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1. INTRODUCTION

1.1. La Cour des comptes a mené en 1985 et 1986 une
enquête générale par questionnaire auprès des 45 déléga¬
tions de la Commission responsables, pour 50 pays
bénéficiaires, de l'aide alimentaire destinée à la vente, afin
de connaître la manière dont ces pays gèrent les fonds de
contrepartie engendrés par cette vente. De l'analyse des
réponses reçues, il résulte que les principaux problèmes qui
se posent concernent l'ouverture et l'alimentation des
comptes de contrepartie, ainsi que l'utilisation .et la
supervision des fonds qui y sont déposés. La première partie
du présent rapport analyse ces différents aspects de la
gestion des fonds de contrepartie. La Cour s'est en outre
attachée à vérifier directement ces mêmes éléments au
Niger, au Burkina Faso et en Egypte. Les résultats de ces

constatations sur place sont exposés dans la seconde partie
du rapport. Ils illustrent de manière concrète les constats de
l'enquête générale.

Les objectifs et le mécanisme des fonds de
contrepartie

1.3. Le règlement n° 3331/82 (') comportait, à l'évidence,
des lacunes et des ambiguïtés. Le 22 décembre 1986, le
Conseil a adopté pour le remplacer un nouveau règlement
(CEE) n° 3972/86 (2) qui clarifie notablement la politique
de la Communauté en la matière. Il y est notamment précisé
(article 2, paragraphe 2) que « lorsque cette aide est vendue,
son prix ne doit pas être de nature à perturber le marché
local». Il y est également indiqué (article 2, paragraphe 5)
que, lorsque l'octroi de l'aide alimentaire est subordonné à

la mise en �uvre de projets ou programmes de développe¬
ment, «cette complémentarité devra être assurée grâce à
l'utilisation, définie d'un commun accord, des fonds de
contrepartie, lorsque l'aide de la Communauté est destinée
à la vente».

1 .4. Cependant, dès le début de la période couverte par le
règlement n° 333 1/82 (') (et qui est aussi celle concernée par
le présent rapport), la Commission a passé, cas par cas avec
les pays bénéficiaires, des accords de livraison dont les
dispositions détaillées ont préfiguré celles du règlement n°
3972/86 (2). Le texte standardisé de ces dispositions a été
reproduit, pendant toute la période 1982 1986, d'un
accord à l'autre et pour tous les pays bénéficiaires. Hormis
un très petit nombre d'exceptions, chaque accord de
livraison prévoit que:

1 ..2. Les fonds de contrepartie constituent, quand ils sont
mis en uvre, un élément essentiel de la gestion de l'aide
alimentaire communautaire. Celle-ci obéit à des principes
qui étaient définis au moment de l'enquête de la Cour dans
le règlement (CEE) n° 3331/82 du Conseil du 3 décembre
1982 ('). Les fonds de contrepartie doivent répondre
principalement à deux objectifs de cette réglementation :

(a) le bénéficiaire ouvre un compte bien individualisé
auprès de sa banque centrale afin d'y porter le produit
de la vente de l'aide alimentaire reçue;

(b) le prix résultant de la vente sur le marché du produit
fourni doit servir de référence pour créditer le compte ;

(a) premier objectif:

l'aide alimentaire doit «contribuer au développement
économique et social équilibré des pays bénéficiaires»
(article 2, paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3331/82 du
Conseil (J) ;

(b) deuxième objectif:

(c) les fonds ainsi crédités doivent être affectés au
financement d'un ou de plusieurs projets de développe¬
ment selon des modalités à établir entre le pays
destinataire et la Communauté, et qui en tout état de
cause, doivent, selon les termes du règlement n°
3331/82, en priorité viser à favoriser la production
alimentaire dans les pays bénéficiaires.

l'article 2, paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3331/82 du
Conseil (*) indique aussi que : « L'octroi de l'aide alimentai¬
re est, s'il y a lieu, subordonné à la mise en de projets
de développement annuels ou pluriannuels, et en priorité de
ceux qui visent à favoriser la production alimentaire dans
les pays bénéficiaires. Le cas échéant, l'aide peut contribuer
directement à la réalisation de ces projets. Cette complé¬
mentarité peut être assurée grâce à l'utilisation des fonds de
contrepartie, lorsque l'aide de la Communauté est destinée
à la vente. »

(') Les notes de renvoi sont regroupées à la fin du rapport.

1.5. C'est par référence à cette base juridique que
constituent les accords de livraison, établis contractuelle-
ment entre la Commission et les pays bénéficiaires, que la
Cour a conduit ses investigations. Son premier objectif a été
de rechercher en quelle mesure les accords passés avaient
été, ou non, respectés, et quelle était la gravité des
infractions constatées. Son deuxième objectif a été
d'examiner, à la lumière de ces infractions et du contexte
dans lequel elles s'étaient produites, si certaines des
dispositions des accords de livraison ne devraient pas être
modifiées, dans le sens d'une plus grande simplicité, ou
patfois, au contraire en vue de combler une lacune.
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2. LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE PAR
QUESTIONNAIRE

L'Ouverture du compte de contrepartie

2.1. Le principe d'un compte unique ouvert auprès de la
banque centrale du pays bénéficiaire n'a été respecté que
partiellement. Les déviations par rapport aux conditions
prévues concernent:

(a) le recours à une autre institution financière que la
Banque centrale;

(b) l'ouverture de comptes multiples;

(c) la fusion des ressources engendrées par l'aide commu¬
nautaire avec celles d'autres donateurs.

2.4. Dans une dizaine d'États bénéficiaires c'est un seul et
même compte qui recueille le produit de la vente d'aide
d'origines diverses, communautaires et non communautai¬
res. La possibilité d'un suivi des fonds de contrepartie
dépend alors largement de l'existence de sous-comptes ou
de la tenue d'une comptabilité annexe, spécifique à l'aide
communautaire. C'est seulement dans un cas tout à fait
exceptionnel comme celui du Mali, où l'aide internationale
fait l'objet d'une gestion coordonnée, que l'on peut
accepter un compte commun à tous les donateurs.

2.5. Le plus souvent, l'ouverture de comptes non
conformes perturbe gravement, non seulement le suivi,
mais le fonctionnement même du système. C'est pourquoi
l'action énergique des délégations, lorsqu'elle a permis
d'ouvrir ou de rendre conforme le compte, a porté ses fruits
au-delà d'une simple régularisation formelle. Une utilisa¬
tion des fonds et un suivi peuvent être envisagés dans de
bien meilleures conditions. L'enquête réalisée montre
pourtant que c'est au plus dans une quinzaine de pays que le
compte de contrepartie a été constitué conformément à

l'accord de livraison.

Au total, plus des deux tiers des comptes examinés dans le
cadre de l'enquête ne répondent pas parfaitement aux
prescriptions de l'accord de livraison. Cela n'est guère
surprenant, car le respect des dispositions prévues peut
s'avérer difficile, voire impossible.

2.2. Pour ce qui est du recours à la Banque centrale, une
difficulté apparaît lorsque cette institution n'existe pas
dans la forme appropriée, ou lorsqu'elle revêt un caractère
interétatique. Les accords de livraison, établis selon un
modèle standardisé, ne permettent aucune adaptation aux
circonstances rencontrées localement, bien qu'il soit
parfois approprié de confier la gestion des fonds à d'autres
types d'établissements financiers, y compris même des
banques commerciales. Au total, c'est dans 17 pays que des
comptes de contrepartie ont été ouverts auprès d'institu¬
tions autres que la Banque centrale.

Observation

2.6. Pareille situation impose que la Commission, d'une
part, revoie le texte « standard » des accords de livraison et
d'autre part s'efforce de l'adapter aux réalités propres à
chaque pays bénéficiaire. À cet égard, il apparaît que le
recours à des institutions financières privées éviterait
parfois bien des difficultés, en écartant toute tentation de
confusion des fonds de contrepartie avec ceux relevant du
budget de l'État, et en permettant une surveillance plus
aisée du fonctionnement des comptes, en crédit et en débit.

2.3. L'ouverture de comptes multiples a été constatée
dans 13 pays. Cette multiplicité résulte souvent de
circonstances purement fortuites :

(a) après plusieurs essais infructueux, la mise en
d'un véritable système de fonds de contrepartie a pu
enfin être réalisée grâce à l'ouverture de comptes
supplémentaires (voir point 3.8 ci-après, cas du
Burkina Faso) ;

(b) l'idée s'est parfois fait jour qu'ouvrir un compte
spécial, pour recueillir le produit de la vente de chacune
des aides communautaires ou pour permettre le
financement individualisé de projets, permet un suivi
plus aisé de son fonctionnement. Dans la pratique, la
vérité est inverse. La multiplicité des comptes compli¬
que la gestion et décourage les contrôles.

L'Alimentation des comptes de contrepartie

2.7. Dans son examen de l'alimentation et du fonctionne¬
ment des comptes de contrepartie, la Cour s'est heurtée à

un premier obstacle majeur. Il n'existe nulle part dans les
dossiers de la Commission un récapitulatif global de
l'ensemble des recettes engendrées dans les États bénéficiai¬
res par la vente de l'aide alimentaire. La même remarque
vaut a fortiori pour l'utilisation des ressources ainsi
engendrées et pour le solde des fonds demeurant disponi¬
bles sur l'ensemble des comptes. Seules sont disponibles des
indications parcellaires et pas toujours à jour dans certains
des dossiers de la Commission.

2.8. Selon le point 2 de l'annexe I de l'accord de livraison
signé avec chaque pays bénéficiaire d'une aide alimentaire,
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c'est normalement le prix résultant de la vente sur le marché
du produit fourni qui doit servir de référence pour créditer
le compte. Le stade à prendre en considération (gros ou
détail) n'est pas défini. Les résultats de l'enquête ne
permettent pas de dresser un tableau exhaustif des
montants qui résulteraient de la stricte application des
accords de livraison dans l'ensemble des pays, mais
l'enquête révèle des défaillances graves et similaires à
l'occasion de la mise en 4uvre du système.

2.9. En raison des pertes qui surviennent lors de la
commercialisation et du transport intérieur, (et qui
s'ajoutent à celles du transport maritime), la quantité
reconnue comme ayant été vendue se trouve minorée et
donc le montant à verser au fonds. Il est impossible à la
Cour d'estimer l'importance totale des minorations qui en
résultent. Mais, au travers d'exemples concrets lors de
missions sur place, elle a pu constater la fréquence de ces

pertes qui, en se cumulant, arrivent à représenter des
pourcentages pouvant dépasser 5 % des envois initiaux.

attentivement les valeurs retenues. Par exemple, le choix
d'une valeur FOB Europe aboutit à déduire de facto le
montant du fret maritime de la valeur CAF.

2.14. Les accords de livraison stipulent que le « produit de
la vente » est à verser au fonds de contrepartie. Ils prévoient
aussi que le pays bénéficiaire doit indiquer à la Commission
les frais normaux de commercialisation. De telles disposi¬
tions n'autorisent pas à déduire des recettes brutes
encaissées, les frais liés au transport maritime en cas d'aide
accordée au stade FOB et ceux liés à l'acheminement à
l'intérieur du pays ou à la commercialisation, qu'ils soient
réels ou calculés forfaitairement. Elles définissent encore
moins ceux des frais qui peuvent, le cas échéant, être pris en
compte. La Commission interprète dans un sens trop
favorable aux pays bénéficiaires les accords de livraison en
ne s'opposant pas aux déductions pour frais de commercia¬
lisation lorsqu'elles sont effectuées et en n'incitant pas les
délégations à réagir lorsque de telles déductions sont
pratiquées.

2.10. Certaines aides n'ont pu donner lieu à la constitu¬
tion de fonds de contrepartie, suite aux conditions dans
lesquelles la Communauté les octroie. Il ne peut, en effet,
être demandé au pays bénéficiaire de vendre des aides de
très mauvaise qualité (voir points 3.3 et 3.11 ci-après).

2.1 1. Dans huit pays, la Cour constate que contrairement
aux accords de livraison, l'aide n'a pas été monétisée. En
Angola et en Mauritanie, la Communauté a été placée
devant le fait accompli. Dans les autres pays, la délégation a

accepté la demande des autorités locales. Dans la réalité de
l'économie du pays bénéficiaire, il est difficile de faire, a

priori, le partage des situations où l'aide est monétisable et
celle où elle ne l'est pas. Il existe une zone intermédiaire où
s'exerce une tendance irrépressible à accroître la part des
distributions gratuites ou à très bas prix, du fait notamment
de l'insuffisance du pouvoir d'achat.

2.15. Dans 7 pays, les opérations d'aide alimentaire font
l'objet de droits de douane inclus dans le prix de vente, dont
le 'montant n'est pas versé au compte spécial. Deux
éléments différents sont ici à critiquer :

(a) la Commission doit en premier lieu veiller à ce que les
États bénéficiaires ne prélèvent pas de droit de douane
sur les dons qu'ils reçoivent de la Communauté;

(b) toutefois dans le cas d'espèce, si, pour ne pas perturber
le marché local, le prix de vente de la marchandise est
fixé à un niveau correspondant à la valeur d'importa¬
tion majorée de la valeur des droits de douane pour les
produits équivalents, cela ne doit pas conduire à créer
une ressource supplémentaire pour le budget de l'État
bénéficiaire, mais le montant correspondant au droit de
douane doit être lui aussi porté au crédit du compte de
contrepartie.

2.12. Même lorsqu'une vente est effectuée, les montants
crédités ne correspondent pas toujours à un prix résultant
vraiment de la loi du marché, ce qui généralement a pour
conséquence de diminuer les montants portés au crédit du
compte spécial. En effet, dans de nombreux pays, les prix
sont fixés administrativement, et/ou sans réelle référence
au marché local. Ces ventes pratiquées à des prix
artificiellement bas découragent les producteurs locaux et
contribuent à leur marginalisation sociale.

2.16. Enfin parfois, des montants reconnus comme
devant être versés au compte de contrepartie ne le sont pas
en pratique. Il y a alors reconnaissance d'une dette à l'égard
du compte.

Observation

2.13. Il n'est pas toujours possible de disposer d'un prix
de marché, car le produit fourni peut ne pas être produit
localement ou sa valeur peut être difficile à calculer de
façon objective. Dans ce cas, la Commission accepte qu'une
autre référence (généralement la valeur CAF du produit sur
le marché mondial) soit retenue. Cependant, les accords de
livraison restent muets sur ce point, et devraient donc être
revus pour tenir compte de cette situation. Ce recours à une
valeur de substitution est pratiqué dans un quart des cas. La
Commission devrait examiner pays par pays, et, produit
par produit, le recours à cette démarche, et aussi surveiller

2.17. Dans tous les cas, le « prix de vente » retenu pour le
calcul des fonds de contrepartie devrait au moins être égal
au prix CAF du produit évalué au coût mondial, mais aussi
être fixé à un niveau qui ne perturbe pas la production
locale. Les déductions à prendre en considération devraient
être harmonisées de pays à pays et définies de façon précise
et exhaustive dans les accords de livraison. Il s'agit ainsi
d'aboutir à un système de fixation des prix à la fois clair,
simple et verifiable, qui assure une correspondance étroite
entre les recettes effectivement encaissées après déduction
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de charges liées à la commercialisation et le montant à

verser au compte spécial. La façon de calculer le montant
que le pays s'engage à verser au fonds de contrepartie
devrait donc faire l'objet d'un accord préalable entre la
Commission et l'État bénéficiaire.

2.22. C'est ainsi que ceux-ci ont été utilisés pour des aides
d'urgence à des populations démunies, victimes de la
sécheresse, pour la prise en charge des frais de transport de
l'aide à l'intérieur de pays destinataires, et pour le
financement d'une assistance technique en vue de la
constitution et du fonctionnement d'une cellule de
coordination de la «stratégie alimentaire» d'un État
bénéficiaire.

L'Emploi des fonds de contrepartie

2.18. Les fonds inscrits en recettes aux comptes de
contrepartie doivent être utilisés par les bénéficiaires de
l'aide alimentaire. Ceux-ci s'engagent, dans l'accord de
livraison, à ne les utiliser que pour des projets ou des
programmes de développement, de préférence dans le
domaine rural, ou dans le secteur agro-alimentaire. Les
accords de livraison sont muets sur la procédure selon
laquelle sont décidés ces financements de projets ou
programmes. Dans un certain nombre de cas, notamment
ceux de l'Egypte et du Pérou, il se manifeste une tendance de
la Commission à soumettre les fonds à une gestion
paritaire, le plus souvent en subordonnant leur déblocage à
la signature du délégué de la Commission, à côté de celle
d'un représentant de l'État bénéficiaire.

2.19. Cette gestion paritaire comporte des avantages.
Néanmoins la Cour ne recommande pas de modifier le
texte des accords de livraison de façon à généraliser une
telle disposition. En effet, abstraction faite des difficultés
politiques éventuelles, le recours à la double signature ou à
toute procédure du même type fait courir le risque qui ne
saurait être sous-estimé d'un ralentissement des
opérations de financement des projets ou programmes de
développement.

2.20. Jusqu'à présent, la difficulté essentielle a effective¬
ment été d'utiliser rapidement les fonds finalement
disponibles et de les affecter au financement de projets
concourant à l'amélioration de la situation alimentaire du
pays. Dans ceux des États bénéficiaires, où les fonds ont été
correctement constitués, l'utilisation a été trop lente, voire
inexistante.

2.23. Les fonds sont aussi de plus en plus souvent utilisés
directement par les organismes d'intervention agricoles,
généralement publics:

(a) les fonds versés servent parfois à la couverture des frais
généraux ou du déficit d'exploitation, ou encore à

apporter des fonds propres lors de leur création;

(b) ces organismes d'intervention permettent souvent de
subventionner les prix à la consommation. Ainsi, l'un
d'eux a clairement indiqué que les produits étaient
revendus à un prix inférieur à leur coût d'achat auprès
de l'État;

(c) de plus, ils ne reçoivent pas les dotations budgétaires
appropriées aux missions qui leur sont confiées, par
exemple lorsqu'ils sont chargés de distribuer des aides
non destinées à la vente;

(d) des fonds ont été consacrés, sous forme de « fonds de
roulement », au préfinancement des achats de campa¬
gne de ces mêmes organismes, sous prétexte qu'ils ne
disposaient pas des moyens de trésorerie appropriés.
Cela impliquait une reconstitution des fonds après la
vente des produits ainsi acquis. Or, les autorités les ont
parfois fait distribuer à la population gratuitement,
sans reconstitution du montant dépensé à cette
occasion.

2.21. Suivant le règlement n° 3331/82, les fonds doivent
être affectés, en priorité, au financement de projets de
développement visant à favoriser la production alimentai¬
re. Il est de fait que dans 75 % des pays couverts par
l'enquête les fonds de contrepartie ont été utilisés pour des
projets agro-alimentaires et concourent effectivement au
développement agricole. Cependant, les accords de
livraison n'imposent généralement pas d'obligation très
précise, puisqu'ils se réfèrent à des « projets de développe¬
ment » à réaliser « selon des modalités à établir entre le pays
destinataire et la Communauté». Quels que soient les
motifs qui peuvent conduire la Commission et les États
bénéficiaires à élargir le champ des opérations financées par
les fonds de contrepartie, l'imprécision de cet ensemble
réglementaire est excessive.

Observation

2.24. La Cour appelle l'attention de la Commission sur
les problèmes de contrôle que posent les opérations décrites
ci-dessus. Les fonds de contrepartie doivent contribuer à

accroître la production agricole des pays, qui subissent un
déficit alimentaire, ce qui, principalement, se réalise par lé
financement d'investissements concernant la production.
D'un point de vue financier, les fonds doivent constituer
l'expression du principe maintes fois souligné par les
autorités budgétaires de la Communauté, selon lequel
l'aide alimentaire, loin de contribuer à dégrader les
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(b) ces organismes d'intervention permettent souvent de
subventionner les prix à la consommation. Ainsi, l'un
d'eux a clairement indiqué que les produits étaient
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systèmes agricoles locaux, doit permettre de les renforcer,
et rendre progressivement inutile l'aide alimentaire
extérieure. Il importe donc de veiller à ce que leurs
ressources soient correctement constituées, puis utilisées de
façon.à concourir à la réalisation de cet objectif d'autosuffi-
sance alimentaire. S'agissant plus particulièrement du
financement des organismes d'intervention, de fortes
raisons pratiques militent pour une extrême prudence, car
le contrôle de ce type de financement est particulièrement
difficile et des effets pervers vis-à-vis du secteur agricole
sont toujours à craindre. La gestion fiable d'un organisme
central d'intervention et de commercialisation agricoles
n'est pas facilement à la portée des États en cause, comme
en témoignent les audits successifs auxquels les organismes
sont soumis.

Le suivi des fonds de contrepartie

3. L'EXAMEN DES COMPTES DE
CONTREPARTIE AU NIGER, AU BURKINA

FASO ET EN EGYPTE

Le Niger

L'ouverture du compte de contrepartie

3.1. Au Niger, les fonds sont déposés sur un compte
unique ouvert auprès de la Banque de développement de la
République du Niger (BDRN), alors que les accords rédigés
selon les termes habituels impliquaient le versement des
fonds auprès de la banque centrale, en l'occurrence la
banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO),
banque interétatique. Le recours à une institution financiè¬
re purement nigérienne était sans doute préférable. Les
dispositions spécifiques appropriées auraient cependant dû
être introduites dans l'accord de livraison.

2.25. Les accords de livraison obligent les États bénéfi¬
ciaires à fournir à la Commission des rapports trimestriels
portant sur les quantités écoulées, et des rapports annuels,
concernant le fonctionnement du compte de contrepartie.
La Cour a constaté que ces rapports ne sont, sauf exception
très rare, jamais fournis par les États bénéficiaires. Les
informations dont la Commission dispose sur les quantités
écoulées et sur le fonctionnement des comptes de
contrepartie ne sont cependant pas négligeables. Mais elles
sont obtenues par les délégations, de façon ponctuelle et
partielle, à la suite de démarches réitérées, et trop
longtemps après l'exécution des livraisons.

L'alimentation du compte de contrepartie

3.2. La valeur totale des aides « à la vente » reçues par le
Niger depuis 1981 est de l'ordre de 3 500 Mio F.CFA (±
10,2 Mio ECU) (valeur moyenne au prix du marché
mondial). La délégation estime que le produit effectif des
ventes s'élève à 1 554,62 Mio F.CFA ( ± 4,5 Mio ECU) . Les
autorités nigériennes pour leur part semblent estimer ce
montant à 1 473,36 Mio F.CFA (± 4,3 Mio ECU).
Toutefois, elles n'ont versé au crédit du compte que
693,3 Mio F.CFA (± 2,0 Mio ECU). L'écart entre la valeur
de l'aide et le montant porté au compte est de presque
3 000 Mio F.CFA (± 8,7 Mio ECU). Cet écart s'explique
par les différentes causes suivantes.

Observation

2.26. La Cour suggère que les prescriptions des accords
de livraison, concernant les rapports trimestriels et annuels,
soient assouplies, de façon à correspondre d'une manière
plus réaliste aux possibilités administratives de beaucoup
de pays bénéficiaires. L'essentiel n'est pas d'obtenir des
rapports, mais d'exiger des bénéficiaires qu'ils tiennent à
jour une comptabilité rigoureuse, faisant apparaître en
recettes la contrevaleur de chaque livraison, et en dépenses
le coût de chaque projet de développement financé.
L'essentiel est aussi que cette comptabilité, une fois
rigoureusement établie, soit accessible à un agent compé¬
tent de chaque délégation et soit de sa part l'objet d'un suivi
constant. C'est d'ailleurs la ligne de conduite à laquelle déjà
tendent, spontanément, plusieurs délégations. Des instruc¬
tions précises, dont elles sont jusqu'à présent démunies,
devraient leur être adressées dans cet esprit, une fois
modifié le dispositif des accords de livraison.

3.3. Un montant de.2 200 Mio F.CFA ( ± 6,4 Mio ECU)
résulte de pertes sur les quantités fournies, de la mauvaise
qualité des livraisons (notamment le cas d'une livraison
défectueuse de 25 000 1 de céréales représentant ± 3,7 Mio
ECU), d'un prix de vente particulièrement faible ou réduit à

zéro (distributions gratuites autorisées par la Commission),
ainsi que de diverses déductions. Pour tous les produits
livrés, il a été accordé une déduction forfaitaire pour frais
de 30 F.CFA/kg et ce quelle que soit la valeur du produit. Il
est possible de se demander si, dans le cas d'espèce, il s'agit
bien de frais normaux de commercialisation, car aucune
justification n'est apportée quant au niveau de la déduction
pratiquée. Son incidence dans le cas du maïs ( 30 %) est
trop importante et minore fortement le montant crédité.
Pour des produits à plus haute valeur unitaire, l'incidence
reste non négligable (11 % pour le lait écrémé en poudre et
16 % pour le riz). En tout état de cause, ces déductions ne
sont pas prévues par les accords de livraison.

3.4. Un total de 81 Mio F.CFA (± 0,2 Mio ECU)
correspond à un montant supplémentaire que la délégation
estime être dû par l'Office des produits vivriers du Niger
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systèmes agricoles locaux, doit permettre de les renforcer,
et rendre progressivement inutile l'aide alimentaire
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le contrôle de ce type de financement est particulièrement
difficile et des effets pervers vis-à-vis du secteur agricole
sont toujours à craindre. La gestion fiable d'un organisme
central d'intervention et de commercialisation agricoles
n'est pas facilement à la portée des États en cause, comme
en témoignent les audits successifs auxquels les organismes
sont soumis.

Le suivi des fonds de contrepartie

3. L'EXAMEN DES COMPTES DE
CONTREPARTIE AU NIGER, AU BURKINA

FASO ET EN EGYPTE

Le Niger

L'ouverture du compte de contrepartie
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République du Niger (BDRN), alors que les accords rédigés
selon les termes habituels impliquaient le versement des
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L'alimentation du compte de contrepartie
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Toutefois, elles n'ont versé au crédit du compte que
693,3 Mio F.CFA (± 2,0 Mio ECU). L'écart entre la valeur
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3.3. Un montant de.2 200 Mio F.CFA ( ± 6,4 Mio ECU)
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qualité des livraisons (notamment le cas d'une livraison
défectueuse de 25 000 1 de céréales représentant ± 3,7 Mio
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livrés, il a été accordé une déduction forfaitaire pour frais
de 30 F.CFA/kg et ce quelle que soit la valeur du produit. Il
est possible de se demander si, dans le cas d'espèce, il s'agit
bien de frais normaux de commercialisation, car aucune
justification n'est apportée quant au niveau de la déduction
pratiquée. Son incidence dans le cas du maïs ( 30 %) est
trop importante et minore fortement le montant crédité.
Pour des produits à plus haute valeur unitaire, l'incidence
reste non négligable (11 % pour le lait écrémé en poudre et
16 % pour le riz). En tout état de cause, ces déductions ne
sont pas prévues par les accords de livraison.

3.4. Un total de 81 Mio F.CFA (± 0,2 Mio ECU)
correspond à un montant supplémentaire que la délégation
estime être dû par l'Office des produits vivriers du Niger
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(OPVN), mais elle n'a pas cherché à élucider les causes de la
divergence qui peut aussi bien résider dans les prix
pratiqués que dans les quantités commercialisées.

3.5. Un total de 780 Mio F.CFA (± 2,3 Mio ECU)
correspond au montant que l'OPVN reconnaît devoir
encore verser au compte.

L'emploi des fonds de contrepartie

3.6. En juillet 1985, les paiements effectués au Niger à

partir du compte de contrepartie se montaient à 677,4 Mio
F.CFA (± 1,97 Mio ECU). Les engagements non encore
liquidés étaient de 15,9 Mio F.CFA (± 0,05 Mio ECU).
L'ensemble de ces financements concernait des projets de
développement agricole, ce qui est conforme aux termes de
l'accord de livraison.

3.7. La Commission est entrée en négociation avec les
autorités nigériennes pour examiner comment utiliser la
contrepartie restante des 1 554 Mio F.CFA ( ± 4,5 Mio
ECU) engendrés par la vente de l'aide alimentaire
communautaire. Il s'agit en fait des 861 Mio F.CFA (±
2,5 Mio ECU) de créances non versées au compte dont
780 Mio F.CFA ( ± 2,3 Mio ECU) sont reconnus comme
dus par les autorités nigériennes. Il a été envisagé de les
incorporer au capital de l'OPVN afin de renforcer sa

structure financière. En réalité, tout donne à penser que ce
n'est qu'un pur artifice comptable, destiné à couvrir des
déficits antérieurs ou des frais de fonctionnement de
l'OPVN sans qu'aucune garantie ne soit donnée au sujet de
la restructuration du marché céréalier nigérien, pourtant
nécessaire.

3.9. L'ouverture d'un compte bancaire unique pour la
contrepartie obtenue à partir de l'aide communautaire
suppose que les types d'aide ne soient pas par trop
différents. Les mouvements de fonds afférents à l'aide
alimentaire normale (règlement (CEE) 3331/82) (!) et les
reversements dans le cadre du programme spécial de lutte
contre la faim dans le monde ont été effectués sur un même
compte. Or, le suivi de chacun de ces deux types d'aide
répond à des préoccupations tout à fait différentes. Dans le
cas de l'aide alimentaire normale, il importe de s'assurer
que les fonds crédités correspondent à ce que stipule
l'accord de livraison et qu'ils ont été rapidement et
convenablement utilisés. Dans le cas du programme
spécial, il importe de vérifier la reconstitution de la
subvention initiale, ce qui devient difficile si l'on utilise un
seul et même compte. Le procédé comptable choisi doit
tenir compte de cette nécessité.

3.10. Le recours à une banque privée, comme la BICIA,
n'est pas plus conforme aux accords de livraison. Il
présente pourtant deux avantages. La gestion des fonds est
normale, alors que la situation précaire du Trésor
burkinabé engendrait des retards dans le flux des fonds, et
la BICIA, au contraire du Trésor et de la BCEAO, verse des
intérêts sur les fonds inemployés.

L'alimentation du compte de contrepartie

3.11. Les prix de vente appliqués pour le calcul des fonds
paraissent acceptables, ce qui aboutit à reconnaître au
compte des montants eux-mêmes acceptables représentant,
depuis 1976, 2 553 Mio F.CFA (± 7,0 Mio ECU), mais
quelques difficultés ont été rencontrées :

(a) la qualité d'une livraison de 8 000 1 de maïs effectuée au
titre du programme 1985 a été contestée. Sa contreva-
leur serait de l'ordre de 500 Mio F.CFA (± 1,5 Mio
ECU), qui n'ont pas été crédités au compte;

Le Burkina Faso

L'ouverture du compte de contrepartie

(b) au 31 décembre 1984, les organismes d'intervention
n'avaient pas versé au compte spécial un montant de
1 337,3 Mio F.CFA (db 3,9 Mio ECU). Au 15 septem¬
bre 1985, ce montant était réduit à 159 Mio F.CFA (±
0,5 Mio ECU) dus par l'Office national des céréales
(OFNACER) (88 Mio F.CFA /± 0,3 Mio ECU/ au
titre des programmes 1982/1984, et 71 Mio F.CFA /±
0,2 Mio ECU/ au titre du programme 1985).

3.8. Trois comptes spéciaux au moins ont été ouverts
successivement. Un premier compte, ouvert auprès du
Trésor, n'était pas conforme et n'a jamais fonctionné de
façon correcte. Un deuxième compte auprès de la BCEAO
déjà citée, n'a en pratique jamais fonctionné, car le produit
d'une seule vente y a été versé. Le montant ainsi crédité en
avril 1984 a été transféré en mai 1985 sur un troisième
compte qui avait été ouvert dès juillet 1984 auprès de la
Banque internationale pour le commerce, l'industrie et
l'agriculture (BICIA). Le solde du compte ouvert auprès du
Trésor aurait dû également être viré à cette institution
financière, ce qui n'a pas été fait.

L'emploi des fonds de contrepartie

3.12. À la fin de 1985, 700 Mio F.CFA ( db 2,0 Mio ECU)
ont été versés à l'OFNACER en vue de l'achat de céréales
locales. En mars 1986, le Burkina Faso a demandé
d'affecter 500 Mio F.CFA (± 1,5 MioECU) supplémentai¬
res à l'achat de céréales locales. Une action de substitution
de 1,54 Mio ECU décidée début 1986 a un objet similaire.
Tout ceci, et notamment les 700 ( ± 2,0 Mio ECU) et
500 Mio F.CFA (± 1,5 Mio ECU), s'analyse comme un
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déficits antérieurs ou des frais de fonctionnement de
l'OPVN sans qu'aucune garantie ne soit donnée au sujet de
la restructuration du marché céréalier nigérien, pourtant
nécessaire.

3.9. L'ouverture d'un compte bancaire unique pour la
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suppose que les types d'aide ne soient pas par trop
différents. Les mouvements de fonds afférents à l'aide
alimentaire normale (règlement (CEE) 3331/82) (!) et les
reversements dans le cadre du programme spécial de lutte
contre la faim dans le monde ont été effectués sur un même
compte. Or, le suivi de chacun de ces deux types d'aide
répond à des préoccupations tout à fait différentes. Dans le
cas de l'aide alimentaire normale, il importe de s'assurer
que les fonds crédités correspondent à ce que stipule
l'accord de livraison et qu'ils ont été rapidement et
convenablement utilisés. Dans le cas du programme
spécial, il importe de vérifier la reconstitution de la
subvention initiale, ce qui devient difficile si l'on utilise un
seul et même compte. Le procédé comptable choisi doit
tenir compte de cette nécessité.

3.10. Le recours à une banque privée, comme la BICIA,
n'est pas plus conforme aux accords de livraison. Il
présente pourtant deux avantages. La gestion des fonds est
normale, alors que la situation précaire du Trésor
burkinabé engendrait des retards dans le flux des fonds, et
la BICIA, au contraire du Trésor et de la BCEAO, verse des
intérêts sur les fonds inemployés.
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3.11. Les prix de vente appliqués pour le calcul des fonds
paraissent acceptables, ce qui aboutit à reconnaître au
compte des montants eux-mêmes acceptables représentant,
depuis 1976, 2 553 Mio F.CFA (± 7,0 Mio ECU), mais
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(b) au 31 décembre 1984, les organismes d'intervention
n'avaient pas versé au compte spécial un montant de
1 337,3 Mio F.CFA (db 3,9 Mio ECU). Au 15 septem¬
bre 1985, ce montant était réduit à 159 Mio F.CFA (±
0,5 Mio ECU) dus par l'Office national des céréales
(OFNACER) (88 Mio F.CFA /± 0,3 Mio ECU/ au
titre des programmes 1982/1984, et 71 Mio F.CFA /±
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3.8. Trois comptes spéciaux au moins ont été ouverts
successivement. Un premier compte, ouvert auprès du
Trésor, n'était pas conforme et n'a jamais fonctionné de
façon correcte. Un deuxième compte auprès de la BCEAO
déjà citée, n'a en pratique jamais fonctionné, car le produit
d'une seule vente y a été versé. Le montant ainsi crédité en
avril 1984 a été transféré en mai 1985 sur un troisième
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Banque internationale pour le commerce, l'industrie et
l'agriculture (BICIA). Le solde du compte ouvert auprès du
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financière, ce qui n'a pas été fait.

L'emploi des fonds de contrepartie

3.12. À la fin de 1985, 700 Mio F.CFA ( db 2,0 Mio ECU)
ont été versés à l'OFNACER en vue de l'achat de céréales
locales. En mars 1986, le Burkina Faso a demandé
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soutien déguisé à l'OFNACER et correspond en volume à la
dette de 1 178 Mio ECU que l'OFNACER a réglé entre fin
1984 et fin 1985.

3.13. Par ailleurs, 669 Mio ECU ont été consacrés à des
projets de développement, mais il reste encore un solde
important de 525 Mio F.CFA (± 1,5 Mio ECU) pour
lesquels sont possibles d'autres utilisations que le verse¬
ment de subventions à l'OFNACER cité au point 3.12. En
particulier, le texte des accords de livraison, qui se réfère à

des projets de développement, devrait permettre lorsque la
rentabilité et l'intérêt économiques le justifient, de financer
des investissements dans le secteur industriel où des
transports, surtout s'ils peuvent indirectement bénéficier à

l'agriculture. Ainsi, la Cour a visité un projet relatif à la
réfection des pistes en terre reliant Aribinda à Dori via
Gorom-Gorom, d'un coût de 78 Mio F.CFA (± 227 000
ECU) et réalisé en 1984 1985. Au cours de la saison des
pluies 1984 1985, les pistes, notamment entre Dori et
Gorom-Gorom, ont été à nouveau fortement endomma¬
gées. Vu l'importance de ce lien avec le Nord, une nouvelle
contribution à leur réfection aurait peut-être pu constituer
une utilisation judicieuse des fonds.

L'Egypte

L'ouverture du compte de contrepartie

3.14. Un seul compte a été ouvert auprès de la Banque
centrale. Il s'agit d'un compte alimenté par le ministère de
l'approvisionnement et tenu par le ministère des finances.
Ce compte reçoit le produit de la vente des aides
alimentaires reçues par ce pays sans distinction de
donateurs.

3.15. On ne peut que constater les très longs délais entre
l'arrivée de l'aide alimentaire communautaire, sa vente sur
le marché, normalement dans les trois mois qui suivent,
puisque l'Egypte dispose d'une capacité moyenne de
stockage de trois mois, et la période où les fonds sont
effectivement portés au crédit du compte. Jusqu'en janvier
1986, presqu'aucun des montants correspondant aux
livraisons effectuées au titre des programmes 1983, 1984 et
1985 n'avaient été portés au crédit du compte. Début
janvier 1986, les fonds correspondant, aux programmes
1983 et 1984 ont été crédités.

63 Mio £E (±78,6 Mio ECU), soit un tiers de la valeur
initiale de la marchandise. Les montants effectivement
crédités au compte de contrepartie sont environ de
50,5 Mio £E (± 63,0 Mio ECU), recette plus faible
essentiellement due aux importants délais de paiement
précédemment évoqués, mais aussi à des écarts inexpliqués
entre les valeurs retenues et le montant des virements
effectués. En dehors du faible rendement résultant
d'anomalies dans l'approvisionnement du compte, ce sont
surtout les très bas prix pratiqués et les coûts proportion¬
nellement élevés de transport et de distribution qui ont pour
effet d'autant réduire les recettes des fonds de contrepartie.
On ne relève, en revanche, aucune perte sensible de valeur
due à des constats d'avarie ou à l'obligation de distribuer
gratuitement les marchandises reçues.

L'emploi des fonds de contrepartie

3.17. Ce n'est que très récemment que le compte de
contrepartie a commencé à être approvisionné plus
régulièrement. Les indications fournies par les autorités
égyptiennes sont à cet égard si vagues qu'il est actuellement
impossible de ventiler les données inscrites au débit du
compte entre intentions de dépenses, dépenses dont le
principe est décidé, dépenses effectivement engagées par la
signature de contrats ou autres engagements similaires, et
dépenses réalisées ayant donné lieu à paiement. En fait, il
semble que jusqu'à présent aucun des projets donnés
comme devant être financés sur les fonds de contrepartie
n'ait' réellement donné lieu à paiements, c'est-à-dire, à des
décaissements effectifs de fonds effectués par une adminis¬
tration égyptienne, au profit d'un adjudicataire de marché
ou d'un prestataire de service, après service fait. Dans 91 %
des cas, «l'utilisation» des fonds de contrepartie paraît
n'être qu'une intention de dépenses, alors que les dépenses
effectivement réalisées et ayant donné lieu à paiements
seraient de l'ordre de 18,6 Mio £E (± 23,2 Mio ÉCU), soit
37 % des fonds disponibles et surtout 10 % de la valeur
initiale de l'aide alimentaire. Les débits enregistrés au
compte de contrepartie semblent bien n'être que de simples
jeux d'écritures entre différentes rubriques budgétaires des
ministères égyptiens.

La supervision du compte de contrepartie

L'alimentation du compte de contrepartie

3.16. La valeur des aides alimentaires livrées depuis 1978,
année à partir de laquelle il a été décidé de mettre en place
les fonds de contrepartie en Egypte, s'élève jusqu'au
programme 1985, à quelque 235,8 Mio ECU (valeur
moyenne aux prix du marché mondial), environ 189,3 Mio
£E (au taux de mars 1986: 1 ECU = 0,802 £E). La valeur,
nette de vente reconnue par les autorités égyptiennes pour
ces aides alimentaires, après déductions est d'environ'

3.18. L'information dont dispose la délégation est
notablement insuffisante. Cela s'explique en partie par la
complexité du système national de gestion, puisque quatre
ministères interviennent dans la gestion des aides, et
conduit au non-respect par les autorités de leurs obliga¬
tions. Elles n'ont pas transmis les rapports d'exécution dans
les formes et les délais prescrits. Les seules données que l'on
peut considérer comme conformes concernent l'exécution
du programme 1982. Pour les programmes ultérieurs, la
délégation ne dispose que d'informations parcellaires et
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livraisons effectuées au titre des programmes 1983, 1984 et
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1983 et 1984 ont été crédités.

63 Mio £E (±78,6 Mio ECU), soit un tiers de la valeur
initiale de la marchandise. Les montants effectivement
crédités au compte de contrepartie sont environ de
50,5 Mio £E (± 63,0 Mio ECU), recette plus faible
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L'emploi des fonds de contrepartie
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régulièrement. Les indications fournies par les autorités
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ou d'un prestataire de service, après service fait. Dans 91 %
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initiale de l'aide alimentaire. Les débits enregistrés au
compte de contrepartie semblent bien n'être que de simples
jeux d'écritures entre différentes rubriques budgétaires des
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La supervision du compte de contrepartie

L'alimentation du compte de contrepartie

3.16. La valeur des aides alimentaires livrées depuis 1978,
année à partir de laquelle il a été décidé de mettre en place
les fonds de contrepartie en Egypte, s'élève jusqu'au
programme 1985, à quelque 235,8 Mio ECU (valeur
moyenne aux prix du marché mondial), environ 189,3 Mio
£E (au taux de mars 1986: 1 ECU = 0,802 £E). La valeur,
nette de vente reconnue par les autorités égyptiennes pour
ces aides alimentaires, après déductions est d'environ'

3.18. L'information dont dispose la délégation est
notablement insuffisante. Cela s'explique en partie par la
complexité du système national de gestion, puisque quatre
ministères interviennent dans la gestion des aides, et
conduit au non-respect par les autorités de leurs obliga¬
tions. Elles n'ont pas transmis les rapports d'exécution dans
les formes et les délais prescrits. Les seules données que l'on
peut considérer comme conformes concernent l'exécution
du programme 1982. Pour les programmes ultérieurs, la
délégation ne dispose que d'informations parcellaires et
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contradictoires, qu'il est impossible de rapprocher les unes
des autres, et encore moins de vérifier. Cela impliquerait
par exemple de pouvoir s'assurer des quantités débarquées,
connaître les prix de cession et apprécier la réalité des
déductions effectuées. La délégation ne peut que « consta¬
ter » les chiffres portés à sa connaissance.

3.19. Depuis ces dernières années, la délégation s'est
efforcée d'améliorer son information et le contrôle de
l'utilisation des fonds. Les accords négociés avec les
autorités pour le programme 1986 comportent de nouvelles
clauses visant à mieux définir les conditions dans lesquelles
sont calculés les montants à verser au fonds et à limiter les
possibilités de déductions abusives. L'inclusion de telles
dispositions apparaît comme la première manifestation de
la volonté de la Commission de rendre plus contraignants,
pour l'ensemble des pays bénéficiaires, les accords de
livraison. Cette attitude n'est cependant susceptible de
porter des fruits qu'à compter de 1988.

3.20. D'un effet plus immédiat est la participation d'un
représentant de la délégation au Comité interministériel
chargé d'effectuer des propositions d'utilisation des fonds
de contrepartie. La Communauté est le seul donateur à
bénéficier d'un tel privilège. Cela devrait lui permettre d'en
connaître la liste, d'exercer une influence plus réelle dans le
choix des projets. Cela facilitera aussi la possibilité de
contrôler sur place, ce qu'elle a déjà fait à plusieurs
occasions, l'exécution des projets ainsi financés.

4. CONCLUSION

4.1. L'examen des fonds de contrepartie fait apparaître
des discordances fort importantes entre les réalités
constatées et ce que la Cour était en droit d'en attendre, sur
la base d'une application correcte des accords de livraison :

(a) le volume des ressources enregistrées est d'une façon
très générale inférieur et souvent de beaucoup à
celui prévu dans les accords;

(b) des montants reconnus comme dus par les États
bénéficiaires n'ont pas été versés ;

(c) le faible taux d'utilisation de certaines des ressources
inscrites au crédit des fonds de contrepartie laisse
planer quelques doutes quant à la possibilité effective
de mettre en uvre des projets ou programmes de
développement dans le domaine rural et/ou le secteur
agro-alimentaire.

4.2. Une telle situation résulte, en une mesure non
négligeable, de l'inadaptation du texte des accords de
livraison, dont la Commission devrait réexaminer certaines
dispositions, notamment la définition des montants à

créditer et la possibilité de déduire certains frais. Dès
l'octroi de l'aide, il devrait être possible de convenir du
montant à verser par le bénéficiaire. La Commission
devrait aussi définir plus exactement le rôle de ses

délégations et les inciter à prolonger les accords de livraison
par des modalités d'exécution, négociées localement et
adaptées aux circonstances locales.

4.3. Mais peut-être les causes de ce mauvais fonctionne¬
ment du système des fonds de contrepartie sont-elles plus
profondes. La gestion fiable d'un tel système est extrême¬
ment difficile. Et surtout, la situation évolue parfois dans
les États en cause de telle sorte qu'il devient impossible
d'éviter la cession gratuite ou à très bas prix de denrées qu'il
était initialement prévu de céder contre paiement monétai¬
re. L'insuffisance du pouvoir d'achat, qui s'ajoute souvent à

celle des denrées alimentaires elles-mêmes, incite à

accroître la part les distributions gratuites. Dans de telles
situations il importe que la Commission évite de se laisser
placer devant le fait accompli et garde pleinement le
contrôle des opérations.

Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion des 26 et 27
novembre 1987.

Par la Cour des comptes

Marcel MART

Président

(i) JO n° L 352 du 14. 12. 1982, p. 1.

(2) JO n° L 370 du 30. 12. 1986, p. 1.
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RÉPONSES DE LA COMMISSION

Remarques préliminaires 1. INTRODUCTION

La Commission partage certaines des préoccupations de la
Cour de comptes en ce qui concerne la gestion et le
fonctionnement des fonds de contrepartie. A la suite des
discussions qui ont eu lieu au sein du groupe de travail
constitué l'année dernière pour étudier l'ensemble de la
question de la gestion des fonds de contrepartie, la
Commission remanie en ce moment les «conditions
générales» afin de définir avec plus de précision les
orientations relatives à la création et à l'utilisation des
fonds de contrepartie.

Les orientations refléteront l'expérience recueillie par la
Commission depuis 1982, époque à laquelle les efforts
visant à intégrer l'aide alimentaire dans le processus du
développement ont redoublé. Depuis lors, des améliora¬
tions sensibles ont été enregistrées dans un nombre
important de pays, tant du point de vue de la comptabilisa¬
tion que de l'utilisation des fonds de contrepartie; en
particulier, la qualité des informations fournies par les
gouvernements bénéficiaires a beaucoup augmenté et elle
constitue à présent un important critère pour le renouvelle¬
ment des contributions annuelles d'aide alimentaire.

En général, les pays donateurs comme les pays bénéficiaires
s'accordent maintenant à reconnaître la valeur économique
de l'aide alimentaire comme transfert de ressources, en plus
de sa valeur comme approvisionnement supplémentaire en
produits alimentaires. Les nouvelles orientations transpo¬
seront cette évolution en termes concrets pour ce qui est de
l'aide alimentaire fournie par la Communauté.

Enfin, il convient de noter que l'approche suivie par la
Commission en ce qui concerne les fonds de contrepartie est
similaire à celle qu'ont adoptée les autres principaux
donateurs d'aide alimentaire bilatérale.

Toutefois, la Commission ne peut pas accepter la dernière
conclusion du rapport de la Cour, selon laquelle l'insuffi¬
sance du pouvoir d'achat, dans les pays bénéficiaires,
pousserait à la distribution gratuite (ou à très bas prix) de
l'aide destinée à être vendue au prix du marché.

Les objectifs et le mécanisme des fonds de
contrepartie

1.2-1.5. La seule référence faite par les règlements
communautaires aux objectifs attribués aux fonds de
contrepartie est celle qui figure au point 1.2 sous b) du
rapport, à savoir l'article 2 du paragraphe 3 de l'ancien
règlement-cadre, repris à l'article 2 du paragraphe 5 du
nouveau règlement. Le rapport mentionne à juste titre
(point 1.4 sous c)) que le texte standardisé des conditions
générales de la lettre officielle se réfère au « financement
d'un ou plusieurs projets de développement ... selon des
modalités à établir entre le pays destinaire et la Commu¬
nauté». Le rapport poursuit en indiquant que le ou les
projets ainsi financés devraient, conformément au règle¬
ment n° 3331/82, donner priorité à la promotion de la
production alimentaire dans le pays bénéficiaire. Il
convient toutefois de préciser que le règlement stipule que,
lorsque l'octroi de l'aide est subordonné à la mise en uvre
de projets de développement (qui peuvent être financés par
des fonds de contrepartie), priorité est donnée aux projets
qui visent à favoriser la production alimentaire. "Ce n'est
pas la même chose que d'affirmer que tous les projets de
cette nature doivent, par priorité, promouvoir la produc¬
tion alimentaire. En effet, la seule autre orientation relative
aux utilisations qui peuvent être retenues par les fonds de
contrepartie figure à l'article 35 du paragraphe 1 sous b) de
la troisième convention de Lomé; les conventions précé¬
dentes (c'est-à-dire jusqu'en 1985) ne comportent aucune
référence à ce sujet. Dans le passage pertinent, il existe une
certaine ambiguïté linguistique entre les versions française
et anglaise. Le français étant toutefois la langue dans
laquelle le texte de la convention a été conçu, le texte
français peut être considéré comme reflétant avec le plus de
précision les souhaits des parties contractantes. L'article 35
paragraphe 1 sous b) du texte français s'énonce comme
suit: «lorsque les produits fournis au titre de l'aide
alimentaire sont vendus, ils doivent l'être à un prix qui ne
désorganise pas le marché mondial. Les fonds de contrepar¬
tie qui en résultent sont utilisés pour financer la mise en
uvre et/ou le fonctionnement de projets ou de program¬
mes touchant en priorité le développement rural».
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C'est ainsi que l'on est arrivé à laisser essentiellement aux
accords conclus entre le pays bénéficiaire et la Communau¬
té (représenté par sa délégation) le soin de définir
l'utilisation qu'il convenait de faire des fonds de contrepar¬
tie.

Dans l'appréciation des objectifs auxquels doivent répon¬
dre les fonds de contrepartie, ceux qui sont assignés à l'aide
alimentaire elle-même ont bien entendu été pris en
considération. La Cour elle-même en fait du reste autant
dans son rapport (point 1.2. sous a)).

Il me semble toutefois n'y avoir aucune raison d'exclure les
deux autres objectifs de l'article 2 paragraphe 1 de l'ancien
règlement-cadre, notamment lorsqu'il se réfère à l'interven¬
tion « dans des situations d'urgence ». Au point 2.22 de son
rapport, la Cour considère de telles opérations comme ne
correspondant pas aux objectifs de fonds de contrepartie.
De plus, le nouveau règlement-cadre comporte deux
nouveaux objectifs à l'article 2 paragraphe 1 (promouvoir
la sécurité alimentaire et appuyer les efforts des pays
bénéficiaires en vue d'améliorer leur production alimentai¬
re), de même qu'un nouveau paragraphe 2 stipulant que
«l'aide alimentaire doit être intégrée aussi complètement
que possible dans les politiques de développement, ... ainsi
que dans les stratégies alimentaires des pays concernés».

L'Alimentation des comptes de contrepartie

2.7 - 2.17. La Commission ne peut pas admettre l'obser¬
vation selon laquelle il existe « une tendance irrépressible »

(point 2.1 1) à la distribution gratuite ou à bas prix en raison
d'une insuffisance du pouvoir d'achat. Lorsque les
circonstances se modifient dans un pays bénéficiaire,
notamment en cas de situation d'urgence, la simple
prudence commande que la possibilité d'une disttibution
gratuite de l'aide initialement destinée à la vente soit prévue
d'un commun accord. Dans le cas de la Mauritanie, cet
accord avait été donné pour le transfert de l'aide sous forme
de céréales, en 1983 et 1985, en vue de porter assistance aux
victimes de la sécheresse. Une partie de la contribution en
céréales pour 1984, qui était destinée à la vente, a en réalité
fait l'objet d'une distribution gratuite sans l'accord de la
Commission. Cette opération a coïncidé avec une période
d'instabilité politique qui a culminé dans le coup d'État de
décembre 1984. Le contrôle des fonds de contrepartie en
Angola, avant la signature de la convention de Lomé par ce
pays en 1985, a.été considérablement entravé par l'absence
de délégation sur place. La Commission n'ignore pas que
quelque 5 400 tonnes, sur la contribution de 20 000 tonnes
de céréales pour 1984, n'ont pas été vendues mais
distribuées gratuitement, sans accord préalable, aux
réfugiés victimes de la guerre civile.

On peut donc légitimement supposer que, dans la mesure
où elle considère que les objectifs assignés à l'aide
alimentaire doivent implicitement être étendus à l'utilisa¬
tion des fonds de contrepartie, la Cour admettra que la
nouvelle formulation du règlement-cadre autorise une
utilisation plus large des fonds de contrepartie qu'elle ne le
croyait permis jusque là. Le cofinancement d'une cellule de
coordination de la stratégie alimentaire (point 2.22), par
exemple, vise expressément un objectif de cette nature.

La Cour a raison d'affirmer que la base de calcul des fonds
de contrepartie, telle qu'elle est actuellement fixée dans les
conditions générales de la lettre officielle, est définie de
manière inadéquate. Aucune disposition explicite ne
prévoit la déduction de certains frais (par exemple, de
transport ou de distribution) de la valeur brute des ventes à
verser aux fonds de contrepartie. De plus, il est parfois
difficile de déterminer avec précision le prix de vente lui-
même, qui est souvent un prix administré ou subventionné
fixé par le gouvernement.

2. LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE PAR
QUESTIONNAIRE

L'Ouverture du compte de contrepartie

2.12.6. Il est vrai que la possibilité d'accumuler des
intérêts sur des dépôts et d'éviter toute confusion avec le
budget général du pays bénéficiaire rend attrayante, dans
bon nombre de cas, l'ouverture d'un compte auprès d'une
institution financière autre que la banque centrale. Le texte
révisé des conditions'générales (mentionné dans la préface)
prévoit cette possibilité.

Cette situation a amené la Commission à tirer des
conclusions assez semblables à celles de la Cour dans sa

révision des conditions générales de la lettre officielle. En
bonne logique, le principe général devrait être de créditer le
fonds de contrepartie de la valeur économique de l'aide non
remboursable, c'est-à-dire le prix réel fob, caf ou rendu
destination (selon les conditions de la contribution) et qui
représente l'économie réalisée par le pays bénéficiaire à sa

balance des paiements. Cette approche a le mérite d'être
claire et largement partagée par d'autres donateurs.

La Cour accepte (point 2.17) apparemment le principe
selon lequel le prix retenu pour le calcul du montant à
créditer au fonds de contrepartie peut, en fait, différer du
prix de vente réel (il convient de noter, au passage, que le
premier de ces prix ne peut pas, par lui-même, pertutber la
production locale). Cette démarche est conforme aux vues
de la Commission, à savoir que le prix retenu doit refléter la
valeur de la contribution fournie, tandis que le prix de vente
effectif dépend, au premier chef, de la politique alimentaire
menée par le gouvernement bénéficiaire. ! " '
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On peut admettre l'idée selon laquelle des droits de douane
ne devraient pas être imposés aux fournisseurs de l'aide
alimentaire communautaire (point 2.15 sous a)), puisque
cela peut permettre l'inclusion pure et simple des droits à

l'importation dans les offres et, partant, leur répercussion
sur la' Communauté. Il est cependant clair que, lorsque les
prix intérieurs sont supérieurs aux cours mondiaux, le
gouvernement bénéficiaire peut exiger que les droits de
douane soient payés par l'organisme destinataire de l'aide
afin que les prix locaux ne soient pas perturbés. Étant
donné que les pays dont la politique consiste à maintenir le
prix des produits alimentaires à un niveau peu élevé sont
tenus de supporter le coût de subvention par le biais du
montant transféré au fonds de contrepartie, il n'est que
logique que les pays dont la politique alimentaire se fonde
sur des prix plus élevés soient autorisés à conserver les taxes
et les droits perçus dans leurs recettes budgétaires en
conséquence de leur politique.

3. L'EXAMEN DES COMPTES DE
CONTREPARTIE AU NIGER, AU BURKINA

FASO ET EN EGYPTE

Le Niger

L'alimentation du compte de contrepartie

L'Emploi des fonds de contrepartie

2.18 2.24. Le système de la double signature pour les
comptes de contrepartie (points 2.18 et 2.19) comportent en
effet des points forts et des faiblesses. Outre les éléments
relevés dans le rapport, ce système présente l'avantage
supplémentaire que l'utilisation de la double signature
permet d'aligner plus étroitement la gestion et le contrôle
des fonds de contrepartie sur ceux des fonds du FED.

3.2 3.5. En ce qui concerne l'affirmation «Un total de
780 Mio FCFA ( -f- /- 2,3 Mio ECU) correspond au montant
que l'OPVN reconnaît devoir encore verser au compte »,
cette somme a été inscrite au capital de l'OPVN. Cette
décision correspond aux premières étapes d'un plan de
restructuration de l'Office auquel participe la Caisse
Centrale (CCCE). Ce plan a débuté en 1985. L'ensemble de
ses éléments sont actuellement définis et attendent la
décision du gouvernement nigérien, qui devrait intervenir
d'ici à la fin de 1987.

Le Burkina Faso

Pour les raisons mentionnées dans l'introduction (cf.
supra), la Commission insiste sur le fait que l'utilisation des
fonds de contrepartie pour couvrir les frais de distribution
de l'aide d'urgence ou pour cofinancer des cellules ayant un
rapport avec la politique alimentaire et des organismes
d'intervention (points 2.21-2.23) est parfaitement compati¬
ble avec les objectifs fixés par les règlements communautai¬
res. Elle partage toutefois l'avis de la Cour selon lequel la
plus grande prudence est de mise pour éviter que des
problèmes opérationnels ne se posent, comme, par
exemple, dans le cas où les organismes en cause ont négligé
de reconstituer le fonds de roulement.

L'ouverture du compte de contrepartie

3.8. Premier compte «Fonds de contrepartie de l'aide
alimentaire» ouvert auprès du trésor: le solde disponible
sur ce compte, soit 130 196 750 FCFA a été affecté à
l'opération de réfection de la piste Aribinda Gorom-
Gorom Dori, opération dont le coût final s'est élevé à
162 041 680 FCFA.

Le suivi des fonds de contrepartie

Le compte ouvert auprès du trésor (compte CET 30.157)
pour recueillir les fonds de contrepartie de l'aide alimentai¬
re est donc désormais soldé.

2.25 2.26. · La Commission partage les vues de la Cour,
et les instructions nécessaires qui accompagneront la lettre
officielle révisée ont déjà été élaborées.

3.9-3.10. . Chacune des actions utilisant le compte BICIA
« Fonds de contrepartie de l'aide alimentaire » fait l'objet
d'une comptabilité séparée permettant un suivi correct de
chacune d'entre elles. , , · ·,
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La trésorerie non immédiatement nécessaire est placée sur
un compte à terme, ce qui est conforme à une bonne gestion
financière.

En outre, la délégation siégera dans le comité qui
déterminera l'utilisation de ces fonds. La Cour des comptes
y fait d'ailleurs référence au paragraphe 3.21.

L'emploi des fonds de contrepartie

3.12-3.13. Le soutien apporté à l'OFNACER pour
l'aider à drainer les céréales disponibles dans les régions
excédentaires vers les villes et les régions déficitaires est
conforme aux missions de cet organisme. La Commission
pense que la mobilisation des ressources locales est
préférable à la distribution d'aide importée.

Pour ce qui est du solde disponible sur le compte « Fonds de
contrepartie », son affectation à un projet rizicole est d'ores
et déjà décidée. Compte tenu de l'avancement des études, ce
projet devrait démarrer prochainement. En finançant les
campagnes d'achat, ces fonds permettent de mobiliser les
ressources locales et d'éviter des importations abusives. Un
projet rizicole (Riziculture Comoé), actuellement en cours
d'étude, permettra d'absorber le solde des fonds de
contrepartie.

3.16. Les conditions spéciales pour l'aide alimentaire du
programme 1987, plus contraignantes que par le passé, ont
été acceptées par les autorités égyptiennes. Ces conditions
prévoient notamment que la base de calcul pour les fonds
de contrepartie sera progressivement entre 1987 et 1990

alignée sur les prix mondiaux des produits livrés.

3.17. Malgré l'absence de données précises fournies par
les autorités égyptiennes, certains projets agricoles ont été
financés par les fonds de contrepartie. Même si d'un point
de vue comptable les débits au compte spécial semblent
n'être que de simples jeux d'écritures entre différentes
rubriques budgétaires des ministères égyptiens concernés, il
nous semble important que, par le biais de l'augmentation
des disponibilités budgétaires, des projets aient pu être
financés, contribuant au développement du secteur agricole
en Egypte. Il en va évidemment autrement des actions/
projets financés sur les protocoles financiers où la
Commission exerce un contrôle direct sur la gestion des
fonds.

L'Egypte

3.15. Grâce aux efforts de la délégation de la Commission
au Caire, les autorités égyptiennes ont finalement accepté, à

partir de 1987, de verser les fonds de contrepartie dans les
six mois à compter de la réception de l'aide, sur un compte
spécial au nom du Ministère de l'Agriculture (compte à
double signature, y compris celle du chef de la délégation).

3.19. La Commission espère que les nouvelles procédures
convenues avec les autorités égyptiennes élimination du
Ministère des Finances du circuit bancaire et double
signature sur le compte spécial permettront une
utilisation plus rapide et mieux suivie des fonds de
contrepartie et une mise en �uvre adéquate des projets ou
programme de développement à financer par ces mêmes
fonds.

La Commission et la délégation, en particulier, n'épargne¬
ront aucun effort pour améliorer le fonctionnement des
fonds de contrepartie correspondant à l'aide octroyée ces
dernières années.
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de la Communauté a pour objectif de donner un compte rendu aussi complet que possible des
différences entre les régions de la Communauté et des caractéristiques propres de celles-ci. En
revanche, il ne veut ni ne peut donner une description détaillée de la situation de chacune des
régions; cette tâche fait partie des programmes de développement régionaux.

Le fond et la forme du rapport sont marqués par deux événements:

l'élargissement de la Communauté avec l'entrée de l'Espagne et du Portugal au début de
l'année 1986; pour la première fois, la situation des régions et les différences entre elles sont
décrites dans le contexte de la Communauté élargie,

l'adoption de l'acte unique européen qui insère la politique régionale de la Communauté
dans l'ensemble des traités communautaires et lui assigne pour tâche d'aider à la réalisation
de la convergence et de la cohésion dans la Communauté.
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