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Sommaire financier
Ce chapitre présente les données financières et l’analyse du Fonds de Cohérence pour la Stabilisation (FCS). Ce
rapport financier consolidé couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et fournit des données
financières sur les progrès accomplis des appuis financés par le FCS. Les informations financières relatives à ce
fonds sont également disponibles sur le portail du Bureau des fonds multipartenaires (GATEWAY) à l’adresse
suivante: http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CDS00.

1.

Sources, utilisations, et le solde des fonds

Au 31 décembre 2016, trois contributeurs ont déposé 13.308 millions de dollars américains et 100.199 milliers
de dollars américains d’intérêts ont été perçus, ce qui porte le montant cumulé des fonds à 13.408 millions de
dollars américains. Le Tableau 1 donne un aperçu financier de l'ensemble des sources des fonds, des utilisations
et le solde des fonds jusqu’au 31 décembre 2016.
Au 31 décembre 2016, aucuns fonds n’ont été transférés aux Organisations participantes. Les frais de l’Agent
administratif ont été facturés au taux approuvé de un pourcent (1%) des dépôts et s’élèvent à 133.079 milliers
de dollars américains.
Tableau 1 : Aperçu financier au 31 décembre 2016 (en dollars américains)*
Annuel 2015

Annuel 2016

Total

Sources des fonds
Contributions brutes

13,307,897

Revenu d’intérêts et de placements perçus par le fonds

- 13,307,897

5,075

95,124

100,199

Revenu des intérêts reçus des Organisations participantes

-

-

Remboursements versés par l’Agent administratif aux contributeurs

-

Solde du fonds transféré à un autre fonds

-

--

Autres revenus

-

-

-

Total : Sources des fonds

13,312,972

-

95,124 13,408,095

Utilisation des fonds
Transfert aux Organisations participantes

-

-

-

Remboursements reçus des Organisations participantes

-

-

-

-

-

-

133,079

-

133,079

-

456,440

456,440

132

522

654

-

-

-

133,210

456,962

590,172

Montant net financé aux Organisations participantes
Frais de l’Agent administratif
Coûts directs (Comité de pilotage, Secrétariat,…etc.)
Frais bancaires
Autres dépenses
Total : Utilisation des fonds
Variation du solde de trésorerie auprès de l’Agent administratif
er

13,179,761

Solde des fonds en début d’exercice (1 janvier)

0

Solde des fonds en fin d’exercice (31décembre)

13,179,761

(361,838) 12,817,923
13,179,761

-

12,817,923 12,817,923

Montant net financé aux Organisations participantes

-

-

-

Dépenses des Organisations participantes

-

-

-

Solde des fonds auprès des Organisations participantes
* Le total et les sous-totaux peuvent être différents de la somme des données en raison des arrondissements. Cela s'applique à l’ensemble des
chiffres du présent rapport.

-

2.

Les contributions des bailleurs de fonds

Le FCS est financé par trois bailleurs de fonds qui ont signé l’Arrangement administratif standard (SAA), à savoir
la Norvège, les Pays Bas et le Royaume Uni. En 2016, le Fonds a reçu 13.308 millions de dollars américains en
contributions. Le Tableau 4.2 fournit des informations sur les contributions versées par l’ensemble des
contributeurs au fonds au 31 décembre 2016. Au total, la plus grande contribution au FCS a été faite par le
Royaume Uni (8.3 millions de dollars américains), suivie des Pays-Bas (4 millions de dollars américains), puis la
Norvège (1.0 million de dollars américains).
Tableau 2 : Contributions des bailleurs de fonds au 31 décembre 2016 (en dollars américains)
Années précédentes
jusqu’au 31 décembre
2015

Année en cours
janvier à décembre
2016

DEPARTMENT FOR INT'L DEVELOPMENT (DFID)

8,277,500

-

8,277,500

NETHERLANDS, Government of

4,000,000

-

4,000,000

NORWAY, Government of

1,030,397

-

1,030,397

13,307,897

-

13,307,897

Contributions

Grand Total

3.

Total

Intérêts perçus

Outre les contributions des donateurs, le FCS reçoit également des fonds d'intérêts perçus sur le revenu. Les
intérêts sont perçus de deux manières : (a) sur le solde des fonds détenus par l’Agent administratif (les « revenus
d’intérêts des fonds ») ; et (b) sur le solde des fonds détenus par les Organisations participantes (les « revenus
d’intérêts des Organisations ») lorsque leurs règlements financiers et règles de gestion financières autorisent le
reversement d’intérêt à l’Agent administratif. Au 31 décembre 2016, les revenus d’intérêts s’élèvent à 100.199
milliers de dollars, et le solde des fonds détenus par les Organisations participantes n'a manifesté aucun intérêt
(Tableau 3.3).
Tableau 3 : Revenu d’intérêts et de placements perçus, au 31 décembre 2016 (en dollars américains)
Années précédentes
jusqu’au 31 décembre 2015

Année en cours
janvier à
décembre 2016

Total

Revenu d’intérêts et de placements perçus

5,075

95,124

100,199

Total : intérêts perçus par le fonds

5,075

95,124

100,199

-

-

-

5,075

95,124

100,199

Contributions

Agent administratif

Organisation participante
Total : intérêts perçus par les organisations
Grand Total

4

Transferts de fonds et dépenses

Les allocations destinées aux Organisations participantes sont approuvées par le Comité de pilotage et versées
par l’Agent administratif. Au 31 décembre 2016, aucuns fonds n’ont été versés aux Organisations Participantes
(voir la liste ci-dessous).
Tableau 4: Transfert, remboursement et montant net financé, par Organisation participante, au 31 décembre
2016 (en dollars américains)*
Cumulatif au 31 déc. 2015
Organisations
participantes

Transferts

Annuel 2016

Rembours- Montant
ements
net financé

Transferts

Total

Rembours- Montant
ements net financé

Rembours
ements

Transferts

Montant
net
financé

Grand Total
* Le total et les sous-totaux peuvent être différents de la somme des données en raison des arrondissements. Cela s'applique à l’ensemble des chiffres du
présent rapport.

5.

Dépenses et taux d’exécution financier

Toutes les dépenses finales déclarées au titre de l’année 2016 ont été communiquées par le siège des
Organisations participantes. Celles-ci ont été consolidées par le Bureau des fonds multipartenaires.

5.1

Dépenses déclarées par Organisation participante

Aucune dépense n’a été déclarée en 2016 a l’exception des coûts directs liés aux services de secrétariat
technique du FCS. Les détails sont fournis à la section 8.
Tableau 5.1.1 : Montant net financé et dépenses déclarées par Organisation participante et taux d’exécution
financier, au 31 décembre 2016 (en dollars américains)
Dépenses
Organisation
participante

Montant
approuvé

Grand Total

Montant
net financé

-

Années précédentes
jusqu’au 31 décembre
2015

Année en cours jan. à
déc. 2016

-

-

-

Taux
d’exécution
%

Total
-

-

Table 5.1.2. Montant net, approuvé et dépenses du cout direct par projet, domaine et organisations
participantes au 31 décembre 2016 (en dollars américains)
Org.
participante

Montant
approuvé

Montant net
financé

Dépense

Taux d’exécution
%

Coût Direct (Secrétariat Technique)

PNUD

398,947

398,947

20,099

5.0%

Coût Direct (Agent de gestion)

PNUD

57,493

57,493

0

0

456,440

456,440

20,099

Domaine / Projet

Grand Total

4.0%

5.2

Dépenses par catégories

Les dépenses de programme conjoint sont effectuées et contrôlées par chaque Organisation participante et sont
déclarées selon les catégories convenues pour l’harmonisation inter-agence des rapports. En 2006, le Groupe
des Nations Unies pour le développement (GNUD) a établi six catégories selon lesquelles les entités des Nations
Unies doivent déclarer les dépenses de programme inter-agence. À compter du 1er janvier 2012, le Conseil des
chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies (CCS) a modifié ces catégories à la suite de l'adoption des
normes comptables internationales IPSAS. Ces catégories sont désormais au nombre de huit. Les nouvelles
catégories sont indiquées dans le tableau 7 ci-dessous.
Tableau 7 : Catégories de dépenses du CCS de 2012
1. Catégories de dépenses du CCS de 2012
2. Personnel
3. Provisions, produits et matériels
4. Équipement, véhicules, mobilier et dépréciation
5. Services contractuels
6. Déplacements
7. Transferts et subventions
8. Exploitation générale
9. Coûts indirects

Tableau 5.2 : Dépenses par catégorie au 31 décembre 2016 (en dollars américains)
Dépenses
Catégories

Années précédentes
jusqu’au 31 déc. 2015

Année en cours jan. à
déc. 2016

Total

% des coûts
du
programme

Coûts du personnel
Provisions, produits et matériels
Équipement, véhicules, mobilier et
dépréciation
Services contractuels
Déplacements
Transferts et subventions
Exploitation générale
Coût Total du Programme
1

Coûts indirects

Total
1

Le moment auquel les coûts indirects sont facturés à un programme conjoint dépend des règlements, règles ou politiques financières
de chaque Organisation participante. Ces coûts peuvent être déduits immédiatement dès la réception d’un transfert basé sur le
montant programmatique approuvé, ou ultérieurement en cours de la mise en œuvre. Par conséquent, le pourcentage des coûts
indirects peut sembler dépasser le taux convenu de 7% applicable aux projets en cours. Lorsque tous les projets sont financièrement
clôturés, ce chiffre ne doit pas dépasser 7%.

6. Recouvrements des coûts

Les politiques de recouvrement des coûts du fonds sont déterminées par les dispositions applicables du
document de projet du Fonds, du MOU conclu entre l’Agent administratif et les Organisations participantes et
des accords administratifs types conclus entre l’Agent administratif et le contributeur, sur la base de taux
approuvés par le GNUD. Les politiques en place, au 31 décembre 2016, étaient les suivantes :
Frais de l’Agent administratif : des frais de 1% sont facturés lors du dépôt du contributeur et couvrent les services
fournis au titre de ladite contribution pour toute la durée du fonds. Au cours de la période de référence, 133,079
milliers de dollars américains ont été déduits au titre des frais de l’Agent administratif. Au total, au 31 décembre
2016, 133,079 milliers de dollars américains ont été facturés au titre des frais de l’Agent administratif.
Coûts indirects des Organisations participantes: les Organisations participantes peuvent facturer des coûts
indirects de 7%. Au cours de la période de référence aucuns coûts indirects n’ont été déduits par les
Organisations participantes.

7. Transparence et responsabilité
Le Bureau MPTF continue à fournir des informations sur GATEWAY (http://mptf.undp.org) – une plateforme
départage des connaissances offrant en temps réel les données - l'information financière du système de
comptabilité MPTF des contributions des bailleurs, budgets des programmes et les transferts aux Organisations
participantes des Nations Unies. Tous les rapports narratifs sont publiés sur le site MPTF GATEWAY, avec des
outils et des tableaux d'affichage des données financières et programmatiques. Il est conçu pour fournir de façon
transparente et responsable des services de gestion de fonds pour renforcer la cohérence, l'efficacité et
l'efficience. En outre, le Fonds de Cohérence pour la Stabilisation offre également un site Web
(http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CDS00), avec une mise à jour des informations sur les activités du Fonds.

8. Coût direct
Le mécanisme de gouvernance du Fonds peut approuver une allocation au profit d’une Organisation participante
pour couvrir les coûts liés aux services de secrétariat et aux tâches de coordination générale, ainsi que les
évaluations au niveau du fonds. Ces allocations sont désignées « coûts directs ». Sur un total de 456,440 milliers
de dollars américains affectés au budget du Secrétariat, 20,099 milliers de dollars américains ont été dépensés
soit 4%. Afin d’obtenir de plus amples informations sur les activités programmatiques du Secrétariat Technique
ainsi que de l’Agent de gestion, veuillez cliquer sur les liens suivants : Coût Direct (Secrétariat Technique) Coût
Direct (Agent de gestion)

