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RÉSUMÉ 
 
 Le présent document fournit de nouvelles informations au Comité financier sur la situation 

financière de l’Organisation au 31 décembre 2022. Toutes les données présentées sont 
provisoires et susceptibles d’être modifiées, étant donné que les opérations de clôture de 
l’exercice étaient encore en cours au moment de l’élaboration du document. 
 

 Situation de la trésorerie du Programme ordinaire – Au 31 décembre 2022, le solde de la 
trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme du Programme 
ordinaire s’élevait à 393,8 millions d’USD (305,7 millions d’USD au 31 décembre 2021). 
 

 Obligations liées au personnel – Au 31 décembre 2022, les obligations contractées au titre 
des quatre plans en faveur du personnel étaient au total de 992,7 millions d’USD, dont 
458,6 millions d’USD non financés (394,8 millions pour l’assurance-maladie après 
cessation de service [AMACS] et 63,8 millions pour le Fonds des indemnités de départ 
[FID]). Le sous-financement des obligations contractées au titre de l’AMACS continue à 
contribuer lourdement au déficit structurel du Fonds général.  
 

 Placements disponibles à la vente – La valeur des placements à long terme au 
31 décembre 2022 était de 534,1 millions d’USD (671,5 millions d’USD au 
31 décembre 2021). Cette baisse de 137,4 millions d’USD découlait d’une diminution de la 
valeur des titres à revenu fixe et des titres à échéance non déterminée. 
 

 Déficit du Fonds général et des fonds apparentés – Le déficit du Fonds général a diminué 
légèrement, passant de 964,3 millions d’USD au 31 décembre 2021 à 919,4 millions d’USD 
au 31 décembre 2022.  

 
 
 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 
 
 Le Comité est invité à prendre note de la situation financière de l’Organisation au 

31 décembre 2022 et à donner les indications qu’il jugera utiles.  
 

Projet d’avis 
 
Le Comité: 
 a noté que, compte tenu du montant des liquidités du Programme ordinaire, tel que ce 

montant apparaît dans les données les plus récentes, et des prévisions concernant 
l’échelonnement des versements des États membres, la trésorerie de l’Organisation 
devrait être suffisante pour faire face aux besoins opérationnels jusqu’au 
31 décembre 2023; 

 sachant que la santé financière de l’Organisation était tributaire du versement en 
temps voulu des contributions mises en recouvrement, a invité instamment les États 
membres à régler ponctuellement et intégralement leurs contributions ordinaires;  

 a noté que la forte diminution des obligations relatives au personnel résultait 
principalement de la hausse des taux d’intérêt en 2022 qui a entraîné une actualisation 
importante des obligations; 

 a noté que le déficit global tenait principalement aux obligations non financées 
relatives au personnel; 

 a pris note des renseignements fournis sur les taux d’approbation et les taux de 
dépenses du Programme de coopération technique (PCT) et a souligné qu’il fallait 
maintenir les dépenses à un niveau qui permette d’utiliser intégralement les crédits 
ouverts au titre du PCT, tels qu’approuvés par la Conférence. 
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Introduction et sommaire 
1. La mise à jour du rapport sur la situation financière de l’Organisation donne un premier aperçu 
des résultats non vérifiés pour l’exercice annuel terminé le 31 décembre 2022. Le présent rapport est 
structuré comme suit: 

 Résultats financiers pour l’année terminée le 31 décembre 2022: 

i) État des actifs, des passifs, des réserves et des soldes des fonds au 31 décembre 2022, 
présenté par source de financement, et rappel des soldes au 31 décembre 2021 aux fins 
de comparaison – Tableau 1. 

 
ii) État des recettes et dépenses et variations des réserves et des soldes des fonds pour 

l’année achevée le 31 décembre 2022, présenté par source de financement, et rappel des 
soldes de l’année achevée le 31 décembre 2020, aux fins de comparaison – Tableau 2. 

 Observations succinctes sur les résultats financiers pour l’exercice annuel terminé le 
31 décembre 2022. 

 Prévision de trésorerie pour 2023, jusqu’au 31 décembre. 
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Tableau 1 

 
 

  

ÉTAT DES ACTIFS, DES PASSIFS, DES RÉSERVES ET DES SOLDES DES FONDS
Au 31 décembre 2022

(en milliers d’USD)
Montants non 

vérifiés Montants vérifiés
Fonds Total

Fonds général et Fonds fiduciaires et
fonds apparentés fonds du PNUD

ACTIFS
  Trésorerie et équivalents de trésorerie 393 837 1 401 257 1 795 094 1 487 787

  Placements détenus à des fins de transaction -                                     778 505 778 505 625 664

  Contributions à recevoir des États membres et du PNUD 179 545 18 808 198 353 278 846
  À déduire: Provision pour retard des contributions (53 686) (11 348) (65 034) (73 547)

  Créances 43 226 8 649 51 875 37 295
  Placements disponibles à la vente 534 130 - 534 130 671 478

  TOTAL DES ACTIFS 1 097 052 2 195 871 3 292 923 3 027 523

  PASSIFS
  Contributions reçues à l’avance 41 862                              1 641 055 1 682 917 1 497 119
  Dépenses non réglées 53 855 551 232 605 087 489 976

  Dettes 91 179 -                                 91 179 70 278

  Recettes constatées d’avance 98 284 -                                 98 284 90 121

  Plans en faveur du personnel 992 687 -                                 992 687 1 539 784

  TOTAL DES PASSIFS 1 277 867 2 192 287 3 470 154 3 687 278

  RÉSERVES ET SOLDES DES FONDS
  Fonds de roulement 25 745 -                                 25 745 25 745

  Compte de réserve spécial 39 460 -                                 39 460 35 135

  Compte des dépenses d’équipement 54 619 -                                 54 619 53 713

  Compte des dépenses de sécurité 22 075 -                                 22 075 26 224

  Fonds spécial pour les activités d’urgence et de relèvement -                                     3 584 3 584 32 323

  Plus-values / (Moins-values) latentes sur les placements 27 077 -                                 27 077 147 073

  (Gains actuariels) / Pertes actuarielles 569 582 -                                 569 582 (15 634)

  Solde des fonds (déficit) en fin de période (919 373) -                                 (919 373) (964 334)
  TOTAL DES RÉSERVES ET DES SOLDES DES FONDS (180 815) 3 584 (177 231) (659 755)
  TOTAL DES PASSIFS, DES RÉSERVES ET DES SOLDES 
DES FONDS 1 097 052 2 195 871 3 292 923 3 027 523

31 décembre 2022 31 décembre 2021
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Tableau 2 

 
 

  

 

          (en milliers d’USD)
Fonds

Fonds général et Fonds fiduciaires
fonds apparentés fonds du PNUD

  RECETTES:
  Contribution des États membres 484 517 -                           484 517 480 804

  Contributions volontaires 104 319 1 411 757 1 516 076 1 078 927

  Fonds reçus au titre d’arrangements interorganisations 86 1 678 1 764 541
  Activités financées en commun 18 327 -                           18 327 19 522

  Recettes accessoires 35 697 - 35 697 26 439

  Rendement des placements – long terme (17 415) -                           (17 415) 15 442

  Autres recettes accessoires nettes 13 890 -                           13 890 11 011

  (Pertes) / Gains de change (2 641) -                           (2 641) 11 441
  TOTAL DES RECETTES 636 780 1 413 435 2 050 215 1 644 127
  DÉPENSES:
  Programme ordinaire 554 944 -                           554 944 520 571
  Projets -                             1 413 435 1 413 435 988 327

  TOTAL DES DÉPENSES 554 944 1 413 435 1 968 379 1 508 898
  EXCÉDENTS DES RECETTES SUR LES DÉPENSES 81 836 - 81 836 135 229
  Gains ou pertes actuariel(le)s 5 607                         -                           5 607                             531
  Intérêts débiteurs liés aux obligations relatives au personnel (32 697) -                           (32 697) (28 969)
  Provision pour contributions à recevoir et autres actifs (540) -                           (540) (20 923)
  Recettes constatées d’avance (8 162) -                           (8 162) (19 216)
  Variation nette du compte des dépenses d’équipement (907) -                           (907) (4 614)

  Variation nette du compte des dépenses de sécurité 4 149 -                           4 149 2 646

49 286 - 49 286 64 684

  Virement d’intérêts sur les comptes de donateurs -                             -                           -                                 (8 212)
   Virements nets des/(sur les) réserves

Compte de réserve spécial (4 325) -                           (4 325) 875

  Solde des fonds en début d’exercice tel que déclaré précédemment (964 334) -                           (964 334) (937 589)

  SOLDE DES FONDS EN FIN D’EXERCICE (919 373) - (919 373) (880 241)

31 December 2022 31 December 2020

  EXCÉDENT / (DÉFICIT) NET DES RECETTES SUR LES 
DÉPENSES

ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES ET VARIATIONS DES RÉSERVES ET DES SOLDES DES FONDS
pour l’année terminée le 31 décembre 2022

Total
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Observations succinctes sur les résultats financiers pour l’exercice annuel 
terminé le 31 décembre 2022 

Situation de trésorerie et contributions non acquittées 
2. La trésorerie de l’Organisation (Fonds général), qui comprend les équivalents de trésorerie, 
s’élevait à 393,8 millions d’USD au 31 décembre 2022 – contre 305,7 millions au 31 décembre 2021.  

Placements détenus à des fins de transaction 
3. La valeur des placements détenus à des fins de transaction, au 31 décembre 2022, était de 
1 264,9 millions d’USD (dont 486,4 millions étaient comptabilisés sous trésorerie et équivalents de 
trésorerie à la date de clôture des comptes). En y ajoutant les dépôts à terme et les liquidités, soit 
1 150,2 millions d’USD (également présentés dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie), on 
atteignait un montant total de 2 415,1 millions d’USD1 (2 033,1 millions d’USD au 31 décembre 2021), 
qui représentait essentiellement les soldes non dépensés sur des projets financés par des fonds 
fiduciaires.  

4. Compte tenu de la progression constante des taux d’intérêt aux États-Unis d’Amérique et de 
l’effet négatif de cette hausse sur le prix des titres à revenu fixe, la stratégie prudente de la FAO, qui 
mise sur des investissements à faible risque, a produit un rendement de 1,25 pour cent au cours de 
l’exercice annuel clos le 31 décembre 2022. Ce rendement est cependant demeuré supérieur de 19 points 
de base à la valeur moyenne pondérée de l’indice de référence, qui était de 1,06 pour cent.  

Placements disponibles à la vente 
5. Les portefeuilles de placements disponibles à la vente représentent la part des placements mise 
en réserve pour financer les plans de l’Organisation en rapport avec le personnel. Leur valeur a diminué, 
passant de 671,5 millions d’USD au 31 décembre 2021 à 534,1 millions d’USD2 au 31 décembre 2022.  

6. Le rendement des portefeuilles de placements disponibles à la vente au 31 décembre 2022 était 
de -20,26 pour cent, contre un rendement de référence de -20,74 pour cent, c’est-à-dire supérieur de 
48 points de base à l’indice de référence combiné. 

7. La valeur du portefeuille à long terme a suivi la même tendance à la baisse que la valeur de sa 
composante à revenu fixe (-22,37 pour cent au 31 décembre 2022) – sous l’effet de l’augmentation des 
taux d’intérêt à l’échelle mondiale, qui a fait chuter les prix des titres de créance – et la valeur volatile 
des fonds propres (-18,17 pour cent au 31 décembre 2022), sous-tendue par les préoccupations que 
suscitent la guerre en Ukraine ainsi que la hausse de l’inflation et des prix des produits. 

Plans en faveur du personnel 
8. La FAO dispose de quatre plans (les «plans») prévoyant des prestations en faveur du personnel, 
soit à la cessation de service, soit en cas de maladie ou d’accident du travail. Ces plans sont les suivants: 

• Assurance-maladie après cessation de service (AMACS) 
• Régime des indemnités pour cessation de service (RICS) 
• Fonds de réserve du plan d’indemnisation du personnel (FRPI) 
• Fonds des indemnités de départ (FID) 

                                                      
1 L’écart entre le chiffre de 2 415,1 millions d’USD mentionné dans le document FC 195/2 et celui de 
2 466 millions d’USD figurant dans le document FC 195/3 est dû à des différences dans le traitement et le 
classement comptables des éléments suivants: i) les intérêts créditeurs échus, présentés dans la rubrique Créances; 
ii) le Northern Trust (NT) Government Select Fund, exclu dans le document FC 195/2 du fait de sa 
comptabilisation dans la rubrique Trésorerie, iii) les frais de gestion des placements, comptabilisés en tant que 
dépenses d’investissement. 
2 L’écart entre le chiffre de 534,1 millions d’USD mentionné dans le document FC 195/2 et celui de 536 millions 
d’USD indiqué dans le document FC 195/3 est dû i) à des différences dans les principes comptables appliqués 
pour l’évaluation, ii) au classement comptable des intérêts courus (comptabilisés dans la rubrique Créances) et 
iii) à la comptabilisation des frais de gestion des placements en tant que dépenses d’investissement. 
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9. Les résultats de la dernière évaluation actuarielle en date, arrêtée au 31 décembre 2022, et les 
besoins et préoccupations en matière de financement qui en découlent sont présentés au Comité 
financier, à sa 195e session, dans le document intitulé Évaluation actuarielle des obligations relatives au 
personnel – 2022 (FC 195/4).  

10. Au 31 décembre 2022, les obligations non financées au titre des plans en faveur du personnel 
s’élevaient à 458,6 millions d’USD, dont 394,8 millions d’USD pour l’assurance-maladie après 
cessation de service et 63,8 millions d’USD pour le Fonds des indemnités de départ. Le tableau 3 
décompose le montant total des obligations actuarielles, par plan et par situation de financement. 

Tableau 3 

 

 

Solde du Fonds général et des fonds apparentés 
11. Au 31 décembre 2022, le déficit atteignait 919,4 millions d’USD, soit un montant inférieur de 
44,9 millions d’USD à celui qui avait été arrêté au 31 décembre 2021 (964,3 millions d’USD). Il s’agit 
d’un chiffre provisoire qui est sujet à modification, étant donné que les opérations de clôture de 
l’exercice 2022 étaient encore en cours à la date d’établissement du présent document.  

12. Le déficit structurel du Fonds général est imputable à la pratique qui a consisté jusqu’à présent à 
ne pas inscrire au budget les dépenses qui sont associées aux obligations relatives au personnel.   
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Mise en œuvre du PCT 
13. Comme le montre le tableau 4, les fonds approuvés pour le PCT par rapport aux crédits ouverts 
pour 2022-2023 suivent le même schéma qu’aux exercices biennaux précédents. À ce stade, aucun 
problème particulier n’a été relevé et la publication de procédures opérationnelles rationalisées, en 2022, 
devrait accélérer la cadence d’approbation. 

Tableau 4  

 

14. Au 31 décembre 2022, des projets dont la valeur totale était de 148,2 millions d’USD avaient 
été approuvés au titre de l’ouverture de crédits nette de 135,8 millions d’USD pour 2020-2021. 
Le dépassement de 9 pour cent vise à garantir l’utilisation intégrale de la dotation au 31 décembre 2023, 
sachant que le taux moyen des dépenses liées aux projets du PCT est inférieur à 100 pour cent des 
budgets approuvés. 

15. Au 31 décembre 2022, des projets du PCT dont la valeur totale était de 69,9 millions d’USD 
avaient été approuvés au titre de l’ouverture de crédits nette de 135,8 millions d’USD pour 2022-2023, 
ce qui correspond à un taux d’approbation de 51,5 pour cent. On devrait atteindre un taux d’approbation 
de 100 pour cent d’ici à la fin 2023.  

16. Les tableaux 5 et 6 présentent les données sur l’approbation ventilées par région au 
31 décembre 2022. Un taux d’approbation de 100 pour cent est dépassé dans toutes les régions par 
rapport aux crédits ouverts pour 2020-2021. Les fonds alloués au siège qu’il n’a pas été nécessaire de 
mobiliser au titre de la composante interrégionale ont été utilisés au titre de la composante relative aux 
situations d’urgence. Les fonds approuvés par rapport aux crédits ouverts pour 2022-2023 se situent 
dans des fourchettes comparables à celles que l’on observe habituellement à la fin de la première année 
d’un exercice biennal. 
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Tableau 5 – Approbations du PCT imputées sur les crédits ouverts pour 2020‑2021 
(au 31 décembre 2022) 

 
 

Tableau 6 – Approbations du PCT imputées sur les crédits ouverts pour 2022‑2023 
(au 31 décembre 2022) 

 

Région Crédits alloués Approbations
Approbations/

crédits alloués

Afrique 44 280 717 48 790 000 110,2%

Amérique latine 19 926 323 22 067 000 110,7%

Asie 27 162 765 29 217 000 107,6%

Europe 11 070 179 12 266 000 110,8%

Proche-Orient 9 058 611 9 990 984 110,3%

Projets interrégionaux 4 050 066 1 000 000 24,7%

Sous-total 115 548 661 123 330 984 106,7%

Afrique 9 712 000 

Amérique latine 4 300 000 

Asie 6 800 000 

Europe 2 050 000 

Proche-Orient 2 008 000 

Projets interrégionaux -

Sous-total 20 250 328 24 870 000 122,8%

Total général 135 798 989 148 200 984 109,1%

Aide au développement

Assistance d’urgence

Région Crédits alloués Approbations
Approbations/
crédits alloués

Afrique 44 280 717 24 172 000 54,6%

Amérique latine 19 926 323 13 856 000 69,5%

Asie 27 162 765 11 046 000 40,7%

Europe 11 070 179 4 849 000 43,8%

Proche-Orient 9 058 611 2 780 000 30,7%

Projets interrégionaux 4 050 066 640 000 15,8%

Sous-total 115 548 661 53 343 000 49,8%

Afrique 5 600 000

Amérique latine 1 000 000

Asie 1 750 000

Europe 1 300 000

Proche-Orient 5 600 000

Projets interrégionaux 2 750 000

Sous-total 20 250 328 12 400 000 61,2%

Total général 135 798 989 69 743 000 51,4%

Aide au développement

Assistance d’urgence
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17. Le tableau 7 présente l’évolution historique des dépenses du PCT aux fins de comparaison avec 
l’état des dépenses des exercices biennaux 2020-2021 et 2022-2023, qui a été arrêté au 31 décembre 
2022. L’article 4.3 du Règlement financier de l’Organisation indique que «les crédits votés par la 
Conférence pour le Programme de coopération technique ainsi que tous fonds transférés au Programme 
de coopération technique au titre de l’article 4.5 b) du Règlement financier couvriront les dépenses 
pendant l’exercice financier suivant celui au cours duquel lesdits fonds ont été votés ou transférés». 
Les dépenses du PCT sont ainsi réparties sur quatre ans.  

18. Les flux de dépenses sont étroitement liés à la période à laquelle ont lieu les approbations 
(voir le tableau 4 ci-dessus), notamment en ce qui concerne les projets d’intervention d’urgence, qui 
comprennent généralement des composantes d’achat importantes donnant lieu à des pics de dépenses au 
cours de certaines années. Par conséquent, les variations observées dans les taux d’exécution mensuels 
moyens d’une année donnée ne sont pas nécessairement liées à un problème d’exécution particulier. 
Cependant, les dépenses mensuelles moyennes cumulées au titre du PCT pour l’année terminée le 
31 décembre 2022 étaient de 5,0 millions d’USD, soit un bon résultat par rapport aux dépenses 
mensuelles moyennes de 4,3 millions d’USD enregistrées pour la première année de l’exercice biennal 
précédent clos le 31 décembre 2020.  

19. Le solde non dépensé sur les crédits ouverts pour l’exercice biennal 2020-2021 atteignait 
41,2 millions d’USD au 31 décembre 2022, ce qui cadre tout à fait avec le montant de crédits non 
dépensés du PCT que l’on enregistre généralement à la fin de la troisième année d’exécution. À ce 
stade, on s’attend à ce que la dotation soit intégralement utilisée d’ici à la fin de 2023.  

20. Le niveau de dépenses engagées au cours de l’année achevée le 31 décembre 2022 au titre des 
crédits ouverts pour 2022-2023 était conforme à celui atteint lors des exercices biennaux précédents. 
Les montants non dépensés sur les crédits ouverts au titre de la première année de l’exercice 
biennal 2022-2023 s’élevaient à 57,0 millions d’USD au total (contre 54,9 millions d’USD disponibles 
sur les crédits ouverts pour la première année de l’exercice 2020-2021, au 31 décembre 2020). 
Les crédits ouverts pour 2022-2023 pourront être utilisés jusqu’au 31 décembre 2025.  

Tableau 7 
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Pertes de change 
21. Au cours de l’exercice annuel terminé le 31 décembre 2022, l’Organisation a enregistré une 
perte de change nette de 2,6 millions d’USD, se décomposant comme suit: 

 6,9 millions d’USD de pertes nettes liées aux conversions euros-dollars3 (hors liquide); 

 4,3 millions d’USD de gains de change nets effectivement enregistrés par l’Organisation et 
transférés vers le Compte de réserve spécial. 

Contributions volontaires 
22. La catégorie «Fonds fiduciaires et fonds du Programme des Nations Unies pour le 
développement» recouvre les activités mises en œuvre au moyen de projets et financées par des 
contributions volontaires, y compris celles du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD). 

23. Les contributions reçues à l’avance et destinées aux fonds fiduciaires et au fonds du PNUD 
s’élevaient à 1 641,1 millions d’USD au 31 décembre 2022, contre 1 464,9 millions d’USD au 
31 décembre 2021. Ces montants représentent la part des contributions volontaires reçues de divers 
donateurs qui n’a pas encore été utilisée pour la mise en œuvre des projets auxquels elles sont destinées. 

24. Le tableau 8 présente une analyse des contributions aux fonds fiduciaires versées par des 
donateurs au cours de l’exercice annuel arrêté au 31 décembre 20224. Il dresse la liste des 25 principaux 
donateurs pour la période considérée et indique, aux fins de comparaison, le classement pour la période 
équivalente de l’exercice biennal précédent. 

Tableau 8 – Analyse des contributions volontaires reçues  

 

                                                      
3 Les écarts de change sont produits au moment de la réception des contributions mises en recouvrement et lors de 
la conversion du solde des contributions en fin d’exercice. 
4 À des fins opérationnelles, la FAO gère également un système complet de suivi de l’approbation des 
contributions volontaires, prises en compte au moment où les fonds fiduciaires sont à la fois approuvés par les 
partenaires fournisseurs de ressources et actifs sur le plan opérationnel. Généralement, à ce moment, seule une 
partie des fonds a été reçue par la FAO. Ce modèle de réception échelonnée des sommes destinées aux fonds 
fiduciaires explique la différence entre les chiffres correspondant aux «contributions reçues» dans le présent 
document et les chiffres des «contributions approuvées» publiés ailleurs. 

Exercice clos le 31 décembre 2022

 En milliers 
d’USD 

Exercice clos le 31 décembre 2020

 En milliers 
d’USD 

(1) États-Unis d’Amérique 278 384       (1) États-Unis d’Amérique 178 027    
(2) Union européenne 193 220       (2) Union européenne 172 395    
(3) Banque mondiale 136 659       (3) Fonds vert pour le climat (FVC) 88 711       
(4) Fonds vert pour le climat (FVC) 125 038       (4) Allemagne 84 429       
(5) Bureau des Nations Unies pour la coordination des 90 822         (5) Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires human 68 978       
(6) Fonds pour l’environnement mondial 76 456         (6)  Fonds pour l’environnement mondial 62 862       
(7) Banque asiatique de développement 65 000         (7) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 58 430       
(8) Norvège 59 156         (8) Suède 42 695       
(9) Allemagne 57 067         (9) Norvège 37 970       

(10) Fonds fiduciaire conjoint administré par le PNUD 53 166         (10) Fonds fiduciaire conjoint administré par le PNUD 31 938       
(11) Japon 47 197         (11) Italie 24 021       
(12) Canada 45 123         (12) Pays-Bas 22 056       
(13) Suède 43 477         (13) Japon 20 455       
(14) Soudan du Sud 32 628         (14) République de Corée 18 274       
(15) Chine 31 161         (15) Banque mondiale 14 041       
(16) Pays-Bas 24 938         (16) Fonds d’affectation spéciale administré par le Programme aliment  14 011       
(17) République démocratique du Congo 16 206         (17) Belgique 13 758       
(18) Arabie saoudite 15 421         (18) Fonds pour la consolidation de la paix 13 552       
(19) Italie 15 304         (19) Programme de développement mondial de la Fondation Bill et Melinda G 12 864       
(20) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 14 220         (20) Suisse 11 827       
(21) Somalie           14 006 (21) Danemark         11 397 
(22) République de Corée 13 800         (22) Canada 10 325       
(23) République centrafricaine 13 635         (23) Fédération de Russie 10 000       
(24) Fonds pour la consolidation de la paix 12 715         (24) Fondation Mastercard 10 000       
(25) Fonds d’affectation spéciale administré par le Programme 11 411         (25) Colombie 9 576         

25 principaux donateurs 1 486 208   25 principaux donateurs 1 042 594 

Autres donateurs 216 746       Autres donateurs 138 681    

Total 1 702 954   Total 1 181 275 
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25. La hausse du montant des fonds reçus au cours de l’année terminée le 31 décembre 2022 par 
rapport à celui de l’année terminée le 31 décembre 2020 s’explique par la forte hausse générale des 
contributions volontaires mobilisées par la FAO, notamment pour ses programmes d’urgence, ainsi que 
par les nouvelles collaborations de grande envergure établies avec des institutions financières 
internationales; le montant indiqué comprend également les contributions versées par ces bailleurs de 
fonds aux projets et programmes multidonateurs, dont une analyse détaillée est fournie ci-dessous dans 
le tableau 9. 

Tableau 9 – Analyse des contributions volontaires reçues en faveur de projets et de programmes 
multidonateurs 

 

 

26. Les recettes correspondant à des contributions volontaires indiquées dans le tableau 2 sont 
comptabilisées proportionnellement au degré d’achèvement des activités de projet, mesuré sur la base 
des dépenses. Pour l’année terminée le 31 décembre 2022, les recettes comptabilisées au titre des projets 
des fonds fiduciaires et du fonds du PNUD s’élevaient à 1 411,8 millions d’USD, contre 988,3 millions 
d’USD pour l’année terminée le 31 décembre 2020.  

Prévision de trésorerie pour 2023 (Programme ordinaire) 
27. Le tableau 10 ci-après présente la position de trésorerie consolidée à court terme (trésorerie et 
équivalents de trésorerie) du Programme ordinaire de l’Organisation, établie en fin de mois, position 
effective pour l’année 2022 et prévisionnelle du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2023. Tous les 
montants sont indiqués en millions d’USD. 

28. Au 31 décembre 2022, 79,4 pour cent des contributions au titre de 2022 avaient été acquittées, 
soit un taux de recouvrement plus élevé que l’an dernier à la même période (70,6 pour cent). 
Des précisions sur l’état des contributions courantes et des arriérés au 31 décembre 2022 sont présentées 
dans le document FC 195/INF/2.  

29. Compte tenu des calendriers de paiement passés et du montant des liquidités du Programme 
ordinaire au 31 décembre 2022, la trésorerie de l’Organisation devrait être suffisante pour faire face aux 
besoins opérationnels jusqu’à la fin de 2023. Les prévisions actuelles sont établies par comparaison avec 
la situation générale de l’année précédente, qui est analogue, et elles sont susceptibles d’être ajustées 
lorsque les membres auront confirmé les dates de versement prévues. La réalisation des prévisions 
figurant au tableau 10 ci-après dépendra donc de la date de versement effective des plus grosses 
contributions dues pour 2023. 

  

Exercice clos le 31 décembre 2022
 En milliers 

d’USD Exercice clos le 31 décembre 2020
 En milliers 

d’USD 

(1) Norvège 27 030                   (1) Suède 9 257                   
(2) Union européenne 9 003                     (2) Norvège 5 977                   
(3) Allemagne 7 663                     (3) Union européenne 5 864                   
(4) Suède 6 187                     (4) Belgique 5 128                   
(5) Danemark 6 142                     (5) Italie 5 064                   
(6) Italie 5 956                     (6) France 4 306                   
(7) Belgique 4 958                     (7) Chine 2 779                   
(8) Suisse 2 872                     (8) Danemark 2 731                   
(9) Pays-Bas 2 516                     (9) Pays-Bas 2 385                   

(10) Finlande 2 344                     (10) Irlande 2 151                   

10 principaux donateurs 74 671                   10 principaux donateurs 45 641                 

Autres donateurs 19 094                   Autres donateurs 17 271                 

Total 93 765                   Total 62 911                 
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Tableau 10 
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