactivée» 

concernaient des soldes de commandes qui n'avaient pas été clôturées ni annulées par les 

responsables de budget avant la clôture finale des projets.  L'analyse des informations 

détaillées relatives aux anomalies a révélé que celles-ci se rapportaient à des engagements 

au titre d'exercices précédents, notamment à partir de 2001, engagements auxquels les 

unités responsables n'avaient pas donné suite ou qu'elles n'avaient pas examinés. 

 

221. Nous avons également noté l'absence de procédures de contrôle par l'utilisateur, 

notamment l'absence d'un examen approprié des anomalies détectées dans la fonctionnalité 

de clôture du système GRMS et d'une intervention correspondante, ce qui réduit le degré 

de fiabilité des soldes générées dans le grand livre. 

 

222. Nous avons recommandé à la FAO, qui en est convenue, de prendre les 

mesures suivantes: 

 

a. procéder à un examen et une analyse des rapports d'anomalies générés 

par les modules de gestion des voyages et de gestion des achats, et, sur 

cette base, appliquer, le cas échéant, des contrôles de validation système 

dans ces modules;   

 

b. donner des instructions aux responsables de budget afin qu'ils vérifient 

la validité et l'exactitude des pré-engagements non soldés pour éviter les 

anomalies répétitives en fin d'exercice; 

 

c. inviter les spécialistes d'applications, en coordination avec les 

responsables des processus opérationnels, à vérifier/analyser les causes 

des incohérences et corriger les programmes du processus de clôture de 

fin d'exercice ou de fin de période afin d'assurer l'intégrité des données.  

 

223. La Direction a noté que la responsabilité de l'exactitude des données incombait aux 

processus en amont et aux responsables de budget, comme il est indiqué dans les 

instructions de clôture, et a recommandé la mise en place d'une validation par le système 

au niveau de la saisie des données, afin d'éviter d'introduire des erreurs. Elle nous a en 

outre informés qu'elle avait publié, pour en faciliter le suivi, une liste des bons de 

commande et la procédure GLP003, «Comment générer et utiliser des rapports sur la liste 

des bons de commande», à l'intention des bureaux de terrain. Les procédures de 

régularisation des charges et des dettes relatives aux voyages et aux commandes dans le 

système GRMS sont actuellement examinées par la Direction. Enfin, la Direction a 

également révélé que chaque problème détecté sera classé par ordre de priorité dans le 

cadre du plan de travail lié au système GRMS. 
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e) Module de gestion des actifs: saisie incomplète des informations 

pertinentes dans le registre des actifs 

 

224. Le module de gestion des actifs est l'un des grands changements apportés par la 

mise en œuvre du système GRMS.  Le module traite, détecte et enregistre toutes les 

opérations relatives aux biens de la FAO, y compris les équipements, les stocks de biens 

durables et les éléments incorporels jusqu'à l'élaboration des premiers états financiers de la 

FAO conformes aux normes IPSAS. Dans ce cadre, nous avons concentré notre 

vérification sur les principaux contrôles des processus de gestion des actifs, notamment les 

ajouts, les retraits et les traitements en fin de mois ou en fin d'exercice, afin de déterminer 

leur niveau d'efficacité sur le plan de la conception et de l'exploitation. Nous nous sommes 

penchés particulièrement sur: 

 

a) la saisie et la modification des données;  

b) la transmission des données;  

c) la conversion et le traitement;  

d) la comptabilisation et la production de rapports. 

 

225. Le registre des actifs pour l'exercice biennal 2012-2013 nous a été communiqué. 

Ce registre constitue la base de données de référence de tous les actifs de l'Organisation et 

comprend des informations détaillées telles que: le numéro d'actif, la localisation, 

l'activité, la description, le numéro de série et le nom du fonctionnaire qui a la garde du 

bien. En examinant le registre, nous avons néanmoins relevé que certaines de ces 

informations n'étaient pas saisies dans le système. Le registre contenait une liste de 

45 391 actifs au total. Nous avons constaté qu'au 31 décembre 2013, 8 795 actifs n'avaient 

pas de numéros de série et que 25 345 n'étaient pas associés à un nom de fonctionnaire 

ayant la garde du bien. 

  

226. Pour obtenir la quantité d'actifs sans numéros de série, nous avons filtré le registre 

des actifs afin d'exclure ceux qui n'ont pas besoin de numéros de série dans une catégorie 

générale telle que «mobilier et agencements». Sur les 8 795 actifs, 6 647 n'étaient associés 

à aucune information et 2 148 comportaient des indications de type «Fournir des 

renseignements/avis et affecter» Les actifs qui n'étaient associés à aucun nom de 

fonctionnaire ayant la garde du bien ont été extraits du fichier en utilisant le filtre «Aucune 

donnée dans le nom du fonctionnaire».  Comme l'a confirmé le responsable du processus 

opérationnel, la colonne «nom du fonctionnaire» désigne celui qui a la garde de l'actif et 

qui peut être le représentant de la FAO, le chef du département ou le fonctionnaire désigné 

lorsque le bien est remis à un demandeur qui a rempli un formulaire de prêt. 

 

227. Afin de connaître la raison pour laquelle des informations pertinentes décrivant des 

actifs n'ont pas été saisies, nous avons réalisé une simulation du module de gestion des 

actifs dans l'environnement de test (ERP1) et l'avons validée par des entretiens avec le 

responsable des processus opérationnels.  Notre vérification a révélé que le système n'avait 

pas de fonction permettant de saisir des informations nécessaires, telles que les numéros 

de série. Nous avons également examiné le module de gestion des achats pour comprendre 

comment les informations sur les biens durables sont saisies lorsque des éléments sont 

ajoutés au registre des actifs.  Nous avons constaté qu'à la réception d'un actif, les 

informations saisies sont la date de réception, le numéro du bon de livraison et des 

commentaires.  
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228. Nous avons établi que le numéro de série de l'actif peut être récupéré durant le 

traitement lorsque des documents pertinents comme les factures et les bons de livraison 

sont disponibles et téléchargés dans le système pour enregistrer la réception des articles. 

Les numéros de série sont souvent déjà inscrits sur le recto de l'accusé de réception.  Le 

processus est donc bien une approche proactive visant à assurer la conformité avec les 

politiques en vigueur. Il ne s'agit pas d'une démarche inverse, dans laquelle le 

fonctionnaire chargé de la garde du bien serait obligé de mettre à jour rétrospectivement le 

système après la clôture de fin d'exercice. Par ailleurs, nous avons également testé le 

système pour voir si les numéros de série et les numéros d'étiquettes étaient exigés lorsque 

l'on ajoutait des actifs au système.  Nous avons découvert que les champs ne sont pas 

obligatoires et que les ajouts d'actifs peuvent être traités sans ces données. 

 

229. En outre, nous avons pris note que 25 345 actifs, soit 55 pour cent du total des 

actifs enregistrés, n'étaient associés à aucun nom de fonctionnaire ayant la garde du bien, 

et que ce problème devait être réglé pour être conforme aux pratiques de contrôle et de 

reddition de comptes internes, comme énoncé dans la section 202.10.4.4 du Manuel de la 

FAO, qui indique que «chaque actif doit être affecté à un gardien, qui est responsable de 

sa garde». Le Manuel de la FAO indique aussi explicitement que le fonctionnaire chargé 

de la garde est habituellement le chef de bureau ou le chef d'unité du lieu d'affectation ou 

du département qui utilise le bien. 

  

230. Nous avons également simulé et validé les contrôles du processus d'ajout et de 

mise à jour des actifs dans le module et constaté que ceux-ci fonctionnent efficacement car 

ils ont été conçus spécifiquement pour des contrôles intégrés sur la base d'un numéro 

d'actif unique prédéfini. Le champ «Affectation», qui est associé au nom du fonctionnaire 

autorisé, est complété par un numéro d'indice. D'autres champs connexes sont également 

disponibles. Cependant, nous avons constaté que, par défaut, le champ «Affectation» ne 

désigne pas le chef de l'unité ou n'est pas lié au code de l'organisation ou du pays de l'actif 

qui doit être ajouté. Nous avons relevé également que le demandeur recherche 

manuellement le «nom du fonctionnaire» et que, s'il choisit un nom incorrect relevant d'un 

autre code de l'organisation, le système accepte néanmoins l'ajout effectué.   
 

231. En outre, la présence de nombreux éléments qui ne sont pas associés à un nom de 

fonctionnaire chargé de la garde du bien dans le registre des actifs montre que, même si on 

ne renseigne pas le champ «Affectation», les actifs peuvent néanmoins être acceptés et 

traités dans le système.  Nous avons noté que le système avait été conçu pour faciliter la 

gestion des actifs grâce à l'utilisation d'informations pertinentes et complètes, en 

particulier le numéro d'actif, son affectation à un fonctionnaire et son numéro de série. 

 

232. Nous avons examiné avec le responsable du processus opérationnel la possibilité 

d'inclure la saisie des numéros de série dans la fonctionnalité «Réception». Celui-ci a 

souscrit à cette idée et s'est également montré favorable à l'amélioration de l'étiquetage des 

actifs. Nous espérons que le problème récurrent de l'intégrité du registre des actifs, malgré 

la vérification annuelle physique des actifs effectuée par les bureaux concernés, finira par 

être réglé lorsque les améliorations et les correctifs seront mis en place.  
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233. Nous avons recommandé à la FAO d'aligner étroitement la gestion des actifs 

et l'établissement de rapports sur les exigences redditionnelles de l'Organisation afin 

de renforcer l'intégrité du registre des actifs.   

 

234. Nous lui avons également recommandé d'apporter les améliorations suivantes 

au système:  

 

a. donner la possibilité de saisir le numéro de série dans la fonctionnalité 

«Réception» du module de gestion des achats afin que cette donnée 

puisse apparaître dans le registre des actifs lors de l'interface avec le 

module de gestion des comptes créditeurs (AP); 

 

b. inclure un dispositif d'étiquetage des actifs et rendre la saisie de ces 

données obligatoire lorsque des actifs seront ajoutés manuellement 

dans le module de gestion des actifs du système GRMS; 

 

c. faire en sorte que le chef du bureau ou de l'unité soit la valeur par 

défaut du champ «Affectation» désignant le «gardien» du bien qui doit 

être ajouté au registre des actifs, en prévoyant la possibilité d'établir 

un lien avec les codes de l'organisation ou du pays et d'accorder les 

pouvoirs nécessaires pour mettre à jour le système lorsque la 

responsabilité est déléguée à une autre personne conformément avec la 

politique actuelle. 

 

235. La Direction a fait observer que le renforcement de l'intégrité du registre des actifs 

progressait grâce à des améliorations du système, de la formation et des contrôles internes 

optimisés.  En ce qui concerne les améliorations proposées: 

 

i. L'Organisation examine actuellement des évolutions de la fonction 

«Réception» et évaluera comment il est possible de récupérer le numéro de 

série et de l'ajouter automatiquement dans le registre des actifs. 

 

ii. L'Organisation prévoit de mettre en place un système d'étiquetage des actifs 

dans un proche avenir. Compte tenu des spécificités et des contraintes liées à 

certaines catégories d'actifs, le numéro d'étiquette ne sera pas obligatoire pour 

toutes (les actifs incorporels ne peuvent pas être étiquetés, par exemple).  

 

iii. Bien que la Direction soit d'accord avec la troisième partie c) de la 

recommandation, le paramétrage actuel des tables HR dans le système 

GRMS ne permet pas de valider le code de l'organisation ou du pays associé 

au chef de service.   

 

236. La Direction a ajouté qu'elle continuerait à donner suite auxdites recommandations 

au moyen d'un suivi et de rapports d'anomalies pour encourager le respect des politiques.  

   

f) Les rapports sur les actifs immobilisés n'ont pas été simplifiés 
 

237. Au cours de nos vérifications des bureaux décentralisés, nous avons observé que 

différents rapports sont encore établis dans les bureaux de terrain et, le plus souvent, le 
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rapport sur les actifs immobilisés figurant dans le système COIN ne correspond pas au 

rapport PVAR ou au registre des actifs. Notre entretien avec le responsable des processus 

opérationnels a révélé que des instructions avaient déjà été données aux bureaux 

décentralisés de ne pas utiliser le rapport de fin d'exercice sur les actifs (YEAR) du 

système COIN, car il n'était pas à jour lorsqu'on le comparait avec le registre des actifs 

disponible dans le système GRMS. Le PVAR, qui est un rapport généré dans iMIS et 

comprend un lien établi avec le système Oracle, a remplacé le rapport YEAR, qui était 

précédemment utilisé par les bureaux décentralisés pour effectuer des contrôles physiques 

à la fin de l'exercice.  Le rapport COIN n'a donc plus d'utilité et doit être supprimé afin 

d'éviter de nouvelles complications lors de la consolidation des informations. Cette 

nécessité a été également admise par le responsable des processus opérationnels.  

 

238. Nous avons recommandé à la FAO, qui en est convenue, de supprimer le 

rapport YEAR sur les actifs immobilisés dans le système COIN afin de simplifier 

l'établissement de rapports sur les actifs et d'améliorer l'efficacité du traitement des 

données.  

 

2.5.3 Autres améliorations à apporter aux produits du système  

 

239. Notre évaluation des différents modules de GRMS nous a permis de recenser 

plusieurs domaines qui exigent des améliorations pour que le système produise des 

rapports utiles.  Les vérifications que nous avons précédemment réalisées dans certains 

bureaux de terrain, ainsi que la vérification du Bureau pour l'Afrique (RAF) de la FAO, 

ont révélé que la conception fonctionnelle du module de gestion des voyages ne prévoyait 

pas de rapports de suivi au niveau du demandeur ou de la division. Le demandeur ne peut 

visualiser le rapport sur les voyages autorisés qu'à des fins limitées et n'a pas la possibilité 

de générer la liste des voyages qui est émise avec les demandes de remboursement de frais 

de voyage et le rapport de fin de mission correspondants qui ont été traités ou finalisés. 

Une feuille de suivi parallèle générée sous Excel doit encore être élaborée pour contrôler 

les avances pour frais de voyages et les régularisations.  

 

240. Nous confirmons qu'il n'y a vraiment aucun rapport de suivi généré par le système 

au niveau du demandeur, document qui permettrait de contrôler que les fonctionnaires et 

les ressources hors personnel appliquent la politique de la FAO en matière de soumission, 

entre autres, des demandes de remboursement des frais de voyages et des rapports de fin 

de mission. Des programmes de rappel concernant la soumission des demandes et des 

rapports susmentionnés au niveau transactionnel ont été intégrés dans la structure du 

système. Nous avons été informés que le CSC peut consulter des rapports de suivi des 

voyages à l'échelle mondiale car il fait office de centre de services centralisé pour tous les 

bureaux de la FAO concernant tout ce qui touche à la gestion des actifs, des fournisseurs et 

des voyages. 

 

241. De même, notre examen du processus de rapprochement bancaire dans le module 

de gestion de la trésorerie a révélé également des problèmes importants concernant 

l'établissement de rapports.  Au cours de la validation par étape du processus de 

rapprochement bancaire utilisé dans les bureaux décentralisés, nous avons constaté qu'il 

n'y avait pas de rapports de suivi dans le module de gestion des liquidités, qui a été conçu 

pour générer des informations pertinentes telles que l'état de rapprochements bancaires 

effectués sur le terrain. 
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242. Le rapprochement périodique des comptes bancaires permet d'effectuer le contrôle 

de gestion qui est nécessaire pour vérifier l'exactitude et l'exhaustivité de toutes les 

opérations enregistrées dans les comptes bancaires et les comparer avec les opérations 

enregistrées dans le grand livre. Il s'agit d'une procédure essentielle pour détecter des 

erreurs et d'autres éléments de rapprochement. L'incapacité de préparer les 

rapprochements bancaires mensuels en temps opportun augmente le risque lié à 

d'éventuelles erreurs non identifiées et intentionnelles, débouche, notamment, sur un 

gaspillage et une perte de ressources nécessaires et nuit à la fiabilité et l'intégrité des 

informations présentées.  

 

243. C'est pour cette raison que la Division des finances exige que les procédures de 

rapprochement entre le solde de clôture du compte bancaire figurant dans le module de 

gestion de la trésorerie de GRMS et celui du compte d'avances et du compte du grand livre 

soient exécutées à la fin du mois. Le Manuel de la FAO, au chapitre II (Finances) et à la 

section 202 (Règlement financier et règles de gestion financière) exige également le 

rapprochement en temps opportun de tous les comptes bancaires au Siège et dans les 

unités décentralisées pour la même raison. 

 

244. Le résultat de l'enquête de satisfaction des utilisateurs du système GRMS qui visait 

différents bureaux au Siège et sur le terrain montre également que des questions concrètes 

se posent sur les rapports produits par le système.  

 

245. Nous avons recommandé à la FAO, qui en est convenue par l'intermédiaire de 

la division CIO, de renforcer les capacités d'établissement de rapports des modules 

de gestion des voyages et de gestion de la trésorerie en tenant compte des besoins des 

utilisateurs et en utilisant le format le plus approprié pour faire le meilleur usage des 

informations disponibles.  
 

2.5.4 Autres préoccupations importantes concernant le système GRMS 

 

246. Lors de notre vérification de la mise en œuvre du système GRMS menée en 

octobre 2013, nous avions noté qu'il était nécessaire que la Direction se penche sur 

d'autres problèmes liés à ce système. Les mesures prises par la Direction ont été validées 

au cours de la vérification que nous avons réalisée en mai 2014. Elles sont les suivantes: 

 

a) S'efforcer d'obtenir l'approbation immédiate du Cadre de sécurité des 

technologies de la communication et de l'information, et publier le 

document approuvé sur le site intranet de la division CIO. La Direction 

nous a informés que ce travail serait prioritaire lorsque le poste de Chargé 

de la sécurité sera pourvu.   

 

b) Établir un cadre formel de gestion des accords sur le niveau de service, y 

compris les stratégies appropriées, en tenant dûment compte des contraintes 

actuelles de la division CIO.  Ce cadre doit inclure des processus 

permettant d'identifier les besoins de services, de définir des services, 

d'élaborer des accords sur les niveaux de service et des accords sur le 

niveau opérationnel, et de mobiliser des sources de financement. Il faut 

également que la Direction veille à ce que ce cadre définisse la structure 

organisationnelle de la gestion des niveaux de service pour établir les 
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responsabilités entre les fournisseurs de services internes et externes et les 

clients.  

 

c) Donner la priorité à la finalisation, l'approbation et l'adoption du Plan-cadre 

de continuité des activités en tenant compte des principales conclusions et 

observations relatives à l'examen, effectué récemment, des activités de 

reprise après sinistre, et officialiser le cadre de gestion du changement pour 

que toutes les modifications approuvées apportées aux systèmes de 

production soient gérées de manière cohérente et officielle.  

 

247. La Direction nous a informés qu'un examen détaillé du Plan-cadre de continuité 

des activités existant, et des autres plans de reprise après sinistre et plans de préparation 

aux catastrophes, avait été effectué au second semestre de 2013. Sur la base de cette 

analyse, un ensemble complet de documents a été préparé pour soutenir la mise en œuvre 

d'un programme de gestion de la continuité des opérations à la FAO. Or le déploiement 

d'un tel programme dans tous les bureaux de la FAO exige des ressources spécialisées qui 

sont actuellement identifiées, en collaboration également avec le PAM. 

 

248. Les mesures prises par la division CIO pour régler ces problèmes importants 

dépendent toujours des mesures qui seront adoptées à l'avenir et qui auront certainement 

un impact sur la mise en œuvre actuelle du système GRMS si elles ne sont pas appliquées 

en temps voulu. Certains contrôles relatifs au traitement doivent être améliorés, mais nous 

sommes également préoccupés par la mise en œuvre des orientations générales et des 

contrôles que nous avons recommandés, notamment l'élaboration des cadres qui 

viendraient appuyer la planification des ressources de l'Organisation. Nous soulignons que 

la FAO doit mettre en place en 2014 un environnement favorable au traitement de 

l'information. Il importe d'utiliser les stratégies les plus efficaces pour combler tout retard 

qui serait pris en la matière afin d'atténuer plusieurs risques qui menacent l'intégrité du 

traitement de l'information. 

 

249. Nous avons recommandé à FAO, qui en est convenue, de veiller à ce que la 

gestion du changement, la gestion des accords sur le niveau de service et les cadres de 

sécurité pour les TIC soient mis en œuvre en 2014, et d'adopter des stratégies visant à 

atténuer les risques découlant de l'absence actuelle de ces cadres. 

 

3. VÉRIFICATION DES BUREAUX DÉCENTRALISÉS 

 

250. Nous avons vérifié 11 bureaux décentralisés, composés de deux bureaux 

régionaux: Asie Pacifique (FAORAP) et Afrique (FAORAF); deux bureaux  

sous-régionaux: Asie centrale (FAOSEC) et Afrique du Sud (FAOSFS); et sept bureaux de 

pays: Bangladesh (FAOBD), Inde (FAIND), Bolivie (FLBOL), Thaïlande (FATHA), 

Chine (FACPR), Ghana (FRGHA) et Ouganda (FRUGA). Nous avons examiné les 

activités entreprises dans un certain nombre de domaines importants tels que la gestion de 

projet, les achats, la gestion d'actifs, les consultants, les voyages, la gestion de la trésorerie 

et la gestion financière.  

 

251. Au cours des trois exercices biennaux précédents (2008-2009, 2010-2011 et 

2012-2013), nous avons noté des faiblesses dans le contrôle interne (détaillées à 

l'Annexe A), communes à tous les bureaux décentralisés, en dépit du nouveau Manuel de 
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la FAO, des sections du Manuel, des directives et des notes d'informations fournis à 

l'ensemble du personnel. 
  

252.  Sachant que la plupart des opérations sont désormais traitées dans les bureaux 

décentralisés, nous pensons qu'il est nécessaire de corriger ces faiblesses et carences et de 

renforcer le système de contrôle interne dans les bureaux décentralisés. Nous estimons 

qu'un cadre de contrôle interne bien conçu ainsi qu'un renforcement des capacités de tout 

le personnel qui participent aux opérations peuvent les corriger et renforcer la reddition de 

comptes et la transparence dans les bureaux décentralisés et l'ensemble de l'Organisation. 
 

253. Nous avons recommandé à la FAO de renforcer le système de contrôle interne 

dans les bureaux décentralisés en mettant en place un cadre de contrôle interne bien 

conçu et en prévoyant une formation continue de tous les fonctionnaires qui exercent 

des fonctions programmatiques, administratives et financières dans les bureaux 

décentralisés. 

 

254. Les carences spécifiques et les faiblesses relevées dans les bureaux décentralisés 

sont examinées par domaine vérifié afin de formuler des recommandations spécifiques: 

 

3.1 Gestion de programme/projet 

 

3.1.1 Programme de coopération technique (PCT) 

 

a) Répartition inégale des allocations à la fin de l'exercice biennal  

 

255. À la fin de l'exercice biennal 2012-2013, nous avons noté que sur les 47 pays 

couverts par le bureau régional FAORAF, 25 pays avaient reçu des budgets supérieurs à 

leur allocation indicative, 21 pays n'avaient pas bénéficié de leur allocation, et un pays 

avait bénéficié du programme malgré l'absence d'allocation.  Nous avons constaté par 

ailleurs que 4 des 20 pays relevant de la compétence de FAORAP n'avaient reçu que de 

faibles allocations par rapport à l'allocation indicative pour l'exercice 2012-2013. 

 

256. Pour empêcher toute répartition inégale des allocations au titre du PCT, il 

conviendrait de prévoir un examen périodique des causes des écarts constatés dans 

l'utilisation des allocations par pays.  Les informations recueillies devraient aussi être 

prises en compte dans les lignes directrices relatives à la répartition des allocations. En 

effet, sans une base d'allocation réaliste et solide à laquelle les bureaux régionaux seraient 

tenus de se conformer, il est très probable que le processus de sélection et d'approbation ne 

soit pas équitable et ne permette pas au programme de réaliser ses objectifs. 

 

257. Nous avons recommandé aux bureaux régionaux concernés, qui en sont 

convenus, de veiller à ce que les allocations soient attribuées aux bureaux de pays 

conformément aux directives du Manuel du PCT et en fonction des besoins et des 

priorités des pays et de l'Organisation, tels qu'ils sont exprimés dans le programme-

cadre par pays, les initiatives régionales et le Cadre stratégique.  
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b) Taux d'approbation des projets inférieur au taux d'approbation 

«encouragé» de 70 pour cent / Retards dans les approbations des projets du 

PCT 

 

258. Nous avons remarqué que les taux d'approbation des projets du PCT durant la 

première année de l'exercice biennal étaient inférieurs au taux d'approbation «encouragé» 

de 70 pour cent: ils sont effet de 60 pour cent pour FAOSFS et de 45 pour cent pour 

FAORAP.   

 

259. Les bureaux décentralisés concernés attribuent le faible taux d'approbation aux 

causes suivantes:  

 

a) non-disponibilité des représentants de la FAO; 

b) manque de personnel technique au bureau de terrain pour gérer des projets; 

c) priorité accordée aux projets d'urgences, et non aux projets du PCT; 

d) incapacité à obtenir des engagements officiels de la part des gouvernements 

de contrepartie. 

 

260. Nous avons recommandé aux bureaux décentralisés concernés, qui en sont 

convenus, d'améliorer plus activement la coordination avec les gouvernements de 

contrepartie pour recenser les besoins qui permettront d'atteindre les objectifs de 

développement des pays, afin de faire le meilleur usage des allocations qui leur sont 

attribuées en vertu du PCT. Nous leur avons également recommandé de veiller à ce 

que des fonctionnaires techniques soient disponibles pour gérer les projets du PCT et 

que la priorité soit accordée à l'exécution de ces projets.  

 

c) Faible taux d'exécution des projets; planification et gestion inadéquates 

des projets du PCT  

 

261. Nous avons noté que les taux d'exécution des projets étaient faibles dans les 

bureaux décentralisés suivants: FAORAP – 7; FAOSEC – 6; FAOSFS – 4; FABGD – 3; 

FATHA – 2; FLBOL – 2; FACPR – 2. 

 

262. Les taux insuffisants sont dus principalement à des causes diverses qui n'ont pas 

été traitées assez rapidement: défauts de conception des projets, retards dans la mise en 

route, manque de suivi, changements de priorité du gouvernement, déblocage tardif des 

fonds, et changements de fonctionnaire technique principal.  

 

263. Nous avons recommandé aux bureaux décentralisés concernés, qui en sont 

convenus, de déterminer et d'étudier de manière approfondie les principales 

hypothèses ainsi que les risques potentiels durant les phases de planification et 

d'élaboration des projets, afin de définir les différentes mesures qui permettront 

d'atténuer l'impact en cas de concrétisation des risques.  

 

264. Nous avons également recommandé aux bureaux décentralisés concernés, qui 

en sont convenus, de répondre aux priorités du gouvernement en anticipant les 

goulets d'étranglement communs qui pourraient se former lors de l'exécution des 

projets, en particulier dans les activités d'achat, et d'appliquer un suivi adéquat pour 

que les projets s'achèvent en temps opportun.  
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d) Inadéquation des documents de projet 

 

265. Nous avons examiné des projets réalisés dans les bureaux FLBOL et FACPR au 

titre du PCT et constaté que des gouvernements de contrepartie n'avaient pas soumis le 

minimum d'informations jugées nécessaire par le Manuel TCP. L'impossibilité de 

quantifier les apports des gouvernements ainsi que les lacunes relevées dans la phase de 

formulation/planification des projets ont donné lieu à un blocage de ressources du PCT qui 

auraient pu être utilisées pour d'autres projets du programme. 
 

266. Nous avons recommandé aux bureaux décentralisés concernés, qui en sont 

convenus, de veiller à ce que les informations minimales visées à l'article 6.1 du 

Manuel du PCT soient soumises par la contrepartie ou le gouvernement demandeur 

avec la demande officielle d'assistance du PCT avant d'être enregistrées dans la 

filière des projets.  Ces informations fourniraient ainsi une base permettant d'évaluer 

avec précision la viabilité technique des demandes d'assistance du PCT.  Nous avons 

également recommandé à la FAO d'épuiser tous les moyens de quantifier les 

informations soumises par le gouvernement demandeur dans le document de projet 

afin de pouvoir établir des allocations budgétaires réalistes. 

 

3.1.2 Projets réalisés au titre des fonds fiduciaires 

 

a) Carences dans le suivi des projets et l'établissement des rapports y afférents 

 

267. Nous avons relevé des carences dans la restitution et le téléchargement des 

rapports de suivi dans le système FPMIS en raison principalement du manque de 

coopération et de coordination entre les responsables de budget et les fonctionnaires 

techniques des bureaux FRUGA, FABGD, FACPR, FATHA, FAOSFS, FAOSEC, 

FAORAP et FAORAF.  Rappelons que le fait de ne pas télécharger les rapports de suivi 

laisse les bénéficiaires et les donateurs sans aucune information sur l'état du projet. 

Rappelons également que les rapports, qui ont pu être préparés puisqu'ils sont une 

condition préalable aux paiements ou aux remboursements consécutifs, n'auront aucune 

valeur pour les parties prenantes s'ils ne sont pas téléchargés dans le système FPMIS.  

 

268. Au bureau FABGD, les procès-verbaux de fin de projet et les rapports 

d'avancement trimestriels élaborés par les fonctionnaires techniques ne contenaient pas 

d'indicateurs suffisamment pertinents pour que l'on puisse comparer facilement les 

produits aux objectifs fixés dans les plans de travail. 

 

269. Nous avons recommandé aux bureaux décentralisés concernés, qui en sont 

convenus, d'inviter leurs responsables de budget à assurer une coordination régulière 

avec les fonctionnaires techniques afin de télécharger intégralement et en temps 

opportun les informations requises sur les projets, faisant ainsi du système FPMIS un 

outil indispensable pour le suivi des projets. Nous avons également recommandé aux 

bureaux décentralisés d'établir des mesures de contrôle pour s'assurer de 

l'exactitude et de l'exhaustivité des procès-verbaux de fin de projet et des rapports 

d'avancement trimestriels.   
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b) Activités non terminées aux dates de fin d'exécution  

 

270. Nous avons noté qu'un certain nombre de projets avaient été achevés entre un et 

sept mois après leur date de fin d'exécution (9 projets FRGHA, 7 projets FACPR, 6 projets 

FAORAF et 5 projets FABGD). Les retards dans l'achèvement des projets ont été causés 

par la révision des plans de travail, la livraison tardive d'intrants essentiels, les révisions 

budgétaires, la présence d'actifs non cédés et la rédaction inachevée des procès-verbaux de 

fin de projet. 

 

271. Nous avons recommandé aux bureaux décentralisés, qui en sont convenus, de 

contrôler plus strictement l'exécution des projets et de veiller à ce que tous les 

produits et documents liés à un projet soient bien achevés pendant sa durée de vie.  

 

c) Retard dans la clôture des projets  

 

272. Nous avons relevé des retards dans les clôtures financières et opérationnelles des 

projets au cours de l'exercice biennal 2012-2013, et ce dans tous les bureaux décentralisés 

que nous avons vérifiés.  Les retards sont principalement dus à la non-soumission des 

procès-verbaux de fin de projet ou à des actifs non rendus.  Tout retard dans la clôture d'un 

projet diminue la valeur de celui-ci, car les parties prenantes ne disposent pas 

d'informations suffisamment précises pour prendre les décisions qui s'imposent. 

 

273. Nous avons recommandé aux bureaux décentralisés de demander aux 

responsables de budget d'accélérer la clôture opérationnelle et/ou financière des 

projets et de contrôler l'état des demandes de clôture. 
 

3.2  Achats  

 

274. Nous avons examiné les pratiques liées aux achats dans les bureaux décentralisés 

et mis en évidence les carences suivantes: 
 

a. FAORAF: non-séparation des fonctions d'achats; 
 

b. FAOSFS: absence de plan d'achat; FACPR, FAORAF et FAORAP: 
décalage entre les achats et le plan; 

 
c. FRGHA et FAORAF: absence de demandes d'achat; 

 
d. FRUGA: sélection des fournisseurs non documentée et manque de 

concurrence dans l'attribution de contrats; 
 

e. FAOBDG, FAORAF, FAORAP, FATHA, FLBOL, FACPR, 
FRUGA et FRGHA: absence de dates de livraison et/ou bons de 
commande non signés; 
 

f. FATHA, FRUGA, FRGHA et FAORAF: absence d'informations 
sur la réception effective des biens, retards dans le traitement des 
bons de commande et/ou non-application des pénalités pour retard 
de livraison; 

 

g. FAOBDG et FAORAF: erreur de classification des biens durables 
et non durables. 
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275. Nous avons également relevé des carences dans les achats couverts par des 

protocoles d'accord: 
 

a. FAOBDG, FAOSFS, FAORAP, FACPR, FRUGA, FATHA, 
FRGHA et FAORAF: carences dans les rapports requis et/ou retards 
dans la soumission/livraison des produits; 
 

b. FACPR: sélection directe du prestataire de services; 
 

c. FAORAF et FRUGA: absence d'examen par le Comité d'achat 
local. 

 
276. Les carences susmentionnées relevées dans les bureaux décentralisés indiquent 

qu'il est nécessaire de renforcer les capacités du personnel de terrain en matière de gestion 

des achats et de se conformer à la réglementation en vigueur dans ce domaine.   

 

277. Nous avons recommandé aux bureaux décentralisés de contrôler la conformité 

aux règlements et directives applicables en matière de gestion des achats et de mener 

des activités d'achat dans le meilleur intérêt de l'Organisation.  

 

3.3  Gestion des actifs 

 

a) Les soldes présentés dans les rapports d'inventaire des biens ne sont pas 

complets et exacts 

 

278. Nous avons examiné la manière dont les bureaux décentralisés géraient les actifs et 

constaté que certaines carences pourraient avoir une incidence négative sur l'exactitude et 

l'exhaustivité d'autres rapports sur les biens durables. Les carences recensées sont les 

suivantes: 
 

a) aucune vérification des actifs; 

b) FRGHA, FRUGA, FAORAP et FAORAF: non-utilisation des rapports 

PVAR dans le système iMIS;  

c) FAOSFS, FABDG, FAIND, FLBOL, FACPR, FRGHA, FAORAF, 

FATHA, FRGHA et FRUGA: enregistrements d'actifs non 

effectués/non rapprochés. 

 

279. Pour qu'ils puissent disposer de données complètes et exactes sur les biens 

qu'ils utilisent, nous avons recommandé aux bureaux décentralisés concernés 

d'améliorer leur gestion des actifs: a) en procédant à un contrôle physique des biens; 

b) en utilisant les rapports PVAR du système iMIS lorsqu'ils effectuent le contrôle 

physique des actifs; et c) en effectuant un rapprochement entre les actifs réels 

contrôlés et le registre d'actifs du système GRMS. 

 

b) Responsabilité en matière de biens non durables 
 

280. Au bureau FLBOL, nous avons noté que plusieurs actifs étaient sous la garde d'un 

même fonctionnaire alors qu'aucun formulaire de gestion des biens ou formulaire de prêt 

d'actifs de la FAO n'avait été délivré.  Nous avons noté également que ces deux types de 
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formulaire n'étaient pas utilisés dans les bureaux FATHA, FRGHA et FAORAF et  relevé 

que les enregistrements relatifs à la garde des biens étaient inexacts au bureau FRGHA. 

L'inexactitude des enregistrements de garde complique l'établissement des responsabilités 

lorsqu'un bien est perdu ou endommagé. 
  

281. Nous avons recommandé à la Direction d’utiliser les formulaires prévus pour 

établir la responsabilité (garde, etc.) de chaque fonctionnaire concernant les biens 

durables et non durables. 
 

c) Cessions / transferts 
 
282. Notre vérification a révélé que plusieurs actifs inutilisables étaient restés 

entreposés au bureau FAOSFS et que des actifs de projet n'avaient pas été transférés au 

bureau FAOSEC conformément aux lignes directrices prescrites. 
 

283. Nous avons recommandé aux bureaux décentralisés concernés de s'assurer 

que les cessions/transferts de biens sont conformes aux lignes directrices prescrites 

pour que les rapports établis soient exacts. 

 

3.4 Consultants 

 

284. Nous avons relevé les faiblesses suivantes dans l'administration des contrats de 

consultants dans les bureaux décentralisés suivants:  

 

a) FAIND: non-respect des directives et réglementations relatives à 

l'embauche de consultants;  

 

b) FRUGA: aucun mandat annexé au contrat et/ou trouvé dans le 

dossier du consultant;  

 

c) FRUGA: manque d'indicateurs de performance dans les contrats de 

consultant et absence de formulaires d'évaluation de la qualité et 

des prestations des consultants; 

 

d) FRUGA: aucun rapport sur l’exécution de la mission ne figure 

dans les archives du bureau ou dans le dossier du consultant; 

 

e) FABGD, FAOSFS, FAIND, FAORAP et FATHA: pas d'imprimé 

administratif 104 enregistré concernant l'affectation des 

consultants. 

 

285. Les écarts constatés dans l'administration des contrats de consultants avaient déjà 

été constatés lors des vérifications précédentes.  Ces pratiques peuvent conduire à se 

demander si les consultants choisis sont les plus qualifiés pour le poste.  

 

286. Nous avons recommandé aux bureaux décentralisés de veiller à ce que les 

directives fournies dans le cadre des accords sur les consultants (MS 317) et des 

services personnels (MS 319) soient respectées. 
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f) Réembauche de consultants sans évaluation de la qualité 

 

287. Nous avons examiné les dossiers de 20 consultants qui participaient à 15 projets en 

cours de mise en œuvre par les bureaux FRGHA et FATHA, soit un total de 68 contrats 

signés.  Notre vérification a révélé que ces consultants avaient obtenu d'autres contrats par 

la suite sans que leurs résultats soient évalués à la fin de leurs contrats précédents. Les 

consultants doivent être obligatoirement évalués à la fin de chaque contrat. S'ils ne sont 

pas évalués, les bureaux décentralisés peuvent réembaucher des consultants qui n'avaient 

pas réussi à accomplir de façon satisfaisante la mission qui leur avait été confiée en vertu 

d'un contrat précédent. Cette pratique pourrait être préjudiciable à la mise en œuvre des 

différents programmes et projets de l'Organisation. 

 

288. Nous avons recommandé aux bureaux décentralisés concernés, qui en sont 

convenus, que les prestations de chaque consultant soient évaluées à la fin de chaque 

mission afin que seuls ceux qui ont eu des résultats satisfaisants au terme de leurs 

contrats soient pris en considération dans les futurs processus de sélection. 

 

g) Émission de nouveaux contrats pendant la durée des contrats existants 

 

289. Lors de l'évaluation de 13 consultants engagés par le bureau FRGHA cours de 

l'exercice biennal 2012-2013, nous avons constaté que de nouveaux contrats avaient été 

délivrés à cinq d'entre eux, assortis d'une augmentation de leurs honoraires, alors qu'il n'y 

avait aucun changement dans leur mandat. Cette pratique a nui au fonctionnement 

financier du bureau FRGHA car des fonds supplémentaires ont dû être débloqués pour 

financer l'augmentation des honoraires.  

 

290. Nous avons recommandé à la Direction, qui en est convenue: a) de s'abstenir 

d'ajuster les honoraires des consultants s'il n'y a pas de changement dans le mandat; 

b) d'examiner tous les facteurs pertinents, tels que, mais sans s'y limiter, la nature du 

travail à exécuter, les tarifs standards pratiqués localement dans une situation 

comparable et le niveau d'études requis pour la mission confiée, afin de déterminer 

un montant réaliste et raisonnable permettant d'éviter toute modification de contrat. 

 

3.5 Frais de voyages 
 

Retard dans la soumission de la demande de remboursement de frais de voyage 

en raison de documents incomplets 

 

291. Nous avons examiné les transactions de voyage effectués dans les bureaux FAIND, 

FACPR, FRUGA, FRGHA, FATHA, FAORAP et FAORAF et relevé des cas de 

soumission tardive ou de documents incomplets concernant les demandes de 

remboursement de frais de voyage présentées par les ressources humaines hors personnel 

et les fonctionnaires de la FAO. Nous avons également noté des cas de non-recouvrement 

d'avances de voyage dues par des consultants. 

 

292. Nous avons recommandé aux bureaux décentralisés concernés, qui en sont 

convenus, de protéger l'Organisation contre les pertes liées à la non-récupération des 

avances de voyage et d'inviter toutes les ressources humaines hors personnel ainsi 
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que leurs collaborateurs à solder leurs avances de voyage dans un délai d'un (1) mois 

après la fin du voyage, ou de 60 jours si la durée du voyage a été supérieure à 

30 jours, conformément aux dispositions 450.5.31 du Manuel.  
  

293. Nous avons également recommandé aux bureaux décentralisés concernés, qui 

en sont convenus, de faire en sorte que le demandeur d'un voyage contrôle 

régulièrement les avances de voyage non soldées, et de s'abstenir d'accorder d'autres 

avances de voyage si les précédentes n'ont pas été soldées.  
 

3.6 Gestion des liquidités 

 

Non-respect du Règlement financier et des règles et politiques financières 

 

294. Nous avons constaté des carences et des faiblesses dans la gestion de trésorerie qui 

doivent être traitées par les bureaux décentralisés suivants: 

 

a. FABGD: non-séparation des fonctions; 

b. FAORAF, FAIND et FABGD: éléments dont les rapprochements n'ont 

pas été résolus dans les états de rapprochement des comptes bancaires;  

c. FAORAP: encaissement de chèques dont le paiement est annulé dans le 

système GRMS;  

d. FRUGA et FABGD: non-respect des directives existantes s'appliquant à 

l'octroi et au règlement des avances de liquidités opérationnelles;  

e. FRUGA, FABGD, FLBOL, FAIND, FAOSFS et FAOSEC: non-respect 

des lignes directrices existantes s'appliquant l'octroi, l'enregistrement et 

la reconstitution des comptes de petite caisse.   

 

295. La présence des carences mentionnées ci-dessus expose l'Organisation à des 

risques accrus dans la gestion des fonds. Il est nécessaire de renforcer le contrôle des 

fonctions de gestion de trésorerie et de gestion financière dans ces bureaux.  

 

296. Nous avons recommandé aux bureaux décentralisés concernés, qui en sont 

convenus, de respecter strictement les réglementations, règles et politiques 

financières afin d’améliorer leur gestion financière et leur gestion de la trésorerie.  
 

297. Nous avons recommandé par ailleurs à la Division des finances d'améliorer le 

contrôle des bureaux décentralisés en vérifiant régulièrement qu’ils respectent les 

réglementations, règles et politiques financières de l’Organisation afin d’éviter tout 

usage inapproprié des fonds.  

 

298. Nous lui avons également recommandé de prévoir dans son plan d'action la 

formation continue du personnel exerçant des fonctions financières dans les bureaux 

décentralisés.  
  



 

Page | 69 

 

 

C. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA DIRECTION 

 

 

1. CONSTATATION EN CHARGES DES PERTES DE FONDS, DE CRÉANCES 

ET DE BIENS 

 

299. Durant l'exercice biennal, le montant total passé par pertes et profits a été de 

526 915 USD.  Sur ce montant, 501 746 USD ont été approuvés par le Directeur général 

conformément à l'article 10.4 du Règlement financier et 25 169 USD ont été autorisés par 

le Sous-Directeur général du Département des services internes, des ressources humaines 

et des finances en vertu de la section 202.92 du Manuel.  Nous avons noté que la 

constatation de ces pertes avait été recommandée par le Bureau de l'Inspecteur général et 

était accompagnée des justificatifs requis.  

 

300. Nous avons également noté que la majeure partie du montant passé par pertes et 

profits correspondait à la contribution de contrepartie en espèces des gouvernements du 

Myanmar, du Honduras et du Mali. Nous avons demandé à la Direction d'examiner avec 

soin les accords de contribution de contrepartie en espèces des gouvernements pour éviter 

la constatation de créances irrécouvrables. 
 

 

2. VERSEMENTS À TITRE GRACIEUX 

  

301. La Direction nous a informés qu’aucun versement à titre gracieux n’avait été 

effectué par l’Organisation au cours de l’exercice 2010-2011. 

 

 

3. CAS DE FRAUDE OU DE PRÉSOMPTION DE FRAUDE 

 

302. Conformément au paragraphe 6 c) i) du Mandat additionnel pour la vérification des 

comptes (voir Annexe 1 du Règlement financier de l’Organisation), la Direction a signalé 

les cas de fraude et de présomption de fraude. 

 

303. Durant l'exercice biennal 2012-2013, il y a eu 9 cas de fraude ou de présomption de 

fraude, soit une nette baisse par rapport aux 26 cas signalés au cours du précédent exercice 

biennal.  Sur les trois cas de fraude en cours d'investigation depuis l'exercice biennal 

précédent, deux ont été tranchés et classés; le dernier est encore en attente d'une décision 

finale. 

 

3.1 Cas de fraude 

 

304. Au cours de l'exercice biennal 2012-2013, 4 cas de fraude ont été signalés par la 

compagnie d'assurance maladie Vanbreda, contre 14 durant l'exercice 2010-2011. Les 

personnes mises en cause sont d’anciens fonctionnaires et des fonctionnaires en exercice.  

Nous avons noté que le nombre de fraudes était en net recul, avec 10 cas de moins. Les 

fraudes commises concernent la présentation de faux documents à l'appui de demandes de 

remboursement de frais médicaux, entraînant de ce fait un gain financier indu. Des 

mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre des fonctionnaires indélicats. Toutes ces 

affaires étaient classées au 30 avril 2014.   
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3.2 Autres cas de fraude et de présomption de fraude 

 

305. Le Bureau de l'Inspecteur général a enquêté sur 5 autres cas de fraude ou de 

présomption de fraude durant l'exercice biennal 2012-2013, contre 12 cas sur 

l'exercice 2010-2011. Il s'agissait principalement de fautes ou de comportements 

répréhensibles de la part de fonctionnaires de l'Organisation, de fonctionnaires nationaux 

affectés à des projets ou de fonctionnaires détachés par un gouvernement. Les faits 

reprochés étaient les suivants: a) achat d'un véhicule par un fonctionnaire de l'Organisation 

sans appel à la concurrence; b) surfacturation par un sous-traitant de la FAO de services 

fournis à l'Organisation; c) utilisation abusive du papier à en-tête et du cachet de 

l'Organisation à l'appui d'une demande de prêt bancaire; d) demande et perception de 

davantage de paiements que ceux auxquels un particulier faisant profession d'agent de 

change a droit dans le contexte d'un programme de la FAO de type espèces contre travail; 

e) conflit d'intérêts et fraude lors d'achats dans un projet de fonds fiduciaire. Toutes les 

affaires sont aujourd'hui classées, à l'exception des cas d) et e). 

 

306. Nous avons noté que, malgré la baisse substantielle du nombre de cas enregistrés 

durant l'exercice biennal, il y avait lieu de s'inquiéter de la façon dont les actes frauduleux 

avaient été commis et des personnes qui les avaient perpétrés. En effet, de nouveaux types 

de fraude sont apparus et ces actes n'ont pas été commis seulement par des membres du 

personnel, mais aussi par des fournisseurs. Nous encourageons donc la Direction à 

maintenir une vigilance sans faille dans la lutte contre la fraude.  

  

307. Nous saluons l'initiative prise par l'Organisation pour combattre les actes 

frauduleux commis par des fournisseurs, à savoir l'adoption d'une politique de sanction à 

l'encontre de ces derniers. Cette politique aura un effet dissuasif sur les fraudeurs 

potentiels, et vient compléter la circulaire administrative n° 2004/19, qui présente la 

politique en matière de fraude et d'usage illicite des ressources de l'Organisation, et la 

circulaire administrative n° 2007/11, intitulée «Politique de tolérance zéro vis-à-vis de la 

fraude et de l’utilisation illicite des ressources de l’Organisation».   
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Annexe A 

Résumé des carences du contrôle interne dans les bureaux décentralisés 

(exercice biennal 2012-2013) 

 

CARENCES 
 

FA
O
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A

P
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F 
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S 
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O
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C
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D
 

FA
O
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B
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L 

FA
T
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A

 

FA
C
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R

 

FR
G

H
A

  

FR
U

G
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Aspects programmatiques / Cadre 
de programmation par pays (CPP) 

                     

Les CPP des pays concernés ne sont pas 
élaborés/complets            

Le CPP n'est pas encore achevé            

La mise en œuvre du plan d'action du 
CPP est retardée            

Le CPP n'est pas entièrement aligné sur 
les nouveaux objectifs stratégiques de la 
FAO                      

Il n'existe aucune Stratégie de gestion et 
de mobilisation des ressources finalisée              

Le processus d'approbation des projets 
d'urgence se déroule encore au Siège                      

L'exécution du programme intégré 
et du renforcement de capacités est 
retardée           

  

    

  

  

Programme de coopération 
technique     

  
    

  
        

 

L'utilisation de l'allocation est 
incomplète ou relativement faible dans 
certains pays      

  

      
  

  

Les engagements du fonds du PCT sont 
excédentaires        

  
     

L'examen par les pairs n'est pas effectué 
dans les 7 jours ouvrables           

  
      

  
  

Le taux d'approbation des projets 
est faible ou l'approbation est 
retardée          

  

      

  

  

L'exécution des projets est retardée                      

Le taux d'exécution des projets est 
faible          

  
    

  
  

Retard dans la clôture des projets                        

Gestion des projets            

Les cadres logiques n'ont pas de critères 
de référence ou de cibles                  

  
  

Les projets ne sont pas liés à l'Objectif 
stratégique ou au Résultat opérationnel                   

Le taux d'exécution des projets est 
faible        

  
        

L'exécution des projets est retardée                 

Les plans de travail ne sont pas révisés 
ou actualisés           

Les clôtures des projets sont retardées              



 

 

 

 

 

 

CARENCES 
 

FA
O
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A

P
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O

R
A

F 
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O

SF
S 
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O
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U
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Des lacunes existent dans la 
soumission/téléchargement des 
rapports dans le système FPMIS              

  



Carences dans le suivi des projets et 
l'établissement des rapports y afférents          

  
      

  


Des projets présentent des dépenses 
excédentaires          

  
      

  
  

Gestion des ressources humaines             

La vacance de certains postes se 
prolonge                      

Les procédures standard 
d'embauche/de réembauche ne sont 
pas respectées   

        

 

      

  

  

Le mandat des consultants présente des 
lacunes            

  
     

  


Les consultants ne sont pas évalués au 
moyen du formulaire ADM 104E 
(évaluation de la qualité)        

  

   

  

 
 

Achats et protocoles d'accord             

Absence de séparation entre les 
fonctions            

  
     

  
  

La redélégation de pouvoirs n'est pas 
transparente ou n'est pas correctement 
enregistrée dans le système GRMS           

  

     
  

  

Aucun plan d'achat annuel                      

Absence de demande d'achat avant 
l'acquisition  

                   
 

  

Le processus de sélection des 
fournisseurs n'est pas documenté           

  
       

Le choix des fournisseurs n'est pas 
précédé d'une mise en concurrence            

  
       

Aucun examen par le Comité local des 
achats           

  
     

  
 

Aucun accord-cadre                      

Les exigences minimales pour les 
commandes d'achat, notamment les 
dates de livraison, ne sont pas spécifiées                 

  

  

Retard dans l'approbation des 
commandes d'achat          

  
     

  
  

Les commandes d'achat ne sont pas 
signées ou ne sont pas datées           

  
        

Les avances de paiement dépassent le 
plafond de 30 pour cent prescrit         

  
      

  
  

Les prestataires de services ne 
fournissent pas les 
produits/rapports requis ou ceux-ci 
ne sont pas conformes     



         

  

  

Le montant versé au prestataire de 
services n'est pas correctement calculé          
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Les achats d'équipements durables et 
non durables ne sont pas classés 
correctement                 

  

  

Les activités d'achat sont retardées                      

Le classement des documents liés aux 
protocoles d'accord est incomplet           

  
     

  
  

La lettre d'accord n'est pas encore 
contresignée par le prestataire de 
services           

  

     
  

  

Le prestataire de services est choisi 
directement; les capacités financières 
du prestataire de services ne font pas 
l'objet d'une évaluation réaliste           

  

     

  

  

Le privilège de l'exonération d'impôts 
n'a pas été accordé           

  
     

  
  

Aucune pénalité pour retard de livraison                     

La tenue de dossiers relatifs aux 
protocoles d'accord et à leurs pièces 
justificatives est incomplète            

  

        

 Les achats ne font pas l'objet de 
rapports d'inspection et de réception            

  
       

Les prestations des fournisseurs ne sont 
pas évaluées            

  
       

Gestion des actifs            

La garde des actifs n'est pas confiée à 
l'utilisateur           

  
    

  
  

Aucun contrôle physique des actifs n'est 
effectué            

  
     

  
 

Les actifs ne sont pas localisés                       

Les biens ne figurent pas dans le registre 
des actifs du système COIN ou n'ont pas 
été rapprochés avec ce registre        

  
 

   

      
  

 
Aucun formulaire de garde des 
actifs/formulaire de prêts des biens 
dans le système GRMS           

  

        

Les actifs du projet n'apparaissent pas 
dans les registres des actifs et dans le 
système FPMIS           

  

     
  

  

Le rapport de contrôle physique des 
actifs (PVAR) n'est pas utilisé            

  
     

  
  

Les informations figurant dans le PVAR 
sont incomplètes           

  
        

Les actifs cédés sont toujours 
enregistrés dans le système GRMS            

  
     

  
  

Heures supplémentaires              

Les heures supplémentaires ne sont pas 
prises en charge par l'imprimé 
administratif 48            

  

 

Les heures supplémentaires ne sont pas 
correctement contrôlées         
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Gestion administrative et financière            

Les montants demandés pour le 
réapprovisionnement ne correspondent 
pas aux sorties de petite caisse ou au 
niveau de la petite caisse                 

  

  

Les reçus, factures et autres pièces 
justificatives des paiements ne sont pas 
marqués «payé»                 

  

  

Le rapprochement de certains articles 
dans les comptes est en cours            

  
     

  
  

Les opérations de petite caisse 
présentent des lacunes; la soumission 
des demandes de petite caisse est 
retardée          

  

     

  

  

Les sorties de petite caisse dépassent un 
seuil qui n'est pas autorisé par les bons 
de paiement 

            

 

       

Absence de contrôles des sorties de 
petite caisse           

  
    

  
  

Encaissement d'un chèque 
précédemment annulé dans le système 
GRMS           

  

    
  

  

Le comptage de caisse n'est pas effectué 
régulièrement           

  
     

  
 

Présence d'un écart entre les positions 
des comptes et les liquidités réellement 
disponibles            

  

     
  

 
Les décaissements et les 
réapprovisionnements ne sont pas 
enregistrés dans une feuille Excel, 
comme l'exige la politique en vigueur  

                   

 
La régularisation des comptes 
opérationnels en espèces est effectuée 
après la période requise de 3 mois            

  

     
  

 
De nombreuses avances sont consenties 
aux fonctionnaires ou aux consultants            

  
     

  
 

Les comptes opérationnels en espèces 
ont dépassé le plafond de 10 000 USD.            

  
     

  
 

Frais de voyages 
          

 

Les demandes de remboursement de 
frais de voyage sont soumises après les 
dates d'échéance         

  

       
De nombreuses avances sont consenties 
pour frais de voyage           

  
      

Les avances consenties à des 
consultants sont supérieures à la limite 
de 80 pour cent           

  

     
  

  

Retards dans le traitement des 
demandes de remboursement de frais           

  
     

  
  

Non-utilisation du rapport sur les                     
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avances non réglées  

Les rapports de fin de mission ne sont 
pas établis            

  
     

  
 

Les avances de voyage qui dépassent 90 
jours ne sont pas récupérées 
automatiquement          

  

     
  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Liste des sigles 

Sigle Description 

AP Gestion des comptes créditeurs 

AR Gestion des comptes débiteurs 

ASMC Assurance maladie après cessation de service 

CCEG Contributions de contrepartie en espèces des gouvernements 

CCI Corps commun d'inspection 

CIO Division de l’informatique 

CIPS Chartered Institute of Purchasing and Supply 

COIN Réseau d'information des bureaux de pays 

CPP Cadre de programmation par pays 

CPU Critical Patches Update (mise à jour des correctifs critiques) 

CS Département des services internes, des ressources humaines et des finances 

CSAD Division des services administratifs 

CSAP Service des contrats et achats 

CSC Centre des services communs 

CSF Division des finances 

DG Directeur général 

EBS Oracle E-Business Suite 

FABGD Bureau du Représentant de la FAO au Bangladesh 

FACPR Bureau du Représentant de la FAO en Chine 

FAIND Bureau du Représentant de la FAO en Inde 

FAORAF Bureau régional pour l'Afrique 

FAORAP Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique 

FAOSEC Bureau sous-régional pour l’Asie centrale 

FAOSFS Bureau sous-régional pour l’Afrique australe 

FATHA Bureau du Représentant de la FAO en Thaïlande 

FEM Fonds pour l’environnement mondial  

FIDA Fonds international de développement agricole 

FLBOL Bureau du Représentant de la FAO en Bolivie 

FPMIS Système d'information sur la gestion du Programme de terrain 

FRGHA Bureau du Représentant de la FAO au Ghana 

FRUGA Bureau du Représentant de la FAO en Ouganda 

GL Comptabilité générale 

GRMS Système mondial de gestion des ressources 

IJS Indemnité journalière de subsistance 

iMIS Système intégré de gestion 

IPSAS Normes comptables internationales pour le secteur public 

OHR Bureau des ressources humaines 

OIG Bureau de l’Inspecteur général 

OS Objectif stratégique 

PAI Plan d’action immédiate 

PAM Programme alimentaire mondial 

PCT Programme de coopération technique 

PEMS Système de gestion et d'évaluation de la performance 

PGI Progiciel de gestion intégré  

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

PNUE Programme des Nations Unies pour l'environnement 

PVAR Rapport de contrôle physique des actifs 

SLA Accord sur le niveau de service 



 

 

 

 

 

 

TC Département de la coopération technique 

TIC Technologies de l'information et de la communication 

YEAR Rapport de fin d'exercice sur les actifs 

 

 

 


