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FONDS FIDUCIAIRES - REMBOURSEMENT DES DEPENSES D' APPUI 

I. INTRODUCTION

1. A sa vingt-sixieme session en novembre 1991, la Conference etait saisie d'une
proposition du Directeur general concernant la necessite de revoir le regime de
remboursement des depenses d'appui pour les projets finances par des fonds fiduciaires. 1 

Cette necessite decoule tout autant de facteurs internes a la PAO - notamment niveau
insuffisant des remboursements actuels - que de facteurs externes tels que la prise en compte

, necessaire de l'evolution des activites operationnelles (l'importance croissante de !'execution 
par les pays et accent mis sur les approches axees sur les programmes). 

2. "La Conference a reconnu la necessite et l'opportunite d'une analyse de ces couts. '12 

3. "Plusieurs Etats Membres ont estime que l'etude envisagee et les recommandations
concernant les projets de la FAO finances par les fonds fiduciaires devraient s'inspirer de
!'analyse semblable, qui sera examinee par le Conseil d'administration du PNUD a sa trente
neuvieme session en mai 1992. On a preconise, dans la mesure du possible, une approche
unifonne en ce qui concerne l 'application aux pro grammes de la FA O finances par des fonds
fiduciaires des nouveaux arrangements eventuels concernant les depenses d'appui. La
Conference a conclu que les recommandations resultant de l 'analyse de la question devraient
etre soumises au Conseil de la FAO a sa cent deuxieme session par l'intennediaire du Comite
financier et du Comite du Programme. "3

2 

C 91/4 - Sup.2. 

C 91/REP, par. 227. 
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4. A sa cent deuxieme session, en novembre 1992, le Conseil a examine un rapport du
Directeur general4 , ainsi que les commentaires du Comite du Programme et du Comite

financier le concernant. Le rapport comprenait les resultats d'une etude soumise par un
consultant exteme sur les depenses engagees par l'Organisation a l'appui des projets finances

par des fonds fiduciaires et une methodologie proposee pour en obtenir le remboursement.

5. "Le Conseil a constate avec satisfaction la maniere rapide, complete et claire dont
l'etude a ete menee et presentee. En particulier, il a approuve l'approche adoptee par le
Directeur general et, d'une far;on generate, ses objectifs quant aux nouveaux arrangements.
Le Conseil a estime que l'etude appelait !'attention des Etats Membres sur des problemes
essentiels et il a, dans l 'ensemble, accueilli favorablement les propositions du consultant, qui
ojfre une base a partir de laquelle de nouveaux arrangements pour les depenses d'appui
pourront etre elabores. A la lumiere de cette discussion, le Conseil a invite le Directeur

general a soumettre ses propositions relatives a !'execution d'un nouveau regime de
remboursement des depenses d 'appui pour les projets finances par des fonds fiduciaires, par
le biais du Comite du Programme et du Comite financier a leur session de mai 1993, a sa
cent troisieme session. "5 

6. A sa cent troisieme session, le Conseil a examine les propositions du Directeur

general6 ainsi que les commentaires du Comite du Programme et du Comite financier les

concemant. "Le Conseil a conclu en indiquant qu 'il appuyait, en reg le generate, les

propositions du Directeur general qui contribueraient a revitaliser et a renforcer
qualitativement les programmes de terrain de la FAO, tout en equilibrant les contributions
financieres des sources respectives de fonds. ll a prie le Directeur general de revoir ses
propositions compte tenu des vues exprimees par le Conseil et de soumettre des propositions
revisees a la Conference, a sa vingt-septieme session, en novembre 19931

". 

7. Le Directeur general soumet done a la Conference ses propositions, rev1sees en

fonction des points de vues exp rimes par le Conseil. Pour faciliter leur examen par la
Conference, les propositions sont precedees d'explications concemant l'historique, les
problemes, le regime actuel et l'approche retenue par le Conseil pour de nouveaux

arrangements.

H. HISTORIOUE

8. Dans les annees 70, un taux forfaitaire de 14 pour cent de la valeur totale etait

applique aux programmes de la F AO finances par le PNUD et par des fonds fiduciaires, pour
couvrir les services d'appui. En juin 1980, le Conseil d'administration du PNUD, dans sa

Decision 80/44, a decide de ramener ce taux forfaitaire a 13 pour cent et a instamment prie

CL 102/18 et CL 102/18 Sup.l. 

CL 102/REP, par. 196. 

CL 103/6 et CL 103/6-Corr. l. 

CL 103/REP, par. 193. 
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"tes organes directeurs des organisations d 'appliquer egalement les modalites de 

remboursement des depenses d'appui awe activites de cooperation technique financees par 
toutes les autres sources extrabudgetaires, y compris les fonds d'affectation speciale ou les 

fonds similaires ".

9. A sa vingt et unieme session en novembre 1981, la Conference de la FA O a examine
ces faits nouveaux et a decide en consequence de ramener de 14 a 13 pour cent le taux
"etabli" pour les projets finances par des fonds fiduciaires, tout en maintenant les dispositions

prevoyant l' application, dans certaines circonstances, de taux inferieurs ou de derogations8
• 

Depuis lors, le remboursement des depenses d'appui a ete calcule au taux forfaitaire uniforme
de 13 pour cent pour la grande majorite des projets finances par des fonds fiduciaires .

III. LE POINT DE LA QUESTION

10. II convient de rappeler un certain nombre de questions importantes:

• Le role de la F AO dans les operations de terrain

11. L' Acte constitutif de la FAO prevoit que !'Organisation doit notamment ''fournir awe

gouvernements l 'assistance technique qu 'ils demandent".

12. Plus recemment, l'une des conclusions de l'Examen de certains aspects des buts et
operations de la FAO etait la suivante: "la Conference a reconnu que les operations de

terrain de la F AO jouent un role catalytique important pour les Etats Membres, tant
beneficiaires que donateurs. En association avec les Etats Membres, le Programme de terrain
donne une expression concrete awe buts et objectifs de la FAO et fait sentir sa presence et
son impact dans les Etats Membres en developpement". 9

Financement extrabudgetaire du Programme de terrain 

13. Au cours des quarante dernieres annees, le Programme de terrain pouvait
principalement compter sur deux sources de financement: le PNUD et les fonds fiduciaires.
La part du PNUD dans le financement du Programme de terrain a evolue, passant de pres
de 90 pour cent du total en 1970 a 38 pour cent seulement en 1992; il reste cependant la
principale source de fonds extrabudgetaires du Programme de terrain de la F AO.

14. La part des fonds fiduciaires dans le financement du Programme de terrain a evolue
en sens inverse. 11 faut toutefois reconnaitre que les fonds fiduciaires n'appartiennent pas a
une seule et meme categorie. On peut etablir une distinction entre les fonds fiduciaires
unilateraux (par lesquels les gouvernements membres financent des activites de cooperation
technique realisees dans leurs pays), le Programme FAO/Gouvernements (par lequel les
gouvernements financent des activites de cooperation technique realisees dans les pays qu'ils
desirent aider); et les fonds fiduciaires a affectation speciale (correspondant a un programme

C 81/REP, par. 277-279. 

C 89/REP, par. 218. 
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specifique, comme l'OSRO - Bureau des operations speciales de secours - ou a des sources 
de financement telles que la CMCP - Campagne mondiale contre la faim). 

Liens entre le Programme ordinaire et le Programme de terrain 

15. La Conference a fait sienne la conclusion de l'Examen de la PAO, selon laquelle "le
Programme ordinaire et le Programme de terrain sont profondement imbriques sur le plan
tant organique que fonctionnel. Les activites de soutien technique permettent de faire profiter
les projets de terrain des etudes techniques et des analyses effectuees dans le cadre du
Programme ordinaire, lequel a son tour utilise les donnees et les resultats obtenus sur le
terrain pour se renforcer sur le plan technique et mettre a }our ses bases d 'information" 10. 

Subvention du Programme ordinaire 

16. La reconnaissance de ces liens a conduit a faire subventionner le Programme de
terrain par le Programme ordinaire. En ce qui conceme le principe meme de la subvention
du Programme ordinaire et son importance, il convient a ce stade d'etablir une distinction
entre le Programme de terrain finance par le PNUD et les fonds fiduciaires. Dans le cas du
Programme de terrain finance par le PNUD, les gouvemements membres ont admis la
necessite d'une subvention du Programme ordinaire en tant que contribution de l' Organisation

au "partenariat", et sa prise en compte dans le calcul des montants a rembourser par le
PNUD.

17. Mais en ce qui concerne les fonds fiduciaires, les opinions des Etats Membres sont

divergentes. A la vingt-sixieme session de la Conference (1991), "plusieurs Etats Membres
ont declare que les couts afferents a de tels services de soutien devraient en principe etre pris
entierement en charge par les projets et programmes de fondsfiduciaires concernes. De l'avis
d'autres Etats Membres, un certain partage des couts est acceptable, comme dans le cas des
programmes finances par le PNUD, en raison des avantages que presentent ces projets et
programmes pour les activites du Programme ordinaire ". 11 

IV. REGIME ACTUEL DE REMBOURSEMENT DES DEPENSES D'APPUI

POUR LES PROJETS FINANCES PAR LES FONDS FIDUCIAIRES

18. L'annexe A de la section 250 du Manuel de la PAO precise les politiques suivies
pour le remboursement des depenses d' appui technique/ administratif engagees pour le compte

des projets d'assistance technique finances par des fonds fiduciaires. Le Manuel stipule que,
pour le remboursement des depenses d'appui, un taux de 13 pour cent de !'ensemble des
couts directs doit etre applique a toutes les activites de cooperation technique gerees par la
PAO, sauf dans les cas suivants:

un taux de 12 pour cent est applique au Programme des cadres associes; 

10 C 89/REP, par. 219. 

11 C 91/REP, par. 227. 
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un taux de 7 pour cent est applique pour les depenses liees a I' achat de fournitures 
et materiels, lorsque cet element represente au moins 40 pour cent du budget total 
du projet. Pour les autres elements du projet, le taux de 13 pour cent est 

d 'application; 

un taux de 7 pour cent des couts du projet est applique lorsque l 'element fournitures 
et materiels represente au moins 70 pour cent du budget total; 

un taux de 7 pour cent est applique, au titre des services contractuels d'un projet, 
pour tout element qui consiste en un transfert direct de fonds a un gouvernement 
beneficiaire ou a un autre organisme, sans intervention technique de la PAO. Le 
taux habituel est applique a tous les autres elements du projet; 

une derogation est prevue pour le remboursernent des depenses d'appui de projets 
de plus de 500 dollars E.-U.; enfin 

le Bureau du Programme, du budget et de !'evaluation est autorise a accorder, dans 
des cas exceptionnels, des derogations au remboursement des depenses d'appui. 

19. Des derogations sont accordees dans certains cas au profit de programmes finances

par des fonds fiduciaires pour des operations d'urgence (operations d'urgence des Nations
Unies, SECNA, ECLO et OSRO) et de contributions au titre de fonds fiduciaires qui
soutiennent directement des activites du Programme ordinaire. Toutes les derogations sont
signalees, chaque annee, au Comite financier a sa session de septembre.

• Problemes lies aux arrangements actuels

20. II convient maintenant de determiner si les arrangements actuels sont encore

valables, compte tenu de !'evolution de la situation et des retombees de ces mesures, qui
deviennent maintenant de plus en plus manifestes.

21. Actuellement, on demande a la PAO des services de nature completement differente.

Des services d' appui technique, qui sont censes etre couverts, du moins en partie, par le
remboursement en pourcentage, sont maintenant demandes independamment des services
d'execution des projets. Dans certains cas, la FAQ est invitee a ne se charger que de certains
apports (par exemple, les experts mais pas les achats) et dans d'autres, a assurer une partie

seulement des services (par exemple, des avis pour l'octroi de bourses d'etude, mais pas

!'administration des bourses). La nature des intrants a, elle aussi, change. A mesure que les
capacites nationales se renforcent, on demande a !'Organisation des services de plus en plus
specialises ou complexes. En outre, dans le meme esprit, on prefere, au lieu de faire appel
comme de coutume au Conseiller technique principal (CTP), dont le contrat s'etend sur
plusieurs annees, recourir a un plus grand nombre de contrats de breve duree portant sur des
domaines specialises.

22. La subvention fournie par le Programme ordinaire augmente d'annee en annee, en
partie parce que les apports demandes sont de nature differente, comme decrit ci-dessus, d'ou
augmentation des depenses de !'Organisation. Par exemple, les couts de recrutement
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qu'entrainent de nombreux contrats de breve dun::e sont, de toute evidence, nettement
superieurs aux couts de recrutement d'un seul CTP, meme si le pourcentage de 
remboursement est applique a un montant total inchange. De meme, le recours accru a du 
personnel national entraine une reduction du montant total atiquel sera applique le taux de 
remboursement des depenses d'appui, meme si ces depenses restent les memes. 

23. L'ampleur de la subvention augmente egalement en raison du taux d'inflation relatif
dans le pays hote, ou sont concentrees en majeure partie les depenses d'appui, par rapport
au taux international moyen d'inflation pris comme base pour !'execution du projet.

24. L' effet net de ces deux facteurs apparait clairement lorsqu' on analyse l' evolution des
depenses d'appui et des remboursements, calcules selon le systeme de comptabilite des prix
de revient, et portes chaque annee a la connaissance du Comite financier.
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25. Etant donne l'augmentation des couts et la structure des arrangements actuels, il est
de plus en plus difficile d'assurer un appui technique de la qualite voulue. Le Groupe
d'experts sur les operations de terrain de la PAO en etait pleinement conscient puisqu'il a
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ouligne que l'un des obstacles a un bon appui technique est "l'insuffisance des fonds que 
;ournissent le PNUD et les donateurs des fonds fiduciaires ". 12 

Z6. Comme il est admis tacitement que des services d'appui technique adequats peuvent 

etre finances grace au pourcentage fixe pour le remboursement des depenses d'appui, de tous

cotes on a eu tendance a ne pas planifier suffisamment ces services. Compte tenu en outre

de l'insuffisance des ressources, ces services indispensables, ne sont apparemment pas fournis

aux niveaux voulus. Le probleme est particulierement manifeste lors de la preparation des

projets car l'insuffisance de ressources financieres pour la formulation et l'examen prealable

compromet la phase critique de leur conception. C'est pourquoi ces dernieres annees divers

donateurs (Italie, Pays-Bas, Belgique, Japon) ont accepte de fournir des ressources 

financieres de divers montants, afin de couvrir en partie les couts d' identification, de

formulation et d'examen des projets. Mais on n'a pas encore trouve le moyen de financer 

}'important appui technique foumi par le Siege aux activites precitees. 

27. Les gouvemements beneficiaires, les donateurs et la F AO souhaitent depuis
longtemps ameliorer la transparence et le controle qui ne sont pas favorises par les

arrangements actuels. D'autre part, certains peuvent avoir l'impression que le taux de 
remboursement de 13 pour cent est un montant non defini affecte a des activites non 

specifiees, ce qui peut inciter les gouvemements a le mettre en question. 

V. ESPRIT DES NOUVEAUX ARRANGEMENTS

28. Dans l'optique recommandee par le Directeur general et approuvee par le Conseil
en ce qui concerne les nouveaux arrangements, ceux-ci doivent:

12 

a) renforcer la qualite du Programme de terrain finance par des fonds
fiduciaires en assurant le financement des moyens en personnel necessaires,
surtout dans les domaines techniques, pour assurer la qualite et l'efficacite
des activites;

b) accroitre la transparence des services rendus, du calcul des taux et du
compte rendu des operations financieres;

c) limiter la contribution du Programme ordinaire de fa9on a permettre a
!'Organisation d'en concentrer les ressources supplementaires sur les
programmes et priorites fixes par la Conference;

d) enfin, offrir de nouveaux instruments qui puissent etre utilises dans la
gestion du Programme de terrain et des operations administratives de base
de 1' Organisation, de fa<;:on a suivre en permanence la structure des couts
des services d'appui en vue de les rationaliser et d'obtenir le meilleur

C 89/21 - Sup. 1 Deuxieme partie - Rapport du Groupe d'experts sur les operations de terrain 
de la FAO, par. 52. 
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rapport cout/ efficacite. Le processus de reexamen des taux a chaque 
exercice biennal garantira la permanence du processus d'examen inteme. 

VI. ARRANGEMENTS PROPOSES

29. Les arrangements proposes sont fondes sur le principe selon lequel tous les frais
directs supplementaires exposes par 1' Organisation doivent etre finances par imputation aux
projets et que tous les services centraux indirects doivent continuer d'etre finances sur le
budget du Programme ordinaire. Ces services d 'appui centraux, dont les couts ne seraient
pas imputes aux projets des fonds fiduciaires, comprennent:

les systemes centraux de gestion financiere et du personnel (FINSYS et PERSYS); 

I' entretien des batiments et des moyens de communication du Siege et des bureaux 
regionaux/FAOR; et 

les couts des bureaux des chefs des departements techniques. 

30. Les arrangements proposes couvrent les services d'appui technique et les services
d' appui administratif et operationnel. Chacun d 'entre eux est expose plus en detail ci-dessous.

• Services d'appui technique

31. L'insuffisance du taux de remboursement a, entre autres, pour consequence que les
services d 'appui technique fournis aux pro jets sont pour une grande part finances sur le
budget du Programme ordinaire de la PAO. Bien que le Programme de travail et budget
comprenne des credits dans le cadre de s_ous-programmes pour 1 'appui des programmes de
terrain, les resultats des enquetes sur les services realisees dans le cadre de I' etude de
comptabilite des prix de revient, commanditees par le PNUD, indiquent que le niveau effectif
des services fournis et finances par le Programme ordinaire depasse le montant budgetise et
que les fonds necessaires pour repondre a la demande d'appui technique aux projets sont tres
superieurs aux montants des credits alloues.

32. Le Directeur general considere que la fourniture d'un appui technique suffisant, aussi
bien en qualite qu'en quantite, est d'une importance capitale pour le Programme de terrain
de !'Organisation et il propose par consequent d'adopter un nouveau systeme d'imputation
des depenses d'appui technique aux projets, a savoir:

0 Imputation directe des services d' appui technique sur le budget des pro jets finances 
par des fonds fiduciaires 

33. Selon les propositions, le temps passe sur le terrain par le personnel technique pour
les besoins de projets specifiques, ainsi que le temps consacre a la preparation, aux comptes
rendus de fin de mission et aux rapports au Siege, serait impute directement sur les budgets
des projets. Les previsions de ces budgets en ce qui concerne l'appui technique seraient

fondees sur une evaluation par I' Organisation des taches precises necessaires pour que chaque

projet atteigne ses objectifs. Les montants a inscrire au budget seraient determines en
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nsultation entre le donateur, le gouvemement beneficiaire et la PAO. Quant a elle,
i'�rganisation veillerait � ce q�e de� resso�rces suffisantes soient prevues dans les budgets
des pro jets pour les services d appm technique. 

34. Les montants imputes seraient fondes sur un cout mensuel calcule a partir d'une
moyenne des traitements de tous les personnels de la F AO qui fournissent de tels services
au Siege, dans les bureaux regionaux et dans les bureaux par pays. La facturation serait
effectuee apres execution des services d' appui technique et se fonderait sur les montants
inscrits dans les budgets des projets. Des parametres seraient etablis pour chaque type de 
tache d'appui technique, afin de simplifier le processus de budgetisation. Les frais de 
deplacements continueraient d'etre imputes directement sur les budgets des projets. 

35. Les budgets des projets prevoiraient, en mois de travail, chacun des services
necessaires pour la formulation/ conception, l 'examen preliminaire, l' evaluation et les services
d'appui et de surveillance. Ces previsions ne couvriraient que les services d'appui technique

sont des operations identifiables conduisant a des resultats precis, tels que missions 
d'evaluation et rapports correspondants, examen sur dossier par un responsable technique du 
Siege - avec commentaires de fond - de rapport d'avancement d'un projet, ou missions 
d'appui technique pour un examen a mi-parcours. Aucun credit ne serait prevu pour un appui 
ou une surveillance non specifique. De plus, !'identification des projets continuerait d'etre 
financee par le Programme ordinaire. Cet arrangement serait suffisamment souple pour 
permettre des modifications simples lorsque les priorites pour des services determines 
changent. 

36. L'inclusion du nombre de mois de services d'appui technique requis dans chaque
budget de projet foumira aux directeurs de divisions un mecanisme leur permettant de
determiner quelque temps a l'avance les ressources en personnel necessaires dans les diverses
disciplines dont ils sont responsables, puisque la plupart des projets de budget couvrent des
periodes de plusieurs annees. On disposera en outre ainsi d'un outil essentiel pour la
repartition des ressources dans le cadre du processus de budgetisation.

37. Ainsi que l' ont note les organes directeurs de I' Organisation, la methodologie
proposee ne conceme pas seulement le montant des remboursements des depenses d'appui,
mais vise aussi a accroitre la qualite des operations entreprises au titre de fonds fiduciaires.
Ces arrangements permettront de formuler de fai;on plus specifique et detaillee les descriptifs
de projet, ce qui facilitera aussi par consequent l'examen prealable.

38. Le taux de remboursement couvrirait tous les couts supplementaires directs pris en
charge par !'Organisation, y compris les traitements des cadres, l'utilisation d'agents des
services generaux et les depenses accessoires de bureau. Tous les couts indirects fixes et ceux
de certains autres services de soutien central exposes par l' Organisation continueraient d'etre
finances par le.Programme ordinaire (voir a !'annexe A les exemples de taux).
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0 Services d 'appui administratif et operationnel 

39. Les nouveaux arrangements proposes prevoient !'imputation aux projets des frais de
soutien administratif et operationnel selon une formule combinant montants forfaitaires et
pourcentages, comme suit:

a) les couts de sous-traitance, y compris les lettres d'accord et tous les services
d' achat seraient imputes aux projets en utilisant un pourcentage unique par
element;

b) 

c) 

d) 

e) 

un pourcentage unique par element serait utilise aussi pour imputer aux
projets le cout des services d'appui afferents a !'utilisation d'agents locaux
des services generaux et de consultants et experts nationaux;

les couts des services des fonctionnaires internationaux seraient imputes aux
projets sur la base de deux montants forfaitaires. Un montant unique serait
calcule pour chaque consultant ou expert, couvrant les couts de recrutement,
mise au courant, compte rendu oral de fin de mission et organisation des
voyages (a !'exclusion des deplacements dans un meme lieu d'affectation).
En outre, un montant mensuel pour services administratifs serait impute
pour chaque mois pendant lequel un consultant ou un expert international
est au service d 'un pro jet. Ce montant devrait couvrir les depenses de
personnel, les prestations de securite sociale, les services medicaux et
services connexes. Des taux distincts seraient calcules pour le Programme
des cadres associes (comme decrit a !'annexe B);

pour les services concernant les bourses, deux montants forfaitaires distincts
seraient imputes aux pro jets: un montant unique pour chaque boursier,
couvrant les frais de placement, d'examen des rapports finals et
1' organisation des voyages, plus un montant mensuel couvrant les services
de soutien administratif pour le nombre de mois pendant lesquels un
boursier est en formation;

pour les voyages d' etude,, deux montants forfaitaires seraient egalement
imputes aux projets. Un montant unique serait preleve par voyage pour
couvrir les couts de conception et d'organisation de celui-ci. En outre, un
montant unique serait preleve par participant pour couvrir !'organisation des
voyages et autres services administratifs qui varient selon le nombre de
participants;

t) les couts de la formation de groupe et de la formation en cours d 'emploi
seraient imputes aux projets en utilisant un pourcentage unique par element;

g) les couts d' autres services directs supplementaires fournis par PBE, AFF et
DD aux projets finances par des fonds fiduciaires seraient imputes aux
projets en utilisant un pourcentage fixe du cout total d'execution du projet,
a I' exclusion des services de soutien technique.

•

• 
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40. Une caracteristique majeure des arrangements proposes est qu'ils fournissent aux
donateurs une indication claire des couts de la foumiture de chaque service de soutien
administratif et operationnel. Ces couts peuvent etre compares a ceux actuellement imputes

par d'autres organisations foumissant des services analogues.

41. II sera done dans la nature meme des arrangements que la F AO fasse tout ce qui est
en son pouvoir pour assurer la qualite et la rapidite de fourniture de ses services de soutien
administratif et operationnel. Si elle n'est pas en mesure de convaincre les donateurs et les
gouvernements beneficiaires qu'elle mettra en place les meilleurs arrangements possibles pour
la fourniture des apports necessaires aux projets, les donateurs recourront inevitablement a

d' autres arrangements .

42. En outre, il sera possible d'ameliorer le contr6le des depenses de maniere que la

F AO puisse offrir aux projets finances par des fonds fiduciaires des services de soutien
administratif et operationnel sur une base competitive. Beaucoup des taux proposes sont
comparables a ceux imputes par d'autres grandes institutions qui fournissent des services

analogues, tandis que d'autres ne le sont pas. Dans les cas ou les couts ne sont pas
competitifs, !'Organisation sera contrainte d'en determiner les raisons et de remedier a la

situation aussi rapidement que possible. Ainsi, en reponse a certaines preoccupations
exprimees, il est prevu de revoir le cout actuel des recrutements, en vue de le reduire et
d'accelerer le processus.

43. Des analyses supplementaires seront effectuees pour ce qui est d'autres services
administratif s et operationnels, en vue d' identifier des mesures qui permettront de reduire les
couts et d'ameliorer la fourniture des services. Des etudes comparatives seront faites en
utilisant des informations fournies par d'autres institutions du systeme des Nations Unies, par
des ONG et par le secteur prive, pour rapprocher autant que possible les frais imputes pour
les services des normes internationales tout en assurant la fourniture de ces services a la

satisfaction des donateurs et des gouvernements beneficiaires.

• Calcul des taux imputes

44. La methodologie proposee serait la suivante:

a) mise a jour des taux qui seront calcules sur la base des couts utilises pour
le budget concernant l'exercice durant lequel ils seront appliques;

b) calcul des pourcentages en divisant les couts directs additionnels budgetises
pour l'exercice pour chaque service unitaire par le nombre effectif d'unites
de services fournies pendant l'exercice precedent, ajuste pour tenir compte

de changements tels que !'elimination d'un programme;

c) calcul des montants forfaitaires en divisant les couts directs marginaux
budgetises pour I' exercice pour chaque service unitaire par le nombre

effectif d'unites de services fournies pendant l'exercice precedent, ajuste
pour tenir compte de changements tels que !'elimination d'un programme;
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d) calcul des taux de facturation mensuelle des services de soutien technique
en divisant les couts directs marginaux de tous les fonctionnaires techniques
fournissant un soutien technique aux programmes de terrain par le nombre
total de mois budgetises de services pour de tels fonctionnaires techniques;

e) reexamen des calculs eff ectues a la fin de chaque exercice pour determiner
si les couts eff ectifs ont ete notablement diff erents des taux et montants
prevus qui sont fondes sur les couts budgetises et le cout des services
fournis pendant l'exercice precedent. Une fois cet examen acheve, des
ajustements seraient apportes aux taux futurs a appliquer aux nouveaux
projets pour garantir que des montants excessifs ne soient pas imputes aux
donateurs et que !'Organisation ne soit pas insuffisamment remboursee.

45. Ces calculs seraient effectues simultanement a ceux effectues sous l'egide du
PNUD/CCQA pour les nouveaux arrangements du PNUD concernant les depenses d'appui,
afin de reduire les couts et d'assurer la comparabilite.

46. Conformement a l'approche precitee, les taux ont ete calcules sur la base des couts
pour I' exercice 1992-93 et des depenses d 'execution pour les activites conduites au titre de
fonds fiduciaires en 1990-91. Ces taux sont indiques a titre d'exemples au tableau joint a
l'annexe A qui est presentee aux fins d'information de la Conference.

47. Les taux pourraient etre reduits dans les circonstances suivantes:

lorsqu'un donateur rembourse deja directement certaines depenses qui sont
egalement incluses dans le calcul des taux susmentionnes; ou

• 

lorsque des operations de reduction de couts specifiques ont ete entreprises et • 
menees a bien depuis !'elaboration du budget et que leur resultat n'est done pas
reflete dans les taux.

Ces reductions ne seraient operees que si l' impact sur le taux peut etre clairement identifie 
et calcule. De plus, toute reduction de ce genre des taux serait communiquee au Comite 
financier en meme temps que le rapport sur les derogations visees au paragraphe 106 ci
dessous. 

48. Si la methodologie proposee par le Directeur general est acceptee par la Conference,
les taux pour 1994-95 seraient ajustes sur la base des couts de l'exercice 1994-95 et des
depenses d'execution pour les activites menees au titre de fonds fiduciaires en 1992-93, aux
fins d'utilisation a partir du ler janvier 1994.

49. Les exceptions proposees aux arrangements sont decrites et justifiees a l'annexe B.

VII. REPONSE AUX QUESTIONS SOULEVEES

50. Au cours des debats du Conseil, si la methodologie de determination des coftts et son
utilite pour ameliorer le rapport cout-efficacite ont recueilli un large accord, plusieurs
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donateurs ont exp rime leurs preoccupations sur un certain nombre de points. Chacun a ete 
examine en detail et, dans la mesure du possible, les arrangements proposes ont ete remanies 
de fa9on a repondre a la preoccupation exprimee. Les categories suivantes de preoccupations 

sont traitees ci-dessous: 

aptitude de !'Organisation a mettre en oeuvre les nouvelles procedures, en tenant 

compte de leur impact possible sur FINSYS; 

impact que pourrait avoir !'application de la propos1t1on sur !'aptitude des 
gouvernements donateurs a suivre et a evaluer les projets; 

rigidite qu' implique la structure detaillee des budgets de pro jet; 

principe general des taux d' imputation fondes sur les cmlts reels et maintien de 
1 'efficacite par rapport aux couts; 

adequation des arrangements proposes aux petits projets; 

mise au point de taux concessionnels en faveur: 

• des Ponds fiduciaires unilateraux, en particulier ceux qui concernent les
PMA; et

• du Programme des cadres associes;

nouveaux arrangements dans le contexte des politiques d'execution par les pays; 

effets possibles des nouveaux arrangements sur la competitivite de !'Organisation a 

l'interieur et a l'exterieur du systeme des Nations Unies et sur le volume et la 
qualite de 1 'ensemble du Programme de terrain; enfin 

necessite et degre d 'harmonisation des arrangements concernant les depenses d' appui 
dans !'ensemble du systeme des Nations Unies. 

51. Le mieux pour repondre aux deux premieres questions est de traiter deux aspects cles
du processus:

!'identification des couts, les taux resultants et leur application aux budgets de 
projets; et 

la methode d' imputation aux donateurs des montants determines dans le cadre des 
nouveaux arrangements. 

• Identification des couts et inscription aux budgets des projets

52. L'identification des couts et !'elaboration des taux qui en resultent sont deja
achevees. Outre les taux preliminaires etablis sur la base de l'etude pilote de la comptabilite
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des services realisee en 1991, l' Organisation a recemment termine une seconde etude et a 
entrepris d'identifier les couts qui en resultent et de calculer les taux correspondants. La 
procedure d' etude de la comptabilite des services est necessaire pour satisfaire a la fois aux 
nouveaux arrangements concernant les depenses d'appui du PNUD et aux demandes accrues 
d'informations sur les couts reels des services fournis par l'Organisation a l'appui du 
Programme ordinaire et des activites de terrain. Elle ne doit pas etre consideree comme un 
effort supplementaire car elle remplace le systeme precedent de notification du temps passe, 
dont on avait constate qu'il sous-estimait les couts veritables. 

53. Dans le cadre du calcul du budget initial des projets, les sommes forfaitaires et
pourcentages proposes seraient calcules pour chaque service administratif et operationnel et
technique. Un nouveau module de budget de projet informatise est en cours d'elaboration afin
de simplifier et d'automatiser totalement ce processus. Le systeme serait mis a la disposition
des fonctionnaires techniques, des representations de la FAO et des donateurs pour qu'ils
puissent verifier et elaborer les budgets des projets administres par la FAQ.

54. Le personnel continuerait, comme par le passe, a elaborer les budgets conjointement
avec les donateurs et les gouvernements beneficiaires. Le renforcement de la formulation des
pro jets et l 'existence du module inf ormatise de budget permettraient de disposer de budgets
plus detailles et mieux corn;us. Une fois le budget formule, le module de budget de projet
calculerait automatiquement les frais administratifs et operationnels au titre des depenses
d'appui. A l'aide de directives integrees qui tiendraient compte de la complexite des projets,
le systeme calculerait aussi les niveaux recommandes de services d'appui technique (SAT),
aux fins de discussion avec les representants des donateurs et des gouvernements
beneficiaires.

55. Grace a I' automatisation du systeme et au renforcement de la capacite de formulation
de projets de la FAQ, !'impact sur le personnel de la FAO et sur celui des donateurs des
nouveaux arrangements concernant l 'etablissement des couts pour les budgets de projets sera
minime.

56. Dans cette optique, le processus de formulation et de preparation de projets
comp rend une evaluation correcte des services d 'appui necessaires et de leur cout. Ceci
permet de conserver l'un des avantages importants des nouveaux arrangements, qui est de

faciliter l' examen des propositions de pro jets en toute connaissance du montant total de leurs
couts directs.

• Calcul des f.rais reels et facturation des donateurs

57. Dans le domaine de l' imputation et de la comptabilisation des frais d' appui aux
projets, cependant, ii a ete reconnu que la charge de travail interne de !'Organisation serait
augmentee par les nouveaux arrangements, etant donne que le systeme de comptabilite de la

FAO (FINSYS) n'a pas encore ete modifie de fac;on a permettre le calcul et la facturation
automatises des frais imputes. Bien que le Secretariat estime que ce serait faisable, cet
arrangement alourdirait la charge de travail du personnel de la FAO, surtout au Departement
de I' administration et des finances.
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58. De meme, i1 ressort clairement du debat qui a eu lieu au Conseil et des discussions
tenues avec les donateurs que les systemes de comptabilite de ceux-ci et les systemes de
surveillance des projets pourraient etre modifies par les nouveaux arrangements. En
particulier, Ies donateurs sont preoccupes par la necessite de surveiller les imputations reelles
et de s'assurer qu'elles sont justes selon les nouveaux arrangements. Cela exigerait que le
systeme de la F AO de calcul des frais reels ait sa contrepartie dans le systeme de
comptabilite des pro jets de chaque donateur.

59. Afin d'attenuer ces preoccupations, les dispositions suivantes sont proposees pour
la facturation des depenses d' appui:

Le montant des depenses de soutien administratif et operationnel (SAO) compris 
dans le budget de chaque projet serait calcule conformement au nouvel arrangement 
propose concemant une somme forfaitaire et des pourcentages diff erencies. 

Le montant total calcule pour les depenses SAO serait alors etabli pour la duree du 
projet. Etant donne que, dans les nouveaux arrangements, les taux des SAO sont 
calcules pour un exercice biennal, on ajouterait un facteur visant a compenser 
l'inflation correspondant a chaque annee au-dela de la fin de l'exercice pour lequel 
les taux ont ete calcules. Le facteur existant de 4 pour cent par an, actuellement 
applique aux intrants des projets, serait utilise a cette fin. 

Un pourcentage serait calcule pour le projet en divisant le coftt total des SAO (y 
compris la provision pour inflation) pour toute la duree du projet par la valeur totale 
du budget du projet a !'exclusion des imputations SAO et SAT. 

Le systeme de facturation consisterait a appliquer le pourcentage determine ci-dessus 
a !'execution mensuelle du projet, c'est-a-dire exactement comme avec la procedure 
existante, si ce n'est qu'un taux SAO specifique serait determine pour chaque projet. 

Le pourcentage des depenses totales d'appui SAO ne serait ajuste a partir de 
l'estimation d'origine que si le budget total du projet etait augmente ou diminue. 
Dans ce cas, le budget serait ajuste pour tenir compte du coftt total revise des 
intrants et des services fournis et le pourcentage serait modifie pour refleter la 
modification pour le reste de la duree du projet. 

60. Cette revision de la proposition d'origine a l'avantage de n'exiger que peu ou pas
de changements aux systemes de comptabilite des projets des donateurs et d'etre facilement
mise en oeuvre avec la capacite existante de FIN SYS. Elle maintient les elements cles des
nouveaux arrangements en ce qui conceme la prise en compte des depenses d'appui, projet
par projet, tout en simplifiant les procedures d'imputation des depenses d'appui aux projets
et en reduisant au minimum la charge de travail qu'impliquent, pour les donateurs, la
surveillance et la comptabilite.

61. Une fois le budget du projet determine, le pourcentage des depenses d'appui serait
fixe et ne serait modifie que lorsque le budget est augmente ou diminue.
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62. Une procedure analogue est actuellement utilisee par le Bureau des services de projet
du PNUD (OPS) pour !'elaboration des imputations de depenses d'appui dans le cadre des
accords de services de gestion (MSA) pour les projets des fonds fiduciaires bilateraux et
autres. Beaucoup de donateurs qui appuient les projets finances par la FAO connaissent par
consequent bien ce type de dispositions et l'appliquent actuellement.

63. Ces mesures d'imputation seraient reexaminees au cours de l'examen dont Ies
resultats seraient soumis a la Conference en 1995.

64. Dans le cas des services techniques, les arrangements proposes traitent les services
d'appui technique fournis par le personnel de la FAO de la meme fa<;on que le temps passe
par les consultants internationaux. Un service serait decide d'un commun accord dans le
cadre du budget en utilisant le taux SAT mensuel (14 300 dollars pour 1992-93) et le montant
budgetise serait impute une fois le service prete. Les discussions avec les donateurs n'ont pas
fait apparaitre de preoccupations particulieres; la procedure d'imputation des services SAT
est done reconfirmee.

• Souplesse de presentation des budgets de projets

65. Certains se sont inquietes du fait que les budgets de projets plus detailles qui
resultent de l' application des nouvelles procedures imposeraient une rigidite excessive et
impliqueraient une charge inutile pour les revisions des budgets. II faut souligner que les
budgets de projets plus detailles sont consideres comme une discipline pour ameliorer la
qualite de la formulation des projets et qu'il n'y a pas d'obligation a refleter ces details dans
les descriptifs de projets. La structure et la presentation du budget de projet restent a
convenir entre !'Organisation, le donateur et ie pays beneficiaire.

66. De meme, le mode de presentation des SAO dans les descriptifs de projets est a
determiner par chaque donateur en consultation avec l'Organisation. II existe plusieurs
possibilites, depuis un expose detaille jusqu'a !'integration de tous les budgets de depenses
d' appui dans les lignes directes de projets auxquelles ils se rapportent. Les contraintes
techniques du systeme existant seront identifiees et les options possibles discutees avec les
donateurs pour trouver dans chaque cas des solutions acceptables par tous.

• Taux d'imputation fonde sur les cou:ts et l'effkadte par rapport aux coiits

67. Certains pays membres se sont inquietes du fait que les taux a imputer etaient fondes
sur les couts. En particulier, il leur paraissait que cette approche etait fondee sur 1 'hypothese
que l 'Organisation fonctionnait de fai;:on efficace au moment ou 1 'etude des couts etait
entreprise. Les memes pays membres souhaitaient voir inclure dans le nouveau regime de
plus fortes incitations a un fonctionnement efficient des fonds fiduciaires.

68. II est certain qu'aucune organisation ne peut, a un moment quelconque, pretendre
fonctionner avec l'efficacite optimum. II est douteux que l'on puisse jamais pretendre a la
perfection a cet egard. En particulier, comme le Conseil en a ete informe, l'etude initiale des
couts et les taux qui en ont resulte ont montre que le pourcentage relatif aux achats etait plus
eleve que celui enregistre dans d'autres institutions, aussi bien dans le systeme des Nations
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Unies qu'a l'exterieur. Des mesures ont immediatement ete prises pour reduire ces couts en

simplifiant les procedures et en eliminant des unites d'achat dans les divisions

operationnelles.

69. Cet exemple montre que I' essence de la nouvelle approche est de rendre les couts
plus transparents et de les faire connaitre, permettant ainsi la comparaison du cout des
services de la FAO avec ceux fournis par d'autres institutions. C'est le meme mecanisme qui
fournit les "incitations", puisqu'il est clair que les services de la FAO ne seront pas utilises
lorsque leur cout depassera celui des services de meme qualite fournis par d' autres sources.
En revanche, lorsque la FAO aura un avantage comparatif sur le plan de la nature ou de la
qualite des services foumis pour un cout donne, elle sera probablement retenue comme
fournisseur de ces services. Etant donne l'imperatif d'intervention de la FAO sur le terrain
pour pouvoir maintenir sa capacite globale, les pays membres peuvent etre assures que
!'Organisation se positionnera aussi bien sur le plan de la capacite technique que sur celui
des couts de fa�on a s 'assurer un programme de terrain substantiel dans ses domaines de
competence et d' a vantage comparatif.

Impact sur Ies petits projets 

70. Certains craignent que les nouveaux arrangements n'aient une incidence
disproportionnee sur les petits projets, ce qui pourrait rendre ces types d'interventions non
rentable.

71. II est certain que lorsque ces petits projets font intervenir des experts ou des
consultants pour de courtes durees, le niveau des depenses d' appui en pourcentage du cout
des intrants tend a etre eleve, souvent de l'ordre de 20 a 30 pour cent. Cela reflete cependant
le cout reel, qui ne peut ni ne doit etre ignore. Si ces types d'interventions sont aussi utiles
qu'on le pretend, alors elles vaudront la depense. Sinon, elles ne seront plus financees.

72. II importe que !'Organisation determine le cout total de chaque projet et le fasse
connaitre, car c'est seulement ainsi que les parties en presence pourront prendre en toute
connaissance de cause une decision sur les avantages de chaque projet par rapport a son cout.
De plus, s'il se revele que la seule raison pour laquelle ce genre de projet est actuellement
soutenu est un "prix" artificiellement bas (grace a une importante contribution du Programme
ordinaire), alors les nouveaux arrangements auront demontre leur utilite.

8 Taux speciaux 

73. A sa cent troisieme session, le Conseil est convenu que les fonds fiduciaires
bilateraux des pays en developpement, notamment des pays les moins avances, et le
Programme des cadres associes meritaient une attention particuliere et que des arrangements
specifiques etaient justifies pour ces deux categories de fonds fiduciaires. A cet egard, il a
demande que l' on mette au point des criteres pour l' application de tels arrangements 13• 

13 

CL 103/REP, par. 192. 
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Ponds fiduciaires unilateraux (PPU) 

74. La raison d'etre des Ponds fiduciaires unilateraux tient a la nature de leur
financement lorsqu'un pays en developpement investit pour son propre developpement ses
ressources propres, qu'elles proviennent de sources interieures ou de prets des institutions
financieres multilaterales. Lorsque ces pays figurent parmi les pays les plus pauvres, il y a
lieu, compte tenu du mandat particulier de la PAO dans la lutte contre la faim, de mieux
repartir les couts. Cela souleve la question de la definition des pays auxquels devraient
s 'appliquer les dispositifs ameliores de repartition des couts et celle de la nature et de
!'importance des taux de faveur.

75. Le raisonnement peut, a certains egards, s'appliquer a n'importe quel arrangement f'j 
de PPU. Cependant, de tels arrangements pouvant etre pris avec de nombreux pays
differents, dont certains sont relativement prosperes, le Directeur general propose de limiter
le traitement preferentiel aux fonds fiduciaires unilateraux crees dans le cadre des
arrangements speciaux qui s 'appliquent aux pro jets finances directement par des prets et des
credits des institutions financieres multilaterales (c'est-a-dire la Banque mondiale et les
Banques regionales de developpement).

76. L'importance des couts supplementaires a supporter par !'Organisation est
essentiellement une decision politique qui peut se prendre sur des bases pragmatiques. Si la
condition de faveur consiste a diminuer le pourcentage a rembourser des depenses d'appui
(c'est-a-dire une sorte d'escompte), alors plus le pourcentage sera eleve, mieux ce sera pour
le pays qui propose le PPU. Les facteurs qui militent contre un pourcentage eleve ou meme
un abattement de 100 pour cent sont le cout que cela implique pour le Programme ordinaire
et les implications possibles de ce precedent a l'echelle de !'ensemble du systeme.

77. On a estime l'impact sur le Programme ordinaire en identifiant !'importance actuelle t: 
du Programme PPU, en estimant quelle sera la depense d'appui selon les nouveaux
arrangements et en appliquant ensuite le pourcentage d'abattement. Il en resulte le bareme
suivant de contributions biennales du Programme ordinaire a ces projets:

Abattement de 25% sur les depenses totales d'appui 
Abattement de 50 % sur les depenses to tales d' appui 
Abattement de 100 % sur les depenses to tales d' appui 

millions $E. -U. 
1,0 
2,0 

4,0 

78. Les implications possibles a l'echelle de !'ensemble du systeme concernent les
organismes qui ont un programme de terrain centre en totalite ou en grande partie sur des
projets bases sur des fonds fiduciaires unilateraux. Bien que pour la PAO !'impact de
l'abattement soit relativement mineur sur le budget global, il serait beaucoup plus important
pour d'autres organismes pour lesquels un precedent cree par la PAO pourrait compromettre
la viabilite de leurs programmes.

79. Compte tenu de ces facteurs, le Directeur general propose de consulter les autres
organismes par l'intermediaire du mecanisme subsidiaire du CAC, en vue d'appliquer un
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abattement de 25 pour cent. Toute premiere reaction des organismes interesses sera 
communiquee a la Conference au cours de l'examen de ce point de l'ordre du jour. 

0 Programme des cadres associes 

80. Etant donne le caractere particulier de ces programmes et notamment le fait que les
projets en question ne se boment pas a offrir des possibilites de valorisation personnelle aux
cadres associes mais aussi des avantages specifiques et substantiels a l'Organisation en lui
fournissant un personnel instruit et qualifie, le Conseil a demande que I' on attache une
attention particuliere aux taux des depenses d' appui imputees a ces programmes.

,. 81. Le Directeur general a reconsidere cette question et attire l' attention de la
Conference sur le fait que les nouveaux arrangements prevoient deja un abattement
considerable sur les taux a 100 pour cent appliques a d'autres types de projets. L'annexe B
decrit les arrangements concemant les fonds fiduciaires non soumis aux taux standard de
depenses d' appui. Les paragraphes 8 a 13 de cette annexe proposent de reduire les
imputations pour le recrutement de fac;:on a mieux refleter les couts reels et !'abandon total
de l'imputation de 2,3 pour cent qui etait destinee a couvrir les couts indirects
supplementaires.

82. Le Directeur general est d'avis que ce dispositif special de partage des couts
represente une juste repartition et�nt donne la contribution des cadres associes au travail de
!'Organisation et la necessite de limiter la contribution du Programme ordinaire au soutien
du Programme de terrain.

• Execution par le pays

,(. 83. La question de l 'execution par les pays et I' impact des nouveaux arrangements sur
les modalites d'execution a egalement ete soulevee.

84. L'introduction des nouveaux arrangements ne modifieraient pas la politique de
!'Organisation concernant l'execution par les pays, compte tenu du fait que les programmes
de fonds fiduciaires qui pas sent par les institutions multilaterales mettent en general l 'accent
sur le recours a des experts et a des intrants internationaux, tandis que les projets a executer
par les pays tendent a etre finances bilateralement. En differenciant plus clairement les
elements des projets que dans le systeme actuel, on facilitera !'execution de certains de ces
elements (notamment les programmes de formation) par les autorites gouvernementales. La
nomination de personnel national pour les projets est prevue dans des conditions analogues
dans les nouveaux arrangements du PNUD, que les gouvernements ont deja acceptes.

85. Le Directeur general est done certain que les nouveaux arrangements favoriseront
la prise en charge progressive par les gouvernements nationaux des responsabilites
d'execution.
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e Competitivite, qualite et quantite du Programme de terrain 

86. L'effet immediat sur la competitivite apparente de !'Organisation et par consequent
sur la dimension du programme des fonds fiduciaires se traduira probablement par une
reduction de la dimension de ce programme. Certains donateurs, dans leurs declarations au
Conseil, ont precise que leur participation au programme des fonds fiduciaires devrait etre
revue si les nouveaux arrangements etaient approuves. Si certains changements notables ont
ete apportes pour tenir compte des souhaits des donateurs en reponse a la demande du
Conseil, ils pourraient n'etre pas suffisants pour tous les donateurs.

87. De plus, les nouveaux arrangements rendent certaines formes de projets
particulierement onereuses et ii est done probable que la demande de tels projets se reduira, • 
sauf la ou la FAO est seule capable de fournir les services en question. Ce sont la des
domaines ou un secretariat ne peut prevoir quelle sera I' attitude des donateurs.

88. D'un autre cote, la qualite du programme, quelle que soit sa dimension, devrait
s'ameliorer considerablement, ne serait-ce qu'a cause de !'amelioration de la situation des
ressources et de l 'affectation de celles-ci aux unites qui fournissent ces services. Le taux de
ressources allouees aux depenses d' appui (y compris les services d' appui technique) devrait
en effet passer de 19 cents pour 1 dollar E.-U. de services fournis a environ 33 cents pour
1 dollar E.-U. de services fournis.

89. Dans ces conditions, le Directeur general est convaincu que l'effet global sera
d'ameliorer la qualite du programme des fonds fiduciaires et, par consequent, a long terme,
d'ameliorer la competitivite de !'Organisation dans ce domaine. 11 tient cependant a souligner
qu'il n'est pas question d'une competitivite purement financiere mais de la capacite de
!'Organisation de repondre aux demandes des pays membres dans les domaines de sa
competence; or, les arrangements proposes ne peuvent manquer de renforcer cette capacite.

• Harmonisation des arrangements en matiere de depenses d'appui dans le
systeme des Nations Unies

90. Au cours des debats du Conseil, plusieurs donateurs se sont inquietes du fait que la
FAO allait mettre en oeuvre de nouveaux arrangements alors que d'autres organismes du
systeme des Nations Unies continueraient a operer dans le cadre de l'ancien regime. Mais
en meme temps, il a ete observe que la FAO etait une pionniere dans l'elaboration de
nouveaux arrangements en matiere de depenses d'appui et que son experience pourrait aider
les autres organismes a mettre au point les arrangements voulus pour le soutien de leurs
propres programmes de terrain.

91. Depuis que le Directeur general a pour la premiere fois souleve cette question a la
vingt-sixieme session de la Conference, la FAO a pris un certain nombre de mesures pour
tenir les autres organismes du systeme totalement informes des procedures proposees. A une
reunion speciale des organismes interesses par les nouveaux arrangements relatif s aux
depenses d'appui du PNUD qui a eu lieu a Geneve, la FAO a donne toutes informations aux
representants du BIT, de l'UNDESD, du PNUD, de l'Unesco et a un observateur de l'OMS
sur le rapport du consultant presente au Conseil en novembre 1992.
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92. En outre, en mars de cette annee, la FAO a fourni aux representants au CCQA/FB,
lors de sa reunion de Vienne, des exemplaires des rapports du consultant et des documents
du Conseil. Des reunions ont egalement eu lieu a leur demande avec differents organismes,
et a la demande de la FAO, le consultant qui a etabli le rapport soumis au Conseil a fait des
exposes a d' autres organismes du systeme.

93. Actuellement, un certain nombre d' organismes etudient l' impact, sur leur programme
ordinaire et budget, des depenses d'appui des projets de terrain et analysent leur aptitude a
continuer de financer ces depenses. Des etudes des depenses d' appui des fonds fiduciaires
sont apparemment en cours a l'OMS, a l'UIT, au PNUD-OPS, au FIDA et au Programme
alimentaire mondial. Chacun de ces organismes a des programmes de terrain sensiblement

• differents, de sorte que le niveau et les modalites de leur soutien ne sont pas du tout les
memes.

94. Chacun de ces organismes et d' autres qui sont confrontes a des restrictions
budgetaires devront etudier le moyen le plus efficace d' obtenir le remboursement des
depenses des services d'appui fournis aux projets finances par des donateurs multilateraux,
bilateraux et unilateraux ou d' obtenir de leurs membres un soutien budgetaire regulier
supplementaire.

95. L' ancien arrangement consistant a imposer un taux forfaitaire identique pour tous
les organismes etait efficace a une epoque ou le programme de terrain se developpait et ou
les ressources reelles des budgets ordinaires augmentaient periodiquement; mais, dans le
contexte financier d'aujourd'hui ou les moyens budgetaires se reduisent, il est indispensable
que les arrangements concemant les depenses d'appui soient con9us de fa9on a repondre aux
besoins specifiques de chaque organisme et a garantir qu' il ne sera rembourse que des
depenses reelles a mesure qu 'elles sont expo sees.

96. Les anciens arrangements, qui prevoyaient un taux unique pour tous les organismes
sauf les plus petits, penalisaient ceux dont le siege etait situe en un lieu ou les couts etaient
eleves. En outre, ils prevoyaient un remboursement similaire pour les organismes qui
maintenaient une presence sur le terrain dans les pays et ceux qui pouvaient avoir recours,
souvent gratuitement, aux services du representant resident des Nations Unies. Ils ne faisaient
pas de distinction entre les organismes dont les prestations etaient essentiellement des services
couteux tels que formation ou bien recrutement et placement des consultants de courte duree
et ceux qui assuraient surtout des services pouvant etre fournis a un cout moindre par
dollar E.-U. de prestations.

97. La F AO continuera de travailler avec les autres organismes en vue de coordonner
les arrangements relatif s aux depenses d' appui des fonds fiduciaires, mais les donateurs et
les gouvemements beneficiaires seront certainement conscients du fait que si l'on veut que
ces arrangements soient utiles pour revitaliser les programmes de terrain, ameliorer
l'efficacite et la transparence vis-a-vis des donateurs, tous les interesses devront aborder ces
questions dans leurs contextes respectifs.
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VIII. PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE

98. Le Directeur general est d'avis que les nouveaux arrangements relatifs au
remboursement des depenses d' appui pour les projets finances par des fonds fiduciaires, tels
qu'esquisses dans cette proposition, doivent etre mis en oeuvre de fa9on simple, sans
depenses majeures et avec des avantages substantiels pour les gouvemements beneficiaires,
les donateurs et l'Organisation.

99. D'une fa9on generale, les propositions sont conformes aux concepts definis dans les
nouveaux arrangements du PNUD concemant les depenses d'appui. Une distinction a deja
ete operee dans la pratique entre les services de soutien technique et le soutien administratif
et operationnel en ce qui conceme les mecanismes de SAT-1 et SAT-2. 11 est done prevu que 8 
les arrangements relatifs au mecanisme de soutien technique des projets finances par des
fonds fiduciaires pourront etre mis en oeuvre sans necessiter de modifications importantes
des systemes de comptabilite ou de gestion des pro jets.

100. Les procedures et l' approche finale proposees pour ce qui a trait a la fourniture des
services de soutien technique permettront d' accroitre la qualite de ce soutien et d' assurer aux
donateurs des garanties supplementaires. Elles deviendront partie integrante du systeme de
gestion des departements et de l' organisation et on estime que leur mise en oeuvre necessitera
seulement des changements mineurs dans la structure du personnel et certaines ameliorations
du systeme informatique existant.

101. Les procedures d'imputation des depenses de soutien administratif et operationnel
sont analogues a celles deja appliquees aux projets finances par des fonds fiduciaires en ce
sens que l'on applique un pourcentage forfaitaire a !'execution des projets.

102. Un facteur decisif de la bonne application pratique des nouveaux arrangements sera • toutefois !'aptitude du personnel de !'Organisation et des representants des donateurs et des
gouvernements beneficiaires a identifier et definir aussitot que possible non seulement les
divers intrants, mais aussi les services de soutien technique requis a fournir par la FAO. A
cet effet, il faudra ameliorer la capacite de formulation de !'Organisation.

103. Pour faciliter dans la pratique les modifications budgetaires qui seront necessaires
si les nouveaux arrangements sont mis en oeuvre, on prevoit, outre les activites de formation
et de mise au courant requises, un certain nombre d'ameliorations telles que:

a) !'introduction d'un systeme informatise d'etablissement des budgets des
projets qui permette de calculer automatiquement les divers montants
imputes au titre des depenses d' appui et qui facilite le calcul des frais de
voyage et des couts salariaux ainsi que la budgetisation des achats;

b) la mise au point de parametres standard utilisables pour la budgetisation de
divers services de soutien technique necessaires pour diff erents types de
projets, parallelement a l'etablissement de couts standard;
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c) le renforcement du processus de formulation dans les unites
organisationnelles appropriees.

104. II est propose que les nouveaux arrangements relatifs au remboursement des depenses
d'appui pour les projets finances par des fonds fiduciaires prennent effet le ler janvier 1994.
Ces arrangements seraient applicables a tous les nouveaux projets mis en oeuvre apres cette
date, y compris les nouvelles phases des projets existants.

105. Les projets operationnels au 31 decembre 1993 et au-dela, pour lesquels des accords

ont ete conclus avec des donateurs prealablement a cette date, continueront d'etre soumis aux
anciens arrangements. Le financement additionnel a mettre a disposition moyennant les
revisions necessaires pour permettre d'achever les projets continuerait aussi d'etre soumis aux

procedures actuelles en matiere de depenses d' appui.

106. Les taux indiques a !'annexe A seront ajustes aux fins d'application en 1994-95.
Toute exception ou derogation a ces taux sera signalee au Comite financier conformement

a la pratique standard.

IX. REEXAMEN DES ARRANGEMENTS

107. Compte tenu de l'entree en vigueur proposee pour les arrangements, leur effet ne
se fera pleinement sentir que dans les projets approuves apres le ler janvier 1994 dont
!'execution commencera normalement au cours du prochain exercice biennal. Le Directeur
general suggere done que les effets des nouveaux arrangements soient communiques a la
Conference a sa vingt-huitieme session en novembre 1995, par l'intermediaire du Comite du
Programme et du Comite financier ainsi que du Conseil, afin de permettre a la Conference
d 'envisager toute modification a ces arrangements qu' elle pourrait jug er utile.



Groupe de depenses 

Appui technique des projets, y compris 

Ja totalite du temps consacre a

l'assistance technique aux projets et du 

temps passe a assurer Jes fonctions 

connexes au Siege. Sont compris Jes 

services d' evaluation et de verification 

inteme des comptes specifiques des 

projets. 

Services directs de soutien 

administratif et operationnel: sont 

compris 
- la preparation et I' examen des

specifications d 'a chats et de contrats;

- l'examen et Ja selection des candidats;
- Ja tenue du tableau de service;

- le placement des boursiers;
- I' organisation de la formation;

- Jes reunions de groupes d' etude
speciale sur Jes projets et Jes services

de Ja Division operationnelle; et
- Jes services relatifs aux projets assures

par Jes bureaux regionaux et Jes
representants de la PAO.

Services directs de soutien 

administratif et operationnel: sont 
compris Jes frais de GIP et AFC pour 
Jes services rendus aux projets et une 

redevance pour Jes locaux utilises par le 

personnel du projet au Siege. 

Services indirects marginaux de 

soutien administratif et operationnel: 
sont compris la gestion des projets par 

DDFR, la comptabilite des projets par 
AFFA et Jes unites operationnelles, Ja 
budgetisation des projets par PBE et Jes 
services lies aux fonds fiduciaires 
assures par Jes bureaux regionaux de 
DDF. 

Services indirects forfaitaires: sont 
compris Jes services generaux foumis 
par le departement AF et par AUD, 
LEG, GIL et PBE plus Jes frais 
correspondant aux commissaires des 
comptes. 

Services indirects: sont compris ODG,
GIT, OER, GIC et C&C.
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Methode d'imputation 

Un taux mensuel serait impute pour un 

nombre budgetise de jours sur le terrain 
multiplie par un facteur correspondant au 

travail effectue au Siege (pour chaque 
jour de presence sur le terrain, trois 

jours seront payes pour le travail au 
Siege). 

Achats: pourcentage du cout total 

applicable aux services de soutien aux 
projets. 

Personnel local: pourcentage du cout 
total d'execution applicable aux services 

de soutien des projets. 

Experts internationaux: montant 

forfaitaire en dollars E.-U. pour chaque 
recrutement plus un montant mensuel de 

frais de dossier. 
Bourses et formation: montant 

forfaitaire en dollars E.-U. pour le 
placement des boursiers et I' organisation 

des voyages plus un montant mensuel de 
frais de dossier. Montant forfaitaire plus 

montant unique preleve par participant 
pour des voyages d 'etude et pourcentage 

pour Ja formation de groupe. 

Selon Jes couts unitaires cles des 

divisions concemees. 
Taux mensuel pour !'utilisation de locaux 

au Siege. 

.Pourcentage du cout total d'execution 

des projets a I' exclusion des services 

d' appui technique et des autres frais de 

soutien administratif et operationnel. 

Pas d'imputation aux donateurs car ces 
services sont consideres comme Ja 

contribution de la PAO au partage des 
couts du Programme de terrain des fonds 
fiduciaires. 

Ces couts ont ete exclus de I'etude. 

ANNEXE A 

Exemples de taux fondes 

sur les couts de 1992-93 

14 300 dollars E.-U. par mois 

Achats: 11,9 pour cent des depenses 

d'execution. 

Personnel local: 19,3 pour cent des 

depenses d'execution. 
Experts internationaux: 12 700 dollars 

E.-U. au recrutement plus 800 dollars 
E.-U. par mois de frais de dossier. 

Bourses: 2 100 dollars E.-U. pour le 
recrutement plus 140 dollars E.-U. par 

mois. 

Voyages d'etude: 3 000 dollars E.-U. 

plus 210 dollars E.-U. par participant. 
Formation de groupe: 52,9 pour cent 

du cout total d' execution. 

Couts unitaires de Ja Division. 

Redevance d'utilisation de Jocaux de 
365 dollars E.-U. par mois par unite de 

Jocaux utilisee par le personnel du 
projet au Siege. 

Fixe par approximation a 2,6 pour cent 

du cout total d' execution du projet a

I' exclusion des services d 'appui 

technique et des services administratifs 
et operationnels. 

Neant. 

Calcules a titre d'exemple sur Ja base des couts de J'exercice 1992-93 et du cout total d'execution des projets executes au titre 
de fonds fiduciaires en 1990-91. 
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ANNEXE B 

A. Programmes finances par des fonds fiduciaires auxquels n'est pas applique le

taux forfaitaire uniforme pour couvrir les depenses d'appui

1. Un certain nombre d'exceptions ont ete consenties, en vertu de dispositions
reglementaires ou administratives, au Reglement general prevoyant un taux de
remboursement de 13 pour cent des depenses totales de terrain expo sees par les pro jets.
Certaines de ces exceptions resultent de derogations accordees avant 1975 et d'autres sont
plus recentes. Les exceptions concernent generalement les categories ci-apres:

Programmes speciaux 
Programmes des cadres associes 
Projets de secours d'urgence - Bureau des operations speciales de secours 
(OSRO) 
Pro jets ou les achats representent I' apport primaire 
Derogations specifiques pour des contributions de fonds fiduciaires a l' appui 
d' activites du Programme ordinaire 
Activites financees par !'Organisation des Nations Unies. 

2. La valeur des derogations accordees est notable. Pour l'annee 1992, la valeur
approximative de !'ensemble des derogations - difference entre 13 pour cent du cout total
d'execution et le montant impute - a ete d'approximativement 5,9 millions de dollars E.-U.
Ce montant represente 3, 1 pour cent du total des depenses de terrain des projets finances par
des fonds fiduciaires, et il reduit d'autant le montant total des sommes remboursees a

l'Organisation pour les depenses d'appui des projets finances par des fonds fiduciaires.

It 3. Il est propose qu' au titre des nouveaux arrangements concernant les depenses d' appui
I des projets finances par des fonds fiduciaires, les derogations soient limitees:
I 

a) aux situations d'urgence, dans les cas ou !'imputation de la totalite du taux
ou du montant pourrait compromettre la possibilite pour l' Organisation de
mettre le projet en oeuvre;

b) aux derogations interessant d' autres institutions du systeme des Nations
Unies dans les cas ou !'Organisation a accepte d'administrer des fonds en
depit des limitations imposees au remboursement des depenses d'appui par
I' organe directeur de l' institution qui fournit les fonds.

4. On trouvera ci-apres des propositions specifiques concernant chacune des derogations
existantes precedemment accordees pour ce qui concerne le financement des depenses
d'appui.



- Programmes spedaux
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5. II existe actuellement une derogation, qui a pour eff et de reduire a 5 pour cent le
montant des depenses d'appui imputees au Programme international d'approvisionnement en

engrais.

6. 11 est progressivement mis fin ace programme et l'on prevoit tres peu de nouveaux
financements autres que les credits fournis pour cloturer les projets existants. Selon les
propositions concernant l' application des nouveaux arrangements pour le remboursement des
depenses d'appui des projets entrepris au titre de fonds fiduciaires, les projets existants
seraient soumis aux regles en vigueur au 31 decembre 1993. Par consequent, les taux qui
leur seraient imputes pour les depenses d' appui resteraient de 5 pour cent.

7. Au cas ou de nouveaux projets seraient mis en oeuvre au titre de ce programme ou
avec des fonds mis a disposition pour de nouvelles phases, il est propose que les nouveaux
arrangements concernant les remboursements des depenses d'appui leur soient applicables.
Les projets en question se verraient imputer le taux integral ou des montants forfaitaires et
ils devraient rembourser l'Organisation pour tous services d'appui technique re<;us.

- Programme des cadres assodes

8. A l'heure actuelle, un taux de 12 pour cent des couts totaux (comprenant les
remunerations, les voyages et la formation) est impute aux pro jets du Programme des cadres
associes pour les services de soutien fournis.

9. Etant donne la valeur des services fournis a l' Organisation par le Programme des
cadres associes, il convient de continuer a prevoir !'imputation d'un type de charge distinct
pour ce programme.

10. A l'annexe 1, tableau V-A du rapport du consultant, qui a ete distribue a la cent
deuxieme session du Conseil, i1 a ete note que le cout total des services de soutien
administratif et operationnel fournis aux projets du Programme des cadres associes

representait 12, 77 pour cent des depenses d' execution sur la base des couts budgetises pour
1992-93, contre 12, 19 pour cent pour d'autres categories de personnel international. Dans

son rapport, le consultant a inclus le Programme des cadres associes dans la categorie
generale du personnel international. Etant donne que le cout du recrutement et les frais de
dossier sont moindres que pour d'autres categories de personnel international, il pourrait
s 'ensuivre que les montants imputes aux projets du Programme des cadres associes soient
superieurs aux depenses encourues.

11. II est done propose d' etablir des montants forfaitaires distincts pour le recrutement
et le fonctionnement du Programme des cadres associes, sur la base de calculs analogues a
ceux utilises dans le rapport du consultant. Les montants imputes seraient alors les suivants:

Montant forfaitaire pour le recrutement 
Montant mensuel de frais de dossier 

9 765 dollars E.-U. 
525 dollars E.-U. 
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12. L'etablissement d'une distinction entre le personnel du projet du Programme des
cadres associes et les autres categories de personnel international a pour eff et d' accroitre
legerement les taux et montants qu'il est propose d'imputer pour ces categories. La
conversion des montants estimatifs de remboursement en pourcentage fait apparaitre un taux
de remboursement egal a environ 12,8 pour cent du total des depenses d'execution.

13. Le taux de 2,3 pour cent pen;:u pour couvrir d'autres couts directs marginaux
cesserait d'etre impute aux projets du Programme des cadres associes, en reconnaissance des
services qu'ils fournissent. Toutefois, outre les montants indiques, au cas ou les donateurs
souhaiteraient des services techniques specialises tels que la participation a des activites de
formation, des reunions aux fins de recrutement ou des interviews dans des pays donateurs,
tous les couts directs connexes et le remboursement des services d' appui technique pour la
periode correspondante seraient inclus dans les budgets de projet.

- Projets de secours d'urgence - Bureau des operations speciales
de secours (OSRO)

14. Des "couts operationnels directs" qui s'etablissent en moyenne a 5 pour cent du total
des depenses d'administration des projets sont actuellement imputes aux projets administres
par l'OSRO. Le revenu provenant de ces projets couvre les couts du personnel de bureau de
l'OSRO et permet une contribution aux services de soutien administratif et operationnel
foumis par d'autres unites du Secretariat.

15. Les prestations pour !'execution des projets OSRO concernent principalement (92
pour cent) les achats. Dans le cas de l'OSRO, certaines exceptions ont ete consenties aux
regles generales concernant les appels d'offre et le recours a des achats locaux pour ce qui
concerne ses approvisionnements. Cela peut avoir tendance a reduire ses couts en
comparaison avec d'autres projets. En outre, dans les cas ou des services de personnel
international sont requis pour des projets, l'OSRO a ses propres tableaux de service et
assume une partie du soutien administratif necessaire pour le recrutement.

16. Une enquete conduite par le consultant aupres de certaines des autres organisations
intemationales engagees dans des operations de secours indique que les montants imputes
pour les depenses d'appui des projets se situent entre 6 et 13 pour cent. En outre, d'autres
institutions ont tendance a imputer directement aux budgets des projets certains services que
la FAO considere comme faisant partie des depenses d'appui.

17. Il est propose d 'etablir pour les pro jets OSRO un taux forfaitaire qui serait suffisant
pour couvrir les couts du fonctionnement de l'Unite OSRO a la Division des operations
agricoles (AGO) et la moitie des couts du soutien administratif et operationnel. 11 en
resulterait, selon les estimations actuelles, un taux de 9 pour cent se decomposant en 3 pour
cent pour couvrir les couts du personnel OSRO plus 6 pour cent, soit la moitie du taux
propose de 11, 9 pour cent, pour les achats. Ce taux serait applique a toutes les depenses
d'execution de l'OSRO.

l8. En outre, si l'OSRO avait recours a des services d'appui technique (s'il envoyait un 
specialiste des achats ou un fonctionnaire technique sur les lieux d'un projet), le montant 
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impute au projet pour la duree des services de ce fonctionnaire serait calcule sur la base du 

taux SAT. 

19. Les memes regles s'appliqueraient aux autres programmes d'urgence qui pourraient

etre mis en place chaque fois que de besoin (par exemple SECNA, ECLO, etc.).

- Projets pour lesquels les achats representent l'essentiel du budget

20. A l'heure actuelle, un taux de 7 pour cent est applique pour les depenses liees a
l'achat des fournitures et de materiel lorsque cet element represente au moins 40 pour cent
du budget total du projet. Pour les autres elements, le taux de 13 pour cent est applique.
Lorsque les achats representent 70 pour cent du budget total, le taux de 7 pour cent est

applique au total des depenses du projet.

21. Ce bareme a ete decide avant que des informations soient disponibles sur les couts

effectifs de la fourniture de services d'achat et il a ete base sur l'hypothese que ces services

etaient generalement moins onereux que d'autres services de soutien. Etant donne qu'il existe
maintenant un taux qui concerne specifiquement les couts des achats, il est recommande que
cette derogation soit supprimee et que le taux integral prevu pour les achats soit impute.

- Derogations specifiques pour les contributions de fonds fiduciaires a l'appui
d'activites du Programme ordinaire

22. Les procedures existantes permettent d' accorder des derogations specifiques a des

projets individuels sous l'autorite du Bureau du programme, du budget et de !'evaluation
(PBE). II est rendu compte de toutes les derogations de ce genre dans un rapport annuel au
Comite financier.

23. Une analyse des derogations anterieures dont il a ete rendu compte au Comite
financier au cours des cinq dernieres annees fait apparaitre que ce type de derogation a ete
applique a des budgets totalisant 6,7 millions de dollars E.-U. (moins 1 pour cent du total
des depenses d' execution au cours de la meme periode) et qu' i1 a eu pour resultat une

reduction totale de 745 000 dollars E.-U. du revenu provenant du remboursement des

depenses d' appui.

24. II est difficile de definir precisement en quoi consiste l'appui direct a une activite du

Programme ordinaire, car tous les projets entrepris au titre de fonds fiduciaires menent des
activites prevues d'une maniere ou d'une autre dans le Programme ordinaire de

l' Organisation. La mesure dans laquelle i1 a ete recouru a ce type de derogation montre la
rigueur avec laquelle PBE a empeche !'application generale de ce type de derogation.

25. Etant donne qu'il y a manifestement des cas ou un donateur offre simplement de
renforcer une activite du Programme ordinaire et n'emploie pas !'Organisation pour executer
au sens conventionnel le programme d'assistance technique du donateur, il est propose que

cette souplesse soit maintenue dans les nouveaux arrangements. Le Secretariat continuera de

rendre compte annuellement au Comite financier de toutes les derogations de ce type.
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- Activites financees par l'Organisation des Nations Unies

26. II existe des arrangements speciaux concemant les relations avec l'administration des
projets finances par certaines institutions et certains fonds appartenant au systeme des Nations
Unies. Ces arrangements couvrent:

a) Les fonds fiduciaires ou autres fonds administres par le PNUD:
Conf ormement a la Decision 92/22 du Conseil d' administration et dans les
conditions prevues par les nouveaux arrangements du PNUD concernant les
depenses d'appui, le PNUD rembourse aux memes taux les organisations du
systeme des Nations Unies pour les services de soutien administratif et
operationnel rendus au titre de projets finances par les fonds fiduciaires
PNUD et par d'autres fonds places sous l'autorite du PNUD, tel que le
Ponds d'equipement des Nations Unies (FNUE).

b) Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP): Aux termes de
l'accord avec la FAO, le FNUAP rembourse les depenses d'appui comme
suit:

i) pour le personnel d' appui technique, les remunerations effectives, les
services geaeraux plus 5 000 dollars E.-U. pour les depenses
accessoires et les locaux sont rembourses pour le personnel en poste au
Siege et dans les bureaux regionaux;

ii) pour les projets dans les pays, les depenses d'appui sont remboursees
au taux de 7,5 pour cent des depenses totales d'execution;

iii) pour les projets mondiaux, interregionaux et regionaux, des
arrangements relatifs au remboursement des depenses d'appui sont en
cours d'etablissement.

c) Autres institutions du systeme des Nations Unies: Les autres institutions
et fonds du systeme des Nations Unies remboursent generalement au taux
de 13 pour cent ou, s'ils relevent de la juridiction du Conseil
d'administration du PNUD, ils sont soumis aux nouveaux arrangements
concernant les depenses d' appui.

27. Etant donne que les organisations du systeme des Nations Unies sont independantes
et ont leurs propres organes directeurs, il n'est pas possible pour le moment de s'attaquer au
probleme des arrangements concernant le remboursement des depenses d'appui. Toute
modification souhaitee par les organes directeurs de la F AO exigerait une action parallele des
Etats Membres au sein des autres organes directeurs.



B. 

C 93/17 
Page 32 

Arrangements communs avec d'autres institutions du systeme des 
Nations Unies 

28. 11 arrive souvent que plusieurs institutions du systeme des Nations Unies participent
a !'execution de projets finances par des fonds fiduciaires. Dans les cas de ce genre, la PAO
peut etre l'organisme responsable de !'ensemble de !'administration du projet et des contrats
de sous-traitance, une ou plusieurs autres organisations etant chargees de services
particuliers. Dans d'autres cas, la PAO coopere avec une autre institution du systeme des
Nations Unies pour administrer un projet pour lequel cette derniere est responsable.

29. A l'heure actuelle, la plupart des institutions imputent les depenses d'appui au taux
de 13 pour cent, quoiqu'il y ait eu des exceptions pour de petites institutions. Par consequent, e, 
lorsque l'Organisation participe a un projet administre par plus d'une institution, le taux de
13 pour cent est normalement utilise par les deux institutions pour obtenir le remboursement
des depenses d' appui.

30. 11 est propose que, dans le cadre des nouveaux arrangements, la FAQ impute les
depenses d'appui conformement a la methodologie esquissee ci-dessus, avec des mecanismes
distincts pour l' appui technique et pour le soutien administratif et operationnel. Dans les cas
ou ce serait la PAO qui serait l'organisme chef de file, son contrat de sous-traitance avec la
ou les institutions cooperantes fixerait les conditions de remboursement conformement a la
pratique standard de cette ou de ces dernieres.




