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I.  Objectif 

1. Dans sa décision 2022/13, le Conseil d’administration a demandé à l’UNOPS de geler tout 
transfert d’argent de ses réserves opérationnelles vers la réserve de croissance et d’innovation, 
la réserve de l’Initiative S3i, les excédents accumulés, ou à toute autre fin que les opérations 
courantes. 

2. En même temps, le Conseil d’administration a demandé à l’UNOPS d’élaborer un calendrier 
pour la mise en œuvre de toutes les recommandations en suspens du Comité des commissaires 
aux comptes des Nations Unies, du Comité consultatif pour les questions administratives et 
budgétaires ainsi que du Corps commun d’inspection1, et a ensuite souligné les efforts de 
l’UNOPS à cet effet2. 

3. En outre, le Conseil d’administration a demandé à l’UNOPS d’appliquer d’urgence toutes 
les recommandations faites par le Groupe de l’audit interne et des enquêtes (IAIG)3, y compris 
la recommandation d’augmenter le budget qui lui est imparti pour s’acquitter de son mandat, 
ainsi que celles concernant les structures de gestion de l’UNOPS. 

4. Finalement, le Conseil d’administration a demandé à l’UNOPS d’inclure la totalité des 
recommandations des deux examens externes indépendants dans un plan d’intervention complet. 
Le Conseil d’administration a également approuvé la création d’un second poste de Directeur 
exécutif adjoint ou de Directrice exécutive adjointe, comme recommandé dans les examens 
externes indépendants4 (la nouvelle structure organisationnelle de l’UNOPS en date de 
janvier 2023 est disponible en Annexe I). 

5. Ce rapport présente les prévisions financières de l’UNOPS pour 2023 ainsi que les 
implications budgétaires des décisions susmentionnées à l’égard des prévisions budgétaires 
biennales pour 2022-20235 approuvées dans la décision 2021/21. En particulier, l’UNOPS met 
en œuvre une politique révisée de recouvrement des coûts conçue pour fixer le revenu net 

                                                 
1 Décision 2022/13, paragraphe 4 
2 Décision 2022/21, paragraphe 10 
3 Décision 2022/22, paragraphe 2 
4 Décision 2022/24, paragraphe 6 
5 DP/OPS/2021/6 
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provenant de ses engagements à zéro, afin d’éliminer l’accumulation d’argent dans les réserves 
de l’UNOPS. 

6. L’UNOPS demande au Conseil d’administration d’approuver le transfert d’un montant 
maximum de 35,4 millions de dollars des réserves opérationnelles dans le budget de 2023 en 
vue d’investissements ponctuels ainsi que d’approuver les objectifs de revenu net révisés pour 
2023. 

II.  Prévisions financières pour 2023 

7. L’examen du budget annuel par le Directeur exécutif a été conclu au cours du dernier 
trimestre de 2022. Le budget final pour 2023 (voir le tableau 1 ci-dessous) indique que les 
revenus vont augmenter de 18,1 millions de dollars comparativement aux prévisions budgétaires 
biennales pour 2022-2023, pour atteindre un montant estimé à 118,4 millions de dollars. Cette 
évolution positive est due à des accords nouvellement signés, dont certains, conclus en 2022, 
sont conformes à la politique révisée de recouvrement des coûts. 

 

Tableau 1. Planification budgétaire 

(millions de dollars) 

Prévisions 
budgétaires 
2022/2023 

Prévisions 
budgétaires 

2023 
Budget 
2023 

Écart entre 
les prévisions 
initiales et le 
budget final 

de 2023 

 

Ressources 
(prévisions 
initiales) 

(prévisions 
initiales) (budget final) Pourcentage 

 Actif net au début de la période concernée* 344,7 344,7 360,4 15,7 5 

 Revenu total prévu au budget 200,5 100,2 118,4** 18,2 18 

Actif net après comptabilisation du revenu total prévu 
au budget 545,2 444,9 478,8 33,8 8 

Utilisation des ressources      

 Ressources de gestion 181,3 90,6 138*** 47,4 52 

 Passages en pertes, dotations aux provisions et surplus en 
cas d’imprévus 19,2 9,6 -**** (9,6) (100) 

Total des ressources utilisées 200,5 100,2 138 37,8 38 

Solde des ressources      

 Revenu net prévu au budget 0 0 (19,6) (19,6) - 

 Investissements des réserves liés au plan d’intervention 0 0 (35,4) (35,4) - 

 Changements au revenu net prévus au budget 0 0 (55) (55) - 
Actif net prévu au budget à la fin de la période 
concernée 344,7 344,7 305,4 (39,3) (11) 

* L’actif net prévu au budget final de 2023 se base sur les états financiers de l’UNOPS à la fin de l’exercice qui s’est terminé au 
31 décembre 20216. 

                                                 
6 A/77/5/Add.11 
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** Prévisions en date de novembre 2022, avec la possibilité de revenus supplémentaires en 2023. 
*** De ce montant, 100 millions de dollars concernent des postes actuellement occupés, pour lesquels un taux de vacance de 15 pour cent peut être attendu 
au cours de l’exercice financier, ce qui entraînerait des économies budgétaires estimées à 15 millions de dollars. 
**** Conformément aux Normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS)7, l’UNOPS n’inclut pas les passages en pertes, les dotations 
aux provisions et les surplus en cas d’imprévus dans son budget final. Le montant réel est présenté dans les états financiers de l’UNOPS. 
 

8. Un certain nombre d’investissements sont jugés essentiels en 2023 pour mettre en œuvre 
efficacement les recommandations des deux examens externes indépendants. Celles-ci peuvent 
être réparties dans six catégories, telles que présentées ci-dessous. Au total, la mise en œuvre de 
ces recommandations nécessiterait le transfert d’un montant unique des réserves opérationnelles 
pouvant aller jusqu’à 35,4 millions de dollars. 

(a) Mandat et stratégie. Le processus d’examen spécial à mi-parcours et la version 
redéfinie du Plan stratégique pour 2022-2025 vont présenter les objectifs et la direction 
stratégiques de l’UNOPS, qui se fonderont sur le rôle de l’UNOPS en matière de 
renforcement des capacités de mise en œuvre, conformément au mandat que l’organisation a 
reçu de l’Assemblée générale. La stratégie de l’UNOPS tiendra compte : (i) du soutien à la 
réalisation des Objectifs de développement durable ; (ii) des besoins des partenaires et ; (iii) 
de la responsabilité de respecter les valeurs des Nations Unies. L’investissement requis est 
estimé à 500 000 dollars. 

(b) Gouvernance et gestion. L’UNOPS améliore la conception de ses systèmes 
opérationnels et procède à la sélection et la mise en place de plateformes intégrant les 
solutions numériques les mieux adaptées à ses besoins, dans le but de commencer à remplacer 
son système de planification des ressources au début de 2023. Un rapport indépendant 
commandé en 2022 a souligné des domaines où l’UNOPS peut obtenir d’importants gains 
opérationnels. L’examen d’évaluation des capacités réalisé à l’échelle du système des 
Nations Unies en 2022 a placé l’UNOPS, en raison de sa situation actuelle, dans la catégorie 
« à risque » comparativement à d’autres entités des Nations Unies. L’UNOPS a décidé 
d’accorder la priorité aux investissements dans deux importants domaines : (i) la 
transformation des fonctions de ressources humaines de l’organisation et ; (b) la mise en 
place d’un système intégré de gestion des relations de l’organisation avec ses clients. 
L’UNOPS va investir dans le renforcement de ses capacités numériques, y compris dans 
l’acquisition des compétences et des connaissances requises pour s’assurer que la culture et 
l’infrastructure de l’organisation permettent l’adoption de solutions numériques. Les 
investissements joueront un rôle important pour rétablir le lien entre l’UNOPS et le système 
des Nations Unies, et pour aligner les résultats de l’UNOPS sur le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. Ces priorités visent à renforcer la proposition de 
valeur, les processus, les méthodes de travail et la gestion des connaissances de l’UNOPS. 
L’investissement requis est estimé à 21,1 millions de dollars. 

(c) Contrôle et gestion des risques. L’accent sera mis sur l’intégration de pratiques de 
gestion des risques dans tous les aspects des activités de l’UNOPS, y compris dans les 
processus de planification stratégique et de planification budgétaire ainsi que dans l’examen 
trimestriel des activités. L’objectif est de renforcer la prise de décisions éclairées qui tiennent 
compte des risques et d’intégrer des pratiques de gestion des risques dans le développement 
des activités et des partenariats de l’UNOPS. Le financement des mesures à cet effet se fera 
au moyen des ressources existantes.  

(d) Déontologie, conformité et culture organisationnelle. Les examens externes 
indépendants ont recommandé la mise en place d’un processus structuré de gestion du 
changement, afin que les changements au sein de l’UNOPS soient mis en œuvre de manière 
efficace et efficiente. Des activités stratégiques de renforcement des capacités vont soutenir 

                                                 
7 IPSAS 24, paragraphe 8 : un budget approuvé n’est pas une estimation anticipée ou une projection fondée sur des hypothèses au sujet d’événements 
futurs et d’éventuelles actions de la direction qui ne sont pas nécessairement susceptibles d’avoir lieu. 
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le changement de la culture organisationnelle à l’UNOPS. Les principales ressources ont été 
affectées conformément à l’étude menée par le Corps commun d’inspection sur la gestion du 
changement au sein du système des Nations Unies. L’investissement requis est estimé à 
1,7 million de dollars. 

(e) Gestion financière et gestion de la performance. En 2023, l’UNOPS va investir dans 
des initiatives visant à améliorer la performance et les finances de l’organisation, y compris 
dans l’amélioration de ses fonctions et processus de diligence raisonnable. Une importante 
activité d’amélioration des systèmes de contrôle est la révision du Règlement financier et des 
règles de gestion financière de l’UNOPS. L’approche et le calendrier de mise en œuvre 
suggérés à cet effet seront présentés au Conseil d’administration en 2023. Des activités 
stratégiques de renforcement des capacités dans ce domaine vont contribuer à améliorer les 
résultats à toutes les étapes du cycle de vie des projets et à promouvoir une culture de 
performance, de conformité et de responsabilité. L’investissement requis est estimé à 
2,4 millions de dollars. 

(f)  L’avenir de l’Initiative S3i. Conformément aux décisions du Conseil 
d’administration8, l’UNOPS collabore avec le Bureau des affaires juridiques, à qui a été 
confié le mandat de tenter de récupérer les fonds des investissements effectués dans le cadre 
de l’Initiative S3i. L’UNOPS a déjà remis au Bureau des affaires juridiques toute la 
documentation nécessaire à la réalisation de ce mandat. À cette fin, le Bureau des affaires 
juridiques a augmenté temporairement ses ressources internes en 2022 et 2023 avec 
l’embauche de deux personnes à des postes professionnels, en plus d’obtenir des services de 
conseils externes afin de tenter de recouvrer les fonds dans différents pays. L’UNOPS n’a 
qu’une connaissance partielle des activités du Bureau des affaires juridiques, mais doit en 
assumer les coûts estimés à 8 millions de dollars. Un montant supplémentaire de 1,7 million 
de dollars servira à soutenir les programmes et pays touchés par la conclusion des activités 
liées à l’Initiative S3i. 

9. Au moment de la préparation des prévisions budgétaires pour 2022-2023, l’actif net figurant 
au budget était fixé à 344,7 millions de dollars. Au 31 décembre 2021, les états financiers 
vérifiés de l’UNOPS indiquaient un actif net ou des capitaux propres de 360 millions de dollars. 
Ce montant ne reflète toutefois pas les recettes additionnelles générées à la suite de la clôture 
des comptes pour l’exercice de 2022, étant donné que l’UNOPS a modifié sa politique de 
recouvrement des coûts à la mi-année. Compte tenu de la décision 2022/13 du Conseil 
d’administration concernant le transfert des soldes non engagés de ces actifs vers les réserves 
opérationnelles, celles-ci devraient être suffisantes pour répondre à la présente demande. 

 

III.  Conclusion 
 

10. Étant donné que la demande pour les services de l’UNOPS demeure forte, il est possible 
que des revenus supplémentaires s’ajoutent aux prévisions financières pour 2023. En même 
temps, des ressources de gestion supplémentaires seront nécessaires en 2023 pour mettre en 
œuvre les décisions du Conseil d’administration liées aux recommandations du Comité des 
commissaires aux comptes des Nations Unies, pour renforcer le Groupe de l’audit interne et des 
enquêtes ainsi que pour mettre en œuvre le plan d’intervention complet. Le calendrier de mise 
en œuvre de plusieurs de ces recommandations s’étend jusqu’à 2025 et, par conséquent, les coûts 
des activités devant se poursuivre au-delà de 2023 seront inclus dans les prévisions budgétaires 
pour 2024-2025, qui seront présentées au Conseil d’administration à sa deuxième session 
ordinaire de 2023.  

11. Le Conseil d’administration est donc invité à approuver le transfert d’un montant pouvant 
aller jusqu’à 35,4 millions de dollars des réserves opérationnelles pour mettre en œuvre les 

                                                 
8 Décisions 2022/13, 2022/21 et 2022/24 
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décisions susmentionnées. Le montant exact sera déterminé après la comptabilisation de tout 
revenu net supplémentaire pour 2022 et de tout changement au revenu net et à l’actif net de 
l’UNOPS.  

 



DP/OPS/2023/CRP.4 

 

6  
 

Annexe I. Structure organisationnelle de l’UNOPS  

(en vigueur à partir de janvier 2023) 
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