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INTRODUCTION 

Generalites 

1. J'ai controle l'Etat (avec ses Appendices) rendant compte:de la 
participation de l 'Organisation des Nations Unies pour l 'alimentatic:i.n et 
l'agriculture (FAO) au Programme des Nations Unies pour le developpement 
(PNUD) pour l'exercice allant du ler janvier 1990 au 31 decembre 1991, 
conformement au Reglement financier et au "mandat supplementaire regissant 
la verification exterieure des comptes" de la FAO. J'ai effectue ce 
controle conf ormement aux normes communes de controle du Groupe mixte des 
verificateurs externes des Nations Unies, des institutions spegialisees et 
de l'Agence internationale de l'energie atomique. 

tt Presentation de l'etat des fonds 

• 

2. En raison des difficultes techniques rencontrees au cours de la mise 
en application d'une amelioration majeure de ses systemes informatises de 
comptabilite, la FAO a demande, avec mon accord, le report i la mi-1992 de 
la date limite de presentation d'un etat financier verifie au PNUD, fixee 
initialement au 30 avril 1992. Un projet d'etat non verifie a ete presente 
au PNUD avant cette date. Cependant, comme je l'explique plus loin, 
l'examen auquel j'ai precede a fait apparaitre la necessite d'apporter 
quelques corrections au projet d'etat des fonds au 31 decembre 1991. Ces 
amendements ont ete apportes aux etats financiers verifies. 

3. Cet etat comporte, par rapport i l'exercice precedent, quelques 
changements de presentation, en reponse i la demande faite par le PNUD aux 
agents d'execution d'inclure dans leurs etats financiers pour la periode se 
terminant le 31 decembre 1991 les chiffres correspondants de l'exercice 
1988-89. Ces changements decoulent en meme temps de la decision prise par 
la FAO de cesser de fournir un rapport du Directeur general et de 
communiquer les informations qui y etaient precedemment contenues au moyen 
de notes classiques accompagnant les comptes. Ces modifications visent i 
rendre l'etat plus commode i utiliser pour le lecteur. 

Optique de la verification 

4. Le but principal de la verification etait de me permettre de me 
faire une opinion sur le point de savoir si les depenses enregistrees en 
1990-91 avaient bien ete exposees pour les usages approuves par le PNUD; si 
les recettes et les depenses etaient convenablement classees et inscrites 
conformement aux instructions du PNUD et au Reglement financier de la FAO 
et si l'etat donnait une presentation juste de la situation financiere au 
31 decembre 1991. 

5. Le contr6le auquel j'ai procede a comporte un examen general des 
systemes, controles et procedures de la comptabilite financiere et les 
verifications des registres comptables et autres justifications que j•·ai 
jugees necessaires pour me permettre de me faire une opinion sur l~s ~tats 
financiers. En consequence, je n'ai pas fait d'examen detaille de tous les 
aspects des systemes d'information budgetaire et financier. La verification 
a comporte: 

une evaluation sommaire des controles internes sur les recettes 
et les depenses, les comptes bancaires et les comptes d'avances 
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de caisse, les comptes debiteurs et crediteurs et les fournitures 
et equipement; 

des tests approfondis d'un echantillon d'operations de 1990 et 
1991 couvrant taus les grands domaines d'activites; 

un examen des engagements non regles qui est le terme utilise 
pour decrire les pastes correspondant a des dettes valides a la 
fin de la periode comptable, mais pour lesquelles aucun paiement 
·n'a ete fait et qui sont repartees a 1992-93; enfin 

un examen final pour m'assurer que l'etat refletait de fa~on 
exacte les livres comptables de l'Organisation. 

6. Afin de me convaincre que les vastes problemes rencontres en 1990 
dans la mise en oeuvre du nouveau systeme informatise de comptabilite 
financiere et du personnel (FINSYS/PERSYS) n'avaient pas eu d'incidences 
notables sur l'etat indiquant la situation des fonds en 1990-91, mes 
collaborateurs ant effectue un important travail supplementaire. Ils ant 
verifie un nombre nettement plus eleve d'operations que pour l'exercice 
1988-89 et ef fectue des examens supplementaires des domaines identifies 
comme presentant le plus de risques d'erreurs. 

7. Le controle que j'ai fait des etats a tenu compte du travail 
effectue par le Bureau de la verification interieure des comptes, de 
l'inspection et du controle de la gestion sur le terrain et au siege de la 
FAO, en particulier en ce qui concerne un certain nombre de missions sur le 
terrain. En 1990-91, j'ai egalement ete tres rassure par les travaux que ce 
Bureau a effectues pour le Departement de l'administration et des finances 
en corrigeant certaines des erreurs et des disparites de la comptabilite 
qui decoulaient des difficultes rencontrees dans la mise en oeuvre du 
nouveau systeme comptable informatique. 

Resultats globaux 

8. Mon examen a mis en lumiere un certain nombre de points qui ant taus 
ete regles par des corrections apportees au compte final. A la suite des 
verifications meticuleuses des ecritures comptables et des corrections 
apportees par l'Organisation pour remedier aux problemes poses par le 
systeme comptable informatique; je conclus qu'il n'y a pas d'insuffisance 
ou d'erreurs appreciables qui mettent en jeu la precision, l'integrite et 
la validite des etats financiers verifies dans leur ensemble. J'ai done pu, 
comme je l'explique plus en detail aux paragraphes 70 a 73, exprimer un 
avis sans reserve sur les etats au 31 decembre 1991. 

Contenu du rapport 

9. J'ai pour politique de suivre les mesures prises en reponse a mes 
precedents rapports sur une periode appropriee. On trouvera, aux para
graphes 13 a 16, mes observations sur les mesures prises par la FAO en 
reponse aux recommandations et observations figurant dans man rapport sur 
les etats donnant la situation des fonds de la FAO pour le PNUD pour 
1988-89. 

10. J'ai par ailleurs poursuivi le programme d'examen prevu par le 
Reglement financier. Ce programme a pour but d'examiner differents aspects 
des activites de l'Organisation et de l'utilisation des ressources au cours 

• 
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d'une periode appropriee. Les examens ant concerne essentiellement les 
questions d'economie, de rendement et d'efficacite. En 1990-91, mes 
collaborateurs ant examine la fa~on -Oont la FAO et le PNUD ant essaye 
d'ameliorer l'utilisation des navires mis a la disposition des pays en 
developpement pour la recherche, le developpement et la formation en 
matiere de peche. On trouvera aux paragraphes 17 a 23 un resume des 
principales conclusions et recommandations decoulant de cet examen.·Les 
conclusions detaillees figurent aux paragraphes 28 a 48. 

11. On trouvera aux paragraphes 24 a 27 un resume des principales 
conclusions et recommandations decoulant du controle financier que j'ai 
effectue ainsi que d'autres questions. Les conclusions detaillees de 
l'examen figurent aux paragraphes 49 a 98. 

12. Mes observations sur toutes les questions evoquees dans ce rapport 
ant ete communiques a la FAO. L'Organisation a confirme les faits sur 
lesquels se fondent mes observations et conclusions et fourni des 
explications et des reponses a mes questions. Conformement aux pratiques 
habituelles, mes collaborateurs ant communique au Secretariat de la FAO 
quelques autres commentaires non repris dans le present rapport. Aucune de 
ces questions n'a modifie men avis sur l'etat et les appendices presentant 
la situation des fonds pour l'exercice considere . 
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SUITE DONNEE AUX RAPPORTS PRECEDENTS 

Generalites 

13. Selan mon habitude, je me suis penche sur la suite donnee par la FAO 
a mes rapports precedents. En 1991, la Conference de la FAO, en examinant 
lee comptes verifies, a demande au Secretariat de donner suite a mes 
recommandations. J'ai retarde, en attendant la reponse du Secretariat, mon 
examen complementaire sur le principal aspect de mon rapport de 1988-89, 
l'achat dp materiel et des services de terrain. Mes collaborateurs ont 
neanmoins examine quant a eux, un certain nombre d'autres aspects souleves 
dans le rapport en question. 

Evaluations des projets 1986-87 et 1988-89 

14. Mon rapport sur 1988-89 reprenait les observations faites 
precedemment sur !'importance que j'attache ace que l'Organisation dispose 
d'un service d'evaluation fort et independant pour apprecier la conception, 
la mise en oeuvre et l'efficacite des projets. J'ai recommande que l'on 
perfectionne les procedures pour faire en sorte que les conclusions de 
toutes les missions d'evaluation soient largement diffusees dans toute 
!'Organisation. Je me felicite de ce que !'Organisation a decide, en 
supplement de !'information en retour deja fournie au travers du Comite du 
programme de terrain et de l'examen biennal a haut niveau des programmes de 
terrain, de publier chaque annee une synthese des resultats des evaluations 
des projets. Cette synthese est destinee surtout au personnel des unites 
techniques et operationnelles. Le premier de ces documents est sorti 
en fevrier 1992 et portait sur 84 projets finances par le PNUD evalues 
en 1990. Le document de 1991 devrait sortir prochainement. 

Questions financieres de 1988-89 

• 

15. Je suis heureux de constater que quelques ameliorations ont ete 
apportees a l'examen en fin d'exercice des engagements non liquides. Mes 411l 
commentaires sur les resultats de la verification des engagements non 
·liquides pour 1990-91 ainsi que sur le rapprochement des comptes de la FAO 
avec les registres du siege du PNUD figurent aux paragraphes 76 a 84. 

16. Je me felicite des ameliorations qui continuent d'etre apportees au 
systeme et aux procedures de contr6le d'inventaire sur lesguels j'ai fait 
des commentaires dans mes deux derniers rapports. La FAO a maintenant mis 
en place un nouveau systeme d'inventaire informatise, mais la revision du 
Manuel de procedures n'est pas encore publiee. Mes observations sur 
l'inventaire pour 1990-91 figurent aux paragraphes 89 a 93. 
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RESUME DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
DECOULANT DE LA VERIFICATION DES COMPTES POUR L'EXERCICE 1990-91 

QUESTIONS DE GESTION 

Navires de peche utilises pour la recherche, le developpement et la 
formation 

17. Depuis 1973, la FAO et le PNUD cooperent a deux projets d'un cout de 
20 millions de dollars visant a ameliorer l'utilisation des navires de 
peche mis a la disposition de pays en developpement pour la recherche, le 
developpement et la formation. Le premier projet, "Accord sur le pool des 
navires de peche" prevoyait que la FAO gererait et exploiterait, pour le 
compte du PNUD, une flottille de navires de peche. Le deuxieme projet 
"Utilisation cooperative des navires pour la recherche, le developpement et 
la formation en matiere de peche" prevoyait que la FAO mettrait en place 
une base de donnees informatique sur les navires de peche sous-utilises 
dans la flotte mondiale. 

18. En 1991, mes collaborateurs ont examine la participation de 
l'Organisation aces deux projets et la mesure dans laquelle ceux-ci ont 
atteint leurs objectifs ainsi que le point de savoir s'il y a des 
enseignements a en tirer pour l'avenir. 

L'accord sur le pool de navires de peche 

19. Le nombre maximum de navires de peche geres par la FAO dans le cadre 
de cet accord s'est eleve a 23. Mes collaborateurs ont constate que 
certains ont ete utilises a bon escient et de fa9on profitable dans le 
cadre de divers projets, mais que les efforts de l'Organisation pour 
accroitre le taux d'utilisation n'avaient pas eu les resultats souhaites. 
Entre 1980 et 1986, le nombre maximum de navires affretes au cours d'une 
annee quelconque n'a pas depasse dix. En 1982, le PNUD et l'Organisation 
sont convenus de mettre fin progressivement a l'Accord sur le pool de 
navires de peche, ces navires approchant de la fin de leur duree de vie 
utile et beaucoup de pays acquerant leurs propres navires de peche. 

20. L'Organisation a vendu 18 navires dont elle a tire 2,8 millions de 
dollars. Ce montant a ete utilise pour couvrir les couts operationnels de 
la flottille. Quatre autres navires ant ete cedes gratuitement a divers 
organismes gouvernementaux. Un est encore exploite par la FAO et reste a 
vendre. L'Organisation a suivi les procedures standard pour la vente 
d'equipements excedentaires et cela s'est en general bien passe. 

21. Il y a cependant un cas ou il n'est pas evident que le prix paye ait 
correspondu a une evaluation raisonnable du navire. Je recommande qu'a 
l'avenir l'Organisation fasse toujours faire des evaluations independantes 
pour les ventes qui devraient normalement depasser 25 000 dollars. Dans un 
second cas, le montant de la vente s•est trouve reduit suite a une 
variation des taux de change. Je recommande que, dans toute la mesure" 
possible, les ventes soient negociees dans une devise forte a un taux de 
change predetermine (paragraphes 40 a 41). 

Programme d'utilisation cooperative des navires 

22. Comme prevu, l'Organisation a mis en place une base de donnees 
contenant des informations sur la flotte mondiale pour la recherche 
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oceanographique, les releves hydrographiques ou la formation en matiere de 
peche. L'estimation de la possibilite d'utiliser certains de ces navires a 
des fins de recherche souleve cependant quelques doutes. Il n'y a eu que 
peu de demandes quant aux navires disponibles et il n'est est results que 
trois affretements. 

23. Je note que l'Organisation etudie des moyens d'ameliorer la qualite 
de la base de donnees et d'accroitre le nombre d'affretements. Je m'en 
felicite car, a mon avis, pour que le Programme cooperatif reussisse, il 
est important que les informations detaillees sur les navires et leur 
disponibilite soient tenues a jour, faute de quoi le programme perdra de sa 
credibilite. Je recommande egalement que l'Organisation s'enquiere du 
potentiel d'exploitation commerciale de la base de donnees (paragraphe 48). 

QUESTIONS FINANCIERES ET AUTRES 

24. Le contr6le long et meticuleux par l'Organisation des livres 
comptables ainsi que les mesures prises par la suite ont resolu un grand 
nombre des problemes critiques souleves par la mise en oeuvre du nouveau 
systeme comptable informatique et que mes collaborateurs avaient mis en 
evidence dans une lettre interimaire de recommandations. L'integrite des 
livres comptables a ete retablie et on a resorbe les arrieres dans le 
traitement des comptes d'avance de caisse du terrain, le travail 
d'apurement bancaire et la cloture des comptes d'attente. Il a fallu pour 
cela mettre a contribution des ressources considerables en personnel, et 
notamment redeployer, a titre temporaire, du personnel de l'Organisation 
pour l'affecter aux domaines posant des problemes et engager une societe
conseil pour coordonner la mise en oeuvre d'un plan d'action global. 

25. Les importants tests operes par mes collaborateurs et le travail 
supplementaire dans les domaines juges comme presentant plus de risques 
d'erreurs ont abouti a des resultats satisfaisants, bien qu'il ait fallu 
apporter quelques corrections aux chiffres figurant dans l'etat financier. 
J'ai egalement examine les chiffres de l'etat, de ses appendices et des 
notes d'accompagnement. Je n'ai pas constate de variations importantes ou 
inexpliquees par rapport aux chiffres de l'exercice precedent ou de 
differences incompatibles avec ce que je connais des activites prevues de 
l'Organisation pour le compte du PNUD. 

26. Je suis done convaincu que les problemes de comptabilite 
informatique n'ont pas abouti a des erreurs importantes pour la precision, 
l'integrite et la validite de l'ensemble de l'etat final verifie. J'ai done 
ete en mesure de certifier que l'etat donnant la situation des fonds au 
31 decembre 1991 etait exact. 

27. Mes observations sur un certain nombre de questions importantes 
decoulant du contr6le financier, ainsi que d'autres questions, figurent aux 
paragraphes 49 a 98. Les principales recommandations sont resumees ci
dessous: 

a) Je suis heureux de noter que l'Organisation a effectue une serie 
d'examens des engagements non regles. Il y aurait lieu cependant 
de renforcer ces procedures pour eviter la necessite a l'avenir 
d'apporter des corrections apres verification et je recommande 
que des controles supplementaires soient programmes dans le 
systeme comptable informatique (paragraphes 76 a 78). 

• 

• 
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b) Le travail de concordance des registres comptables de la FAO avec 
ceux du PNUD n'a pas ete termine en temps voulu en 1990-91, du 
fait surtout que les difficultes de mise en oeuvre d'un nouveau 
systeme comptable informatique ont necessite d'une action plus 
urgente. Je recommande que ces importantes concordances soient 
effectuees rapidement a l'avenir (paragraphes 83 a 84). 

c) Des corrections s'elevant a 1,5 million de dollars ont du etre 
apportees a l'encaisse detenue pour le compte du PNUD. Pour 
eviter que cela se reproduise, je recommande une surveillance 
plus approfondie des comptes provisoires et des documents de 
travail qui les justifient (paragraphes 85 a 86). 

d) Un examen des inventaires a montre que leur exactitude souffre 
des retards dans la confirmation par les Bureaux de terrain des 
materiels re9us ou cedes et que les sections du Manuel de la FAO 
sur l'inventaire ont besoin d'etre mises a jour. Je recommande 
que l'on reexamine la situation de 4,3 millions de dollars 
d'inventaire classes comme "cedes a des gouvernements" 
(paragraphes 89 a 93). 

e) Je note qu'un nouvel Accord mettant a jour les conditions 
generales de l'aide fournie par le PNUD a la FAO n'a pas encore 
ete signe. J'espere que le tout dernier texte, qui comporte 
quelques amendements et ajustements proposes par la FAO et est 
actuellement a l'examen du PNUD, sera definitivement mis au point 
et signe tres prochainement (paragraphes 95 a 98) . 
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DETAIL DES CONCLUSIONS SUR LES QUESTIONS DE GESTION 

Navires de peche utilises pour la recherche et le developpement 

Introduction 

28. Depuis 1973, la FAO et le PNUD cooperent dans le cadre de deux 
projets, d'un cout de 20 millions de dollars, pour ameliorer l'utilisation 
des navires dont les pays en developpement peuvent disposer pour la 
recherche,' le developpement et la formation en matiere de peche. 

29. Le premier projet, "Accord sur le pool des navires de peche" (ci
apres denomme l'Accord sur le pool) a debute en 1973 et prevoyait que la 
FAO gererait et exploiterait pour le compte du PNUD une flottille de 
navires de peche. Ces navires ont ete fretes a des projets specifiques de 
developpement de la peche dans les pays en developpement. En 1982, la FAO 
et le PNUD ont decide de mettre fin progressivement a l'Accord sur le pool 
avant 1990 et de vendre les navires. 

30. En 1987, le deuxieme projet, "Utilisation cooperative de navires 
pour la recherche, le developpement et la formation en matiere de peche" 
(ci-apres denomme le Programme cooperatif) a ete mis en place. Ce deuxieme 
projet prevoyait l'etablissement par la FAO d'une base de donnees 
informatique sur les navires appropries dans la f lotte mondiale qui 
pourraient etre mis a la disposition d'institutions des pays qui ne 
possedent pas leurs propres navires specialises ou qui ont besoin de 
navires supplementaires. La construction de la base de donnees est assuree 
conjointement avec la Commission oceanographique intergouvernementale. 

31. Mes collaborateurs ont examine dans quelle mesure ces projets 
avaient atteint leurs objectifs et s'il y avait des enseignements a en 
tirer pour l'avenir. 

ectifs des projets 

32. Les objectifs a long terme de ces projets, fournir une aide pour le 
de la peche, sent analogues. Dans l'Accord sur le pool, 

l'objectif etait de renforcer les projets de recherche et de developpement 
halieutiques en mettant a leur disposition des navires a un cout 
raisonnable et en ameliorant ainsi l'utilisation de la flottille du PNUD. 
Le cooperatif qui lui a succede vise egalement a soutenir la 
recherche et le developpement halieutigues. Cependant, au lieu d'une 

de navires a freter, le projet a ete con~u pour utiliser les 
navires excedentaires de la flotte mondiale en etablissant une base de 
donnees des proprietaires disposes i mettre leurs navires sous-utilises a 
la ition des gouvernements, organismes .des Nations Unies et autres 
institutions interessees. 

L'Accord sur le pool 

33. Le Corps commun d'inspection (CCI) des Nations Unies a publie en 
1972 un rapport sur la gestion des navires dans les projets de 
developpement de la peche. Il recommandait que, pour assurer une 
utilisation plus souple des navires et un usage plus efficace des fonds, la 
FAO prenne en charge la gestion de la f lotte des 68 navires propriete du 
PNUD et gue celui-ci avait achetes pour repondre aux besoins de differents 
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projets. Apres 1973, les projets du PNUD etant termines, les navires qui 
n'etaient plus necessaires ont ete transferes gratuitement a la FAO. Ainsi, 
en 1974, le PNUD a transfere 17 navires a la FAO et en 1980, la flotte 
geree par celle-ci comprenait 23 navires qui avaient initialement coute 
environ 8 millions de dollars au PNUD. Le reste des navires du PNUD a ete 
cede a des gouvernements de pays OU des projets avaient ete montes ou, dans 
certains cas, annules. 

34. Aux termes de l'Accord sur le pool, la FAO a frete des navires a des 
projets pour des periodes predeterminees moyennant un prix calcule selon 
une formule fondee sur la valeur de remplacement, avec recouvrement des 
coats d'amortissement, d'entretien, de rearmement, de transfert et de 
desarmement, ainsi que des frais de personnel pour la gestion de la flotte. 
La plupart des annees du projet, les depenses ont depasse les recettes et 

tlJ ces couts ont ete pris en charge par le PNUD. Les annees ou les recettes 
depassaient les depenses, le revenu excedentaire revenait au PNUD. 

• 

35. Bien que certains affretements aient ete utiles et profitables, le 
nombre d'affretements effectues entre 1973 et 1990 montre qu•un grand 
nombre des navires sont restes inutilises pendant des periode non 
negligeables. En 1975, les 17 navires ont produit un revenu. Mais entre 
1980 et 1986, le nombre de navires fretes en une annee n'a jamais depasse 
dix. A partir de 1987, seuls trois navires ont ete fretes. Cherchant a 
ameliorer le taux d'utilisation, l'Organisation a essaye de freter des 
navires a des usagers prives et commerciaux de navires de peche. Cependant, 
cette initiative n'a pas donne les resultats souhaites. 

36. Mes collaborateurs ont examine la valeur de l'Accord de pool en 
etudiant les differents rapports sur des projets de peche, dans lesquels on 
trouvait des commentaires sur l'utilisation des navires. Ils ont constate 
que dans la plupart des cas, ceux-ci avaient ete utilises avec succes, mais 
qu'il y avait des exceptions. Dans un grand projet execute en Afrique de 
l'Est, le navire affrete n'a pas pu trainer un chalut a la profondeur 
prevue dans le document du projet en raison du mauvais etat de la mer. Il y 
a eu aussi d'autres difficultes locales avec les chaluts et les conditions 
meteorologiques ont gene les recherches. Dans un autre projet qui utilisait 
deux navires, ceux-ci sont restes en mer moins de temps que prevu en raison 
de pannes et de la lenteur de la livraison des pieces detachees. En outre, 
on a constate que l'un des navires ne pouvait etre converti aux normes 
revisees etablies vers la fin du projet. 

37. En 1982, le PNUD et l'Organisation sont convenus de mettre fin 
progressivement a l'Accord de pool, car beaucoup des navires approchaient 
de la fin de leur vie utile et ne pouvaient etre remplaces que moyennant 
des depenses importantes. De plus, depuis 1973, beaucoup de pays en 
developpement avaient acquis leurs propres navires pour assurer des 
activites de recherche oceanographique, de recherche halieutique et autres 
activites connexes de developpernent, de sorte que les besoins de maintien 
d'une flottille au titre de l'Accord de pool n'etaient plus aussi 
importants. 

38. L'un des objectifs de gestion de l'Organisation dans le cadre de 
l'Accord de pool etait que la flottille des navires de projets de peche 
soient entretenue et exploitee a un coat minimum compatible avec 
l'efficacite operationnelle. Le tableau 1 montre que dans la periode qui 
s'est terminee le 31 decembre 1991, le deficit operationnel brut a ete de 
2,6 millions de dollars, ce qui comprenait le cout du rearmement de 
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certains navires au debut de l'Accord de pool, mais que, compte tenu des 
recettes de la vente des navires, comme prealablement convenu avec le PNUD, 
il restait un leger excedent de 0,2 million de dollars. 

Tableau 1: Recettes et depenses au titre de !'Accord de pool pour 1973-1992 

Millions de dollars 

Recettes de l'affretement de navires 16,4 
Depenses 19,0 

Deficit brut 2,6 
Produits de la vente des navires 2,8 

Excedent net 0,2 

L'etat N° I des Etats financiers du PNUD comprend des recettes diverses de 
743 000 dollars resultant de la vente de deux navires au cours de 
l'exercice 1990-91. 

39. Les navires du pool etant propriete du PNUD, la FAO devait obtenir 
pour chacun l'autorisation de vente avant d'entamer la procedure. Apres 
accord du PNUD, l'Organisation suivait les procedures normales de vente 
d•equipements excedentaires. Des appels d'offres ont ete lances pour chaque 
navire par des annonces dans les journaux et revues. Les offres ont ete 
re9ues et ouvertes par le Bureau de la verification interieure des comptes, 
conformement aux procedures de l'Organisation en matiere d'offres pour les 
achats et ventes d'equipements. Au total, 18 navires ont ete vendus, en 
general au mieux disant. Quatre autres navires ont ete cedes gratuitement a 
divers organismes gouvernementaux. Au 31 mars 1992, un seul navire du pool 
est encore detenu par la FAO et reste a vendre. 

40. Mes collaborateurs ont constate que les procedures de vente se 
deroulaient generalement de fa9on satisfaisante et que la FAO avait pris 
toutes mesures necessaires pour faire en sorte de maximiser les recettes. 
Des problemes n•ont ete rencontres que dans deux cas. Dans le premier, la 
vente du navire Jurong, trois acheteurs potentiels se sent retires apres la 
mise en concurrence. L'un des acheteurs a perdu un depot non remboursable; 
lee autres n'avaient fait aucun versement. A l'origine, l'offre la plus 
elevee, faite en 1990, etait de 319 829 dollars. Celle qui a finalement 
gagne s'elevait a 251 000 dollars qui ont ete payes en septembre 1991. 
Aucune evaluation independante du navire n•ayant ete effectuee, mes 
collaborateurs n'ont pas pu determiner si l'Organisation en avait tire la 
valeur maximum en procedant a la vente a un prix plus bas. L'Organisation 
lee a informes que, meme si les procedures n'exigeaient pas necessairement 
une evaluation independante des materiels a vendre, des evaluations avaient 
ete faites pour determiner le prix de vente de la plupart des navires du 
pool. Je recommande que, lorsque le revenu de la vente a des chances de 
depasser uncertain seuil, disons 25 000 dollars, l'on demande toujours des 
evaluations independantes pour aider a determiner le prix de vente. 
L'Organisation m'a informs que pour la vente d'occasion de materiel de 
haute valeur, on precede aujourd'hui generalement a de telles evaluations. 

• 

• 
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41. Le deuxieme cas, la vente du navire Rastelliger, illustre la 
difficulte de negocier un prix de vente dans une monnaie locale. L'offre la 
plus elevee acceptee prevoyait le paiement de ce montant dans une monnaie 
locale conformement a une clause autorisant le paiement en monnaie locale a 
condition que le montant soit egal a l'equivalent en dollars fixe au taux 
de change des Nations Unies en vigueur le jour de la cloture des 
soumissions. Or, une importante variation defavorable du taux de change 
s'est produite entre la date de soumission et la date du paiement et, apres 
negociation, le PNUD a accepte que le produit de la vente soit inferieur a 
ce qui etait prevu au moment de l'offre. La recette a done ete inferieure 
de 242 000 dollars au prix de vente en dollars. Je recommande que toutes 
les ventes de materiel de !'Organisation soient non seulement negociees, 
mais dans toute la mesure possible payees en devises fortes tell.es que le 
dollar E.-U., et que le paiement soit fait a un taux de change 
predetermine, meme si je reconnais que des difficultes peuvent surgir si un 
soumissionnaire se retire en cas de devaluation importante de la monnaie 
locale. 

Le Programme cooperatif · 

42. Les recherches effectuees par l'Organisation en 1982 ant montre que 
le moyen le plus efficace d'assurer la poursuite du soutien aux projets de 
developpement de la peche pour les pays qui n'ont pas de flotte propre 
consistait a promouvoir l'utilisation d'un navire en cooperation. 
L'Organisation a done decide, de concert avec le PNUD, d'etablir un 
registre mondial des navires de recherche disponibles precisant leurs 
caracteristiques de conception, leur equipement de bard et leurs 
possibilites techniques. Le projet comprenait la mise au point et le 
fonctionnement d'une base de donnees informatique; la preparation de 
modeles de contrat et de directives concernant l'affretement ou la location 
des navires; et une intermediation entre l~s proprietaires de navires et 
les usagers potentiels lors de l'etablissement des projets de contrats et 
accords . 

43. D'apres l'examen par mes collaborateurs des donnees disponibles, le 
Programme cooperatif n'a pas aussi bien reussi qu'on ne l'envisageait au 
stade de la planification. Pres de 400 000 dollars ont ete depenses a 
mettre au point la base de donnees, qui contient des informations sur 
environ 50 pour cent de la flotte mondiale estimee de navires de recherche 
halieutique de 15 metres et plus. Il existe actuellement 603 navires dans 
la base de donnees, dent la moitie seulement conviennent a une forme ou une 
autre de recherche halieutique. Le reste sent des navires convenant a la 
recherche Oceanographique, aux releves hydrographiques OU a la formation. 

44. La FAO a re9u 65 demandes d'aide pour trouver un navire a affreter. 
Dans 23 cas, un navire qui convenait a ete trouve dans la base de donnees. 
Au bout du compte, les conditions de contrats ont ete negociees dans cinq 
cas. Dans trois seulement il y a eu contrat ferme et affretement. 
L'Organisation met a jour la demande de navires d'apres les rapports de 
reunion des organismes qui s'occupent de peche et le resultat des missions 
de son personnel et de ses consultants. Elle considere que d'apres 
l'experience acquise ace jour, il est premature de monter une operation 
globale pour evaluer la demande mondiale future de navires OU d 1 une telle 
base de donnees. L'Organisation m'a indique qu'elle estimait qu'il y avait 
une demande pour ce type d'information et qu'on assistait actuellement a 
une montee des previsions de fourniture par les pays donateurs de navires 
de recherche supplementaires aux pays en developpement. 
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45. Le faible taux de reussite obtenu dans la concordance entre l'offre 
et la demande est en grande partie independant de la volonte de la FAO. 
Parmi les difficultes rencontree, on peut citer des navires incapables de 
tenir la mer et un decalage entre les besoins des fournisseurs et des 
affreteurs potentiels. Pour que le Programme cooperatif reussisse, il 
importe de tenir a jour les precisions concernant les navires et leur 
disponibilite, faute de quoi le programme perdra de sa credibilite. 

46. Un recent rapport d'un consultant demande par la FAO preconisait que 
!'Organisation s'interesse de plus pres aux possibilites de correspondance 
entre un navire disponible et un affreteur potentiel. Le consultant 
recommandait que la FAO envisage de contacter les deux parties interessees 
a un contrat d'affretement afin de se faire une idee du succes de 
l'affretement OU de la raison pour laquelle les negociations avaient ete 
rompues. Je considere que cette information pourrait etre incluse dans la • 
base de donnees, ce qui en renforcerait le contenu qualitatif. 

47. L'Organisation a pris des mesures pour que le Programme cooperatif 
soit porte a l'attention de taus ceux qui pourraient s'en servir. Les 
responsables de projet ont re~u une brochure sur ce programme et 
connaissent par ailleurs son existence d'apres les rapports sur les 
projets. Une brochure promotionnelle de la FAO sur le Programme cooperatif 
a ete envoyee en 1988 aux representants residents du PNUD a travers le 
monde. En meme temps, une publicite supplementaire a ete faite au travers 
d'un article dans Fishing News International. Le budget actuel ne prevoit 
aucun credit de publicite, sinon pour un depliant a fournir sur demande, 
mais j'ai note qu•un recent examen interne de l'avancement du Programme 
cooperatif comportait une recommandation disant qu'il fallait faire plus de 
publicite pour accroitre le nombre potentiel de demandes d'informations sur 
les navires disponibles pour affretement. 

48. Le rapport du consultant suggerait egalement que l'on pouvait 
demander aux affreteurs potentiels un montant symbolique pour contribuer 
aux frais administratifs. Bien qu'on puisse juger qu'il n'est pas t 
convenable de faire payer les projets de peche geres par la FAO ou d'autres 
organismes des Nations Unies, un montant pourrait etre demande dans taus 
les autres cas. Cette politique irait dans le meme sens que celle 
consistant a demander des frais pour les informations f ournies a partir 
d'autres bases de donnees gerees par la FAO. Je recommande en outre que la 
FAO examine si la base de donnees pourrait etre exploitee commercialement, 
par exemple en vendant certaines parties aux fournisseurs d'equipements de 
peche. 
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DETAIL DES CONCLUSIONS SUR LES QUESTIONS FINANCIERES 

Mise en oeuvre d'un nouveau systeme de comptabilite informatigue et 
verification exterieure des comptes 1990-91 

Introduction 

49. En 1990, la FAQ a execute les dernieres phases d'un programme 
informatique aussi vaste que complexe. Ce projet, connu sous la 
denomination FINSYS/PERSYS, a ete congu pour ameliorer et integrer ses 
systemes financiers et de personnel, raccourcir les delais, elever la 
qualite des informations de gestion et ameliorer la productivite . 

50. Contrairement a l'ancien systeme centralise de !'Organisation, dent 
certains elements avaient pres de 20 ans, FINSYS/PERSYS est un systeme de 
base de donnees sophistique comprenant 16 sous-systemes differents mais 
integres. Ce systeme dessert environ 1 000 usagers qui ont maintenant un 
acces en ligne aux operations de saisie dans la base de donnees au travers 
de 500 terminaux d'ordinateur environ repartis a travers le siege de la 
FAO. Ce systeme permet beaucoup de traitements en temps reel de fagon que 
les fichiers de la base de donnees soient mis a jour des que les 
transactions sont acceptees dans FINSYS/PERSYS. 

51. Le projet a ete congu au debut des annees 80 et la premiere etude de 
faisabilite entreprise en 1984. La FAO envisageait que l'execution du 
projet s'etendrait sur trois ans et se ferait en trois phases. La phase I 
concernait essentiellement les activites relatives aux salaires; la 
phase II la tresorerie et les procedures comptables; enfin la phase III, 
les elements secondaires du systeme tels q~e les voyages. La FAO pensait au 
depart que les trois phases seraient terminees a la fin de 1988. Cependant, 
les retards de mise au point de la conception du systeme ont empeche 
!'execution des dernieres phases jusqu'en fevrier 1990. 

52. Outre les retards, le projet a connu de graves problemes 
d'execution, dont la consequence a ete !'accumulation d'arrieres critiques 
de travail sur les comptes essentiels. En septembre 1991, l'Organisation a 
informe le Comite financier de la FAO qu'un certain nombre de problemes se 
posaient et "que certaines mesures avaient ete prises en vue de resoudre 
ces problemes, notamment l'elaboration de plans d'action axes sur les 
taches specifiques, l'affectation temporaire d'experts a la recherche de 
solutions aux problemes et !'acquisition d'un nouvel ordinateur central". 
cette action concertee a resolu des problemes critiques du systeme 
comptable FINSYS/PERSYS. 

53. FINSYS/PERSYS est un systeme comptable integre qui sert a traiter 
toutes les operations financieres de !'Organisation. Aux paragraphes 54 a 
69 j'ai expose quelques-unes des constatations qui portent directement sur 
la tenue des archives financieres concernant les fonds fournis par le PNUD. 

Mise en oeuvre du systeme 

54. L'Organisation 
la mise en oeuvre des 
rapports d'avancement 
importantes n'etaient 

a connu des difficultes te"chniques considerables pour 
dernieres phases du systeme. Il est clair d'apres les 
du projet que pour les phases II et III des unites 
pas pretes a etre mises en service au debut de 1990 
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et que d'autres preparatifs n'etaient au mieux que partiels. Les 
insuffisances constatees etaient les suivantes: 

a) insuffisance de test des nouveaux systemes; 

b) documentation utilisateurs incomplete pour l'exploitation des 
nouveaux systemes financiers; 

c) niveau de formation fourni au personnel de la FAO en general 
faible; 

d) incertitude quant a la capacite de l'ordinateur a traiter les 
demandes de FINSYS/PERSYS; 

e) nombre insuffisant de programmeurs pour entretenir un systeme 
aussi vaste et complexe que FINSYS/PERSYS; enfin, 

f) absence de controles bien etablis de securite d'acces aux 
systemes informatiques. 

SS. Mes collaborateurs ont ete avises que !'Organisation savait que la 
mise en service de FINSYS/PERSYS comportait certains risques, mais qu'elle 
avait conclu que le systeme devait etre mis en oeuvre au debut du nouvel 
exercice et que !'Organisation et le contractant ne pouvaient se permettre 
de payer les couts supplementaires ou maintenir l'elan si !'execution des 
dernieres phases etait encore repartee. L'Organisation a soutenu que 
!'"introduction d'un nouveau systeme aussi important que FINSYS/PERSYS 
etait toujours une operation problematique, que ce soit dans les organismes 
publics ou prives ou les societes commerciales. Un developpement de tels 
systemes sans heurts et sans problemes est !'exception et non la regle". 
Ces facteurs, selon la FAO, entrainaient l'absolue necessite d'une mise en 
oeuvre des 1990. 

' 

Problemes rencontres dans l'execution t 

S6. Le nombre de compte rendus de problemes et de demandes de 
changements au systeme presentes au cours de la periode d'avril 1990 a 
juin 1991 donne une indication de l'ampleur des problemes d'execution. Ces 
difficultes techniques ont affecte taus les fonds de la FAO et pas 
seulement les projets finances par le PNUD. 
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Tableau 2: Rapports de problemes et de changements du systeme FINSYS/PERSYS 

Periode se Nombre de Nombre de Nombre de rapports 
terminant en rapports rapports en suspens a la fin 

enregistres liquides de la periode 

Avril 1990 - - 381 
Ju in 1990 192 127 446 
Septembre 1990 353 280 519 
Decembre 1990 269 212 576 
Mars 1991 288 226 638 
Ju in 1991 236 186 688 

Nota: Ces donriees portent sur la totalite des activites financees par 
la FAO. Les donnees concernant les fonds du PNUD ne sont pas 
isolees des autres. 

Ces problemes ont suscite de graves difficultes operationnelles et rendu 
les etats financiers et comptables provisoires de l'Organisation 
extremement difficiles a interpreter. En juin 1991, plus de la moitie des 
688 comptes rendus en suspens avaient ete evalues comme exigeant des 
actions correctrices urgentes, mais 28 seulement comme une priorite pour la 
preparation de tous les etats financiers de l'Organisation. Certains des 
problemes les plus importants rencontres en 1990-91 sont evoques ci
dessous. 

Comptes d'attente 

57. Avec FINSYS/PERSYS, la majorite des ,operations sont comptabilisees 
de fa~on automatique. Cependant, si l'information entree dans l'ordinateur 
est incomplete, il se peut que le systeme ne soit pas en mesure 
d'identifier le code comptable du grand livre approprie. Ces operations 
sont alors affectees a des comptes d'attente. A la fin de juillet 1991, le 
volume et la valeur des affectations a des comptes d'attente ou de 
liquidation a atteint un niveau sans precedent - pres de 400 millions de 
dollars pour 160 codes comptables differents du grand livre. L'importance 
des montants en attente signifiait alors que les depenses correspondant a 
differents projets du PNUD executes par la FAO n'etaient pas totalement 
enregistrees. Pour remedier aces difficultes, l'Organisation a fait un 
large usage, pour la production de l'etat interimaire non verifie du PNUD 
pour 1990, d'une technique consistant a sortir du reseau les comptes 
d'attente de recettes et de depenses correspondants. 

Arrieres de traitement 

58. Les problemes du systeme rencontres dans toute l'Organisation, 
conjugues a la necessite pour le personnel de se familiariser avec les 
exigences et procedures nouvelles, ont conduit a l'accumulation 
d'importants arrieres de traitement, comme le montre le tableau 3 ci
dessous. 
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Tableau 3: Exemples d'arrieres de traitement au 31 juillet 1991 

Demaine d'activites comptables de la FAO En attente 

Apurement bancaire (lignes d'entree) 19 800 
Demandes de frais de voyage 3 127 
Factures de l'agent de demenagement 1 609 
Releves mensuels des avances de caisse de terrain 1 515 
Factures des agents de voyage 927 

Neta: Ces donnees portent sur la totalite des activites financees par 
la FAO. Les donnees concernant les fonds du PNUD ne sent pas 
isolees des autres. 

Ces arrieres equivalaient en general a pres de 6 mois de travail et, dans 
certains cas, correspondaient a des operations terminees plus de 12 mois 
auparavant. Ils avaient une incidence directe sur les delais des paiements 
faits par la FAO ou des remboursements qui lui sont dus et sur le caractere 
complet des ecritures financieres de l'Organisation. Ils se sont traduits 
par des retards dans le paiement des f rais de mission du personnel ou des 
depenses des consultants ainsi que dans le remboursement des montants 
avances mais non depenses par le beneficiaire. Les arrieres de traitement 
des releves de comptes de caisse de terrain et des bordereaux interservices 
signifiaient que les credits depenses sur le terrain pour les projets du 
PNUD n'etaient pas convenablement enregistres dans les principaux livres 
comptables de l'Organisation et que les rapports financiers concernant les 
projets fondes sur FINSYS/PERSYS sous-estimaient notablement les depenses. 

Desequilibres du systeme 

59. Le principe fondamental de la comptabilite en partie double est que 
la valeur totale des debits est a tout moment egale a la valeur totale des 
credits dans le grand livre. Cela permet un contr6le de base sur le 
caractere complet des ecritures comptables car tout desequilibre est 
facilement identifiable et facilite la recherche de la cause de la 
disparite. L'etablissement d'un bilan provisoire a intervalles reguliers, 
generalement mensuels, permet par consequent a l'Organisation de s•assurer 
que les registres comptables sent en equilibre et d'etablir des rapports 
financiers pour les besoins de sa gestion. Au cours de l'exercice 1990-91, 
le systeme FINSYS/PERSYS a produit de nombreux desequilibres et erreurs 
dans les ecritures comptables. 

a) Premierement, il y avait des desequilibres entre les chiffres du 
grand livre qui indiquaient la presence d'ecritures incompletes 
ou erronees. 

b) Deuxiemement, des disparites entre les divers codes comptables 
s'elevant a plus de 35 millions de dollars ant ete detectees 
en 1990-91. 

c) Troisiemement, il y avait des disparites importantes entre les 
inscriptions dans le grand livre des avoirs en liquidites et les 
montants enregistres dans le sous-systeme de tresorerie. 
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d) Quatriemement, les montants totaux inscrits au titre des 
recettes ou des depenses dans le grand livre differaient des 
montants correspondants apparaissant dans les autres rapports 
financiers. 

e) Cinquiemement, certains calculs informatiques fonctionnaient mal 
et se traduisaient par des calculs errones de pastes tels que 
les depenses d'appui du programme, les interets sur les soldes 
de tresorerie des projets, les repartitions des depenses mises 
en pool. Je suis heureux de noter gue ces problemes ont ete 
resolus de fa9on satisfaisante avant la cloture finale des 
comptes 1990-91. 

Corrections des donnees 

60. La nature des erreurs constatees dans le systeme et l'importance du 
volume et de la valeur des donnees affectees necessitaient dans certains 
cas un important travail de programmation informatigue pour etre resolu. 
Afin d'eviter les ajustements non autorises et incorrects aux ecritures 
comptables et aux donnees financieres connexes, il est indispensable que 
des controles suffisants soient mis en place. Il est regrettable que la FAO 
n'ait pas impose de contr6les suffisants de l'environnement informatique ou 
des programmeurs individuels avant que l'exercice 1990-91 se soit aux trois 
quarts ecoule. Mon examen a fait apparaitre que la nature des problemes 
exigeant des corrections et les resultats des travaux effectues etaient 
souvent insuffisamment expliques. Rien ne montrait par ailleurs qu'il y'ait 
eu un examen formel des resultats des corrections de donnees ou une 
reconnaissance formelle par les usagers du fait qu'elles avaient ete 
effectuees de fa9on satisfaisante. 

Moyens d'etablissement de rapports 

61. FINSYS/PERSYS a ete con9u comme un systeme en ligne permettant par 
consequent aux usagers d'avoir acces directement aux donnees qu'il 
contient. Le principe d'origine envisageait egalement un moyen 
.d'interrogation permettant de produire des rapports ad hoc en plus des 
rapports standard; or, tres peu d'usagers ont ete formes a l'utilisatidrkde 
cette possibilite et seule une gamme limitee des rapports financiers 
standard ont ete disponibles. 

62. Faute de rapports financiers complets, les usagers se sont trouves 
confrontes a d'extremes difficultes. Tout au long de l'exercice, ils se 
sont plaints que les informations affichees en ligne sur leur terminaux 
d'ordinateur ne correspondaient pas toujours aux informations contenues par 
la suite dans les rapports produits par l'informatique. Des elements clefs 
tels que les rapports financiers mensuels et les listings d'operations 
donnant le detail des depenses des projets du PNUD n'ont ete disponibles 
qu'en septembre 1990, alors qu'ils etaient consideres comme vitaux pour la 
gestion et le contr6le des depenses. L'absence de ces rapports a suscite un 
certain nombre de plaintes car cela signifiait que les usagers n'etai~nt 
pas en mesure d'identifier facilement les depenses des projets, ce qui 
posait des problemes majeurs pour le personnel travaillant sur le terrain 
qui n'avait pas d'acces en ligne a FINSYS/PERSYS. 
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Cloture de la periode comptable 

63. La FAO produit des etats financiers portant sur deux ans. Cependant, 
a l'interieur de chaque exercice, il existe des periodes comptables 
mensuelles et annuelles a la fin desquelles on clot les grands livres et 
les soldes sent reportes sur la periode comptable suivante. Chaque periode 
comptable est automatiquement close par la mise en oeuvre de programmes et 
sous-programmes informatiques specifiques. Ces sous-programmes de cloture 
automatique n'avaient pas ete totalement mis au point ou testes avant 
l'application de FINSYS/PERSYS et des problemes importants ont done ete 

· rencontres par la suite pour la cloture des comptes de 1990. 

64. Certains de ces problemes tenaient a la conception meme de 
FINSYS/PERSYS. Contrairement au systeme comptable precedent de la FAO, 
FINSYS/PERSYS ne peut permettre en toute securite l'exploitation de deux • 
periodes comptables ouvertes en raison du risque eleve d'erreurs d'ecriture 
entre les deux periodes. La cloture des comptes interimaires de 1990 s'est 
done revelee extremement compliquee. Ainsi par exemple, des erreurs se sent 
produites lorsque des operations de 1991 ont ete attribuees a la periode 
comptable 1990. La correction totale de ces erreurs et des erreurs connexes 
a pris plusieurs mois. 

Verification exterieure interimaire 

65. La 
permanent 
des stats 

situation du nouveau systeme comptable a fait l'objet d'un examen 
par mes collaborateurs au cours de l'achevement de men controle 
financiers de 1988-89. En aout 1990, ils ont ecrit au Directeur 

des finances au sujet des tres importants arrieres dans le traitement de 
l'apurement bancaire et des comptes de caisse. De nouveaux examens ont 
egalement ete entrepris en decembre 1990 et juillet 1991. Le second a 
confirms que le nouveau systeme financier et comptable etait encore en 
crise et que les controles clefs de gestion et de procedure sur les 
operations informatiques n'avaient pratiquement pas fonctionne. J'ai 
particulierement regrette de constater que les actions correctives prises 
pour restaurer le caractere complet et l'exactitude des ecritures 
pomptables etaient insuffisantes. Les resultats de cette verification 
interimaire et les implications potentielles pour mes attestations de 
verification des comptes ont ete communiques a l'Organisation en juillet 
1991 puis exposes dans une lettre interimaire de recommandations au 
Directeur general. 

Actions correctives 

66. Les difficultes augmentant et les plaintes devenant plus frequentes 
et plus insistantes, notamment de la part des gouvernements membres et 
d'autres organisations des Nations Unies, il est devenu evident gu'il 
fallait prendre des mesures d'urgence si l'on voulait eviter un echec 
complet du systeme. Alerte de la gravite de la situation par le Bureau de 
verification interieure, le Directeur general a convoque une serie de 
reunions des hauts fonctionnaires au cours de second semestre de 1990 pour 
discuter de ces problemes et demander des mesures immediates et concertees. 
Tres peu de temps apres la nomination, en juillet 1991, d'un nouveau Sous
Directeur general charge de l'administration et des finances, et compte 
tenu des avertissements de mes collaborateurs, la situation a ete classee 
comme urgente et la priorite a ete donnee a l'etablissement d'un plan 
d'actions correctives. 
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67. Une societe~conseil a ete engagee pour coordonner l'application de 
ce plan d'action. Les moyens necessaires etaient importants: 

a) Redeploiement de huit comptables du Bureau de la verification 
interieure et de plus de 20 personnes d'autres secteurs au 
Groupe de tresorerie et a la sous-division de la comptabilite 
pour aider a eliminer les arrieres de traitement et a liquider 
les comptes d'attente. 

b) Recrutement de cinq programmeurs supplementaires a la Division 
des services informatiques af in de regler les problemes connus 
du systeme et d'ameliorer l'entretien du systeme en general. 

c) Recours a du personnel temporaire et autorisation d'un nombre 
considerable d'heures supplementaires. 

d) Reconsideration des previsions de conges annuels et amputation 
des conges des membres cles du Departement de l'administration 
et des finances. 

e) Recours a des consultants pour fournir en continu des conseils 
et avis d'experts et mettre en oeuvre des contr6les de securite 
ameliores afin d'empecher l'acces non autorise au systeme. 

f) Location avec possibilite d'achat d'un puissant ordinateur 
central supplementaire pour suppleer aux insuffisances de 
fonctionnement du systeme. 

68. Pour liquider les importantes sorrunes des comptes d'attente, huit 
equipes ont ete organisees avec chacune un nombre precis de comptes a 
examiner. La liquidation des soldes des comptes d'attente a degage des 
moyens pour resoudre d'autres problemes. Cette approche a egalement ete 
appliquee au travail ulterieur d'assurance comptable effectue en 1992. Il 
s'agissait de verifier le caractere raisonnable des montants inscrits aux 
grand livre et de resoudre les disparites d'ecriture existant entre les 
differents Comptes de l'Organisation et qui s'elevaient a plus de 
35 millions de dollars. 

Actions futures 

69. Compte tenu des enormes problemes rencontres en 1990-·91, il est a 
mon avis indispensable que la FAO procede a un examen complet de 
FINSYS/PERSYS en exploitation. Dans le cadre de cet examen, on pourra 
eliminer toute procedure lourde OU inefficace et determiner les avantages 
potentiels de a pouvoir les maximiser a l'avenir. Je suis heureux de 
constater qu'on a recemment entame un examen fonctionnel de FINSYS/PERSYS 
qui portera sur de nombreux domaines cles. Cependant, plusieurs des 
problemes sous-jacents du systeme qui ont donne lieu aux difficultes 
connues en 1990-91 ne sont toujours pas resolus. La direction de la FAO 
doit done etre a l'affut de tout signe pouvant indiquer que des problemes 
s•accumulent a nouveau en 1992-93 qui impliqueraient une nouvelle operation 
d'urgence couteuse pour produire les etats financiers. J'ai recommande un 
certain nombre de domaines a l'attention particu}iere de la FAO et je suis 
heureux d'observer les progres que realise !'Organisation. 
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Verification exterieure des etats financiers du PNUD pour 1990-91 

70. Les mesures correctives completes prises par l'Organisation, qui 
comprenaient une verification meticuleuse des ecritures comptables comme 
l'expliquaient les paragraphes 66 a 68 ci-dessus, ont permis de resoudre 
les problemes critiques souleves dans la lettre interimaire de 1991. Mes 
collaborateurs ont precede i de nombreux tests et ef fectue un travail 
supplementaire dans les domaines juges comme presentant le plus grand 
risque d'erreurs. 

71. J'ai examine les chiffres indiques dans l'etat, les appendices et 
les notes qui les accompagnaient. Il ne m'est pas apparu de variations 
i.mportantes au inexpliquees par rapport aux chiffres de l'exercice 
precedent, ni de differences qui ne correspondraient pas i ce que je sais 
des activites prevues. Cependant, man examen des etats financiers du PNUD • 
pour 1990-91 a revele un certain nombre de problemes souleves directement 
ou indirectement par les diff icultes rencontrees avec le nouveau systeme 
informatique au cours de l'exercice. Certaines des erreurs detectees 
etaient a mon point de vue importantes et demandaient done des ajustements 
de l'etat et des appendices qui m'ont ate presentes pour verification le 
20 mai 1992. A la suite des ajustements effectues a ma demande, j'ai pu 
certifier que l'etat etait correct au 31 decembre 1991. 

72. Mon examen montre cependant a l'evidence qu'en 1990-91 le nouveau 
systeme a necessite des efforts excessifs pour son entretien et que la 
production d'un etat satisfaisant pour le PNUD a implique l'utilisation de 
moyens importants qui ne devraient pas etre necessaires lorsqu•on dispose 
d'un systeme comptable automatique. Il est clair, en ce qui me concerne, 
que sans les mesures extraordinaires prises par la FAO, il ne m'aurait pas 
ete possible de donner un avis sans reserve sur l'etat financier. En fait, 
je pense que si le processus de redressement avait commence plus tard ou 
ete poursuivi avec moins de vigueur, la FAO n'aurait probablement pas ete 
en mesure d'etablir des comptes satisfaisants. 

73. Un grand nombre d'operations verifiees par mes collaborateurs se 
sont trouvees etre des ajustements ef fectues par le personnel de 
l'Organisation pour corriger des fautes et des erreurs d'ecriture faites 
anterieurement par le systeme. Bien que je sois heureux de noter que la FAO 
avait bien identifie et corrige les erreurs dans les ecritures comptables 
de 1990-91, je suis anxieux de voir resoudre rapidement les problimes 
subsistants du systeme de fa9on que la FAO puisse produire plus facilement 
des etats financiers fiables. J'en viendrai maintenant a diverses autres 

ions soulevees par mes verifications. 

74. La FAO impute les frais de soutien du programme du PNUD sur la base 
des totales relatives aux projets qu'elle execute. En general, le 
taux demande equivaut a 13 pour cent des decaissements. Il s'agit de 
compenser les frais generaux administratif s exposes par la FAO dans 
l'execution des ets et la recette correspondante est transferee au 

des frais de soutien de la FAO. 

5. Avant l'introduction de FINSYS/PERSYS, les frais de soutien de 
programmes dus a la FAO etaient calcules manuellement. Cette procedure a 
ete automatisee avec FINSYS/PERSYS mais, en raison des problemes de donnees 
de depenses incompletes et de quelques erreurs de programmation de 

' 
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l'ordinateur, il a fallu recommencer le calcul plusieurs fois. Il s'en est 
suivi des retards considerables dans la mise au point finale des calculs 
des frais de soutien du programme e~ dans leur comptabilisation. Il est 
important a mon avis que !'Organisation suive et examine regulierement les 
frais de soutien en ce qui concerne les projets du PNUD et je suis heureux 
de voir que les mesures ont maintenant ete prises pour veiller a ce que ces 
frais soient calcules et comptabilises mensuellement. 

Engagements non liguides 

76. Les engagements financiers, definis comme etant les obligations 
valides a la fin de l'exercice et qui n'ont pas ete decaissees, sont 
classes comme engagements non liquides. Il est indispensable qfie 
l'Organisation procede regulierement a un examen de ces engagements et que 
l'on annule ceux dont on constate qu'ils sont caducs ou qu'ils ne sont plus 
necessaires. L'absence de rapports financiers et de listings fiables pour 
la plus grande partie de 1990 a empeche un examen eff icace et mes 
collaborateurs ont conclu que les engagements non liquides indiques dans 
l'etat interimaire destine au PNUD etaient sensiblement surevalues. 

77. Je suis heureux de noter qu'en reponse a ma lettre interimaire de 
recommandations, l'Organisation a precede a de vastes examens de tous les 
engagements non liquides, notamment a la fin d'octobre 1991, en plus de 
l'examen de fin d'exercice. Je note que le niveau des engagements non 
liquides a la fin de l'exercice est considerablement plus faible que pour 
l'exercice precedent. Mes collaborateurs ont neanmoins constate qu'un 
certain nombre de bourses pour des etudes qui ne doivent pas commencer 
avant 1992 ont ete comptabilisees comme engagements non liquides en 
1990-91. A la demande de mes collaborateurs, la FAO a procede a un nouvel 
examen des engagements non liquides relatifs aux bourses d'etude pour 
confirmer la validite des soldes indiques. A la suite de cet examen, mes 
collaborateurs ont demande un ajustement de 544 933 dollars pour annuler un 
certain nombre de postes relatifs aux bourses d'etudes qui etaient caducs . 

78. Il nous parait qu'il ya lieu d'ameliorer encore les procedures 
~·examen dans ce domaine. La base de donnees informatisee contient deja les 
informations permettant d'indiquer quels sont les engagements non liquiQ~~ 
qui ne doivent pas etre comptabilises comme depenses. Je recommande que 
l'on programme dans le systeme des controles supplementaires pour eviter 
cela dans l'avenir. Je considere par ailleurs qu'afin de renforcer les 
procedures d'examen pour les exercices a venir, !'Organisation maintienne 
la politique adoptee en 1991 consistant a proceder a une serie d'examens au 
cours de la seconde annee de chaque exercice. 

Engagements non liguides de l'exercice precedent 

79. Certains engagements ont ete consideres comme caducs au 31 decembre 
1989. A la demande de mes collaborateurs, ils ont ete exclus des etats 
financiers verifies pour 1988-1989. En temps normal, ces documents auraient 
ete annules dans les registres de !'Organisation peu apres la cl6t~re~de' 
livres comptables, de fa9on que les ecritures comptables detaillees des 
projets restent conformes aux etats financiers verifies. Cependant, les 
problemes de mise en oeuvre du nouveau systeme comptable informatise, que 
j'ai decrits en detail aux paragraphes 56 a 64, ont contribue a emp&9her 
l'Organisation d'annuler ces engagements caducs. Celle-ci m'a avise qu'un 
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grand nombre de documents etaient sujets a ajustement du f ait des 
corrections apportees aux donnees informatiques di FINSYS-PERSYS evoquees 
au paragraphe 60. 

80. Les engagements non liquides declares caducs en 1988-89 s'elevaient 
a environ 2,4 millions de dollars et comprenaient 251 postes differents. 
L'annulation de ces engagements, qui n'a pu etre prise en compte par le 
PNUD qu'en 1990, a ete enregistree par la FAO la meme annee sous forme de 
reduction de la balance d'ouverture du Fonds d'exploitation. 

81. Au cours de l'exercice 1990-91, uncertain nombre d'operations 
avaient ete mises en regard des engagements. Sur le montant total en cause, 
1,5 million de dollars avaient ete decaisses et 0,6 million annules. Cela a 
donne lieu par la suite a un ajustement des Appendices l et 2 de l'etat 
financier final verifie. Les 0,3 million de dollars restants maintenus dans 
les engagements a la fin de l'exercice, ont ete de meme exclus des comptes 
crediteurs. 

82. Les etats financiers verifies pour 1988-89 et pour 1990-91, sur 
lesquels je donne mon avis, ont bien indique la nature et le montant de ces 
ajustements. Toutefois, les ecritures detaillees des projets pour ces 
periodes n'ont pas ete ajustees. Les 1,5 million de dollars de 
decaissements ont ete enregistres en depenses en 1989 au lieu de 1990 ou 
.1991. Les 0, 6 million de dollars annules ont ete inscrits comme reduction 
des depenses en 1990 OU 1991 au lieu de 1989. Les etats financiers 
detailles par projet de l'Organisation, qui regroupent les depenses de 
l'annee precedente en un seul chiffre ne sont cependant plus affectes par 
ces decalages dans le temps. Les 0,3 million de dollars ont ete enregistres 
en tant que depense en 1989 et cela n'a pas encore ete modifie, mais 
l'Organisation s'est engagee a apporter les corrections appropriees aux 
ecritures comptables des projets. Je me suis demande si je devais emettre 
des reserves sur le fait que les mesures comptables les plus appropriees 
n'avaient pas ete prises, mais au total je constate que compte tenu des 
informations fournies par ailleurs en ce qui concerne les pastes 
consideres, ce n'est pas necessaire. 

Concordance des comptes de la FAO avec les ecritures du Siege du PNUD 

83. Le Representant resident local du PNUD effectue les paiements et 
tient a jour les registres comptables des f actures reglees pour le compte 
de la FAO et des autres agents d'execution. L'agent d'execution enregistre 
ces paiements dans ses comptes et par la suite, le Siege du PNUD fournit a 
chacun un etat mensuel detaille de toutes les depenses ef fectuees par ses 
representants residents. L'agent d'execution doit alors verifier la 
concordance de cet etat avec ses propres registres pour s'assurer que 
seules sent inscrites les depenses qui concernent les projets du PNUD dont 
il a la charge. 

84. L'apurement en temps voulu de l'etat mensuel du Fonds d'exploitation 
a ete empeche par les nombreuses difficultes rencontrees a la mise en 
oeuvre du systeme FINSYS-PERSYS. L'Organisation m'a avise qu'elle n'etait 
pas en mesure de terminer la saisie des bordereaux interservices contenant 
des paiements faits pour le compte de la FAO par les Bureaux de terrain du 
PNUD, operation indispensable pour pouvoir apurer l'etat du Fonds 
d'exloitation. Je recommande a l'Organisation de veiller, a l'avenir, a ce 
que ces apurements soient termines plus rapidement apres reception de 
l'etat mensuel du PNUD. Ainsi, toutes les questions eventuelles concernant 
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l'apurement des postes seront soulevees a temps, ce qui permettra 
d'ameliorer le controle de gestion. 

Caisse en bangue 

85. Mon examen des liquidites de !'Organisation a fait apparaitre qu•un 
montant de 529 700 dollars d'interets courus n'avait pas ete dument ·pris en 
compte. L'Organisation a ajuste les etats financiers verifies pour 
rectifier cette sous-evaluation. 

86. Mon examen du travail d'apurement avec la Banque du PNUD a fait 
apparaitre un paste depuis longtemps en suspens de 1 million de dollars, 
qui avait ete enregistre par la FAO comme paiement en decembre·l9~l. Apres 
un examen plus approfondi, la FAO a decouvert que ce paiement se rapportait 
au remboursement de liquidites excedentaires au Siege du PNUD et qu•en 
raison d'une negligence administrative les instructions de paiement 
n•etaient pas parvenues a la Banque de !'Organisation. Le paiement a 
finalement ete effectue en avril 1992 et j'ai done demande a la FAO 
d'exclure ce paste des etats financiers verifies de 1990-91, ce qui a ete 
fait. Pour eviter la repetition de ce genre d'erreur, il est reconunande de 
surveiller les operations de plus pres. 

Cloture anticipee des comptes de terrain 

87. Comme on l'a vu aux paragraphes 63 et 64, FINSYS/PERSYS n'etait pas 
capable d'assurer en toute securite l'exploitation de deux periodes 
comptables a la fois en raison du risque eleve d'erreurs d'inscription 
entre ces deux periodes. Par consequent, afin de cloturer les comptes 
1990/91 et d'accelerer le processus de cloture lui-meme, la FAO a obtenu la 
cooperation du PNUD pour imposer un delai plus court de cloture des releves 
d'avances de caisse sur le terrain. Les bureaux de terrain ont re9u pour 
instruction d'effectuer taus les paiements concernant les activites de la 
FAO avant le 15 decembre 1991 et d'envoyer un extrait du proces-verbal des 
bordereaux interservices par telecopie au siege de la FAO a Rome. Toute 
autorisation de paiement relative aux activites de la FAO re9ue par le PNUD 
apres la date limite du 15 decembre devait etre appliquee seulement en 
janvier 1992. 

88. Comme il est explique dans la note 3 des etats financiers du PNUD, 
un resultat de cette cloture anticipee a ete que 4 964 millions de dollars 
de paiements de 1990-91 enregistres comme bordereaux interservices n•ont 
pas ete traites par la FAO. Comme la balance du Fonds d'exploitation de 
l'Organisation est alignee sur celle qui est enregistree de son cote par le 
PNUD, le montant en question est inclus dans un compte d'attente "Divers" 
en tant que paste a apurer. 

Systeme de controle d'inventaire 

89. Un inventaire des materiels non durables du PNUD est tenu au si_ege 
de la FAO. Au 31 decembre 1991, la valeur de ce materiel a ete esti.mee a, 
113,4 millions de dollars. Les articles, qui sont inscrits a prix Coutant, 
figurent dans les depenses de l'exercice au cours duquel ils ont ete 
achetes. La valeur du materiel est evoquee a la note 6 des Comptes. A 
l'achevement d'un projet du PNUD, la propriete du materiel achete pa.;: -la 
FAO est generalement transferee au gouvernement interesse pour lui 
permettre de Continuer a appuyer le projet OU le programme. 
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90. L'evaluation de l'inventaire au 31 decembre 1991 comprenait 
4,3 millions de dollars pour des materiels qui avaient ete exclus de 
!'evaluation de l'inventaire de 105 millions de dollars figurant dans le 
rapport du Directeur general sur les etats financiers du PNUD en 1988/89. 
Cet ajustement a ete opere en raison des retards persistants des dix 
dernieres annees dans la confirmation au siege par les bureaux de terrain 
du fait que le materiel avait ete transfere aux gouvernements. 

91. Ces defauts des inventaires n'ont pas d'incidence sensible sur les 
etats financiers du PNUD. Cependant, afin de renforcer !'exactitude des 
inventai~es et d'ameliorer la comptabilite, je recommande que 
l'Organisation continue d'accelerer les envois des rapports d'inventaires 
par les bureaux de terrain. Ces rapports doivent preciser la situation des 
materiels transferee aux gouvernements a l'achevement des projets. 

92. Eri ce qui concerne les projets du PNUD, 15 pour cent des rapports 
d'inventaire de fin d'annee pour 1989 et 21 pour cent pour 1990 n•etaient 
pas encore soumis au 27 avril 1992. Ces chiffres indiquent que la mise en 
oeuvre du nouveau systeme comptable informatique en 1990 a facilite un 
~uivi et un contrOle plus efficaces des rapports d'inventaires de fin 
d'annee. En effet, avec l'ancien systeme informatise, les rapports en 
retard au milieu des annees 80 etaient de l'ordre de 60 pour cent par an. 

93. En 1990-91, le Bureau de verification interieure a travaille sur les 
inventaires. Dans deux projets de terrain examines, il a eu des difficultes 
a verifier les inventaires locaux, ce qui implique des repercussions sur 
les inventaires tenus au siege, qui sent tributaires de la fourniture en 
temps voulu d'informations exactes par les bureaux de terrain. 

' 
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AUTRES QUESTIONS 

94. J'ai examine les paiements effectues i titre d'indemnisation, et i 
titre de liberalite ainsi que les sommes passees par pertes et profits, 
d'un montant total de 870 248 dollars, dent le Directeur general m'a soumis 
le detail avec l'etat donnant la situation des fonds du PNUD, conformement 
au Reglement financier. Je suis satisfait des informations et explications 
qui m'ont ete donnees et je n'ai aucune observation i formuler i cet egard. 
Aucun cas de fraude ou de presomption de fraude ne m'a ete signale. 

Accord de base type avec les agents d'execution 

95. Le Reglement financier du PNUD prevoit que des accords precisant les 
conditions generales d'assistance du PNUD doivent etre conclus entre celui
ci et les agents d'execution. La FAO a d'abord exerce ses activites pour le 
compte du PNUD dans le cadre d'un accord conclu en 1959 avec le Fonds 
special des Nations Unies, predecesseur du PNUD. Compte tenu des 
modifications touchant les activites operationnelles des Nations Unies, le 
PNUD a ensuite mis au point un Accord de base type avec les agents 
d'execution (ci-apres denomme l'Accord), afin de mettre i jour ses 
relations formelles avec tous les agents d'execution. 

96. En juin 1989, le Conseil d'administration du PNUD a demands i son 
Administrateur d'engager des negociations avec les agents d'execution qui 
n'avaient pas encore signe l'Accord de base type, en vue de parvenir i un 
accord avant la fin de 1989 et, de meme que les agents d'execution, 
" ••• d'accorder une plus grande attention a la question de la 
responsabilite" de ces agents. 

97. En 1991, le Comite des Commissaires aux comptes des Nations Unies a 
observe qu'il n'avait pas encore ete signe d'Accord entre la FAO et le 
PNUD, non plus que d'Accords avec d'autres organismes. Par la suite, la 
Conference de 1991 de la FAO a ete informee que la FAO etait en train de 
negocier avec le PNUD et qu'un accord serait signe des que possible. En•~. 

decembre 1991, l'Assemblee generale des Nations Unies a demande instamment 
au PNUD et aux agents d'execution designes de conclure rapidement des 
arrangements permettant d'assurer les responsabilites voulues. 

98. J'observe qu'il n'a toujours pas ete signe d'Accord mais qu'un 
texte, avec quelques amendements et ajustements prepares par la FAO, est 
actuellement a l'examen au PNUD. L'Organisation a informs mes 
collaborateurs que le retard pris dans la mise au point definitive de 
!'Accord etait surtout du a la necessite de prendre en compte le resultat 
des negociations et des discussions relatives aux Arrangements futurs 
concernant les depenses d'appui entres en vigueur le ler janvier 1992. Je 
compte bien que !'Organisation va conclure avec le PNUD un Accord qui 
concretisera la cooperation deja existante entre les deux organismes ;dan,s 
!'execution des activites de developpement financees par le PNUD. 
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99. Je tiens a remercier le Directeur general et le personnel de la FAO 
de l'esprit de cooperation dont ils ont fait preuve et du concours qu'ils 
m'ont apporte pendant mon examen. 

8 septembre 1992 

Sir John Bourn KCB 
(Controleur et Verificateur des 

comptes du Royaume-Uni) 
Commissaire aux comptes 
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ETAT DES FONDS AVANCES A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 
L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE PAR LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES 

POUR LE DEVELOPPEMENT POUR 1990-91 

OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

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

J'ai examine l'Etat I ci-joint des fonds de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture en sa qualite d'agent ' 
d'execution du Programme des Nations Unies pour le developpement, ainsi que 
lea Appendices 1 et 2 qui s'y rapportent, pour l'exercice financier qui a 
pris fin le 31 decembre 1991, conformement aux normes communes de 
verification des comptes du Groupe des Commissaires aux comptes de 
l'Organisation des Nations Unies, des institutions specialisees et de 
l'Agence internationale de l'energie atomique. Au cours de cet examen, j'ai 
precede a une etude d'ensemble des procedur~s comptables et aux 
verifications que j'ai jugees necessaires des livres et autres pieces 
justificatives. 

A la suite de cet examen, j'estime que l'etat ci-joint et ses Appendices 
refletent fidelement la situation au 31 decembre 1991 et les resultats des 
operations effectuees pendant l'exercice qui s'est termine a cette date;' 
qu'ils ont ete etablis conformement aux principes comptables de 
l'Organisation de la meme maniere que pour l'exercice financier anterieur; 
et que les operations ont ete faites en conformite du Reglement financier 
et des dispositions des organes directeurs. 

Selon mon habitude, j'ai par ailleurs etabli un rapport circonstancie sur 
la verification de l'Etat des fonds, conformement au Reglement financier de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 

Sir JOHN BOURN 
Controleur et Verif icateur general des comptes 

du Royaume-Uni 
Commissaire aux comptes 

l~ ..• 

31 juillet 1992 
11'": 



PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT. 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

Fonds d'expJoitation 

Solde au ler janvier 

A ajouter: 

A deduire: 

Re<;u du PNUD (note 2) 
Bordereaux interservices 
Charges diverses/credit (net) 
Recettes accessoires et ajustements 

pour variations de change (net) (note 3) 
Montants divers rembourses au PNUD (net) 

(note 3) 

Depenses 

Au titre des projets 

Decaissements (Appendice 1) 
Engagements non liquides (Appendice 1) 

Situation des fonds au 31 decembre 1991 
(en dollars E.-U.) 

1990 - 1991 

201294784 
216 677 367 

(4 988 463) 

838 128 

(108 730) 

333 183 927 
21 438 712 

(28 830 638) 

413 713 086 

384 882 448 

Depenses d'appui du Programme (Appendice 1) 
45 725 612 400 348 251 (note 4) 

Solde au 31 decembre 

Dont: 

Fonds en banque, en caisse et en cours de transfert 
Comptes debiteurs (note 5) 

A deduire: Comptes crediteurs (note 5) 

Engagements non regles (Appendice 1) 

Les montants indiques correspondent bien aux operations 
financieres enregistrees pour la periode consideree. 

Freoenc A. Heim 
Directeur, Division des services financiers 

• 
-

25 921 406 

21 438 712 

APPROUVE: 

(15 465 803) 

14 684 530 
17 209 785 

31 894 315 

47 360 118 

(15 465 803) 

Edouard Saouma 
Directeur general 

• 
-· 

1988-1989 

165 298 886 
192 921 519 

(5 092 201) 

(704 013) 

55 283 

294 462 137 
27 914 075 

41 589 324 

16 266 939 

27 914 075 

ETATI 

(17 344 576) 

352 479 474 

335 134 898 

363 965 536 

(28 830 638) 

8 075 041 
7 275 335 

15 350 376 

44 181 014 

(28 830 638) 

20 mai 1992 

'ti () 
Ill 
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APPENDICE 1 

PROGRAMME DES NA TIO NS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

Depenses par source de financement pour I' exercice biennal 
prenant fin le 31 decembre 1991 

(en dollars E.-U.) 

Depenses du Programme 

Engagements 
Decaissements non liquides 

Source de financement" 1990-1991 au 31. 12 . 1991 

CIP - nationaux 295 648 619 19 849 915 
CIP - regionaux 25 353 642 1 671 614 
CIP - interregionaux 1 729 570 107 987 
CIP - mondial 13 804 75 

Total partiel 322 745 635 21 629 591 
(Appendice 2) 

Reserve du Programme 2 210 868 80 028 
Fonds pour les mesures speciales 

en faveur des pays les moins 
avances 2 155 285 110 168 

Services industriels speciaux 0 0 
Financement cornplementaire CIP 0 0 

----

Total partiel 327 111 788 21 819 787 
(Appendice 2) 

A ajouter: Ajustement pour les depen-
ses effectuees en 1990-91 
apres la cloture des 
livres comptables (Note 1) 2 136 414 

A deduire: Ajustement pour les enga-
gements non liquides compta-
bilises apres la cloture des 
comptes (544 993) 

Total partiel 329 248 202 21 274 794 
(Appendice 2) 

Contribution de contrepartie des 
gouvernements 3 935 725 163 918 

333 183 927 21 438 712 
Depenses d' appui du Programme 

TOTAL GENERAL 

a y compris partage des coots, le cas echeant. 

Depenses 
totales de 
l'exercice 
1990-1991 

315 498 534 
27 025 256 

1 837 557 
13 879 

344 375 226 

2 290 896 

2 265 453 
0 
0 

348 931 575 

2 136 414 

(544 993) 

350 522 996 

4 099 643 

354 622 639 
45 725 612 

400 348 251 
========== 



Pays 

Afghanistan 
Albanie 
Algerie 
Angola 
Argentine 
Bahamas 
Bah rein 
Bangladesh 
Barbade 
Belize 
Benin 
Bermude 
Bhoutan 
Bolivie 
Botswana 
Bresil 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Iles du Cap-Vert 
Rehublique centrafricaine 
Tc ad 
Chili 
Chine 
Como res 
Congo 
Iles Cook 
Costa Rica 
Cote d'Ivoire 
Cuba 
Chypre 
Tchecoslovaquie 
Coree, Rep. pop. dem. de 
Djibouti 
Dominique 
Republique dominicaine 
Equateur 
Egypte 
El Salvador 

. . ·. 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

DEPENSES DU PNUD PAR PAYS 

APPENDICE 2 (page l de 5) 

POUR L'EXERCICE BIENNAL PRENANT FIN LE 31DECEMBRE1991 

Chiffres indicatifs de planification 
(y compris partage des coilts et 

_f!!!lillcemen!_ complementaire) 

Decaissements Engagements non 
liguides 

4 075 587 1 317 042 
126 574 2 958 
196 438 161 589 

3 215 640 129 188 
637 513 12 697 

0 0 
2 428 0 

4 915 947 264 143 
286 177 69 382 
194 109 97 100 

4 870 474 142 925 
0 0 

2 692 738 101 836 
1639718 5 178 
2 031 694 25 917 
3 067 561 83 202 

50 460 3 708 
6 010 509 262 094 
5 430 613 405 488 
2 131 130 39 845 

640 893 6 613 
2 238 239 53 742 
6 073 560 357 669 

(4 935) 0 
9 274 924 1 564 875 

447 373 2 850 
l 112 912 12 876 

33 172 674 
151 086 13 506 

2 658 838 128 184 
382 705 31 528 
274 468 39 091 

0 0 
2 460 559 263 926 

76 680 2 300 
258 550 0 
320 644 0 
187 484 6 700 

l 666 095 202 463 
502 404 12 094 

• 

Reserve du Programme 

Decaissements Enga~ements 
non hguides 

(6 990) 0 

(69) 0 

Mesures speciales en favem des 
pays les moins avances 

Decaissements Enga~ements 
non hguides 

89 826 1 633 

251 240 10 600 

434 110 0 

• 

TOTAL 

Decaissements Enga~ements 
non hguides 

4 075 587 l 317 042 
126 574 2 958 
796 438 161 589 

3 215 640 129 188 
637 513 12 691 

0 0 
2 428 0 

4 975 947 264 143 
286 177 69 382 
194 109 97 100 

4 870 474 142 925 
0 0 

2 782 564 103 469 
1 639 718 5 178 
2 282 934 36 517 
3 067 561 83 202 

50 460 3 708 
6 003 519 262 094 
5 430 613 405 488 
2 131 130 39 845 

640 893 6 613 
2 238 239 53 742 
6 073 491 357 669 

(4 935) 0 
9 274 924 l 564 875 

881 483 2 850 
l 112 912 12 876 

33 172 674 
151 086 13 506 

2 658 838 128 184 
382 705 31 528 
274 468 39 091 

0 0 
2 460 559 263 926 

16 680 2 300 
258 550 () 

320 644 0 
187 484 700 

l 666 095 202 463 
502 404 12 094 

'l1 0 
!!> 
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Guinee equatoriale 
Ethiopie 
Fidji 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Grece 
Grenade 
Guatemala 
Gui nee 
Guinee-Bissau 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Hongrie 
Jnde 
Indonesie 
Iran 
Iraq 
Jordanie 
Kenya 
Ko we it 

Pays 

Republique dem. pop. lao 
Li ban 
Lesotho 
Liberia 
Li bye 
Madagascar 
Malawi 
Malaisie 
Maldives 
Mali 
Mauritanie 
Maurice 
Mexique 
Mongolie 
Montserrat 
Maroc -
Mozambique'. 
Union du Myanmar 
Namibie 
Nepal 
Nicaragua 

• 
APPENDICE 2 (page 2 de 5) 

Chiffres indicatifs de planification Reserve du Programme Mesures speciales en faveur des TOTAL 
(y compris partage des couts et pays les moins avances 

financement com,.elementaire) ~·------------------------
Decaissements Engagements non Decaissements Engagements Doc.aissements Enga~ements Decaissements Enga~ements 

liquides non liquides non hquides non hquides 

1 503 077 
9 237 541 

525 419 
474 401 

I 595 373 
2 317 697 

0 
46 269 

0 
8 657 844 

1 068 245 
2 126 220 
2 865 486 

587 666 
27 500 

4 875 492 
5 325 493 
2 723 264 

651 164 
532 449 

2313588 
307 983 

I 294 782 
480 680 

1 911 586 
l 099 088 

321 075 
ll 250 310 
7 414 637 

639 435 
229 779 

6 458 265 
3 099 434 

444 117-
950 617 
540 428 

6 599 
1 921 196 

13 639 047 
5 115 213 

94 730· 
3 701 684 
1 432 992 

65 152 
l 058 517 

12 001 
2 823 

79 243 
451 560 

0 
0 
0 

241 403 
21 276 

122 013 
147 434 

7 703 
48 003 

593 046 
376 424 

l 417 084 
2 328 

10 269 
80 274 

4 134 
14 384 
44 054 
16 506 
3 499 
4 323 

213 586 
343 591 
128 037 

10 
250 846 

43 216 
2 736 

56 663 
50 492 

0 
80 534 

751 003 
576 285 

12 027 
,. 145 593 

25 136 

64 544 

104 408 
61 824 

228 113 

0 

0 
16 727 

4 186 

164 772 0 

532 504 l 930 

440 154 96 005 

41 226 0 

I 503 077 
9 237 541 

524 419 
474 401 

l 595 373 
2 317 697 

0 
46 269 

0 
8 657 844 
1233017 
2 126 220 
2 865 486 

587 666 
27 500 

4 940 036 
5 325 493 
2 723 264 

651 164 
532 449 

2 313 588 
307 983 

1 827 286 
480 680 

1 911 586 
1 099 088 

321 075 
11 250 310 
7 854 791 

639 435 
229 779 

6 458 265 
3 140 660 

444 117 
950 617 
644 836 

68 423 
l 921 196 

13'639 047 
5 715 213 

94 730 
3 701 684 
l 661 105 

65 152 
1 058 517 

12 001 
2 823 

79 243 
451 560 

0 
0 
0 

241 403 
21 276 

122 013 
147 434 

7 703 
48 003 

593 046 
376 424 

1 417 084 
2 328 

IO 269 
80 274 

4 134 
16 314 
44 054 
16 506 
3 499 
4 323 

213 586 
439 596 
128 037 

10 
250 846 

43 216 
2 736 

56 663 
50 492 
16 727 
80 534 

761 003 
516 285 

12 027 
145 593 
29 322 

~ (1 
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Pays 

Niger 
Nigeria 
Oman 
Pakistan 
Panama 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Paraguay 
Perou 
Philippines 
Pologne 
Rep. de Coree 
Roumanie 
Rwanda 
Samoa 
Sao Tome-et-Principe 
Arabie saoudite 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Iles Salomon 
Soma lie 
Sri Lanka 
Saint-Christophe-et-Nevis 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent-et-Grenadines 
Soudan 
Suriname 
Swaziland 
Rep. arabe syrienne 
Thailande 
Togo 
Ton~a 
Trimte-et-Tobago 
Tunisie 
Turquie 
Tuvalu 
Terr. sous tutelle E.-U. 
Ou~anda 
Emirats arabes unis 
Rep.-Unie de Tanzanie 
Uruguay 
Vanuatu 

APPENDICE 2 (page 3 de 5) 

Chiffres indicatifs de planification Reserve du Programme Mesures speciales en faveur des T 0 TA L 
(y compris partage des couts et pays les moins avances 
financement complementaire) 

Decaissements Engagements non Decaissements Enga¥ements Decaissements Enga¥ements Decaissements Enga¥ements 
liquides non hquides non hquide~ n~11J1quides 

5 173 194 
3 487 334 
4 624 6ll 
8 477 674 

252 652 
802 679 
139 796 
233 639 

2 963 076 
264 812 
186 280 
490 135 

5 268 018 
775 151 
328 326 
176 338 

3 560 329 
79 306 

1 998 611 
1 603 

4 096 144 
l 875 913 

139 855 
0 

78 083 
l 889 142 

257 088 
668 275 

1 573 713 
l 865 223 
3 014 085 

359 037 
775 928 
838 174 

0 
144 655 

9 715 418 
14 977 

11 885 502 
811 574 

12 161 

347 008 
94 535 
82 458 

422 949 
9 208 

27 483 
0 

4 855 
532 491 

46 581 
26 000 
68 936 

216 205 
38 325 
14 091 

0 
106 282 

0 
62 899 

0 
95 879 

255 129 
23 719 

0 
1 142 

266 489 
9 551 
3 849 

50 485 
158 328 
41 607 

41 310 
113 991 
39 265 

0 
5 015 

257 605 
652 

833 543 
38 990 

0 

• 

19 023 0 

(967) 0 

201 453 0 

• 

5 173 194 
3 487 334 
4 624 611 
8 477 674 

252 652 
802 679 
139 796 
233 639 

2 963 076 
264 812 
186 280 
490 135 

5 268 018 
775 151 
328 326 
176 338 

3 560 329 
79 306 

1 998 611 
l 603 

4 115 167 
l 875 913 

139 855 
0 

78 083 
l 889 142 

257 088 
668 275 

l 573 713 
1 865 223 
3 014 085 

(967) 
359 037 
775 928 
838 174 

0 
144 655 

9 715 418 
14 977 

12 086 955 
811 574 

12 161 

347 008 
94 535 
82 458 

422 949 
9 208 

27 483 
0 

4 855 
532 491 
46 581 
26 000 
68 936 

216 205 
38 325 
14 091 

0 
106 282 

0 
62 899 

0 
95 879 

255 129 
23 719 

0 
1 142 

266 489 
9 551 
3 849 

so 485 
158 328 
41 607 

0 
41 310 

113 991 
39 265 

0 
5 015 

257 605 
652 

833 543 
38 990 

0 
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Venezuela 
Viet Nam 
Yemen 
Y ougoslavie 
Zaire 
Zambie 
Zimbabwe 

Pays 

Congres panafricain 
SW APO-Namibie 

TOTAL PROJETS NATIONAUX 

• 
Chiffres indicatifs de pianification 
(y compris partage des couts et 
financement comple111entaire) 

Reserve du Programme 

• 
APPENDICE 2 (page 4 de 5) 

Mesures speciales en faveur des 
pays les moins avances 

TOTAL 

Decaissements Engagements non Decaissements Enga~ements Decaissements Enga~ements D6caissements Enga~ements 
iiguides __ . _ __ ____ __ non hquides _llQI! hgui<les non hquides 

789 
12 144 769 
6 851 987 

307 233 
8 110 416 
2 868 919 
4 124 751 

481 994 
l 424 

295 648 619 

0 
l 372 231 

213 688 
19 896 

219 024 
160 367 
160 389 
30 874 

0 

19 849 215 

500 000 

969 886 

0 

20 913 2 155 285 110 168 

789 
12 644 769 
6 851 987 

307 233 
8110416 
2 868 919 
4 124 751 

481 994 
1 424 

298 773 790 

0 
1 372 231 

213 688 
19 896 

219 024 
160 367 
160 389 
30 874 

0 

19 980 996 

~ () 
IQ \0 
tD w 
w ......... 
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APPENDICE 2 (page 5 de 5) 

Chiffres indicatifs de planification Reserve du Programme Mesures speciales en faveur des TOTAL 
(y compris partage des couts et pays les moins avances 

Projets regionaux/ financement complementaire) 
interregionaux/mondiaux 

Decaissements Engagements Decaissements Engagements Decaissements Engagements Decaissements Engagements 
non liquides non liquides non liquides non liquides 

Afrique IO 300 763 735 639 10 300 763 735 639 
Asie 11 217 397 647 846 11 217 397 647 846 
Amerique centrale 44 261 3 009 44 261 3 009 
Europe 98 583 12 102 98 583 12 102 
Amerique latine 112 811 15 535 112 811 15 535 
Proche-Orient 3 624 088 260 492 3 624 088 260 492 

TOTAUX PARTIELS 
REGIONAL 25 353 642 l 671 614 44 261 3 "09 0 0 25 397 903 l 674 623 

MONDIAL l3 804 75 13 804 75 

INTERREGIONAL l 729 570 107 987 l 196 721 56 106 2 926 291 164 093 
~ () 

'° \!) 

TOTAL 322 745 635 21 629 591 2 210 868 80 028 2 155 285 110 168 327 111 788 21 819 787 CD w 
w...___ 
.,. ()'I 

A ajouter: Ajustement pour les depenses 
effectuees en 1990-91 apres la cloture des livres 
comptables 2 136 414 0 2 136 414 0 

A deduire: Ajustement pour Jes engagements non 
liquides comptabilises apres la cloture des comptes (544 992) 

TOT AL GENERAL 324 882 049 21 629 591 2 210 868 80 028 2 155 285 110 168 329 248 202 21 274 794 

• :.,j:v 
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS 

Principes comptables 

Les etats financiers ont ete prepares sur la base des principes 
comptables suivants: 

a) Exercice comptable 

L'exercice comptable du programme FAO/PNUD correspond a une periode 
biennale de deux annees civiles consecutives 

b) Pratigue ccimptable 

Les etats financiers du programme ont ete prepares sur la base des 
coats d'acquisition, en associant deux bases de comptabilite: celle de la 
gestion et celle de l'exercice. 

c) Politigue de conversion 

Les etats financiers du Programme des Nations Unies pour le 
developpement sont etablis en dollars des Etats-Unis. Les liquidites en 
monnaies autres que le dollar des Etats-Unis sont converties au taux de 
change operationnel des Nations Unies (vois~n du taux pratique sur le 
marche) en vigueur au 31 decembre 1991. Les gains ou les pertes de change 
sont inclus dans les depenses de l'exercice en cours, mais si le projet ne 
peut etre determine, ils sont comptabilises aux "Recettes accessoires" . 

Les recettes et les depenses en monnaies autres que le dollar des 
Etats-Unis sont converties au taux de change operationnel des Nations Unies 
en vigueur a la date de la transaction. 

d) Comptabilisation des recettes et des depenses 

Les procedures de comptabilisation des principales categories de 
recettes et de depenses sont les suivantes: 

i. Recettes 

1) Les contributions, qui figurent sous la rubrique "Re9u" si elles 
ont ete versees par le PNUD au Programme et sous la rubrique "Bordereaux 
interservices et charges diverses" si elles ont ete versees directement par 
le PNUD ou par d'autres institutions du systeme des Nations Unies, a la 
demande de l'Organisation, sont comptabilisees comme recettes, quand elles 
sont per9ues. 

2) Les recettes diverses sont comptabilisees sur la base de la 
gestion, mais les interets bancaires et les recettes d'investissement sont 
enregistres sur la base de l'exercice auquel ils correspondent. 



ii. Depenses 

Les depenses incluent: 

c 93/6 
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1) Les decaissements correspondant au budget des projets pour 
l'exercice en cours; 

2) Les engagements non liquides, c'est-a-dire les obligations 
futures calculees comme suit: 

- Experts et autres 
personnel de projet 

cout des services contractuels 
rendus jusqu'a la fin de l'exercice; 

- Voyages cout des voyages commences avant la 
fin de l'exercice; 

- Materiel COUt total des demandes f ermes OU des 
contrats signes avant la fin de 
l'exercice; 

- Formation cout des bourses d'etudes jusqu'a la 
fin de l'exercice; cout total des 
activites de formation entreprises 
pendant l'exercice ou commencees 
pendant l'exercice et qui se 
termineront au prochaine exercice; 

- Contrats de sous
traitance 

paiements exigibles pendant 
l'exercice conformement aux modalites 
du contrat ou au calendrier de 
paiement; 

- Depenses diverses depenses effectuees avant la fin de 
l'exercice: activites, biens ou 
services; 

3) Tout depassement ou manque dans le reglement des engagements non 
liquides au titre de l'exercice biennal precedent. 

iii. 

iv. 

v. 

Le cout total du materiel est comptabilise au budget du 
projet correspondant, l'annee ou l'achat a ete effectue. 

Les depenses de personnel directement liees a un projet, lui 
sent imputees. Les traitements mensuels et les cotisations de 
securite sociale et de retraite sent comptabilises au prix 
coutant. Les autres depenses de personnel sont comptabilisees 
au cout moyen reel par personne. 

Les indemnites de depart et les frais de rapatriement du 
personnel des projets sont comptabilises des que la depense 
est effectuee. 

• 

II 
I 1 
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Notes supplementaires relatives aux Etats financiers 

1. Ajustements des depenses 1990L91 

Un ajustement de 2 136 414 dollars doit etre effectue sur les 
depenses de 1990/91, pour apurer les comptes de la FAO avec les registres 
du PNUD. Cette somme est necessaire pour couvrir une partie de l'ajustement 
apporte par le Commissaire aux comptes aux engagements non liquides apres 
la cloture des comptes de 1988-89. 

2. Fonds d'exploitation 

En fin d'exercice, le Fonds d'exploitation de l'Organisetion est 
apure avec les comptes du PNUD. Deux postes- cles des comptes debiteurs 
refletent ce processus d'apurement: un versement de 4,0 millions de dollars 
recouvrables aupres du PNUD et 4,964 millions de dollars de bordereaux 
interservices non comptabilises. 

3. Recettes accessoires et montants divers rembourses au PNUD 

Les recettes accessoires (838 128 dollars E.-U.) et les montants 
divers (108 730 dollars) rembourses (imputes) au PNUD, figurant a l'Etat I 
sont les suivants: 

Recettes accessoires et ajustements 
pour variations de change 

Interets bancaires/frais de banque (net) 
Gains/pertes de change nets pour les operations 

de reevaluation et autres 
Autres recettes - gains nets 

sur les operations de la flotte de peche 

Total 

Montants divers rembourses au PNUD 

Pour les projets dont le financement est acheve: 

- Sommes economisees/depassements de depenses 
pour le remboursement des engagements 
des annees precedentes 

- Charges et remboursements divers 

Total 

(Dollars E.~u.) 

1 095 994 

(692 696) 

434 830 

838 128 
============== \ 1t 

(Dollars E. -U.) 

210 241 

(3:(8 ~71) 

(108 730) 
============= 
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4. Depenses d'al2J.2.ldi du programme 

Le calcul des depenses totales d'appui du programme 
(45 725 612 dollars E.-U.) figurant a l'Etat 1, a ete effectue comme suit: 

Depenses d'appui du programme 

Depenses d'appui du programme pour: 
CIP et participation aux couts, 
reserves du programme, 
PMA, SIS et financement complementaire 
CIP de 13 pour cent a/ 

Contributions de contrepartie 
en especes des gouvernements b/ 

Total partiel 

A deduire: Depenses d'appui du programme 
correspondant aux montants divers 
rembourses au PNUD 

Remboursement des depenses d'appui 
du programme auquel la FAO a renonce 

Depenses d'appui du programme 
qui ne sont pas dues aux institutions 
mais aux gouvernements, en tant qu'agent 
d'execution associe 

Total partiel 

Total depenses d'appui du programme 1990-91 

a/ Conformement a la Decision 87/49 du Conseil 
des gouverneurs qui reprend le paragraphe 2 c) 
de la Decision 80/44 

b/ De 3,5 pour cent 

(Dollars E.-u.) 

45 567 989 

143 488 

45 711 477 

(14 135) 

0 

0 

(14 135) 

45 725 612 
=============== 

• 

• 
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5. Comptes debiteurs et crediteurs 

a) La somme de 17 209 785 dollars E.-u. au titre des comptes 
debiteurs figurant dans l'Etat I recouvre les depenses suivantes: 

(Dollars E.-U.) 

Avances sur salaire 
et autres depenses personnelles 

Avances sur frais de voyages 
Avances sur bourses 
Montants remboursables sur place 
Compte courant du PNUD 
Compte courant des Nations Unies 
Sommes dues par d'autres institutions 
Recettes echues 
Autres 

Total 

2 
2 

10 

17 

009 550 
281 429 
420 693 
874 003 

19 596 
22 133 

152 653 
529 700 
900 028 

209 785 
============= 

b) La somme de 25 921 406 dollars E.-u. au titre des comptes 
crediteurs figurant a l'Etat I recouvre les depenses suivantes: 

(Dollars E.-u.) 

Engagements non liquides des annees precedentes 
Montants dus aux autres programmes 
Salaires a payer 
Frais de voyage a rembourser 
Credits comptabilises d'avance pour les projets 
Recettes des projets 
Compte courant des Nations Unies 
Retenues sur les f ournisseurs 
CCPPNU 

Autres 

Total 

1 
11 

3 
2 

5 

25 

007 330 
807 204 
075 150 
620 310 
557 793 
619 023 
398 927 

57 800 
31 903 

745 966 

921 406 
============== 

6. Mobilier, materiel et automobiles 

Le coat du materiel durable comptabilise dans les stocks de 
l'Organisation pour le compte du PNUD est de 113,4 millions de 
dollars E.-u. 

Au cours de l'exercice, des dispositions ont ete prises pour 
transferer au gouvernement, a la cloture des projets acheves, du materiel 
dont le coat initial etait de 23,6 millions de dollars. 



7. Liberalites 
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En 1991, un fonctionnaire du PNUD, victime des inondations du 
Bangladesh, a beneficie d'un versement equivalent a un mois de salaire de 
base net (601,32 dollars E.-U.). 

• 




