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Oil/1322 (XLIII) .!Lnnexe . 

. OOllJIElNT.lJ.IllES . DU . S:E:CB.l!IL'l.!Jlt•T G:Elt1EllAL . ( snxm) 
sun . LE" l1.APPORT . DU. CONSEII,. DES · VERJFIC,\!:VE!JRS · N~.:!HC'ES 

ToLtt d 1 abord nous regrettons 1 1 absence des a.eux notcveaux v6rificateurs ' 

e:x:ternes c.esi@16s par la r.!auri tanie et les Comores et au:x:q_uels nous avons ac1rcosc 

a temps leurs titres de voyage avec precision du procran::1e c'.0s dates· et bureat'.X 

a verifier. L'tm 0t 1 1 autre compte tenu de leurs eni:;ageoents ont dema.ncl<: \ 

r6amena.ger leur :yrogramme ·; · ce. q_ui n 1etait.-p).us lio:ssi11le ·en raison fut· fait qu'ils 

devraient rejoino.re le grou:Pe des verificateurs dans cortains bureaui: 

Uous tenons a remerci'l:::- vivemcnt le groupe c1es v6rificateurs q_ui out e1'. 
' . . 

conseq_uence bien voulu accepter de proceder au. controle sur place, au Siec;e' des 
documents financiers des bureaux do1~t la verification 6tai t assignee a leurs 

collegues absents. 

I." Recettes 

Uous pa.rtageons. l'avis du Conseil a.es Verificateurs e:x:ternes q_ui reoon-
~ . ·. 

mu t avec nous q_ue .les avances regues au ·titre Cl.e contribtctions ·e:x:cedentaires c1co 

Eta.ts membres d<:>ivcnt etre comptabilis6es comm0 reccttes pour 1 r e:x:ercic0 en courri 9i': 

elles··ont oteversees et non repartees sur 1 1exercice suivant. 

II. Depense s 

L'erreur :portant ·sur une double inscription en dcpenses de la somme 

de 8;977;78. ~ n 1ayant pas subi Ul1 double decaissement au niveau de la b~"1CJ.U9 
a ate regularises, L 1 agent com:9table a ete invite a IJlus de vigilance dans la 

tenue du livre comptable • 

. ·· ... : ';.;; ........... . 
m. ll.vances recouvrables 

Les avances de salaire sont entieremmt recotcvrables su:c six ,(6) 

mensuali tea J?Our 1 r'exercice financier.· le fo11ctio11.;.J.aire ne peut prEitendre Ei~ 
. . 

une autre avance de salaire g_ue pour 1·1 exeroice suivai1t, Les avances de frais 

de mission doivent etre justifiees aussi tot le retotir de mission du fonctionnaire. 

Malheumusenent certains fonctionnaires ne soi:imettent IJf'.S a tern:ps, comme il est 

exige, letir "Travel Claim". 

Des instructions sent donnees a 1 1 a1l'311t comptable pour d.eduire syste

matiq_uement et en totalite du salaire du f·onctio:rmaire concerne le monta1~t· o.c 

1 r avance per9uo au cas ou cehti~ci n 1 aurai t pas presente son "Travel Claim" 

hui t (8) jours a:)res son retcur de mission officielle. Enfin toutes les autres 

avances exieibles seront apurees avai1t la fin de 1 1exercicc en cours. 
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IV. Pro blemo des HCO 

Lars do 1 1examen du probleme des iico. pour conge dans les foyers, le 

Cerni te Consul tatif au cours de sa 37eme Session Ordinaire ·en Decembre · 1983 a 

:rodui t de plus de la moi tie lee po ids de~ bagag~ 9· ·ini tialei;ient ac~-~rdes m:x 

fonotionnaires et a leur famille; Deplzj,s done Juin 1984 les poids .de. bagacos 

trevises sent les suivi_mts : .... .. . 

- :20 kg de ba.garies non aooompa,gnes pour le fonotim.maire 

- 10 l:c; de bagages non aocompagnes pci\ir 1 1 epouse 

. ;.t , 

- 5 kf! ,de bagages non· acoompa.r.;ues po'ur·-.. o~tio 'e'nfai.1t a ohPi-ge · 
- 5 kg d' e:moedent de bagages 'par personne ::. ': · '' 

Au I'<'.gard de cette irnportante reduction des poids de bagage~ Q.Ui leur 

etaient jusqu 1a1ors reconnus, les ·fonctionnaires esti.r;iont ·qu'ils no d.evraiont 

plus. etre. astreints a justifier l 1U:tilisation (las Keo; oonaiderant ai~si 
0 

lc> '.'.rcr-
. ,.. . ' ... 

oommo un droi t au· meme titre. que les billets· d.e VOY8,,,,"'e pour ~on[le au foyc•, 

Par ailleurs, rappelant que la 39eme session ordinaiJ.·o fa·, Cerni te Consul:catif a 

dispense lea verifioateurs externes de la justifioatior1 cl.cs l!CO, les fonotion

naires, a torl;ott a raison estiment qu 1ils clev:i;aient aussi 1/encfioie:r: de la neme 
·-· ;, ' . 

dispense_ puisque le droi t aux MCO leur est reglement?J_~ell)011t reoorume. _Ce . . ' . -· 
problc.-1e. res te encore pose et meri te une decision aut:r:emei~t plus olaire. 

.............. 
7. Obligations cu eriga.gE,m;mts 

·' ·, 

I 

Les soL11Ties insori:tes dans oette colonne du rapport finanoie_:r:.po_rtent 

sur des depenses qui, engagijes':avant ·le 31 ,ma~; devr:iuient. etre exocutees au 
'11 .flout 1985 conformement au re'giement financier; "Elles ~~- deoomposent ooiill'lo - .... ' . . 

suit : 

r. 
CODE 208 Regime d.e prestations medioales 

Les montants inscri ts au 31 raai 1985 dans oette colonne po;:-W.nt Sl.1r c'..cs 

frais medica1:1:ic oonoernant le trai tement des fonotio1maire·s"""\raciues · fufus des 
hopi taux it l' 6tra11ger avant L!ai· 191j5 et pour ·lesquels nous' attendions les far.tm:-os 

des soins med:i.caux. ," ,• . 

,. • ' { , 1 •. 

CODE 701 

olinique 

L'engagement de ce fonds oonoerne la oonstruotion d 1une nr;iUV-~lle._ 
' A dont les travaux debutes avant ;ta clotuFe du bud(le,t se poursuiwo:c': c.·;:r:~:~c 

\• . , . 

CODE 703 : llateriel de bureau. 
.- . .. _ ), 

" Ce :::Onds a ete retenu pour une oommand.e de machines e. earire i1r~roctui te 

avant la clo-hire d:u budget rnais Hvrable seulement en pm~let/il'?ut 1985; 

... , . 



..... 
,CODE 708 

' -I 
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On se souViendra ci.ue oe n 1est qua le· 10 t!ai'l985 "que'le· Comite' Consul-' 

tatif, lo:i;s · ~ ·sa 4oeme' Session Ordi1iairii' nous ·a alloue 22:000,00 ·~ ::io1.i-".' 

:passer cette commands· du materiel a) interpretatiou: ·. Ji:dssi les :fonds ainsi · 

Vires ont etC engages :pour l 1execution de cette CO!~'Jde: . . . . 
-, 

.QQQ!!L 903 .: L '.engagement porte· 'sur.- des' r6Ui1iomi'. programm6~a· avant ·Mai mais 

dont les tenues n•auraient lieu g,ue ·1a·s mois. suivants·· ,. Juillet/Aout: 

CODE 9-92. : Ilise on oeuvre du }'lan d 1 . .ll.ction de Lagos - 3op,ooo,oo t:EU: 
Une partie du fonds a''6t6· ~ntamee des Mai 1985: pour. pa;ver les titres · 

de VOYfib--S al.1X :participants· tandis CJ.Ue le's frais de sojour (per diem) on-t 6-f,,j 

allOUOS Sur place a Ju-usha ·a.ux·experts, sa.J.aires·et.neT diem a l'eCJ.uine tech-
~ ' • •, '-• - I' ' ••" ._...,I'.:-, .... I~- 'i. • ,· • ~ 

nique avant "1a fin de la xe:.mion: En conclusion," 'ces cr6di ts ~ngag6s ooura..."lt 

J.lai ont ete consomme~ \in :parti.i ou e~ tcit;i:fi t~' a~ 31 Ao-Gt: . Les chiff;~s d011s 
. - '• '1.; -- I " ' " ;.. ",'"' : ' • -

cette colonne inscrits :pour m~moire devraient etre annul6s. 
,. i.- :., 

VJ.. Depasser.ient de Credi ts-, : . ' . ~ : 

DGs crcdi ts addi tionnels· ont ete au·borises au titre de virement :pouJ:' 

co11VI'i1' les de:passements constat8s au Code 801 - Conse.~l a.es Minist:i;es, au 

Code 809 - Conseil des Ve1'ificateurs externea e-G 5;000,00 ~)Eu au Code 501: . . . . . . . . ~·.-;} . . " ' : . 

./l.u Code 5or. : Telephone, l.Ul virement, de 5;000,00 Gm a ete accorde 
. . . ' ' . ~ ' 

pour parer au de:passement:· La factu1'e de telephone arrives i;ardivel'KOrr!; 

enre!;i.stre ei1 fait un depasse~~nt ~- 3;983',03··i~"tei:~1t corapte du virement 

de 5:000,oo(i'ro accoJ:'d8 :pro· le Comite Constil tatif. ·" ':· 
• - ..• '·..:..:..: ·~: • 1".!; .• • • ':; ~ • : .--·· .. 

' '... . . ........... : ; .. :": 
Au Cocle 600 Pa;peteJ:'ie et fou:rni tures <-de bureau-, 90,000,00 ~·El}; 

'( 

Uos de-ccnses effectives .s 1elevaient deja.au 31 IIars 1985 a 12:926;60 f,EJU: 
'· - . ... . . . ' . ·- .. 

_j!ffi_. l?.;'.'5~~;i:911,4ec-d<:,,~~es J:'eunions, :progi:ammees._.co~a.nt .ll.vril et Mai 1985. et de 
la :pr~paxation a.es documents du, Conseil a.es ~!iD;istres .,t de la Oonf8re11ce des 

. . . . ·- .. I , , 

Chefs d'Etat, n01is c:vons sollioit6 du Comite Consul~atif 20,000,00·$.Eu au titre. 
•1e viren1e11t do cx6mts afi.11 (l_le-\ri ter 1.111 'de:passement: .. 

.. _, . ~ . , 
~!all::heureusement ce viJ:'ement ne nous a :pas eto .accora.e alo:rs ci.ue nou<J 

avians deja lance la· commande pour necessi t6 im:perieuse·, ca:r le repo1't a.e· ces 

:ceunions programinees, :par manci.ue de pa:pie:rs duplicateurs ne_. serai t pas tol6r6 
' } . • . ' ~ • I • ! . • ' I 

j)ar les Eta-ts meobres. '.,. :. ' .::. ; 

i~ous veillerons a l·, aveni1' a planifie1' les co!lsor.n:1ations necessairc:1 
de :pa:piers et autres fourni tures afin d' evi ter de nous tromrex devant une telle 

situation de dileme. 

' 
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VII. ittilisc3s ----
La r6gLu_arisation a ete :~aite apres verification des· deductions de 

salaire 01)6:;.·<les au ·Lletriment de certains fonotionnaires g_ui 0~1t presente tardiva-- .. . I 

ment la jushfioation de l 1utilisatioh de J,eurs l!CO; Des relig_uats· non utilisc57 . . 
de COU)OC>lO.S de !!CO ont ete presentes ~ Ethiopia.n·.Airlines IJOUr reajustement. 

Pow:• ce g_ui · ooncerne le cas des _fonotionnaires g_ui .doivent. a 1 1 o+·gani

sa.tion depuis pl~1s d 1,une ann6e au titre des J.!CO non justifies, des actions sont 

entrep2·ises i101Jr le reoouvrement de.s sommes dues. Cependant, il convient de 

si@laler parmi cette liiite figurent des :fonctio1maires g_Ui' ont regu de~ MCO lo:rs .. 
de leu:r reo:rutcment initial et n 1etaient pas info:rmes des mesm"E>s de justifiou::;.o" . . . 
des J.ICO. · Ils devraient e·,1. ooµseg_uenoe etre dispens•6s de la justification. 

, ·,-:.··1 . .~. . r 
JTous partageons pleinement la reoommandatio11·0 du Conseil des verifica-

teurs externes tendant a oonside'.re:r comme d:roi t aog_uis a ilw9:ri:re aux rue .. ''·-c·::· 
defini tivos les !!CO deliv;res lors. du. r,\'lcrute~ent ini tfa.l et oei.u: dcliv:t·6s au::~ 

fonotionnaires all ant en oong6 au foyer tel g_ue nous 1 1 avons sollioi te da..-is nos 

obse:rvatim1S a 1 1 am:ireoiation des assises de la presente session du Cami te CoN;ul

tatif. Une solution de:fini tive a ce problems de NCO dovra etre recherch6e sans 

passion. 

VIII. Vellicul~~ ci.~. ~~~ce 

' . '~. '~ J 

·Les vshioules mis hors de service ont fai t · 11 objet d 1une ap:preciatio~o. 
. . 

de la Cormnission_ do liq_uidatio_n. ,.Le proo~s,sus de leur vento aux autori tes comj)6-

tentes du. Gouvernement d'Ethiopie est en cours. Il semble qu1a 1 1exception etc la 

fou:rgmmette Renault 4 vendu, les trois ·autres vehicules en raison de leur etat et 

de J. 1 e~otretien qu'. ils neoessi.ter_aient n 'a:J;tirei1t pas de clients. « 

];. 1 1e:cce:ption d.es vieilles machines a 'eorire.horz d'usage, les autres 

ar·bicles 'non utilisables solectionnes par .la Comm~ssion a.c Roforrne ont 6t6 jet&s 

a la poullelle. La Commission vient de roqueri:r 1 '.avis de r6:parateurs de rnaci!i:co.~ 

a ecrire pour solectionner oelles non revarable~ de celles dont l'etat nscessiterait 

une commande de pieces deta0hees a 1 1 etra.nger. 

JX. J.!eoanisation 

L 1obse:rvation du Conseil des Verificateurs exter:o<iS est' pertinente et 

nou13 voillcrons · ;:, porter sur les ca:;-tes d 1en:reg:i.s•rement toutes informations q_ui ~' 

rnanquen:t ma.is qui sont disponibles ot classees dans le dossier de ohaque fonction

naire. 
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. . 
Lo solde ered.itaire de 1;446,00·$EU a ete reajust6. A la suite o.o 

la reui'lion du sous-omni te sur 1 1 etat des contributions "- la Caisse de· Retrai te 

gerees· par la CoI:Ipagnie .ALIQO, le Secretariat a depeche aupres du siege de 

.ALICO : Cor.1pacnie American Life Insurance de= fonotiommiros qui sont de retoi.or 

et qui presenteront leur rai;.ri:rt sur cette question, 

JCT. Fo1ldo de, 1·ow.tleffieri t 

Le fonds de roulement en depot a la l3anque Cor:unerciale d 'Ethio;'' c --r 

rapporte qu'= interet de 3% depuis pres de vingt ans, lTous sommos ei: nuc;ocia

tion avec cette ·aanque pour 1.trl relevernent du tai.'= d 1interet qui., sur toutes les 

places des marches a terme a considerablement progress6 en hausse: 
. ·'• 

•I 

f,.i.i. (:<"- oU not1s ne parviend.rons ·J_J8.s a tu1~ accord, nous n 1auro11s ai..i.t'rc 

choix: ,11:0 de trL,:,·!sf6rcr 5.. une banque 8, 11 16tral1[Ser le fond.s de rouleme11t 01'1 il 

produira cles reve;ms plus substantiels, 

XII. Ilcfoouvert e1: momoe.ie locale 

· L s 1 agi t la des cheques non present6s a notre l3anque. La va.lid.i t6 

des cheques non presentes ne doit pas exceder plus de six (6) nois; Passe ce 
;. 

delai, nous les annulons pour les remplacer par de no\J.vea= cheques du .nene 

ID011. tru1 t • 

lTouo veillerons a lour retrait par les b6nefioiaireo avant les fins 

de ohaque exeroice budge ta.ire. 

XIIII. Dilan 

nous .avons pris bonne note de la recomraa.ndation. La difference c:le·s 

composm1te·s d'un bilan d.iveree salon d.ifferentes eooles de format~''' (c.: .... >"'·''' 
ot fra.ncaise): 

Le seminaire ·sur l 1ha.rmonisation de la conptabili te et de la verifi

cation des cornptns a_ c't' :rilleurs permis de a.iscuter de f8.90l1 approfonaie oe sujet • 

. ' 
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. . ."Tout. d 1 abord, 'ri01.is sommes :t'ermement .oonvaincus acoe les Verificate'urs 
doivent, qu1ils SOient internes OU e:r.:ternes, etre independants· e'G objec'tifs - . 
dans leurs rapports, et par a,j,l:).eur!'\, auoune,faiblesse de nature personnelle, 
exterieure OU, orrgiµiisai;ionne,lle .ne devai t les empecher de· re1:c'\:ro un jugement . 
libre et objectif. - · · · '· -·· -· ,. · · · · · .. -

.·, ~-

_ · C'est ·dans oat esprit qua nous fais6ns.des,oomment~res 
clusions du.PrCsident, ccn<;:_lusioi:is qui ne nous s.ati'sf~nt. po.s. 

a) ~ ·Iiawort Ann~el 1.984/85' du 61!~1' de l~ lli.vi~i~:0~ 
control~ d;; Budget n 16tai t :Pas di~;po~'lile - • 

,•- , . 
• f ' 

.·. ·, 

. c~ ·rapport etait 
Verificateurs Externes qui 
extrai ts qu' il,s o.nt ino:).1,ls 

mis a la ili.spcsi ti on des membres· c~l~- Conseil 
non seuleraent ·s 'en i:iont: servis, ma.is on ont 
dans lei.irs rapports. -' 

des 
tire'des .. 

. ' ·" . ' .. . . ' .. ' ........... . 
b) - Conditions de travail des Vurifioateurs .. · '•; 

. . 
C1est le· Chef de '1a Division de Controle du lludge·h·qui a demande : 

· .. 

i) -... 
!' ' 

a la Di vision du Protocoie de' 1eur 'reser\rer \10~ c~bres d 1hotel 
et. de' ~es accueil~ir a l' aeroport, 

i_i) a la Sedtion de l iEntretien de''inet'tre 
raoyen ·de transport, , ·: 

a·leur clisposition un 

'" .. 

... . - ~i:!-) au DBparteraent de 1·1 Admnistra,t,i9n 
ui~·interprete et des seoretaires • 

de mettre a leur disposition 
. ·' ... 

Il lo~ .a et& .rerids to;;s. lbs. r~pports .-do verific~tion in'!;e;ne ·~ur ·las 
Bureaux Regionaux et. Sous-Regionaux visites .au oours de 1 1o:r.:orcioe. Ces rapports 
les ont beaucoup aide. dans l'examen clo l ~'etat des. comptes C!.os .. lli.u-eaux qua les 
Verificateurs · Externe s n t ont · p2.s visi tes. 

. ' 
i•. .,. 

,-

-' 

,• .... 

.-... ' 

. . 
·,· '/' .. 
•••••• 

. : .. 
,· 

' 
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c) I1vl6;pendance du Chef de la Di vision de Cont;i::oJ.o_ da Bud•;'<lt 

c-'i; rJiiSsions .dans les Ilttroaux Rr3t~iOl'laL1..X oU S~_l"'l_~~-?..Q!..~ 

n 16tait pas necossairo 

Il est cleplorable de noter <J.U 1011 d'autrcs torJlles, loo·•Prdsid~i:rt:-'a.i.i··: c~.· 
Con~~:il .,il;e~ v9,:if.ioateur.s_ Ext;~rno~ r>r6fcrorai t que la _i:iers.o_::i:c ,ti.ut.s.'_occupc 
des :j'.~!!di:i e1. i'icms de 1 1 Or3anis~tim1. r~u:1que d' av.tori te et clo" yorso11112.l.i-te. 

- ~-~·... ..• • . ..... ·- ' '(· ..... ·_, . . .. , ,!.:~;-,_,, 

:· : .. · ~., c'ie's'o '(';gafement Ul~C 'in~uvaisc ;interpreta~:i,_orl· des :fai:·~iJ 'g_U\3 '.'do faire· ·· 
une c·orrelation ontre· 1 1independai1ce_ 1c1os Controle't1rs· :fina1'cii'ors '':foterries 'et. '. 
lem;s•visi tes do v6ri:fication aux B'.u;-oam: Rogionaux et So1:s-Rocioriaux· de l 'OUA; 

· ~ .. ~cre_ta.:i,+:<> G6n6ral a!i• ~ appr_ot:>(6 .. los _missions de verifioa·~ion '!- .Geneve, 
Tuilis, Lusaka et Da,r-'es-Salam,lorsqt:·~il a 6-Ge convitincu"de lri"!16oessite d 1u..'1e 
visi te a:e ·verification a ·oes ·J:iilrea\.u:·. Los resuYtats •e·.t l~i:: rocicomai1datiofas a cia 
suite de la v6ri:fication sent cJ?iJsic116c clans les rapports clo vc:ri:fioations pre
pares par lo dho:t"'de' ··1a Division'·a;,i. d6:1trole ·Bud,§etaire e'• .oo::·~fon."lent un te- . 
moignage dicne ·de :foi attesta,,."lt que .los objecti:fioi-.de la mis'sio:1. ont ete attein'oc. 

:· ' )- .. .: .. :., . - ~'' " ' - _; -: ... ' - .. _ ·. 
:..:,;. 1Par· ·ailleu:t."s, d'apres 1 1 .!LT.'~~ql~ ·52 di..1._:RGg,lemei:i.t fi:~ai1o:l:er, les 0011-

;troleurs interi:ec d~s l)tp:'eaIJX:Regiq:ia':cr rel~vent dl.J.,,Cl?-e:f de lo; DiVifi~on <j.1;1, _ 
Controle du Buc\..,"'<lt et il revient a cc,,dornier.nori.seuleraent" c1-o' leur·:rourni:r'les 
direotiVeS en na'tiere de Veri:ficatioi{ Licis aussi"de supe'.Wisei' 'i6ur travail en· 
vi+e de garantir : -~ ·:· , . _. 

i) - g_ue lE?s,nonµE?s_.de :v;e:rificat.:\-qi;; ~ont respect~.c:s:•. ;-,,,;.; 

ii) - que les programmes do v6ri:fication sent suivis, 
:-,·<>:~:: '· J':.':i: ·.--;;!' :. -. . . ..... ";. • ' . ' . ,,. ' ~~ •.• 

iii) - op~ les docuinents de. trc.vail awuient su:f:fisru':inei~t leurs 
;osultats et leur~· ~onciusio1is e't :fournisse:-'.{' s'l:t:fisamment 

'" , ... : : _;:,,. · do clonnee s. pour. ,preparer u;,1 rapport si.sni;f~ cc:~if, et, • -- ,.,_., • ... .• _J_,.~ •,l,.>1.~<;-.. :' ,.,, 

iv) - que les objecti:fs de la vori:fic'ation- s_ont a'•:~oi:1:ts·. 

. ,- ' -.-·: Ce 'tra:;,.ail; cle- ffii.pervfsioh no' pctit 'etre e:f:fic"°ceco:::~ fai.t .. s~1s visi ter 
les :Bul:eam: R6gio1ia.ux et Sous-R0g:i.or:inl17- oi;r sEll'ls 'avoir .d:e, d.is.01,.·.ssion·s directes 
avec,, le s Controleurs :financiers r8si.cl0:1ts. 

I~ ' ' ' .. '..,,J .... • ·- ' .(., ~ ' : : ' . ' ••, • ' ,f • • "~ • '. -~ • 

,., ·:}i. .. .. :·d).'::: '_La te~~~ du \,i-:;;,'a ~" s 00.:0-fili.tio~s J?ar ie · c1°EiJ_+~"'-·1a ]):L_~isi~o~1 .. -.: . 
clu Controle du Budf_2.t ' _., ·- . 

• · Il n'ost p::is du ressort :d·c; Chef de la Division du Co::trole du Budget 
de tenir le Liv.cc des obligations, Lo Livre des obli&atio1:s ·oo;:c'• cornme les au
tres registrcs clo comptal:Jili te est te1:t; par le Che:f a.e le. Division du Budget et 
de la coffipte1Jili·tG tel ,que sti11tllG clru:s les .A;r-ticles 59 e·c 62 C::.u Reslement :fini:-;:
cier de. l'Orc;o;lisation. Les :fonctions oinsi que les res'ponsa~Jili t6s du Chef de 
la Division clu Controle du Budget ·so:1t dcfinis dans les .tir·~J.clcm 52 a 55 et &, 

... 
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du Reglement fimmcier, Par ailleu:cs, 1 1 Ordon.'!ateur principal c1c 1 1 Organi saticm 
de l 1Unite A:fricai;1e est le Secretaire General qui peut dc:il6c;,1er son autorite et 
sa responsellilit6 e. toute personne de son ohoix ; mais le Secr6taire General n'a 
jrunais demancl.8 au Chef' de la Divisio;1 du Controle du Budget cl_e j;enir le Livre cles 
obligations parce_que le f'aire serait en contradiction avec le Reglement financier 
de 1 1 Organisation, 

e) - Ref'us des Verif'icateurs de discuter des resultats 

d~s enguetes avant la preparati~n de le~ rapport. fi~itl. 

le Npartement des Finv.nces est surpris que les Vorificateurs externes 
des comptes c.ient rejete ln proposition de discuter avec nous cles resultats de 
leurs enquetes avru1t de rediger leur rapport f'inal~ 

La pratique est que les Verificateurs discutent clos rc:isultats de leurs 
enquetes aveo le nGpartement des Finm1ccs: De telles discussio:1s sont toujours 
tres utiles car elles levent la confusion sur certains male:r~e:1a.us et permettent 
aux Verif'icn,tel.ITS d I etre plus objectif's d.Q).1S leurs rapports: Les verif'icateurs 
doivent mencgcr les · fonctionnaires cles finances et doivent ·ur;,;1if'ester oi,werte
ment leur intention d I emeliorer la Gestion financiere de l 'Orcad.sation. 

f') - Relations entre la :Qi'!].sion du Controle Buc1fl(:~aj.yc et le 

ConseiJ. des Verif'icateur_s_Jlxterieurs 

I.es relations entre la Divisio:1 du ControJ.e Budc;Gtcire et le (Jonseil 
des Verif'icatm.crs Extern,os ont toujours :jte corcliales et il 11 1 ~· a jrunais eu de 
dc§sacco:rcl entro eux 3 sauf oette ar.J.160 oil le D§pn.rtement cles Fi11n..."'1.ces ne s'est 
pas mis d'acoorcl avec le Conseil des Vorificateurs Externes lorcque ceux-ci ont 
demande que louT soient pa;yes en plus cle leur perdj,em, des ho::orcires de consul
tations pour les deux jours de semincire sur l '.harmonisatio'1 i'..es systemes comp
tables et de vurif'ioation des coraptes cle l 'OUA. Autrement, i.1ous ne voyons pas 
les raisons pour lesquelles le President d1.1 Conseil des V6rif'ion-Geurs Externes 
use de la lcgencle classique du Roi Dion;;rsios de Syracuse pour g_l:alifier les re
letions entre la Section d.e la Verification Interne et le Conseil des Verif'ica
t;urs Exter11es:/-
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com:'.IElllTAJRES sun r.E IUIPPORT. DES VERIFICATDs ~s ·· siiR · i.Es · coiU'TES 

DU :BUREAU DE· ii 6Ui.icsTi1, . :r.Aaos riiUR L •EriRc:i:ciTI · FIN1.NC:i:ER · ci6s LE 3i/siil5. 

C'est pour noi t1'.1 grand plaisir d 1apprendre g_ue les coraptee et les ·"ecritu:res 

du :Bureau ifu' 1 100!/CS'Z'R, La.gos ont et6, en .::;eneraJ., bien tenus e~v qv.e lee Verifi-

. cateurs· J!:k'ternes O:lt etc persuades Q.1ID le. si·i;uation des .. COIDpte_s _-representai t un 
eti'i'.t juste ~s opGro.t:Lone· financier"s du Bureau de Lagos POl.;ll' l 1e:x:e:roice considore 

(1984/85·)~ 'Le voltt'":l~ des liquidati~ns pour l'<':X=cioe par ra~poi·t aux oblig,.tiono 

(22,46%) 'a 'et·e.-;E'aiblo 011 raison au ma:nque cle .fonds. · Par consequent, plns:i~urs · 

activi tee.· et dos centres de :recher<'.lm noi-T.!aJ.ement ass.i.st6s d.i.i1m1oj_c"rement. ii.. pa,rUr 

des fen~ d.0· 1 10UA/CSTR ·(Code 802} dru1n los .Eta.ts membres n•ont !'as 6te finances: 
' . . 

Le S9cretaire IJ:x:ticu-l;if 0St d I accorc: 1.T'JBO lo~ ;.~ConunnndA.t:i.OllS des verifica

teurs Externes en co CJ.1.!i concerne les 1?.J.'J:itires cl.e loyer 1'9SMs t-r<)s loneteriq:ls 

irapayes au ti tro dos Daisons do l 'OUA et dcc1ande au Comi·te Consul t_atif de prendre 

q.~s mesurea posi i:ivoo ·~elles que recomoa.11G.c5es lJa.T les V01·.u:.; CR.-hJUl."d Nictei·nQs~ 
• • .·' r' 

L.1antretien -des bu:rem.u: de l'OUA est ·Viver~e11.t s'oubaitJ'car 'ils ~o.uL 00,..,_e,;..l&-.·.-~1-;i.-

i;:ie11t' deteriores en raison au manq11e cl •en Li\J 1.:i.en et des fonds et· ce, depuis des 

annees •. 

Le :Bureau de Laf,'OS est toujotfrs· menace. d 1expulsion ·pax la.lJit;-eriru1 Po:its 

Authority qUi a. ses bureaux .fuu1s les t!emes looaux ; les looaux dent il dispose 

sont·manifostament inadequats tel qu'il a 6t6 f·ait remarquer par le_s Verif:i.oateurs 

Externes. Au oours dos 21 der11ieros a.°'lllOOSi le 'Bureau n 1a pas pu faire flotter· 

sondrapeau e·oant do11116 qu'il n 1a·pas ·ses propres looaux. L1existence dll llureau 

est done relativer.ient inconnuo. Le Seoretaire Executif a toutefois. continue a 
dei;:iander des loca= approp1,i8s compatibles mrec l'image de 1 10UA pour abrii;er 

' ' .. . 
convenablei;:ient le Bureau. 

Le ·Secreta.r:i,o.t Ezecutif du Bureau de Lagos est reco1maissa.nt · = Veri:Eioa.teurs 

-Extemes pour leurs :reooT.Jroe . .ndations. et pour les discussions U"Giles qu 1 ils ont eues 
' .. 

lor_s de .1 1exarnen de leur rapport. 

Prof • .l\.;O, Uilliams 

Secretaire ·Ex6cutif 

CS'l'R/Lagos 
.. 



cn/1322 (XLIII) Annexe 1 

- I•. 

COHiillJ'l'./l.IRES SUR LE RilPPClRT DES VERIFICATEURS EX!l'filll:TES 
...... , 

· SUR LES CQ11JPTES DU BllllEll.U JJE Lil. CSTR~ LA.GOS < .~",; __ : ' .- ~-

1. . Commentaires 

,_ 
C1est·'·'pour moi un grand :plaisir d'a:pprendxe que les com:ptes et les 

ecri~s ·dii :Bureau de l'OUA/CSTil de Lar;os ont ete ,d 1unc na.1i•b::e. genera.le bien .. . . ~ . 
tenus et q~e les'·verificateurs Eli:ternes ont ete _perfl\lados que .la s:j. tuat:Lo~. des 

compt~s re:presentai·b un etat correct des opurations financiO.res du Bu:reau d~' 

L~s pour. l'e'::ercice considere-(19&1-/85); •Le volume des li;..uida~i.9ns po~. 
l'exercioe, par rapport aux obligations 122,46%), a etc faible en raison du 

manque' de fonds·; · Par conseqllent" plusieurs' acti Yi te; et de. ce1rbr~~.;· fu. re;herQhe 
·- . ""' 

nomalement assis·Ges fi~1cierement a partir des fonds de 1 1 00A/C~ (Code 802) ·:; 
,., • ·,,· ··~ ..... ¥ ... ", ' 

· cfans les Etats raembres ·n' ont pas ete finances. ,,.~ .. 
• ! ' I I 

2. ·nepassement 

Les credits ini tiaux prevus poJ.::._les codes suiva11ts e'taient' insuff:i:sants 

et les demai.1des de Yirement ·ont ete effec-i;;:;~es et approuvees : 

Code 9rcdi ·c. initial Vi~~r.1~~-~ 

en dollars en dollars 
Credit revise 
en dollars 

Depenses 
en dollars 

102 '.,:' 4.000,00 

103" .3.100,00 

1.973 ;_22 

1;094,~8 
5.973,22 

4;i94,98 

18.ooo;oo 

4;630,48 · .... -· 

4;194;98. 

600 15.000,00 3.000,00 15.993,25 

Comme il est indique ci-dessus, il n 1y a pas eu de d.epasse.ment a '1~ fin 

de 1 1 exercice-. . 

3. Loyers dus au titre des maisons de l 'O!JA 

Le Secr6tariat'Ex:6cutif est 
0

d 1accord avec les recom.~ai.1dations des 
} - ' 

Verificateurs Ex:ternes e;n. ce qui concerne les arrieres de loyers 'restes tres 

longtemps impayos au titre des maisone de 1 10UA et demande au Comit§ Consultatif 
' . de prendxe des mcs"Lu-es concretes ·belles que recommandees Dar les Ve;'ificateiirs ., 

Ex:ten1es • 

. \~ : -· . /· . 
4. Bu:reaux de 1 1 OUJ, 

L 1entreticn 'a.es· bureaux de 1 10UA est Yivement souhaite car ils son·t 

considerablement delabres en raison du manque d 1 entre tien et de fonds deptlie 

des annees. ' 

,. -

-, •, . - --·---
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Le Bureau clc Lagos est toujours menace··d 19.X]?ulsion J?ar la Nigerian 

Posts· Authority qui a ses burea:u:x: dans les memes locaux ; les locaux. dont 

dispose le Bureau sont manifestement inadequats tel que soµligne par les 

Verificateurs Externes. ll.u eours dos 21 dernieres aimes, le Bureau n 1a pas ;;m 

faire flot·cer son di· ape au etant do1me qu1 il n 1 a pas ses propres locaux, 

L'existenoe du Bureau est done relativement inconnue. Le ·Seoretaire E:x:ecutif 

a toutefois co1rGi11ue a demander des locaux appropries coqpatibles aveo 1 1imago 

de l' OUA pour abri ter decemment le Bureau, 

6; Remerciements 

I.o Secretariat Executif du Bureau de Lagos ·est reco1maissant aux 

Verificateurs Ex:te:mes pour les recomraandations qu 1ils ont faites et pour les 

discussions utiles qu 1ils ont eues lors de 1 1examen de leur rapport, 

Prof, A.O. Hilliams 

Secretaire J!tr..6cutif 

Laf;'OS 

j 
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COMMENTAIRE DU P..APPORT DU VERIFICATEUR EXTERNE 
DU BUREAU INTERAFRICAIN DES SOLS B,I,S,-BANGUI 

EX.~RCICE 1984/35 

A 11attention de M, Mamadou Diarra 
Directeur des Finances 

Commentaire du rapport du Verificateur Externe M, Koblavi de 
Burkina Faso sur le Bis. 

Aucun commentaire particulier si ce n 1 est que la 
remarque du verificateur externe en page 5 de son rapport relative 
a la rigueur avec laque11e le BIS est gene merite d 1 ~tre souligner 
et de retenir votre attention, 

r 

··-...... -

Je dis ceci dans le souci de lever toute equivoque sur 1es 
sentiments qui m• ant toujouro ~.D.im0s 1orf?qUe des dossiers incornpl.ets . 
a vous transmis pour etude et suite a donner sont parfois qualifies 
de discriminatoires, 

Haute consideration, 

No~l K, Johnson 
Directeur a,i, du BIS 

le 31/10/85 



CONSEIL DES MD.HSTREJS 

QU.ARllllTE...lffiOISIEME SESSION ORDINAIRE 

ADDIS .ABEBA, ETHIOPill 
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Ml'PORT DU VERIFICA'l'EUil EA._'Tf'ERNE QUI A VERTI'IB 

LES CO!IPJlES DU BIRA POUil. L 1EXERCICE BUDGETAD.fil 
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·-· 
Le Di:recteur du D6i>a.rtement .de"' Pina.noes 

SeCJ>otRrist General dA 1 10UA 

I'. 0. llox 3243 

Addri:a AbSba:. 
'. ~, 1 .. •, 

RAl.'rO!lT Dt1 'V"l!lll.T!'":n:IA'l'lillJ<! ;eit:r:cru.m qJI ~ Vl!filIJ?IJ!l 

LES cmll?TES ~!J·ll1!.~ POUR L 1IDCiilll.CICE llUIJGErAIRE 

1984/85 

En referenoe a votre lettre N°SG/DF/210/85 du 25 ootobre 19Q5, je vouclrais 
faire les obserVations suiva..-i.tes sur le rapport du verificateur e:;derno qui a 

verifie les · comptes du llIRA :pour l 1Exercice Iludgutaire 1984/85; 

Introduction 

Il semble que le verificateur n'ait oonstate qu 1une seule irre(.lularite s:peci

fique ·dans les comptes du llIRA ; comme cola es·b indique dons ie ·aernier :paragra.:phe 

de la page 2 de son rapport. Les autres reaarques semblent etre d 1ordre general; 
J • • ' • 

il est malaise done d'y repondre. Nous. avons ceriendant pris. note aa· ses observations 

sur les erreurs d'enregistrement et les erreuro ty-,;iographiques auxquelles a iiavenir 

no:us .ferol:).s plus attention. 

I, Situation finai:iciere 

a) Recettes 

Par example •. 

Il y a une certaine co11f'usio11 en ce qui concerno co point. 

i) une ·somme de 50.000 dollars EU (c·f; ITV 1497 ci-joint) a' ete re9ue 

d~ l'OULl./CS:l'R, Lagos ~t p
0

as du Secre'~ariat General~ Addis Abeba ;-

ii) une somme c1e 4. 000 dollars EU, vorsce aux m"'..mbre s dt;, Comi te cornme 

honoraires Pau'EiS par la FAO est enre(,'istree comme etant une recette 

dans le ra:i;pnrt. En fait, cela.est errone et cette scirnme a ete 

inscri te a la rubrique 'pertinents dans le rapport finaf10ier 1983/84 

et 1984/85 du llIRA; La seule soLll:le re9ue de la FAO etai t une sornme de 

18;000 dollars EU (RV 1424 du 2/11/1983) et ce.tte sornrne represente une 

partie d 1une sornme totale de 20.000 dollars EU promise par la FAO oornme 
-. 

etant sa contribution pour la 2ernc Reunion au ·comi te cl':Elxperts sur les . - . . ..... 
Ressources Genctiques lmimales en Afrique qui a eu lieu a l3ulawa;yo en 

?ovembre 1983:; 

Pendai:1t 1 1exercice budgetaire 1984/85·, 4000 dollaxs .. :ifil:·ont·ete preleves 

sur l_a· cont;r'ibution et verses (D/vf? 1-10/8 a"t 66/8) au."t meabres du Corni te 

cornme honoraires. A la fin de 1 1e::ercice budgctaire 1984/85 il restait 

dans le.s comptes du. llIRA un solde de 4.438,49 dollars EU pour imprirner 

le proces-verbal de la reunic ;.; 
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iii) La somme de 28:365,08 dollars EIT (IN 1563 ci-joint) re9u.e a titre 

de remboursemeat pour une depense efl!lectuee au nom du Secretariat 

General ne figure i?'.3-s sur la li~'.Ge des recett.es •. 

,·, -~' . -. - '• 

_iv) Hous. ne :comprerions pas comment le· v6rifioateilr.'a trot..>v6 la somme 

de 4.053 ,61 dolla;es EU cornme 11 recet.tos di verses"• Nous SOL1L1GS 

dona dans '11 im:possibili te. de nous prononcer la-fuissus car son ·chiffre 

differe au notrc: 
••" I 

Nous ne com:prenons .pas ce qu.e le v,urificateur a vou;tu di].'.e d1'l!s l~ 

a.9rnier ·paragraphe ·sur cette rubrique·, puisque toutes les. so!funes 

rc9ues ont ete enregistrees dans lo Journal General des divers mois 

at.1 cours aesquels clles ont ete re9v.es. 

b) · Depense s ... 
. . 

-. .nous n 1 avons 'jamais enten_,d1;l .parler_ de '.'Depens?s Di'\e~ses" ,a l' OUA, nous ne 

soli1IJGs t.!enc pas en mesu:i:'e de nous prononcer sur. le chiffre avance par le yerifi-
.., :- ' ' • •• '. • : • - • • l • ~·- • -- • .. ,,. 

.c.ateur Sur cette .. rubriqtie • 

Dans les registres en BIBA, il y a un seul bordereau por·cant '1a cote 

25/2 et concernant une somme de 19,449,22 dollar.s. EU. qui, coil'3~~tue .• ~;-s oalaires 

et les indemni tes pour le mois de fevrier 1985; ce:Pendwt' il est ~a.ct que le 

. chiffre inscri t dans' la colon."le des salaircrJ et des ind~nmi t~~ "cla:.1s le Journal 

General est de 19.337 ,22 dollars EU, au lieu des 19;449,22 dollars 'ii1diques. dans 

le DV 25/2; Ma.is on. se soµviendra. qu.e la sonme e:x:primee .en shillings l~enyans 
.. '• ·~ " - . . 

cor;i::espond .a ~9.#9,22 doll~s. m::. En .1.~.absence <;tu de:ix~eme bordereau 25/2 

mentionne dans le rapport du verificateur, je crois qu'il s 1ag:it la a•une erreur 

a. ~-e·rire 5~-h trethen·~ que nous'·;;.~ gre ttons sincer~~o11t. 

c) Apurement bancairc 
.) .. 

- Rien· a dire · · · 

'd)' Avances ~ec·~vi-ables 
' . 

- '.' 

:-, 
-.Rian a dire .. 

... .. ,.., 

. , • II. Ex:ecution du Budget 

':• . 

-· : :; - Rieh ·a dire 

,III •. Avoirs en especes 

.. Un inventaire de 30 pages 

·financier de 1 1a:nnec 1984/85;· 

stir les biens du Bureau a et~ joirit au rapport 

Nous joignons au present rapport· ur:i exempla.ire 
'· ·c·", d,ud:i t rapport, au_,cas oi'f. on .;1e' retrouvera.i t plus ·1e premier • 

. . · 
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Conune oela a ete reoommande par le verifioateur, il faudxai.t qu.~.a .. l.:avenir .. _ 

les oomptes du :BIRA soient verifies sur place a.fin que le rapport soi t !>lus 

factual. 

Il est egalement recommande que dans la me sure du possible, 2. 1 1 ave11ir, 

les comptes du :BIIlA soient verifies par Ul1 v6ri:'.'foateur qui oompre1me la langue 

utilisee pour etablir les OOnl!>tes. 

Enfin, avant de reagir au rapport du vorifioateur externe, il sera.i t utile 

de se referer aUJ: rapports du chef comptable et du verificateur i11ter11e qui sont 

vonus de 1 1 OUA/CSTR, Lagos et ont fa.it une verification sur place. 

Sig11.0 Dr. W.N. Jiasic;a 

Directeur 

c, o. Organisation de l'Uni te .ll.frica.ine 

Comraission de la. Recherche Scientifiq1.1e ij.t<:Tc.Oljnd.que 

I'lIBi 2359 
Lap"'Os; Nigeria. 

! 

I 
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COMMENTAIRE SUR LE RAPPORT DU 
VERIFICATEUR EXTERNE SUR LE SECRETARIAT EXECUTIF 

DE L 1 0UA AUPRES DES NATIONS UNIES(NEW YORK) 

Mr. M, Diarra 
Directeur des Finance.s 
OUA/ADDIS-ABEBA 

Le rapport du Verificateur Externe pour verification 
compte exercice 1984/85 n 1 appelle aucun commentaire de notre part, 

Salutations. 

OUMAROU G. YOUSSOUFOU 
SECRETl•L~E EXECUTIF 
ORGAFUN NEW YORK 

JO Octobre 1985 
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OOJ.Jl.'!BNTAillES SUR LE RAPPORT DU· C,CNSEIL DES VERIFIO.f.TEURS 

EKTER.NES SUR LE BUREAU DE DJIR-ES-SJUJIAII P0ll11 1 1EXEID.OIOE 

CLOS AU 31 ~!AI 1985 
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COI<'.ll·!ElNTAmES ·SUR LE H1\J?PORT ·DU CONSEIL DES VERIFICM'EURS 

EXTERNES SUR LE JlUPJM.U DE. Dlill.-ES-SAIJ1..f;li :::oun 1 1EXERCICE 

cios Au 3i MAI 1985' 

1. Avru.1ces recouvrables 

La sornme de 2;247 ,85 tElJ due par le General de Brigade H,I, J.lbi ta a 6t<G 

entierement ri::mboursee. Vair explications ~vruroes.' 

(a) 1;720,00 ~)Eu Avance sur frais de mission qui lui a 6te pa;yE;e avant la 

mission de Salisbury (Harare), et de Lagos en avril 1980; 

En tout 6tat ~e cause, le fait qu1on ait vole l'argent 9-u G~neral de 

Brigade Hbi ta a Lagos ne devai·' J?as l 1empecher de roribourser cette avance,. 6tru.1t 

donne g_u 'il n •a ja.Il)ais demand.e au ;Bureau le rembotir:>eoont d.es cheques de voyage 

volGs11 

Les missions Ol1t ete 'effoct>,zOes maio les formula.ires ·'.dlautorisation de 

mission devant justifier l.e d.eplacement d.u Secr6taire Exocutif ·et qu 1 il avai t d.funent 

rempli a son re tour de mission, 6taient introuvables. Le General de Jlrigade l.'.bi ta 

a du par ooilsequent remplir ur.r, au·l;re fonnulaire d 1apres lequel a ete calculoe 

l' avance qu '. il a re9u sur ses frais de mission; Le G6n6ral de Jlrigad.e libHa, a:.flres 

avoir reDbotirs6 la difference d.e 451,45 t.'Err n 1a J?lus de d.ettes Vis-a-vis du Secretariat 

Ex:ecu ti:Z • 

(b) (ilvru.1ce de salaire) 242,43 CEu et (surpaiement) 285,42 tEu 

Haus regrettons que la Section Comptable par i•mcLvertance, n 1 ai t pas recouvre 

au 31/05/f!/5 la sornme de 527 ,85 $EU; Cependant, le General de Brigade libi ta a pa;ye 

sur son salaire (j.1octobre 19~, la somme sus-me11tio1mee:·.".-: 

2. J.la'Geriel de bureau? m~biiier (Ilw~ntaire) 

Il est vrai que le Ila:.flport d. 1Evaluation et le Ilegistre des :!liens Ir.nnobiliers 

n 1ont j)as 6t6 concilies? il en results q_ue le materiel nouvellement achete ap11arait 

a.ans ie Rapport sru.1s le numero de code correspondru1t, En fa.it, taus les articles 

6numer6o au 11oi.."'lt (b) ·comme exemples, sont dUmell"G inclus da11s le Rapport nais comme 

les ntmeros de cods n 1y figuraient IJas, les Verificateurs n'ont pas pu lo concilier 

avec le r..egistre, Par ailleurs, l 1exe;uple doun6 au point. (a) est inexac·o ii. cause 

d 1une faute de frappe car au lieu du ntunero OAU/FP/017/11, c 1est le n=ero suivan·!; 

qui a 6t0 tape sur le dossier par erreo/ : OAU/FF/1: (Ce meme numero OAU/PF/017/1 

o.pparait dru.1s le Rapport face au bon article qui est U11 climatiseur); 

' 
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Toutefois, des ri1esu±cs 011-t; Cte prises po\.U' Byi·I;.er a.e telles errev.rs 

8, 11 ave11ir 6-~ ·i:;ou"tes les fo.CtlU'eS J:Glativcs ,8. des aJ:-ticles l'lOUVellemen"i:i 

achetes J:lasseront par le Magasinier g_ui doit certifier les regus du materiel 

achet6 et inscri:ro sur la facture le numcro de code e;.o face de· chag_ue article 

avant de :rnnvoyer les documents ii la Section Comptablo. 

Lo Secretariat Ex:eoutif dispose d'un :cecistre (s/22/7) intitul6 

11itpprobatio11 de co11g6s 11 , co11tenant le double des form11laircs d 1 approbatio11 

de 0011Gc3s, Il cxiste e11 otl.tre tU10 lis"lie des d6par.:tJS e11 cong0s, ce q_ui faoili te 

toute rechorche dm1s ce domaino. 

4, Conclusion 

IT011s tenons· a souligner q_ue le Sec1,6taire EY-6cu.tif est rentre de rJissio11 

le 18 se~otenbre 1985, avant g_ue les Verifioateurs Eldornos ne terminen-b leurs 

travaux, I.e 20 septernbre 1985, lo Se cr&-oaire E:r.:6cutif, le General de Ilrigafo 
' 

Mbi ta, a accorde une audience au::c V6rifioateurs E::ten:es g_ui lui ont presentC 

leu.r Ilappoi .. ·G, Cor!lIIle 1 1 il1dique le xa].Jj_Jort de ·ve1.,j_ficatio:-.L, il n'y ava.i t al.1c1:.i1e 

questio11 116cessi tant des explica.tio11s de la part d.i..1 S8cr6taire ExCcutif lui-i:18ne. 
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OJJSERV .L\TIOHS DU FONCTIOlilill.IRE DE LIAISOK son LJE 

RJll?l'OllT DU VERIFICATEDR EXTERNTil RELATil!' 1,ux COliP.TES 

DU :OUREAU sous-REGrmrn.L DU COMITE DE COCP.DTIJA'l'IOU 

~'OUR LA LIBERJ\.TIO:N" DE V.AJIBIQUE .A LUSJ'i.RL, Z..l\lillIB 

POUR L'EXERCICE AY.hllT PRIS FUT LE 30 J.JAI 1985 
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OBSEINATiffilS DU FOHCTIONlifAIBE DE LilISOH SUR IE 

RA.."l'OTI."l:' DU VERTI'IC.ATEUR EXTER1IC RELJ\T lF .AU'..C COITI.'TES 

DU DUHE.llU. SOUS-RIDION.AI, DU COIIJ!.IB DE COORDI!Ifil'IOIT 

POU1l LA LIBER.ATIQl'T DE 1 1.AFRIQUE .A LUSAKA, ZPJ@ID 

POUil L'EXERCICE .AY.AllT PRIS FIJ:J rn· 30 'J.!AI 1985 

Tutroduction 

1. J 1 ai re9u i.:u·1e photocopie dudi t raj;>rtcrt que j 1 ai eJ:ar.1i•16; Contraireriient 

a la pratique selon laquelle de tels rapports sont accor.1pac,116s d 1une lettre 

de transmission pouvant contenir des directives, justs lli1e fiche de complill1Gnts 

du Secretaria·c Exocutif etai t a.t,Tafee au rapport Eln question. Toutefois, je 

voudrais faire des observations .Y.afferentes, 

.Attestation 

2. Il est tree regrettable que le Vorificateur Externe n 1 ai t pas pµ obtenir 

tous les docl11:1ents et informations '.rlecessaires pouvan'o facili ter sa tache; 

.Te ne peux expliquer cette situation que par le mecontente1.ient du cora-2table 

adjoint, H; T,.A,o; Kisscih. que l'Organisation avait duja iilis a: la retraite 

avant la p1friode de verification et qui-.'.llc cachait pas sa tristesse devant 

cette retrai·~e. 

Fonds comm1m 

3; . (a) Partie non utilisee de biHr~t d 1avion : Cette <J.Ueotion a deja 

et8 traiteie- avec la cor.1pagnie aeriem1e concernue. 

(b) Somr.1e de 58,99 $.EU a recouvrer aupres de M; II,1;; J!tmembo Le 

fonctionnaire a etC prevenu et nous n 1attendons que sa reaction. 

(c) Frais de Mission : .Te regrette de signaler que nous ne savions pas 

qu 1 il fallai t soumettre des formulaires d' ordre de Dission avant 
v 

d 1effec·i;uer un retrait pom· pa;yer 1 1avance sm' :l'rais de mission. 

En ce <J.Ui concerne la piece comptable n;v; 30/3 d 1n1 r.1ontant de 

1~488,41 CEu et la pii"oe comTJtable n;v.; 32/3 c1 1un r.1011tant de 

.A,045, 13 ~)EU, j 1 avais demandu conseil a la bE>i1que locale compte 

tern'. clo la sor.llllC imi;.~.iquee, Qua.".lt a la conversion a.o frais de 

missio1'.'. e:1 avance de sol de, je voudrais sollici ter 1 1 avis du 

Secrotariat compte tenu du fait que dans le cas ~1rocis, le Vorifi

catev.x ~:ter11e se r0fE:re au 'ro3raB'e q_ui avai t cofr1cid6 avec mon 
salaire de fin de mo is. .Ainsi, au lieu de toucher Lion salaire en 

mo1maio locale, j 1 avais clecidei de le faire 011 chcg_ues do voyaf§3 pour 

cou1J?l6ter mos indemni t1fo. Il est re gre ttabl& que cette transac tio11 

soi·~ re:C'letoe dru1s les registros commo ava;.:co rlc solcles. Quant il. la 
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la Conference au Ghana que le Gouvernem:mt avai ·c prise en charge, 

ma seule explicatio? est qui; je n'avais pas "ete i;lforme d'avance 

des ,dispositions prises par ·le Gouvemement du Ghana pour prendre en 
' . 

cha:i:'se le sejour ··' ainsi j 1 avais touche des :'.'rais de mission pour 

couvri:i:' les depenses relatives 'au voyage aller et re.tour, Comme je 

l'ai nentionne !Jlus tot·, il n 1existe aucun docutient qui nous informait 

d 1tu1 sejour gratui ta Accra, Ghana, A mon reto1T &;_ Gha.-ia,- j 1ai rerapli 

les fornulaires appropries q_ui, j 1en suis silr, ont perinis au Verifica

teur E:::terne de savoire que mon sejour au Ghana ctai t pris en charge 

par le Gouvemement; 

( d) Frai'c IIGdicaux En Zambie, les pharmaciens ne vendent pas de medica-

men-fo -. ui1 individu sans l 'ordo1111a.rice d'un docteur, C 1est dans ce cadre 

que des remboursements de frais medicaux ont etc ef:fectues. 

(e) Revenue nensuels : L'<:rllissio11 est regrettable, Jr espere que la 

si tuati~n s 'ameliorera suite a 1 1 affectation d 1tm comptable jeune mais 

eJ=J?Crinei1 te. 

( f) Concordanee bancai:ro J 1 espere que la remarque sur le systeme de 

classenen-i; ccncerne nig_uemen t le bureau du CorJJ_Jtable lors de la verifi

cation car a mon avis, nous avons un systeme cle classement tres facile 

a strl vi<>e • 

IDIIDS. SPECIAL 

4_, (a) La cm:Jilagnie aer~e;rne a,deja etii saisie pour le coupo11.11011 utilise du 

billet Harare/Lusaka et n 1attendons g_ue sa reponse. 

(b) Suhv011tion J)Our logement : J!1011 explication a ce sujet est oelle deja 

do11116e st!i te aux Ilappor:ts du Controleur du Bud[,e·i; et du Verificateur 

Interns et je conviens a~c le Verificateur Eztcr.1e g_ue la g_uestio1~ 
necetci te une regularisation, immediate. A defaut de Sta tut et Heglenent 

financiors permanents, j 'attends d 1autres conseil~: 

CONCLUSION 

5. Je regrette les inccnv6rients dont le Verificateur EJ:-cer.1e a ete victime: 

Je regret-ce ecaleDent tout embarras dont le .Secretaria'o aurai t pu etre victicie a 
la suite de oe·cte tiemci situation. ~Poutefois, j 1 ~spere CJ.lle le Bureau se passera 

de 1 1affeotation d'un autre oomptaJJ&e, oe g_ui permettra [!, l'actuel nouveau d'o'-'&a11iser 
sou travai 1, 



COifSEil DES HINISI'RES 

Q,U1lRJUTTI!J..JI'TIOISIEl.'.illl SESSION ORDDHIJllE 

.llDDIS .llilElli\., IDI'HIOPIE 

FEVRIBrl 1926; 

C!i/1322 (XLIII) .Annexe 8 

COi·IDlENI'AIBES SUR LE Rl\I'PORT DU VERIFICR!.'EUJ:l EXTERNE 

SUH LES COMPTES DU :!lllfililAU SOUS-REGIOHliL DE L'llPUl'O 

POUH L'EKE:HCICE CLOS AU 31 JJAI 128.2_ 

j 
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corn:m::t~rAIRES SUR LE Tu\.PPORT DU VERIFIC.ATEUR E;[[iElcNE 
. . . . . 

Sl!R IES COHPJ'ES DU BUREAU SOUS-REGION.AL ·DE Elu:'GTO 

roun L 'EL:ERc:i:6:E cr,os AU· 31 I<!ll.I 1985 

JlllPl'Oft'.11 DU VElUFICATElUR rnmJE - EKERCICE 1983/84 

En effct, la sonme. de 920,39 dollars ID a ete l'unique'rnontant.re9u.par 

oe bu:reau au non cj.u :Bu:reau dG Luanda., somme payee par AloY.allder :Bros . Company, 

La somme en questio:1 a ete re9ue au oou:rs de l 'exeroioe 1982/83; 

Les ne[,-ooiations sont toujours en oou:rs aveo le Gouvernement hots en oe 

qui oonoerne la ~Luection clu ti'oI'O fonoier et autres dooumen-~s ju:ridique·s su:r · 

les. ~ccaix: c1.12 Bureau:. 

R/lPPORT mJ VTIITiTI'ICATE'UR IllTEmml - FEVRIER 1985 
--~-------·-----

Paiement CJ.e 1 1 inc1er.mi te de ioyer 

. :Bien "CJ.\le le ra.ppor·b de la. Trente-septieme session ordinaire du ·Comi te 

consul ta·cif Sl.T les questions a.dministra·cives, budgetaires ·e'o f'inancieros · 

(28 riovembre au 9 decombrc 1983 et 19 au 22 decembre 1983) indique quo le .Comite 

a examili~ la question et recornmande qu 1elle soit referee au sous-comite des 14 

su:r la ref'orrae a.es structu:res de 1 10UA, et qu'a notre oonnaissanoe ledit sous

oomite n 1a 1pas jusqu 1ici :;;iris Wl9 decision finale, le Verif'icateur a pou:rtant 

recornmandG qu 1au lieu qu 1il nous soit paye 80% de l'indemnit6 de lo;yer,""o 1est 

j!ilutot" 8Ct;l>a.u ·10;1cor· que nous peyons en ·fai t'qui doit nous etre rernbourse; nous 

voudrions bion oa;-v:oir sur quelle base est f'ondee cette recor.una.ndation du verifi

·ca teu:r externo ? 

. . ' . 

Achat de d.eux calc-q~.'.;!trj'-c~~ ele~rggues 

./ 

Les d01.io:: co.lculatrices ont ete achetees pour le socretaire qui tient le 

c~~t~ de la pe'~i te caisse· et le, directeur qui verifie totlS les documents cora:;;itables 

du Bureau. Il ne s 1 ag.i t done· pas de mauvaise gestion de fonds a ce sujet, 

,H, '' ••• '• 

Teiex mis a la disposi tio<1 de 2. 1.MW 

Les fro.is de telGx mis a la disposi.tion de 1 11\lTC sont actuellement imputes 

. au compte du JJ'onds Speeial. 
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-. 
Acb.ats de-~ 

To12 .. '3 les aob.ats de "Vi vres pui..ix l 1ANC so:nt "dema:nd.Os J.)ar celui-oi et m1 accuse 

de reception '.)SJ.' eori t ·est dBliv:re, Parf'ois 1 11\HC me·~ du retard pour a.ocuser 

reception, oomtie ce fl.1t le cas. Cependant, tous les .acouse. de reception nous 

ront dGjB. r>a:rire1!UB·" 

Frais de raission .li.ccra, Ghana 

Mous avcns pris bonne note a.e lo. reoom.'18.lldation a co sujet. 

A l'a.venir, tous lee cheg_uez SJ'.l11ules seront enregis·o-res dans le liv:<'El de caisse 

et les cheg_i.ms q_ui 8taien·~ regr0up6s seront enregist-r6s individuellement~ 

. . . . ' . . . . . 
Etat d~cet·:!;is et ~s o.6uenrns -: lel::_j~~~au 31 uai 1985 

- - . . -

Toutos les errours sout ll~'inoipa.lement des erreurs de fraJ?:Pe qui ont deja cte .. 
corr:i.gees .. 

La recorif.:ia:nd.::!:hion est .aIJJ!:!:'O"CTV8e c-'· sera appliqt1Bc e11 consequence • 

. , 
En fai t, le Bureau utilise J.es carnets de route. ]!Our les vebioules mais ct est 

~v.e nous Gtior1n en I'UlJtl'.lJ.."8 de stool.:. La °h'.lreau C01'1ti11uei-·a a faire us. des 

ca.mets de route des quo i1011S cr .. u,ons :regu. Les 0qmmaJ.1cles passOes chez les imj?rimeurs. 

Mous approuv-01:s lo. reoomma."'.ldation du verL icateur externe et demandons au 

Secr6tai>ia.t ex6out:i.f a.e no·,1s fournir tLll nou1.reau camio:1. 

J ,A. Sebastiao 

le Di:rocteur 
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CO!IL!Ell7I'AIRES SUR ill RllPPCJRT DES VERIFICATEURS ~"WElll'lES 
. . . . . \• . 

sun IES CO!iPl'ES DU BUREAU SOOS-I®JIONAL DE LI ou;,, LUIUIDA 

2Qllil L1EKERCICE FilTAUCIEP.. CLOS ill 31 I.ffiI 19G5 

Fonds Gen•3raJ. 

1. Paiement do 1 1 assurance 

Le Cor:11:i-~al)le et le Directeur ont i1ris fonction au nureau de Luanda en 

Mars 1984· et !Toveobre 19ti3; L 1 ancienne administrati~m n' avai t jas · ass~e le 

Vehicule et lorOCJ.Ue nous avons Voulu le faire pour 1 1 aru.:ee 1984/85' on nous a 

di t que nous devions d 1 abord pcyer la prir.ie preoedente, Par consequent, 

l' anoie1me .administration 11 1 a pas assure le vehioule: 

2, Nous ne conprenons pas ce ci.ue le verificateur veut dire par sous-assure 

pa.roe que le vehicule est assure pour 16;879,35 dolla:rs EU aJ.ors que son prix 

est de 8;000,00 !.)ru: 

3. Avances i1on at1·torisees 
; 

Le :r.~ureau a r(3mbourse au J3u::eau de 1 10UA a Lusaka et non a Ostermann 
' car nous av:j.ons. ref:ise la c1(3mand!3 ... dll. Di;recteur d<3. Lu13aka. concernant l 1envoi de 

1 1 argen-G a Os:termmm a son .. now._ Le. cout. total. de tautes les IJii:ces de re chance 

achetoes pour ce bureau par Lll.sa.!rn Ejta:j/G ~. 1.655 ,84 dollars sur lesquels le 

pr:i.x du carburateur repr6sentai t 447 ,92 dollars~ Hous avons done rembourso a 
Lusaka:1:207·,·92 dollars correspond.ant am: prix clas IJieces de recha;nge pour la 

Peugeot 504 6·Gant .doime g_ue lo carburateur achete par Lusal:a llOur la .Peugeot 505 . . 
ne p~uva;iit. p~s ~tr~ monte' sur une Peugeot .. 504; . . ' - -

Ce carbUrateur a ete retourno 

a Lusaka avec 1.mo 1ettre e:cplicative, Le Bureau de Lusaka doi t ·ajuster' ses 

6cri tures pour solder cette avru·wo 11011 autoris6e. et .la mai....TVaiso utilisation des 

fonds publics en no·Gre fa;veur etant · donn6 que 1 1 achat ·a 6t6 effectue par le :Bureau 

de Lusaka et que nous 1 1avons rembours6. 

' . 

4, .ti.chat d.'uniforr:ies pour les cha.uf'feurs 

. ' 
Ceux q1.ti. ont. ete ici ,peuvent convenir \].U 1 il est tri::s difficile sinon 

i_mpossible de se procurer clas uniformes :p·our les 'chauf':feurs: Uimpex est un .peu 

moins cher par rapport aux autres· soci6tes etrangeres; Ai:1si r:.ous avons du les 

ache ter a la source la plus proche ·et 1.Ul peu mo ins chlre. 



. ':· ... 
5, Achat clu v61Li.culo Volvo 

'. 
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La so1TIL1e de 9,900,00 dollars EU a 6te apprc:rnvee pour .i.ine Peugo~t 504 et 

non pour une Volvo: Les raiscins poi.ir lesq_ueii~s, ee bureau a .cche-GO uno Volvo 

sent les suiva:Jte::i 

a) La Volvo eot i.me. yoi ti.ire plus solide' g_ue la Peugeot, 
.·· .,. 

b) Le problcrae •de 1 I entre tien a dil. C tre tenU en COrJptc, . '•, - •: : · . 

. ' 
6; Le rneilleur oxe1'1ple est celui do, la Peugeot 5.04 de l 1 CYLJA achetC~ pour 

servir de voi'GL'.re officie.lle ·g_ui est irnmatriculoe ACD 0851. Iiepuis 1983, le 

Bureau n 'a pas rm LJettre en circulatio;1 cette voi tu;ro. en raison .dos problernos de 

pi~cos de recha.11[;-e 6tan~ donne q_ue los Peuge_ots "ne son'• IlaS encore c'ourantes e11 

Angola et c 1ost ainsi q_ue nous devons importer toutes loo pieces alors q_ue ·Volvo 

a une :tepres~nta:Gio11 et assu.re le service, avres vente ~ A.pre;~o la c1.8:penso, m1e 

dernande de virenent a ote approuvee ( voir SG 1047) 5 par co:!scq_uent, o.ans son 

choi:x:, le Bi.u•ei:iu a vu 1 1avenir plutot q_ue le p1·6scn-b, 

7 , Lavage du vehicule 

Lo li1Jell6 du Djv ost faux; Il 'clevrait et;e· ainsi libelic : sondae;-e do . . . 
la fui to a 1 1 interiour du rnoteur de la Peugeot 504 (r8pari:;:Gio11 du oubilot), 

..: .. 

C.e Bureau n 1a yas de LPO, :etm•t do1111e q_ue la'plu:iJart des a9hats: !Jpp.t 

ef:fectµes par (les demandes ecrftes: Quelq_uosfois il est trC,s di:2ficile de se 
' I .n. • • ~ . ' 

procurer des pieces de" recha.ni;e; done si i.m des chauffeurs r6ussit e. trouv!"r une 

piece' il est pr0f6rable de 1 i ache ter s~u· ·place plutot q_ue a_·, ~tte1'lclre . jusg_u,• a 
' • ' ' ,. ' ·:'o ' - ' 

ce g_u•une. demande AOi t ecri to et avant qu 1eile n 1atteigno sa destinati.on' les 
' pieces pourraien·b ctre epuisees. Il serait mieu:x: diJ noiis envoyer un specimen de 

LPO pour. q_ue nous· imissions 'l.es imprir.ier ici;, ·· y .. 

9, Paiements ef:fectues sans pieces justificatives 

L.a dema;:,de de DV 6/11/84 est j6h1te> Le DV 7/6/84, ie. DV. 6/7 je,4, le 

DV 3/1/F!Jj e·c le DV 1/4/85 ne peuvent etr\' achetes q_ue da.ns une seule boutiq_ue, 

Lo point de ven'ue ne dom1e pas fle :facture i1 part le <Jomp·oo de la machine; Dans 

1 1 avenir nous leur demanderons de nous donncr les factures o·c i.me autorisatio;o 

ecrite du Directeur au Comptable est joillte a ·bous les DV; lla.intenant nous. 

demanderons des factc1.I'es, 

,. 



10, Commentaires 
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I.es roleves des compfos de la. pluparc des Bureaux Ilcgiona.i.u: ct sous

R6gior1aux arriver1t e:n retard mais ceux qui vie1111ent a torapo so11t c!i11um6r6s et 

les observatio2:s et commentairos du Siege sont communiques aux bureaux concer116s 

pour mesures correctives a prendre, 

11, Des mesures seront prises on vue d 1:i.i1cor.Qoror les coap'oes da.ns les 

ecri tures du Siet;'9 tel que 1 1 a. recornma.nde le Verificateur ErGerne. 

\ 
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CO!.lMEl!lT.AIRES SUR LE RAPPORT DU VERIFIC.Nl'EUR EX!rERNE 
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COJ-11-lE!lT.lffiIBS SUR LE R/IPPORT DU VERlFICATEUR EXTEiUlE 

SUR LES COIIT"i'ES DU llUREMJ · INTERl\FRICADf DES· !JiNGUES 
............. 

Kl\l.TI.'AIJi., OUGA!IDA, POUR L 1EKERCICE CLOS AU 31 IIAI 1985 

Genera.lites 

1. Commontaires .sur le rapport du Verifica.teur externe : lTotre bl.u'ea.u n 1 a. 

pas encore re9u le ra.j);?Ort, aucun commontaire no peut par oons6quent etre fai t, 

Les eta.ts cles conmtes pour ja.nvier et mars 1985 ne sent pas disponibles 

2, Eta.ts des couptes de janvier a mars· 1985; Les comptos de jm1vier et de 

fevrier ont ete envoy6s par valise diplorna.tique le· 26/3/85; lTotro reference 

llIL/F:m; 101/089: 

Par conseg_uent, les documents mentionnes au paragra;phe 2 ci-dessus ont 

ate perdus ou O{;'ares au Siege de 1 1 CUA, 

Depa.seamen ta 

3, CODE 201 - Le n1011tant de 522;42 dollars EU est du a une auonenta.tion 

du prix des billets a. 1 a.vion au cours de l 'exeroice et au paioment de l 'indemni te 
" . 

journaliere ·de subsista.n,ce a.l:ix·me.mbres du personnel ·et au::' porsonnos a leur 

charge' a leur. de11ai't en o6nge &ms les foyers. 

CODE 208 - Le monta.nt·de 8;074,89 dollars EU provient des consultations 
. . 

et tra.i tements medicm.ix a 1 1 etranger de J.ia.dame K. Ma.teens et de !!. J ,S, Mwachul.lah. 

Reference vos telex SG 140/16/1/85? SG 771/11/4/85 et Clinic 31/85 du 8/4/.85. 

Uotre dama.nde de virement - Ref6rence llIL/FI!f;101/090 du 29/3/fjj nm1 a.pprouvee; 

CODE 300 - Le Donta.nt de 216 ,23 dollars EU est all a l' ox1gmemta.tion du prix 

des billets ·d1 a.vi011, Hotre ·demande do virement R8f, llIL/FJJr:101/090 du 29/3/85 

non-a.pprouvee. 

\ 
CODE 601 - Uno revision en hausse des commissions et des ta.me ba.nca.ires 

pergus sur los transactions du bureau a occa.sionne ce depa.sseDent de 429,85 OEU; 

CODE 701 - Le r,1011tant de 606; 59 dollars EU represente notre demande de 

virement a.pprouv6e par votre telex SG 1049.du 15/5/85; 

Les inventaires des bions et des stocks n 1ont pas 6te sou.mis 

4. I.13s inve:L1taireo des 

des comptos et le ra.~port 

du 23/7/85; 

bi<ms et. des stoclcs ont ete envoy6s a.voe les eta.ts 

financier de ma.i 1985; Notre reference llIL/FJJ:r; 101/315 
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CJ.BSERVATIOHS SUR LE RJIPPORT DU VERIFIC.l\TEUR EXTERllE 

'RELATIF AUX cm.JITES DU BUREAU DE GE.NEVE, SUISSE POUR 

LIEAER.CICE ii.YANT PRIS FI!L LE 31 ].!/J.I 1985•· 

" 

" . 
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OBSElN l!TIOIJS SUR IE RllPPORT ]J[J VERTI'ICATEUil EXTEmTE 

RELll.Til, NIK COMPTES DU BURI!lli.U DE GENEVE, SUISSE POOil 

L rJicifilcrcE. AYll.NT PRIS FTIT LE 31 IID 1985 

l; La. somme de 1500 GEO prevue au Code 209 s 'est averee insuf:fisa.nte au 

moment de peyer 1.ll1e (;I'atui te d'un montant de 4737 t.Eu a m1 oor.1bre du personnel 

contraotuel, Uno clei:iande de virement formulee pour un montant de 3237 ,60 ~iiEu 

a ete approuvee, 

2, L'Economiste I'rincipal a assure l' interim du Secretaire EJ::6ctrGif Adjoint 

potu: onze mois, d 1oi) lo depassement de 12~1,32 $.mU sur le Code 218 oar ceci 

"' etai t pas inscri t dans la prevision bu~etaire d 1un montant de 1000 $EU. 

Une demando de virm:ient formulee pour 1500 ~~ElT. a ete approuv6e: ....... , ... ;.1 . 

3, Le depassemen·~ cl'tm wont<lllt de 651,22 ~EU est due a 1 1aui:;mentation des 

prix des pieces de rechange des machines et atLi:: contra.ts d 1entretien, Une 

dema.nde de virement formulee pour une sonnne de 1000 $E{J a e-00 a;.(lprouvee. 

4. Le Code 406 11 1 a cormu auctL'1 depa.ssement etant donne que le aonta.nt en 

question a ete regle a l'ava.nce a.vec la sor.une de 324,88 0'EU: 

AV MrGES RECOUVIUlllLilS 

La somme de 7 855 ,40 (,,'EU en souffra.nce au compte lill/ 4 des IICO n ~a pas ete 

repartee a l 1e:r-.ercice 1984/85 car les membres du personnel 0011ceri1es ont ete 

mutes du :Surew ae Genlve. Les a.vances en ::iouffra.1100 sont refletees dans des 

at.:testa.tions de tra.nsfort a.ccompagaees de lettres a= comptablos des :Bureaux de 

La.gos et de :Sr=ellos lour demandant de prendre des mesures visa.at a mettre ces 

interesses deva.nt leurs responsabilites au d 1operer des deductions sur leurs 

sala.ires, Des copies d 1attestation de transfert et de lettres ant ete trans

riiises au Directeur cles Finances, Les 'details des ava.nces recouvra.bles se 

prt5senten·t; comine st.ti.-:; : 

(i) 2220,51 (,,'E!J - i-!CO a M, Malick Sy pour cong8 dans les fo:·ers au ti t1·e 

de 1 •exercice 1983/84 ; 

(ii) 2900,51 ~)Eu - i!CO a u: :Busingo Libere pour conge da.ns les foyers au 

titre do 1 1exercice 1983/84 ; 

(iii) 4049,36 moins credit de 1314,98 ~ egal 2?.'.P34i38 Cm,- IICO accordc 

a n. K.A. :::>obi par le Secr8tuia.t General au moment do so1r d8part 

d 1.ll.ddis .ll.beba: M. Po bi a eori t a plusieurs reprises au Secretariat 

General :riour contester certains aspects de ce debit, 
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COJ.!lii!!,_'l'frAIRES DE LA DEillG.ATIOH PERr.!.MfilT'l'E DE L 1 OUA 

AUPRES DE LA LIGUE DES ErliTS Alll'.TIES 

SUR LE RAl'POR'l' DES VERTI'IC.ATION°S iTITEr~ 
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PER~iANENTE DE L 1 0UA AUPRES DE LA LIGUE DES ETATS ARABES 

SUR LE RAPPORT DES VERIFICATIONS EXTERNES 

Ambassadeur Diarra 
Dirfinances OUA 

REVOTELEX SG 2449 et Votre SG/DF/209-85 stop rapport verificateur 
externe vient seu1ement nous parvenir stop vous prie trouver 
ci-apres notre commentaire sur ce document : 

I. SUBVENTIONS : a notre connaissance. delegation a beneficie 
pendant exercice 1984/85 sous examen de trois subventions dent 
premiere de 99.~76,75 $ EU a ete prise en recette aux livre journal 
sous bordereau du 14 Septembre 1984 regu RV001/84/8, Deuxieme 
subvention de 99,436,75 $ EU a ete prise en recette au Livre Journal 
sous bordereau du 22 Octobre 1984 ·regu RV 002/84-85, troisierne 
subvention de 71,820,27 $EU a ete prise en recette au Livre 
Journal sous bordereau du 21 /3/35 regu RV 003/84-8'5 Stop nous 
n 1 avons aucune trace quatrieme subvention signalee a verificateur 
externe par section finances chargee bureaux regionaux qui n 1 en 
donne cependant ni montant ni references stop depandons plus de 
precisions a section bureau regionaux pour pouvoir repondre stop 

II, CONTROLE BUDGETAIRE : si merne ie Code 700 est entierernent 
consornrne il 1 1 a ete dans la limite stricte credits ouverts stop 
aucun code done du budget 1984/85 n'accuoe un quelconque 
depassement stop 

III, CONTROLE DEFENSES : L'Agent comptable etait titulaire conge 
au foyer et c 1 est pourquoi la reedition des comptes de fin 
d 1 exercice au 31 Aont 1985 n•etait pas disponible stop La cleture 
des comptes a ete faite aussit8t son retour stop 

IV. OBSERVATIONS SPECIALES : L 1 omission signalee qui porte 
sur 20,70 $EU au titre cotisations personnel pour pension et 
41,40 $ EU representant corttribution OUA a la Caisse de Retrait'es 
du Personnel a ete regularisee stop 

V, Avons sollicite en son temps autorisation Secretaire General 
pour missions en questions stop 

VI. A notre connaissance toutes les operations de recettes 
et de depenses ont eta passees en ecriture sur le livre journal 
en ce qui concerns les recettes vous prie de vous re~erer au 
paragraphe II de notre commentaLre stop s•agissant des depenses 
qui n'auraient pas ete passees en ecriture dans le Livre Journal 
le Verificateur Externe n 1.en donne aucune precision stop il 
nous est done difficile de ~~i,repondre stop Fraternelle 
considera t'.ion Stop et F~l'ScH•vE~41' f.I 

~~- 4'1)). 
r,'l' • 

o"' Ambassadeur KANTE 

stop 
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ETATS MEMBRES DU CONSEIL DES VERIFICATEURS EXTERNES 

Botswana 
Burkina Faso 
Comores 
Gambie 
Lesotho 

. Mauri tanie 
Togo ··· 

·. ·' 

... 

N.B. : L 1 0rganisation de l'Unite A:fricaine (OUA) sera 
designee sans 1 1 appelation de 1 1 0rganisation• 
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No.us avo.J:!._S 1 'honneur· de vous faire parvenir ci-joir..t, 

i·• enseir.bla···a.e·s rapports de la ver:j.fica ti on externe sur las comptes 

de ·1 1 Organisatio_n de 1 1Uni te -~fri,caine ,( OUA) .• 

Les travaux de cette verification en vue de conna~tre 

.des comptes arr_~tes le 31 Mai 1985, nous ont conduit.dans les 

bureaux ci-dessous mertionnes, -- . I .··, 

Bureaux Regioi;iaux et sous-Regionaux sauf ·- ceux de Bruxelles, 

Geneva, Tunis , Kampala, Luanda, Nairobi et 

sur place a Addis et sur pieces, du 19 Aout 

Conakry -verifies 
''":" • 0 r •,• 

1985 au,2o·sept~mbre . - 1985 

- Bureau du Siege, du 23 Septembre 1985 au 11 Octobre 1985. 

1985 

- Les Bureaux Regionaux 

8,u :27. ·O~:tobre :1985·. 
' ' ' ' . ' :-

verifies sur place, du 16 Octobre 

. ' 
.~ . . . . "-..-;--: ... ~--~··. 

s•agissant des bureaux regionaux et sous-regionaux, les 

verificateurs_ externes desi,gnes pour 1 1 examen des comptes, ont 

fait chacun en ce qui le concerne dans leur rapport, les 

observations qu 1 ils _ont juge hece~saires, 

LE PRESIDENT DU CONSEIL 

DU VERIFICATEURS EXTERNES 

KOBLAVI K, ROBERT 

DELEGUE DU BURKINA FASO 



CM/12.33(XLIII) 

Introduction 

Une fois encore, nous avons precede a 1 1 examen des comptes 
de l'Exercice 1984/1985 du Secretariat General de 1 10rganisation 
a Addis~Abeba et nous avons releve des elements plus oµ moins 
dynamiques, qui nous condu{sent a rendre compte de ce qui'suit: 

~n fait, cette verificat'ion qui aurait dlie ~tre couverte 
par les delegues des sept (7) Etats membres'reunis a Addis, n 1 a 
pu ~tre faite que par cinq (5) des membres du Conseil des 
Verificateurs Externes, les representants des Etats de la Mauritanie 
et des Comores, n•ayant pas pu effectuer le deplacement, Cette 
absence nous a donc"conduit a prolonger notre,sejour dans la 
capitale ethiopienne pour non seulement examiner les comptes du 
Siege du 23 Septembre 1985 au 13 Octobre 1985 et du 14 au 15 
Octobre 1985 pour la tenue du seminaire sur 1 1 Harmonisation du 
Systeme Comptable de l'OUA et du Systeme de Verification Externe, 
mais encore du 16 au 21 Octobre pour 1 1 examen sur place et sur 
pieces, de la comptabilite des Bureaux Regionaux de Bruxelles, 
Geneve, Tunis, Luanda, Kampala et Nairobi qui aurai~nt dO.s ~tre 
verifies par les deux absents cites plus -hau·t,· 

La finalite de ce rapport serait done de faire le bilan 
ae trois (3) semaines de travaux sur les comptes du Siege de 
1 10rganisation, travaux qui ont debouche sur les faits ci-apres, 

I) Les motifs d'un contr81e externe 

a) Terme de reference 

En adoptant 1 1article 87 du Reglement Financier de 1 1 0UA, 
instituant ie Comite des,Yerificateurs Externes aux comptes, le 
Conseil des Ministres de 1 1 Organisation, a marque la· son. souci 
de voir les biens de'1 1Afrique gerer a bon escient par ceux, qui sont 
appeles a le faire, 

Ce faisant, les organes politiques de 1 10rganisation ont 
cherche a mettre en oeuvre, une structure technioue qui doit 
cons ti tuer une sorte de garde--fou aux evetuelle; anomalies pouva"t 
exister dans la tenue d 1 une comptabilite telles que la gabegie, 
le gaspillage et certaines irregularites de procedure, 

Des lors, le Comite des Verificateurs Externes, indispensable 
·dans les organisations comme la n8tre, s 1 attache t-il a porter son 
action dans certaines directions, definies dans la reglementation 
financiers mais qui n,e sont pas toujours bien per9ues par ceux la 
m~mes qui sont appeles a assurer quotidiennement 1es diverses 
t~ches comptables et financieres, 

Il s 1avere done necessaire de rappele!t'a tous, les limites 
du champ d 1action du Comite des Verificateurs Externes, 



b) Champ d 1 action 

CM/1322(XLIII) 
page 2 

Au terme de 1 1 article 88 du Reglement Financier, il· ~st 
clairement indique en effet, que le Comite des Verificateurs Externes 
dispose.d'un vaste champ d 1action dans l'eqtiel il peut formuler des 
observations pertinentes, susceptibles de renforcer 1 1 effic·acite 
des methodes de ges",;ion financ'iere, budgetaire et comptable. 
de l'Organisaiion, 

Pour permettre done ces observati'ons et· pour les coinptes du 
Secretariat General de 1 1Exercice 1984/8.5, les documents et pieces 
comptables ci-ap'.rti·s, · o'nt ete mis a notre 9-isposi ti.or! : 

- Rapport financier du Departeinent des -Finances,· 
Rapport annu·e1 de Verification Interne ·de la Divi·sion 
de Contr8le budgetaire, 
Les f:i.ches m<oc.anographiques d'e contr81e budgetaire 
(Ledger card), 
~'stat.des salaires, 

' 'Le;s fiches mecanographiques de suivi des contributions, 
- L 1 etat.des arrieres de' contributions, 

L 1 etat de su~vi·de 1 1 executi!on budgetaire, 
L 1 etat des restes a recouvrer, 
Le bilan, 
Les mandats appuyes des pieces justificatives, 

- Les souches du quittancier const~tuant les .pieces 
justifioatives de'recettes. 

Mais ce qu'il faut observer dans cette disponibilite 
des documents comptables, c'est le fait souvent repete, du retard 
mis pour la mise a jour du rapport financier et celui annuel tres 
importa~t du contr8leur financier interne. Car une fois encore et 
c 1 est le cas'ae le dire,le premier traduit en fra.D.9ais une semaine· 
apres le debut de la verification fixe au 23 Septembre, le s·econd 

. ·ayant 'ete re9u que le 13 Octobre 198.5 a notre h8tel, 

Certes, on continue a accuser la Division des Conferences 
pour la lenteur de la traduction, mais pour cet.exercice, nous 
avo'ns 'eu comme' impression c;,ue la faute incombe plutet aux agents 
du Departement des Finances qui ne font pas preuve de-diligence 
pour·appr@ter a. temps les documents en question, L 1 absence du 
Directeur du Departement des Finances' parti en conge administratif, 
a contribue grandement a as·seoir un climat peu· ser.ain et un laisser
aller parmi les agents de ce Departement, Fort heureusement, le 
reto'ur par ani;icipation du ti tulaire une semaine apres le debut de 
nos 't'ravaux, · a ramene un semblant de o::>Jine dans·· 1a maison 0 Tout 
compte'fait, ce qui para1t inadmissible dans cet'etat de_faits, 
c 1 est que non seulement le Directeur du Departement des Finances 
est. absent, ~ai's encore 'son Adjoint direc't part en mission -e't 
laisse 1 1 interim du poste au Chef de la Division du .Contr81e. 
Aller comprendre que 1 1 on puisse titre Directeur des Comptabilites 
et se contr81er en m@me temus ! 

" " 

C 1 est done dans cet environnement peu enclin a la reflexion, 
que nous avons debute nos travaux de verification externe des comptes. 
du Secretariat General, examen cependant qui nous a permis 
d 1atteindre les resultats qui suivent, 
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II) Situation financiere de l•oxorcice 

Pour un budget initial de 15.183,7'f9,00 $EU, l'essontiel 
des ressources de l 1 0rganisation provient des contributions des 
Etats-membres auxquelles il :faut ajouter la perception des interets 
sur pre ts pour achat vehioules-, des in."ioer@ts sur capital et des 
recettes divers es, .san_s o.ub1ier~1 la ve'.i.1.te des publications et les 
gains sur conversion en monnaie locale. Mais il :faut remar<[ue~ 
que pour l 'Exercice 198!~/1985, c<"s deux der,;_ieres ressourc';;s c'i"tees-, 
n 1_ont pas connu un_e evolution sensiblo au niveau du Secretariat 
General par 'le f'ai·t qu 1 il_ n'y a plus de publications a vendre et 
que 1-,:i -taux ·de conversi·o_n_ du dollar des ;EU.-en monnaie locale etant 
demeure _staple: 1_$ EU= 2,07 Birr. Cependant-1 1 enserr._ble_ des· 
recettes;· a connu une evolution satisf'aisante • 

. A) Les recette!: 

Le revenu total de l«exercice sous examen a attqint.-le 
chif'f're ·global de 26, 118 ,.900, 00 .$ EU. et s 1 0numere de l'~ fag on 
suivante : 

'Contributions des Eta-~s-Membres •••• ,,,, •• ,,.25.804,909,00 $EV 
Interets sur placements bancaires .,,., ... ,,. 279,428,00 $EU 
Inter~ts surpCi-·Sdit veIJ.icule ci•.i-~ ...... (IOffOflOO!IO 6.419,00 $"EU 
Interl3ts sur le Fonds de roulement,,,. ... ,,. 4.849,00· $EU 
Recettes diverses eooOooOCIO••••.>ou) ..... O.ol!OO" 23.295;00 $EU 

1) Contributions des Etats Membro~ 

Les contributions versees par les eta ts membres au cours de l' exerairoc 
1984/85 totalisent la somme de 25,804,909,00 ~ EU cr-ntre 
17.292.347,00 $EU pour l 1 exercice 1983/81~. On constate une .nette 
progression des contributions ':r.:rJ:t'Sees par los eta ts membres pendant 
cet e;x:ercico et ceci grace a l 'appel lance par· 10 President ·on 
Exercico et le SeJ'retaire General de 1 1 0rganisation aux Etats membros 
1es invi tan t 8. don.i-ier les raoyons fi1i.a11cie:!."'s nGcesse.ires 8. 
1 'Organisation poui• pouvoir atteindre ses obj ectif's, Vous trouverez 
ci-dessous le tableau comparat:Lf de 1 'evolut:i.on dos arriercs e,t du 
payement des contributions dopuis 1965, -

Exercice Arri er es au Recouvrement arrieres au 
1er Juin 1984 1984/85 . 31 mai 1985 

1965/80 2.006,022,86 328,291+, 13 1.677,728,73 
1980/81 1.224.31!-9, 19 275.·432,66 91~8.916,53 
1981/82 3,51<7.332,55 1.2h7.146,50 2.300.186,05 
1982/83 8.611,099,18 4.420,096,30 4.191.002,88 
1983/Sh 16.289.476,93 7,230.357,56 9.059.119,37 
1984/85 25,305.171,00 11.847.387,49 13. 45'7. 783, 51 

Total 56,983.451,71 25,348, 71u,,6u, 31;634,783,51 
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On remarque done d~apres ce ·Ga1Jlea.u que le total cles ·arrieres au 
31. ,!.fu.i .1985 s'eleve a 13,457 .783,51 0 :rr:u representant ainsi 53, 18·% des 
25,305.171,00 0 EU cl.es coni;ributicns re9ues, Et s:i, on.fait m10 comparaison. 
des vingt der1:ct-ill'E!s onn6es, on s 1aper9oit que 162,059.425,83 Q EU ont Gte · .. 
re9us sur 193.694.162,90 $EU des bucL::;ets awrouves jusq110 li\. Enf'in, ·il faut 
remarquar que oertains Eta.ts payent des e.vances sur leurs COff~ri'ln;i.tions. Pour. 
ce't ex0rcice, le to·hal des ave.noes sur col1tributioi1 s.'eleve e .. 474.690,49·() EU. 
Ces avC)llces c1toJ.1t payees pendant' l 1m:ercice en cours,· mais pom•· l 'exeroipe .a : 
venir, elles.doivent etre consider&os comma des recettes de l'oxercice ·en cours 
et non pour le prochain exercice . comic cela a toujours ete c1c.:is. le rapp,ort des 
controleurs internes, D1autant plus quo les depenses f'ai-tes po<.T,l'exercice a 
venir sent chaque fois prises en charce dans l 1exercioe en cot".J.'S .• C 'est pour 
eVi ter oette contradiction ciue le Coni t6 des Verificateurs· r::-:-~cr:1es ii:;11iste s= 
le .fai t que leS, COntributions pzjr6es cl_ I aVa.1100 SCient priSCS 0'1. Ohargti dans . 
lJe:i!:eroice en cours pol.11' etablir la loc;iciuo entw lEls recettos. c·b les depenses. 

( 

Outre lcs contributions vcrs</os per les Etats merf.•r0s, d'a.t>tres re
oettes sent pergues par l 10rga.nisatio11, 

2) Les intercts sur le ca;pi tal (Pl~~on~nts ban?ai~es) 

·cette ressource s'eleve a 279:428,00 $EU pour le Secretariat 
General. 

3) Interets StU' cfedit vehicule 

Le total des inte~ets stU' credit vehicule s'eleve a 6:419,00 ~ EU 
pour le Secretariat General,· 

4) Interets SlU' le Fonds de Roulement 

SUr tm solde en fin d·1exerqice de 168:572,00 $ EU, le ~ends' de, Rcuie
ment a cree un r.;ain substantial de 4,&J.9,00 $ EU. Mais il co:1vie11t de. rele'irer 
ici qua de fag on ,genera.le, 1 1 article 20 du Reglernont Finni1cier ,;1 'est pas res
pecte quant a l' Ulirnentation ·de ce Fo~ods par 1es excedents c1os recettes sur les 
depenses ccnstatocs pendant un exercice donne, 

5) :uis recettes diverses 

Elles 
sion eh monnaie 

sont compos~es de venfos de publica.t:i,ons, cle .:;ai21s sur ccnver
locale ct d'autres recettes diverses. 

.- Vc:rte de publication 
St;.r ce point signa.J.cns q110 .lo Secretariat Gen6ro.l llcur l'exercice 

sous-examen i1 1a r6e.lise auctme recet·Ge. 

- Gains sur conversion en monnaie locale 
I.A ogalernent, le Secretar~at General n'a rien rGoJ.ise comma .re

cette: Par centre; les bureaux regionau."'C ont totalise la somr.ic de 87 :338,90. 0 EU. 
On remarque pour ·1'1exercice anterieur, 
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les bure ... ux .regionaux on.t realise 336, 171, 00 $ EU comme 
gains sur conversion en monnaie locale, denotant·ainsi une 
baisse sensible de cette recette qui s'explique par la 
baisse da taux de conversion du dollar EU en monnaie locale. 

-- les autres recettes diverses 

Leur m~·ntant st eleve. a 196,295,00 $ EU dont 23,29.5 1 00 $ EU 
pour le Secretaria~ General et 173,000,00 $EU pour les bureaux 
r0gi_Onaux. 

En resume, on peut noter une· nette progression de·· 
toutes les ressrouces du Secretariat General, 

Mais il a ete observe que certaines ,rubriques sur le 
revenu_ sont en:r::egistrees sur une seule carte du Grand Livre 
et iorsque les .comptes finals sont prepares 1 • ceux-ci sont separes, 
Ce systeme rand la comptabilite encombrante. S'il faudrait. 
suivre 1 1 idee q.ue ces rubriques soient separees dans les comptes 
finals, il faudrait aussi les separer dans le Grand Libre, 
lors de leur inscription. Enfin, il serait preferable·que les 
rubriques sur le revenu comportent des codes, 

De 1 1 ana1yse qui p:i:-ecede, on tient ·pour certain, 
que les ressources de 1'0rganisation, composdes essentiellement 
des contributions versees par les Etats membres.ont connu 
une.heureuse evolution malgra la conjoncture internationale. 
Cependant, nous reiterons n,otre appal -a tous les Etats membres, 
de faire des efforts encore plus soutenus, pour resoudre ce 
prob10me 0pineux ·.des arri8r0s qui i1e cessent de s r accumu1er 
pour c.ertains Eta ts. 

Il faut egalement retenir que le montant global des 
revenus de 1 1 exerc.ice port~ .dans le rapport financ;i.;;ir, ne· 
concorde .pas avec celui du rapport annual du Chef' de la D:ivision 
c'l.u contr8le Interne, Cette difx~erence de 474. 690, 49 $ EU est 
le fait d 1 une divergence de vue, entre le Contr8le Interne, 
qui pense que les avances faites sur contributions-des Etats 
membres, doive1;t ati:e comp·tabilisees. pour 1 1 exercice sui vant 
alors que la Division du Bud~et et de la Comptabilit~, soutient 
a juste raison 'd 1 ai;tleurs, que toutes recettes m€lme cielles 
de nature eventuelle, effect;i.vemept encaissees au cours 
d 1un exercice donne·, doi"!rent e·tre. comptabi.1isees pour cet 
exercice. 

·' 
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En fait, le Cop.sail des Verificateurs Externes partage le 
m~me point de vue que celui de la Division du' Budget et de la c 

Comptabili te · ·t'ar l 'articl.e. 6 du Regl.ement Financier' en son 
paragraphs 2·;· stipul.e cl.airement qu 1 il. doit titre fait etat de 
recette dti inontant integral. des produits ••• De plus, '1. 1article 36 
de ce mtlme Reglement dispose formellement, que le compte de 
reglement d'un exer~ice 1 doit comporter un 'etat de developpement 

... indiquant les r~couvr~ments. reellement. effectues ••• 

La demarche en la matiere de la Division du ContrSle Interns, 
aurait pu tltre·defendable, si 1 1 0rganisation disposait d 1wi compte 
d 1attente ou ces avances pourraient transiter, en vue d 1une 
imputation definitive.. · 

B) Les·.Depenses 

·.Pbur 1 1 exercice 1984/1985, les dep~nses globables· du 
·secretariat ·General (Siege) ont totalise Ie chiffre de 
11. O~ 1 , 09 3, 1 6 $ EU 

Le detail de ce chiffre des depenses. est le suiv?tnt :. 

D9penses budg9taires ••••~••••••••••••o•••••••• 9,966.611,48 $EU 

.m;>ligations 1983/1984 payees •••••••••••••• , • •• 509.852,49 $ EU 

Dep.:iii~·~s 198.'5/1986 faites 

· ·par .itntic:i.pation • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17,530,19 $EU 
-: . ' 

Depenses pour 1.a renovation 

du b~timent servant de Bureaux 

au Secretariat Executif de New York••••••••• 517.099,00 $EU 

Total ••••••••••••••••••••'•ee111.011,·093,.16 $EU 
========================== 

La remarque a faire sur les depenses, reside esserttiellement 
au f'.e.'.l.t EJ.Oo · le·montant des obligatio!'s 1983/1.9.8.4, payees au cours 

de 1 I exercice SOUS examen,. paraJ:t errone dans 1.e' rapport t'inancier 
et porte a .. 1 1 egard du montant releve par 1.a verification externe 
dans les ecri 'tures de la Di vision du Budget •t de la Comptab'ili te une 
difference ·en' plus de 8,977,78$EU, Ogtte cdifference ·qui ~.e· ·constitue 
en fait qu'urie orreur d 1 ecriture n 1 infl.ue en aucune maniere sur la 
Tresorerie de 1. 1 0rganisation,'puisque la depens"' y afferente;n•a· pas 
fait 1 1objet d'un do~ble paiements, A 1 1exception done de ce cas,1.es 
autres compartiments de 1.a rubrique des charges ~'accordant 
parfaitement avec 1.es chiffres de la verification externe, 

C) Situations de la Tresorerie 

La situation d.e 1.a liquidite bancaire au )1 mai 1985, 
est la suivante : 
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(i) 
a 
b 

( c) 

te courant 
Compte en devises N°002 
Compte .. en monnaie ·locale 
NT/0-23855.:4 (B:irr. 342.584,39) 
Petite caisse (Birr 44,50) 

(it) Investissements 
. (a) Investissement a 

avec la Chemical 
(New. ;york) 

(b) 

court terme 
Bank 

$EU 5.440.205,42 -.. 
Fonds de Capital de 
roulement 
Investissement local 168.572,34 

·- ... 

$EU 

$EU 

4.645.127,48 
. . 

(165.499,71) 
. 21 ! 50 

-
. 5;608.t77.76 

Decouvert sur Compte· en monnaie locale NT/O 23855-4 

· L'etat bancaire au j1 mai 1985· montre un soide positif' · 
Birr 687.481,.77 U~EU 332,116,79) tandis que le Livre de Caisse/ 
Journal .porte un decouvert de Birr' 342.584,39 ($ EU 165.499,70). 
La dif'f'erence·represente des cheques non presentes s'elevant a 
Birr 1.034~066,1.6 ($EU 499,548,84). 

Recommandati.ons 

Nous· recommandons que tous les cheques non presentes 
jusqu'a nos jours, soient consideres comme nuls. Ils devront ~tre 
ensuite supprimes de 1 1 etat de reconciliation; . -

Fonds de capital de roulement - $ EU 168.572,34 

Dans. so~ rapport pour 1 1annee sous examen, le Chef' de la 
Division de Contre1e budgetaire a mentionne que 1 1 inter~t annuel 
sur le solde restant du Fond de capital de roulement ($EU 168.572,34) 
ne depassa:i..t pas $ EU 6.ooo,'000,00, . 

, Notis considerons o·ue ce taux di interOt e~t relativeriient 
bas~ Nous;-recoiimiandon·s do~c quE! des demarches soient f'ai.tes 
immediatement af'in de placer a court: terme dans une autre banque 
a 1 1exterieur, le solde de 168.572,34 $EU. 

Etat de reconciliation bancaire '· 

L'etat de reconciliation bancaire au 31 mai 1985 presente 
pour verif'ication a ete examine et le 'resultat suivant a ete 
observe : · 

(i) Compte·en.devises - cheques non presentes - $EU 259.698.93 

· Il est ·compris dans ce montant des cheques non presentes , 
certains datant de 19.83/1984, · 

Les details sont comme sui·t 
18.1,84·cheque N° 214182. 
23,3.84· ". N° 214335 
23,3.84 . ,, - N° 214342 
27. 7. 81!-.·- II N° 228794 

7 • 11 , 84 . " · N° 239269 
19.12.84 II N° 239486 

$ EU 

$ EU 

39.771,05 
12,00 

1.065,00 
1.039,22· 

24,oo' 
37.10 

41.948,37 
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Compte en monnaie 1oca1e - chegues non' pr.esentes 
Birr 1,030,066,16 

~.·::· ·oa .. ooriij;ife .. 6omprend simi1airement des cheques non presentes, 
certains datant de 1983/84, Les detai1s sont 1es suivants : 

28,5,84 
5,11,84 
6.12.84 

cheque N° 
II NO 

II NO 

D) Le Bi1an 

351681 
373532 
373660 

Birr 

Birr 

. 49~37 .· 
932,00 

34,00 
1.015,3T · 

'' 

_ ........... Au::·t~r!iie .. de-·1 1 0.rticie 7·0 du Reg1ement Financier, i1 est 
demande entre autres etats au Directeur du Departement des Finances, 
Agent comptab1e de 1 10rganisation, de f'ournir une ba1ance de comptes, 
Une ba1ance de comptes. ne.·.peut .. a -notre···sens, .. -:constituer ca· qu'on 
appe11e 1e bi1an. I1 semb+e que 1a traduction en f'rangais du mot 
origina1 ''.Ba1ance sheet" · a· ete ma1 ·:fa~ te, 

" 
• I1''s 1 agi t done ef'f'ectivement d •un bi1an et ce1ui dresse 

au 31 Mai 1985 par 1es ser'Vices du Departement des Finances, n 1a 
pas ete equi1ibre et est incomp1et car i1 'ne par1e que des·va1eurs 
rea1isab1es, ' 

Nous recommandons qu 1 a 1 1avenir, 1e bi1an se presente 
comme suit : · .. 

(voir annexe - Travaux du·Seminaire des 14 - 16 Octobre 
1 985) 

E) Les Fonds s.pecii;tux 

r;• examen. dEis f''onds spec:i.aux de 1 1'0rganisat'iori au 31 mai 
1985 .a permi 1es res'uitats· a_ui suivent : ' 

Compte N° 

108 000 00 
100 300 00 

100 500 00 
100 000 00 

179 100 00 

444 000 00 

2005 ooo·oo 

444 000 00 

462 000 00 
3006 000 6,'.l 

111 000 00 

Gouvernement du Gabon C,A,E,c· 
Activites de 1 1 0UA sur 
1a Popu1ation, 1e Travai1 
et 1e Deve1oppement 
Fonds Cu1ture1 InterNAf'ricain 
Centre des Nations Unies sur 
1es Af'f'aires'Sociaies et 

' '· ' 
Humanitaires 
Force de Maintien de la Paix 
de 1 1 0UA - Tchad 
Imp1ications des nouve11es 

techno1ogies 
Fonds de· 1 1Universite des 
Nations Unies 
UNFSS TD (Projet RA~/81/T02/ 
A/71/99) 
10eme anniversaire de 1'0UA 
Comite de Liberation 
Ref'ugies af'ricains 

Sol'de 
31 ... ~.84 ' 
12.41,53 

28,854,32 
239,024,70 

110,761,17 

340,08 

1.293,33 

10.274 .• 54 
3,642,66 

100.000,00 

;,~2g~~J~~JJ== 

So1d• 
31.5.84 
. 7. 778;36 

35,190,41 
246,317,48 

38·,000,00 

110.761,17 

5·. 066, 65· 

1.293,33 

9,745,40 
3,642,66 

14.900,41 
241., 467, 63 

==ZJ~~JgJ,!,:!2=-



4027 000 00 
3002 000 00 
3001 000 00 

3000 000 00 
3006 000 00 

1 1 1 000 00 

8 000 00 
616 100 00 

293 000 00 
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HCR des Nations 
Jamahiriya Arabe 

Uni es 
Libyenne 

\ 
\ 

1,237,82 
608,938,75 

Federation mondiale Lutheri-· 
enne 14.209,90 
Don Alle.mand 18,764,00 
VOLAG 4,601,00 
Contributions des Eta ts 

membres des Ref'ugies 25,437,00 
Amnesty International 
Secheresse et Secours 

d 1urgence 315,616,88 
Comite de 1 1 0UA sur le 

Colonialisme et 1 1Apartheid Z41,26~ 1 ~4 
g.._gJ1 .... §21.._gg -----.-------

1,237,82 
475,810,91 

562,96 
15.091,34 

262,13 

215,75 

32·,608.,51 

z66, 148z 12 

~;,££~;,i£~b£~ 

Du total de$ EU 2,031'.538,50°existant commE! solde au 
31 Mai 1985, un montant de$. EU 714.163;50 a ete depose sur le 
Compte General, En ce qui concerne le solde def'initif', celui-ci. 
est depose dans divers compte·s ba-ncaires, 

Il est a noter que .trois des! comptes cites ci-haut n 1 ont 
pas f'ait des operations au cours de 1 1annee sous examen; 

'.B') Avanc.es recouvrables 

Avances de salaire . . 
Secretariat General ' $ EU, 13.486,22 . . . . . . . ' ~ ... ' ..... • ... 

Avances sur pr et pour achat de voitu1e : 
s'ecretaria t General ' . 

••••••• ~ .•• ~ ••••• 0 • ~ ••• $ EU a53,967,oo 
Avani::es pour voyages 

Secretariat General • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • $ ·EU: 32.244,22 
A vane es di verses . . 

Secretariat General ~ , . ~ . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ EU 297,060,89 
Salaires payes en avance i 

Secr~tariat General • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $ EU 15.362,87 

Au niveau des avances pour voyages, il a ete obserye qu'une 
somme d'avances pour voyages (Travel Imprest) n 1 a pas ete remboursee, 
Cette situation est ambigue en ce qui concerne ce genre de compte, 
car tout f'onctionnaire ayant re9u une avance pour voyage, devrait 
des son retour, regler 1 1avance en soumettant un "travel claim", 
Il paratt que ces montants sont consideres comma avances sans intere~ 

Una autre situation qui a ete observee avec les avances est 
qu 1il apparatt qu'il n'existe aucun contrale sur celles-ci etant 
donne que les f'onctionnaires obtiennent d'autres avances avant qu•ile 
ne reglent le.s precedentes, Les cas suivants sont donnes comma ' 
exemples concernant cette observation : 

Avance de Avance sur Avances 
salaire vo*age di verses 

Dr. Bakwesegha 1.2 6,33 236,64 
Mrs Di eye Sy Sokona 644,60 897,73 
Mr. Etian.g P.O. 455,00 848,67 
Mr, Kabanda D. 192,00 240,58 
Dr. Gomez s. 858,oo 1. 030, ;,1 
Mr. Wright J,A, 1.216, 18 
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-.... ' 
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Les montan-vs cites sont les solde.s aµ terme de l'exercice 
f'in~cier et ne comprennent pas les ,pr~t's pol.ir.'achat de voiture. 
''Il est recommande · que les f'onctionii.ai~es ·ii:• ob;t':iennent plus. de'.s . 

.. . ay~n.c~'?· sans ayoiz: ,solcte les pre·c~dentes ,- r'~'.s.tan't .dO.es, sauf' dans 
· ·des· C'as de circcins.tan:ces juges qrgent:,;.,. , · . . , , 

, . • ., () · " ' • • ' " • I • • , ' 1 1 , : , • 

·.-· : .. ,:·-.. '---~ .. ·De cett,.e~:si -fua t:i.on f:in'anciere, · nous· avons retenu que la . 
· Treso're';;;,i'e de ·.;b 10rgariisa'tion para'i:t tres sa:tis:faisante, dans la 

mesure ou, de 6,776,595,00 $ EU en 1983/1984 , ce disponible a 
atteint ·au ·3·1 ·Ma:t .'1985, .. un: chi':f.:fre .posi..t'i:f de. 10.0'88,427,03 $ EU, 
soit tine· augmentation de ·48,88 -%;' · ... ·, · 

~ .... 
III) Contr81e budgetaire ,. · . . ~ . -; :_ 

: . . ""· (··:···' .. 
- --~ t : •• :,J 

........ ' tLe budget f984/1985 ·du·Siege·de 1 1 0rganisati'on· a"e:te 
equilibre en· rec·a·ttes et ·en dapenses ·a Qu:tnz·e Mi'11-:ions ·Cenii 'QU:atre' 
Vingt Huit Mille Sept Cent Soixante Dix Neu:f (15.188.779,00 $EU). 
Il y a eu au cours de 1 1 exercice dos.·.cred:t:t;·s. :s_\,1.'pp1~m.Ein.t.air'es qui 
ont eta approuves, cependant ces credits s'annulent par des 
reductions operas sur certains codes du Budget 'et· lai:ssent ainsi 
au J1 Mai 1985 sans ·changement, ·l·es -1-5.188,779,00 $·EU "' 

. . . ~ •.· ~ ~- .:..,· . 

. , ':C•est· done- ·0.- -part·ir ·de oe ·oh:i::f:fre".de 15.188.'779'i00 $ EU 
que le Budget du Siege a ete execute. Le tableau' qffi· .'st'ti t "donne •:.· · .. 
~ie d&tcii1 ·:de ·'-cet·te- ·e-x0cu-td:·O·n.· · ~. · .· · · · ··" .... · ·• ·· 

• \0: .••.• ;;..• .-

~ .. . .. ' " - .. ' . ~ .. \\ .··-;··,. 

·::. .. ·.··.·.: ·:. 
" . ~ \ .. -~ ., . . .. ~ 

······'.:-. 

. "'"'. '-" ., .. . .. ,.' .... : .... · . : "' 

·~ '.·:.I 
.. . , .. _,. .• ,,;".· -~. .; . ·-: .. '. . 

t •"•. :". : ' 
'>.::· .. •• ·1 ' ~ '"· '• ": '·J 

.. . 

• ' J ~? ·'. • ·".o ·,, 

: .. ,,- .. ) .) .· _., 
. . . : .... '. ~ .: .. . ·: 

• t • ' • · •• " 
. ,. :; ":, . 

: : . " : '·. ~ ' . ·;; . '"';: ·. 
. ·: :'• -· .. 

'· .... ,, 
' . 

' ·:.·. .:: 1~· :: ;· . 

, ... 

. .... •I .- •. 
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I 
Cod€) · L;ibelle I 

t \ 

Virements \ approuves 
. (:i;-eduction) 

I 

Credits 

. ; PART:tE I - SALAIRES 1 · I 
; ! ET TRAITEMENTS I I· i 

100 · Postes crees t·; 4_·. 405 .• 58.8, 0. _0·1. j 
101 :Etudes et services ' \ 

: i de consul tan ts I . - - ·· I 
102 /Personnel temporaire \ 39. 563, 00! : 15, 4 37, 00; 

Credits / .. . I 

4.405,588,00 

55.517,00 

Eilga-
" gements 

3,346,638,96 

49.340,19 
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r :bepenses l totales ·e·t' 
bli ations 

; 
r 

I 3.446.638,s •• , 
i 

I 
,\ 49._340, 19. 

-Bolde 

I 

I 1.'058.949,04 

. - . 

i 
l 

103'(Heures supplementaires , 
j et trav~il de nuit ... , ·• 12_,5:17;00;\ 3._0,00,00 i 1·5,5:11,0:0 10.44·3,67 

4,438.974;00 ;_ '18.·437,00 I 4.47 .105,00 3,406,422,82 

... ! : - 10.443,67, 5.013,.::3 

. - J 3.40 .--422,82 jl.;069.682,18 TOTAL PARTIE I 

._, I ( PARTIE II - .DEPENSES 
:coURANTES -AFFERENTES I .·AU PERSONNEL ·. 

! 200; ! Frais de voyage au 
{ ! • 

; ';recrutement 
) 201: :Frais de voyage, en. 

· ;conge dans les foyers 
:· 202• Frais de voyages .a 

1 1 occas'ion qes muta-
1 . : tions 
. 203; 'Indemnites d'instal-' 
( ' '. iation 
•204 cindemnites pou~ per

isonnes a charge 
\Indemnites de logement 
?Caisse de Retraite 

\ 205 
'206 
;207 

208· 

209 

212 

Systeme . .-. d' ass-µrance 
,et de securite Sociale 

·Regime ·'"de -prestatioIJ.s 
' :medica1es 
Gratification en fin 
~e service - Personnel 
,c-ontractuel 
iindemnites pour frais 
•d I etudes 

1==_===========1=':'=_========1=7 ============;============== 

I r ;:·.:·:.:. .' ! ·-
======== 1==============1============= 

\
i \ · __ l,i_ .... 12 9. 3.52°; 'db·:·.··· .... \ · 12!r.3_52-. 00 I 

- " 
··30.6_2/,02·--- - - ... 30;·621,02 !.- 98;730,98--

I
!; 297.795,00: 

I 
29_7,795,00 

. . . • i 1 

269.022,01 I 269.8i2.or 
1

1 21.912,99 
i 1 

l 66 .• 120,00 l :50 •. 000,00 l' 116.120,00 ! 
285,000,00 \. I 185.000,00 

215.500,00 
~ ~ . 

. 21 5; 5.00' 00 
:1.409,392,00 1'. 409·. 392' 00 l ; 

339.381,00 ! "15.1>19,00 

60.000,00 
'. 
' 32,700,00 

l · 375·. ooo, 00 

l: 92. 700' 00 

94.256,90 

234.099,90 
. ( ' 

150,025, 16 l 
•1 • 2 00, 009 ' 3 7 i 
~ t 
' 375,357,22' 
' i 

l 

I ' 94.256,90 

234.099,90 

150,0:25,16 'I 
1. 200, 009 '37 

. 333,357,22 

5,575,52 
I 

\ 5.575,52 i. 
-~·.-'.--···-· .~ ..... ·······-··-- ··i- .! 

150.--000,00-; ; .· ·95"730,22 ! . _36~>46· :t 150.000;00 

- 52,000,00 ··1·48.ooo,oo 

695,000,00 

~ i ~ ( ~ ; 
l ·: 
: ! 

.,: ... 200. 000-; 00----j---"- -21-7 .962' 40. ~ "· 
"· 

695.000,00 271.770,83 

----- ~.. 217 •. 962 ,_40 .. 

_271.770,83 

21.863,10 

50,900,fo 

65 .1.i74'; 8'4' 
209.)82,63 

41.64?-,78 

87,172,48 

54.23),3?-

. 0.(.1.7. 962 ,.40) 

423.229,17 



Code 

. ' 

213 

214 
215 

216" 

217 

218 

Li belle 

Inde!lllllites d 1 aj.ustement 
de· poste (elus politi- -
ques et personnel· 
statutair.e) 
Programme de Formation 
Entreti~ns avec. les .. 
candidats a recruter 
Gratification en fin 
de service(elus 
po1i t~qUBS? \ 
Depart', de:t:in±tif .. en 
fin de service . . .. 

Indemnftes de fonction 

Credits · · · Vi-~ments 
approuves 
."red~ction) 

.... 

. . 
1.561. 278, 00 

J6.ooo,oo 

10.000,00 

!• ·' 

20.09~,oo_ 
30.000,00 

, , 

·., 

' 

' •. J 

30.000.,00 
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Depenses 
credits··· 
revises 

1 /6/81!
. 31 /5/85. 

\ Enga
$0ments 

1.561':21s;oo-•, 
J6. o~o, oo: .-.,. 
10.000,00 

, , . 

50.000,00 
. JO·; ooo;·oo 

' ! 
I• 
~ l 

1 •. 032.592,48 -~ 
41.,7J9,48' 

J7.574,51 
J2.629,28 

Depenses 
totales et 
obligations 

1.0J2.592,48. 
.41 •.7J9' 48 
,. . - .. 

-
--:-

' 
J7.S74,.51 
J2.629,28 

Solde 

528.6_85,52 
( 5. 7J9., 48)) 

1 o.'ooo, oo 

-
12.425,49 
(2. ?29' 2[) 

-
., .:::J'OTAL PARTIE II ' .5.J76.818,oo" 276.J19,oo 5.65g·.137,.oo: . 4.047.766,JO .. 4,047,802,76 1 •. 605.3J4,21<. 

===='=;~~1~=11±=~~~~~~~=~~===< ============_"' ============ =====~=='-"=====' ==============-=====~=== '=========_====== ·============ 

EN MISSIONS .. OFFICIELLES '· • · · 
JOO Departement de 1 'Admi-· · .. ,. -- ·· .. ' 

nistratiOn et· Conf, f0.000,·00 . :S.ouo,·po 
J01 Dep_artemeht P9_litique ----- 50.o_OO;OO · . -- .... ' 
·JO?. Departement du Develoi;i- ' ' 

uement,EcOno~iqrie et~ 
~e la.Coone~atiob 

JOJ' Depa:,,.t~n1eii~· de 1 'Edu:... 
ca.tion, de'.'..~a ·culture et 
de·s · Affai;res. ·Sociale~ 

J04 Cabinet · ·· --- -
305 Bureau· du Secretaire 

- - · · Ge'ne' ral ~ -· ·- -;. -
306 
307 

308 
309 

-·-·--.· --
Inspectorat · 
Division de la Presse 
et de 1 t Inform·a ti on 

Di~ision Juridi'que· 
Division de la Coope
ration Afro-Arabe . ·. 

170;000, 00 

1 oo. ooo, oo· 

29.oog,99 
20.0·00, 00 

22.000,00 
10;000,00 

-20. O<?,O 1 00 

.. , : 

. 15. 000,.00 
.' so.oo.o, 00 

170.000,00 

1_qq_,ooo, oo 

20,000,00 
·-- ·· 20. ooo·,oo · · · 

20.000,00 
10.00.0,00 

.. - . . . . 

'20.000,00 

20.720,28 
.. 2().5~3:.~1 

10.757,82 
• 1 J ·-77-31 J2 

. J'S. 621 , 02 
429.00 

4,594,93 

,. 

.. 

20.720,28 
2 o. 54'3,, 5Y 

10,757,82 
.1 3:. 773 ,;J2 

15,621,02 
4"29', 00 

:,, 4.S~4,9J 

.., . ' 

(5.720,2~ 
29.456,49 

' ' . 

122.754,57 

32.773,59 

9,242,18 
., 6.~26,68 

4,378,98 
9•571,00 



Code 

310 

311 

401 
402 
403' 
404 

405 
406 

500 
501 
502 

. ' 

Li belle Credi ts·" 

Missions impr0yues_ du 
Secretaire General 170.000,00 - ~ ' 170.000,00 
'Departement d.esRn·)i.nces 10.000,.00· - , 10.000,00 

TOTAL ?ARTIE III' =F=g££~~~£~££=~===~~£££~££====g£~~£££~££= 
PA..~TIE IV -LOCATION 
ET ENTRETIEN DES 
LOCAUX ET DU MATERIEL 
Entretien des vehicules 
Entretien du ma_t.eriel 
Entretien des locaux 
Services publics ( electri· 

·cite et eau) 
Amenagement des locaux 
Assurances des vehicu
les et du materiel 

TOTAL PARTIE IV 

PARTIE V-. COMMUNI
CATIONS 
Telegrammes 
Telephone 

60. 000,.00 
20.000;00 
40,000,00' . 

I 

30.000,00 

150.000,00 
50.000,00 

5.000,00 
4.·ooo,oo 

5.000,00 

65,000,00 
24.000,00 
40.000,00 

30.000,00 

. .. 

150;000,00 
55.000,00. 
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··132.757,34 - 132.757,34 37.242,66 
9.339,42 - 9.339,42 660,58 

=J;;J~££~k~~=· ===;:;=========J~J~~~~J,~~===~g~~22~;;~~= 

.. 

58,852,17 
23.;508;93 
19. 363_,.1 6 

18,556,51 
.. - .. . . 

138.346,09 
63,983,03 

-
373,03 

4.130,11 

-
,.. 

38,852,17 
23.881,96 
23.493,27 

• 
18,556,51 

- . .. 

138,346,09 
63.983,03 

6.147,83 
11.8' 04 

16.506,73 

11.443,49 
-

11.653,91 
(8;983,03) . . 

503 
504 

Frais d 1 aff'ranchis-· 
sement 
Valises .diplomatiques 
Fret 

15. ooo; oo· 
2.000,00 
1. 100, 00 

- 15.000;00 11,883,51 ~ 11,883,51 _3.116,49 
- 2~000,00 386,09 - 386,09 ·1.613,91 

TOTAL PARTIE V 

PARTIE VI-FOURNITURES 
ET SERVICES DIVERS 

600 Papeterie et f'ourni
tures de bureau 

601 Commissions bancaires 
60J(i)Reception ordinaire 

603{:ii )Reception a 1 1 occa-sion 
I de la journee de l!OUA 

218.100 00 : ·========~=== 
.... . 

90.000,00. 
58.000,00' 
1 o. ooo-, 00: 

. 
7.000,00 

3~900,00 5.000,00 4;824,70 - 4.824,70 1·75,30 

. ... - ., 

90.000,00· 111,392,60 111,392,60 
. 

(21.392;60) .., -
- 58.ooo,oo 50,520,91 - 50.520,91 7.479,09 - 10 .. 000,00 7,467,51 - 7.467,51 2.532,49 .. . . .. ·- - . 

- 7.000,00 5.554,63 - 5~554,63 1. 445-, 37 
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Code Li belle ., - Credi ts , Virements Cr~di ts ' 
.. an~rouves . Deperises 

' 1/6/84 
,31/5/85 

·Enga
.gements 
I 

Depenses 
totales' et 

obliga tio_ns t 
6oJ(iii)Recept:bon(Sec. ciei}.Adj.t) 
604 :Bien-~tre- du' 'personnei 
605 Livres,periodiques et -, 

( >; ) rSviSes' ; re uct.ion , 

-15. ooo, 00 i 

5,000,00 
, .. : '. 

15.000,00 
5,000,00 ' 

12,422,68 ' 
• . 

12.422,68 

Solde, 

2.577,32 
5,000,00 

services pour la - _,_._,·~---· 

606 

608 
609 

612 
616 

701 
702 
703 
704 

705 

706 

707 
7C!3 
709 -
711 

,bibl=!-otheque _ . -.. 
,Abonnement aux j ournaux 
·e_t periodiq!:'-es - -
.Autres fourni tures et 
services 
Impression des documents 
Publicat'ion · d~· -1a- Revue 

de 1 1 0UA 
Drapeaux de 1 1 0UA 
'Subvention aux prganisa-
t.ions. af'ricaines ... 

TOTAL PARTIE VI' 2 

" ' 
PARTIE VII-IMMOBILISATIONS 

. ' ,Amenage_ment d\')s.- loqaux 
!Mobilier et agoncement 
'Materi·el ·de .bureau · • 
Materiel et re:P.:i:-?d'uction ; 

. in,terne- -
Mat·eriel ·de ·tel:ec_ommuni
cations 

-Materiel· -po_ur i·a· Presse : 
: e·t ·1 1 information ,_films 
Achat de veh~cules 

.. 

Ma teriels d"'t±n:berpreta tion. 
Materials divers _ .. __ __ 
Construction d 1 un Centre 
de Conference 

" ._ _TOT_,4-L PARTIE VII ----

" 15.000,00 

18.000,00 

.2'7. ooo, 00 
15.000,00 

_5.000,00 
·- . ;· - .. 

' , ~ --

. 5: ooo, ob · ! 

15;000;00 
- ' 

18.000;00 

32,000;00 
.1 E>: ooo, 00 

5,000,00 
- -

1;960,66 ; 

12~093,64 

29.2_61,33 

--

---J.9-60;66 

12,093,6~ 

29.261,33 

13,039·,34 

5.906,36 

.1;;!.538,67 
15.000,00 

5,000,00 

- 40.000.00 ' 40.000.00 - -- 40.006.00 ,- - -
265.000,00 .I !J.~ooo,oo j 310.000,00 1 270.673,96 j - ·I 270.673,96J 39.326,04 
=======~===~============-==========================-======r====\======•.:====-============ 

- I ! •• 
-· . ... •) . .., 

88.ooo,oo · - 88.ooo,oo - 88~000,00 88,ooo,oo 
.15.000,00 • - - , 15.000,_oo 5.672.09 - 5,672,,09 , 
:20.060.,00, -- -- 20.000,00 #._2_84,27 · 4, 130,4~ s.414,_69 

- .. : .' : ,' -· i 

150._000,99 ', 
... -· -

22~-000;00 ' 

·so -ooo ·oo '- · -- · - ~ ,, ' ' . 
9,900,00! 

' .. 
150.000,00 

·· -- ao~-ooo~:Oo 
9;000,00 

22. oo·o, oo 

- 6'9."264~·-19 ,. 
8,745,'90 

' -

1,000,00 

22,000,00 

-- -7q, 261!_, 1 ~ 
8,745,90 

22._000,00 

·-
9.327,91 

11.585,31 

150,000,00 

___ 9.735,81 
25!1-,10 

1'00 



Code Li belle 

·P:ARTIE VIII-CONFERENCES 
· ... i·'. l . ET REUNIONS _ 

800 .. ,Conference .. a.u ·sommet de~
·:j ';Chef'~· d 1Etat et de 

· Gouverneinen t 
·8o.1. ."co.nsE;iil°·des· 'Ministres 

808 (i.) :.Reim;l,o:i:i::: d.µ,;.pomi ta Con-

J .. do.:in·t·: s~._:::i;:e .. batj,~ent . 
. tiu ·siege · . · 

808 !Com{ te des · .14 sur la 
i lR'ev):sion ;des ·.structures· 
-' ·I . • .. 
; !'de' 'JI: 1 OUA. Secret;;triat 

f' q-~nie1':a1;. · .:: 
809i'. ,1 Retfu:Lon du Conseil des 

f '.~. Ve:&i:f':i:cat~urs EXternes 
811 ' .. seft;i:'eme 'sessioii. de la 

i Co,m'mi·ssio?l. ciu Travail 
l , dei ·11 OU.A . ; 

81~ R~uriion .de (3) · groupes 
d j e~'perts.·:·scientif':j.ques 

82l s;.minaire bisannuel 
c/U'A/qus1,.f.OIT ':'ur· ies 

;· .. J?oli '(;iques . en~ ~at:i:ere 
.(. : d r emplo.i et de Popula tio 

8Z3 Adm:tn~stration tribunal/ 
828 Reunion· du · cofrii te-- des · 
· '°"· · iExp~rt's · pou:.:.. 1~ · Prepa_:-! . I . . . • .. . . " · "·-:-t .. 1.ra ti on d ~une . Carte 

:) . Hydroge·o1ogi'gue de··. 
•. 1 'fo,f'rique .... · .. 

84,9 Reunion- regi.onal.e OUA/ 
.CEA/OTI .. sur liJ. -~ai_n-__ ... 
d'oeuvre et le Develop-: 
pement de l'Emploi pour 
la croissance economique ·.· 

-.. et--la jus·tice··.sociale ... 

Credits· 

400.000,00 
J6o. ooo;.oo 

40.000,00 

c 
20.000,90 

40.000,00 

70.000,00 

13.000,00 

. 7. ooo, 00 . . ' 

10.000;00 
! 

1.0. ooo, 0(). 

Vir~ments 
approuves 

(reduction). 

(150.000,oe) 

5,000,00 

' 9,000,00 

10,000,00 

Credits 
revises 

250, ooo, o:o 
360,000,00 

45.000,00 

· 20.00_0·,oo 

49.000,00 

70.000,00 

1 3. oo_o , ()O 

. 7. ooo, 00 
10,000,00 

I 
10,000,po . ' 

--· -· ·--~· ..... - ... 
·' 

Depenses 
. 1/6/84 
1/5/85 

.. " 

216.660,82 
369,718,32 

·:.;.. 

53.082,68 

1. 082 ,"57 

2,961,35 

·,\ . " 
..to .• ooo, oo ... 

. ' 
CM/1322(XLIII) 
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Enga- . 
gements 

.. \ 

" 

Depena es 
.totales et 

obligations· 
Solde' 

. I : . 
2~6 •. ~60,82'[ ,:33.3)9,18 
_369.718,32( '..( 9~.718~32) 

• r 

',• 
. .. j • 
68:. 91.7', 43 . 1.082,51 

'."- _·_ •, _, ... ii .. - . 
' ; 
'· ,, 

' : 

13.000,oq. 

.. 5.000,0~ 
.7. ooo, 00 

. ' j 5. 000 i 00 

~ 
2.961,jj) ., . 

' 
( 

. '·· - - :-i- .- ". '}·;"'; ~- .... ·..:· ··-;-.. ·-· ·:.-
', __ , ' : . -... 

' 10.000 00 ...... ... ~--: ·~ ·,-:-.- --- ----' -, 
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• 
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Certes, i1 y a eu encore des lacunes dans 1 1 o)Jservation de 
certains articles du Reglement Financier, Certes no-us avons meme 

I ' 
pu relever une erreur de Q.977,78 .$ EU au· niv.eau des depenses, 
mais le Directeur du Departement .!=!es Fin.!3-nces et ses,Adjoints, ont 
pu nous dormer des explications satisf'aisantes sur cette erreur. De 
plus, nous avons examine 1es relev.es bancaires· et nous .avons retenu 
que •cette erreur d 1 ecr:i.:ture n'a·jamais~_f'e.it 1'objet d 1un doub:te 
decaissement. " . ;- . ·, ·:_ -

-. · Cependaiit, nous avons recommande au Directeur' du-.Departement, 
d 'inviter le responsable de cette erreur Ev plus· de :vigilanc:'?,, dans sa 
t&che quotidienne. 

, .. • 
Au terme done de 1 'Article- 93 du Reglement Financier de· 

l'Organisation, nous avons delivre quitus au Directeur pour la· · 
sinceri te des comptes de 1 1Exercice 1984/1985. · . ' :. : . 

I ' • ~ 

V) COMPTABILITE MATIERE ' -. . 
,, ' 

A ce niveau, nous avons pro cede a 1 1 identification .. des 
biens meubles de 1'0rganisation et nous avons pu juger.de 1eur 
va1eur monetaire du moment, . ' 

a) Tickets d 1 avion et MCO•s non utilises. 

· - Pour 1' exer.cice sous-examen, la verif'ica ti on des pieces 
justif'icatives n'appe11e ·aucun commentaire particulier. Le montant 
total des remboursements s'eleve a 146._583,43 $EU dont 87.196,66 $EU 
pour- 1es tickets d 1 avions non-utilises et 59., 386, 77 $ EU_ pour 1es 
MCO non-utilises. 

-:;. .-
On note auss:i'. par ailleur!' avec sa;l;isf'action que· .le Comi te 

Consultatif' au cours de sa Session de 1983/84 (39.en:e) a _mis J:'in 
a.· ia just'if'ication ¢!es MCO, tant pour 1e personnel statutaire que 
pour 1es Verif'icateurs Externes. 

b) C1lnigue et Laboratoire 

Une verif'ica ti on choisie a devoi1e' que 1es carte's d' em-: 
magasinage pour 1es produits pharmaceutiques, dans la c1inique, les 

- .matieres chimiques et consommab1es dans 1e laboratoire, s'ont ·b:i._en 
tenues. Cependant, il' a-ete constate que l'e~uipement en;us~ge tels 
que .le microscope' les machines diagnostiques' l'es '·r.ef'r:igera teurs' 

·etc •••. ne sont'pas mentionnes sur. 1es cartes d'emmagasinage. Il 
·-·est recommande que des cartes d' emmagasinage pour de tels articles 

non-c.onsommab1es so±ent aussi tenuf?s, 

Il est aussi_ a not· er qu t il est a present du devoir des 
inf'irmieres a 1a-c1inique d'acheter, de recevoir, de remettre et 
de maintenir un regi'stre de ·medicalernents, ce qui ajoute plus de 
travail a leur responsabi~ites normales~ 

Af'i.n d'atteindre plus d 1 e'f'f'icacite ·et un meilleur contr81e 
dan's cette ·section, un technicien/pharmacien devrai t Eltre recrute 
pour s 1 occuper du maintieri et ·de ·la .distr_ibution. des medicaments, 
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C) Boissons et Cigar~ttes ., 
~ . ' 

Le- stock des boissons ·et cigarettes au J 1.· mai • 1-985 • selon 
les dates -d' emmagasinage,. ost C'omme su:it·: - . ; ,,. '": ,,. 

, 

quai:J.tite ·Prix. ~EU•_.,. Montant· 
Norn 
Boiss·ons 
Biere· 185 bouteilles· 0,60 111 , 00. 
Bene.dictine Li.queur 
Cointreau 
Champagne 
Vin rouge 
Cuvee Sp, wine 
Campari · -
Courvoisier 

.Sherry Cream 
Drumbule & 

Marie Brizzard 
Gordon Gin 
Tanguary Be'af'ea ter 
Chivas Regal . 
Crenie de Menthe 
Tonic water 
Martini (blanc) 
Martini (i-ouge) 
Orvetci. 
,Orveto sec 
Rhum' 
Haig Gold Label 
Dimple'Haig 
Bois sons 

non.:..alcooliques 

Ci arettes 
Winston King size) 
Viceroy 
Kent 

. Dunhill 
:Rothman'• s 
Cigario .. 
Benson and Hedges. 
John Player Sp •. · 

- ' 
·,_. 

3 
9 

·33 
13 
12 

2 
2 

IJ:6 

9 
12 

5 
·2 

6 
282 

7 " 

17 
24 
19 ,_ 
'8 

32 
9 

48 
' ;-~' 

2,600 
2,000 
1,600 

2.00 
600 
150 
400 
200 

II 

II 

II 

II 

II 

II' 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

·II 
.. 
II 

II 

II 

. II 

II 
II 

111 

SOMMAL'IB 
Bois sons· 
Cigare.ttes 

$ EU 
~t EU 
$ EU· 

. •,' 

11, 00 33,00 
10,00 ., 

' 
90,00 

16;00 -. : 528,00<''> 
7,75 I .. 1 J l00,.715- -, 
3,00· )6,oo 
4,50 ., 9,00 

1 o, 00 ,· ' - 20, 00.' 

" 8,28 • 380,88.' 

7 00 .'• 'O·.; ". ';_:63;~00' _. 
5·: 50 · - .. _,66 ;oo 

. " 
:·r5,50 " -27;50 

· .15,00• .;-. jo,.oo:. 
.. -4,75.'.- .. 28,.·50> 

1, 10 310,20 
.',r: :-.·,4·,.50 ... ' - '.. ' 311 SO 

- ---4 ,·50--· " ... - 76' 5 0 
, .. ",;_: . " 3', 50 84' 00 

· ·4,00 . 76,00-:.•: 
5., 25 .... _42' 00: 

. .7, 00' 224' 00. ,. 
11'00 ,., 99·, 00.'' 

" o; JO 
" ' .. , 

'1"' I_ ' 

. ..; -, ·' 

o., 38 
' OL' : O; ~ .. 

o·o4 ' . . . 0 04 . ' ·-o, 04· 

" 

' ' ;, 

1 ~f :-· ·} ".) r i' · 

988,00 
80,00 
64,oo 

8., 00 
24' ·oo''' ' -. 10,,50 ... 

140, oo· . 
·'I ' 

0,07 
0,35 
0 '.3'5 . , . 

' . , . '· 7Ci', 'oo . 

2.!:J~~-:!,~£~=::= 
-. ·' . -

2.481,23 ·c I ' .. 

· 1.-384, 50 .. _, 

.~==~======~~==== ! ; 

Comme menti0nne dans le Rapport FinaTI:cier, ·le.s boissons et 
les·•cigarettes ant ete excluos dw solde <;l.u Fon_ds, Il est de 1." opinion 
du-Comite 'que ces articles sont. des biens· mobiliers -de· 1,•.0rga.ni.-
sation e-t doivent par consequence., figurer ·a~ Bilan· • 
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Les registres ont reve1e 1a ·situation suivante en ce 
qui concerne 1a· ·cop.sommation de 1 1 es_sence : 

So1de 19BJ/84 
A.chat 1984/85 

rep_orte· 

Consommation 1984/85 
fio1de .. a :r;eporte,r , .. 

75. 1.66, 46'1i tre·s 
59.464,0Q II. 

15 •. 702, 46· 1i tre s 

59.464 1itres· ci•ossence ont ete consomme par vingt· (20) 
vehicu1es de i 1 0rganisation au cours de 1 1anii.ee .. sous examen. 

I .' ' ' 

En 1 1 absence d'un 
sont .enregistres en series 
et 1•usage des coupons n 1 a 
de ve~i:f'ication precedent, 
regis.tre 0 • 

; : 

. E). MCOs Uti1ises 

registre dans 1eque1 1es .. coupons achete·s 
et distribues en sequence, 1e· contr$1e 
et~. aise~ent :f'ait, .Dans 1e rapport 
i1 a ete recommande d 1ouvrir un te1 

· . 

.ne.n~ 1es 
sol:des cr.edi teurs 
pr~Sent.ee, =· ·- · 

cas · suivants .. , 1es cartes. des MCOs re:f'1eterit· des 
et ... apres examen,.. 1a: situ~ti9n suiv'ante' s•est· 

:..• .. 

"' , , A. Bangura - $ EU 382 I 60 
. Le c.redit a ete co:qstate en mars 1985 suite ;iu ~egiement 

des MCOs par 1e :f'onctionnaire qui 1ui ont ete .del:ivres en janvier 
1985 mais pdur 1esque1s 1a compagnie d•aviation n'avait pas encore 

. ., .. soumis sa :f'acture. La .compagnie ct•aviation doit etre contactee . 
. a:f'in qu I e1fe SOUmette. S.a rec1ama tion. • 

• • ' • • . ~.. \ ' • - • •. l' ••• 

. . M. Mayan.ja - $ .EU 193,7~ • .. 
Le credit a apparu suite a un MCO qui, a 6t'e de1i:vre au 

:f'o.nctionna:l,re. au code - Recrute!nent· ·ini t:Lai·- et en menie . temps 1e 
montant equiva1ent a ~te deduit· de son sa1aire. aux :f'ins de reg1ement. 
Ce mo_ntant, qui semb1e dil aµ ·:f'oncti·onna:l.re·,.'ci·o·it'···1ui etre rembourse •. · 

Mfuni Tshamanianu - $:::mJ·350,"24 
Le.s MCOSf! en suspens· avaient ete ini tiaiement dedui ts de 

f son sa1a:ire. e'fi p1us tard 1e f'onct:l,onnaire a soumis 1e .re9u y 
re1atif' et une :f':l.che ·d 1 ajustement a ete ~mise mettant ainsi 1e 
mont'ant a son credit, Le montant doit'par consequent ·1ui etre 

.\ 

rembo~rse. .. · · 

V."K. Ntandayarwo $ EU 486,97 
Le ·f'onctionnaire avai t reg1e 1e caut de ses -MCOs mais en 

meme temps des deductions ont ete operees sur son sa1aire• ce qui 
.repr9sente. un recouvrement en excedent. ,. 

B~nJainin B, - $ EU 90, 14 . . . 
·un membre du Comite. de ver:lf'icat\t>"lrs externes:avait paye 

pour ses MCOS mais 1a f'acture de. ·1a compagnie"·ct•aviation.n.'avait pa,s 
ete. re9ti.e. au cours de. 1' exercice financier sous examen, ·La ,coinpagnie 
devrai t done · etre inf'ormee a:f'in qu I e11e s·oum·ette Sa. :f'ac'ture • -. . . . . 

Dans 1es •as suivants, 1es ~cos etaient demeures non-payees 
et .. e, depuis 1es annees precedentes et aucun paiement'n'a ete 
e:f'f'ectue durant 1 1annee sous examen : 

I,•. ' 

1.c!i"',.,,ll 
, I 



· ... 

.. :.; 

·' •''.°I 

J. ENO 
E. Gassama· · · 
Girma Ki:dan'e 

. A. s. Karam 

. -~ •. -B. · Khan 
~· --· .. -·-:~f-~ ·.K_oU:roma 

" . ·. Mp.a:iago Lebani 
_ ... E~ 'Sampa 

·s.;Gamal 
A. Wright 

"· E;·B,·A·. Tajobso'n 
Chirwa ' , .. -, · 
Lalli Ma._1'iomed 

1 ; 
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194;00 
,626,09··· 

··2~716~92 
1.992,90 (-1. 774,'88''en:_sus·pens 

depuis 1.6.84) 
2.876,32 

581, 64 
1.335,36 

\ .- '! J - ••• •: 

.411~07 ''.· 
· 1. 000,-00 .. ··,: . 

512,60 
8'1' ,.6lv1 ' ... ':. ..: ...... -'' 

1 84, 57' " '' .' . · : L ':: .• _ . , '" 
532,85 (en susp_ens depuis De'•,84) 

I ~- 1 

. ~ ,.,_ ~-

·-J~· Il est 'recommande -qti "une action· ·soi t prise· pour·''.regler 
•':,. , I ) '!:-,: _ ' 1 ,•, • '} 'r , \ • >' • '\ 

ces MCOs ou: rec_ouvrer ces montants des salaires de ces. ~9nction-

naires ou de n 1 importe quellei;; sommes d 1 argent_qui leur seront diles • 
... '• : .. ·.; ' 
--····-- ---- -

·-:··Le montant 'de'$ EU·752.1i9,00 -{'avances recouvrables) 
:i:nsdrit·'dans .. le bi:l:an au .3·1- mi.:i'=1985,c comprend ·des MCOs s•e•!evant 
e; $ EU 33.404,54. Il a ete cependant remarque que certa:i:ris 'de ces 
MCOs ont ete delivres a 1 1occasion du recrute~ent initial et aussi 
aux f'onctionnaires allant en (,-onge_· dans les.·_f'oye:i::s •.. Ils doivent 

'" --~"tre 'consideres· comme -'de·s cha:f;ges ·def'ini tiv'es '·et non comme des avoirs 
a· ·1; act'if' de· ;::f 1 6rganisa tiori.; ·e: '" r· · '· .. ; .... .!'' '.-"'' .... ' . ' ., :;.~ - .. ~· 

'' · Il est''·reccinimande· urie· :fois encore 'que les _MCOs delivres 
a 1 1 occasion du recrutement inrtial et ceux ·de1'ivres aux- f'o.nction
n,aires, all ant en conge tlans les foyers soi en t cons.ideres comllB un 
.droi t ,acquif!, a inscrire aux _rub:c;ique.s .. de.s. deper.ises .. de:f'±:Qi tives et 
'non au corµ.pta de·s ava:r;c~s·- recciU:vr'abl!e~~;i -~- J ; 

1 

r ',· ·- , . . ;_.~ :·. - •!]•., .·'~.{ ~ •' 

' r· . F) I' "' 'T ' -~ I ' " • " Vehicul:es· de 1 1 OUA · · ·-
- ,• . 

.. ,. ·-:-· , .. 
t. -· •' ,, 

Une recommandation avait.ete f'aite·dans notre rapport de 
verif'ica ti on preced~n°!' ;:.p_our .. '-198;Jf84 demandant .. qy. 1un.:cfomi te d I Experts 

.. sciit"dree· af'in de mettre a la-'ref'orme l'es 3· vehi'cul&s oui etaient 
entra'.i'ri .. de' :pourrir c:i.a:r:ui .1 .. 1 enee:Lnte de ]:'I Orga_n':i,sat:i:ori 'd.;puis 1·qu I ils 
eta:Lent mis hors ·servfc·ei· , •: • ·~ ' ' . .' '· ·, q~t · (J ,: J _' •• I ' 

- r·. ,, . r. : . ~ _:· 'l~ J ,.; • .l 

r . 
Il a ete remarque dans la presente veri:fication'-que la 

si tua ti on est demeur:ee co:nm.e . .decrite . au .prealable .:a .. 1 'exception de 
la Rena>J:lt 4 Van Ma1;C:-icule-N°--0AV/070·q~i a:. ete·vendue pour 
B:Lrr 2~'ci6o ·ao ($ Eu 995· 17) ' . · · ' ·· • . ,: , 

•'" ' • !. I • ~ , • , 1,. " • • ,. • • • " I 

Similairement, nous ·avons ete 1ntormee durant'la presente 
verif'ici;ttion que 3 vehicules encore, .detail.le.O COl!IIDe .. suit, ant ete 
mis hors service depuis p~~s~elirs-mois;-dans 1•attente d•atre mis 
·a · i~ :r8.f'OY.rrie • .-· : · t.:.i ·, • • · -

·na:te d 1 achat 
5/11/71 · 
j1/7/72 
31/5/73 

Marque· '· »; . 

· ·vo!kswagon-Pick up -
Mercedes 250 

···Me~6edes 250 •i· 
- • ~,' , t • : .. 

.,, .. 

<· :' .F .. 

'MatriculeN° > . Valeur aa_tue.lle 
OAU/OfO · '$EU 263/cio 3~~5776 

, OAtJ/JJ6> $EU 181,67 31/5/83 
\OAU/, $EU 17~;33 31/5/77 

• "• ' J : • 0 • I ~ • ' ' • 

f 
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Nous sommes con train ts de -re command-er,- une fo:l.s- encore,. a 
=!llO·ins de raisons p1ausibles majeur-es a garder -·Q_es vehicu1es hors 

... d'.usage, qu 1un comi te d 1 experts soi t cree, afin de reg1er cette 
question le plus rapidement possible. 

Nous avions aussi mentionne dans nos rapports precedents 
qu 1 i1 y avait un grand nombre d 1 articles oui etaieht hors service. 
I~ a'ete remarque dans la verification enrours que la situaxion est 
demeuree ~nchangee et qu 1 une action positive est a present necessaire 
pour convoquer une commission de reforme afin de mettre a la 
reforme les articles non uti1isab1es en stock dans 1es magasins, 
pneus, machines a ecrire, etc ••• 

G) Bibliotheque 

La situation demeure virtue11ement comme decrite dans notre 
pr,ececient rapport pour 1983/84 a l '.;>J<;ception de que1ques •catalogues 
qui ont ete tapes et places dans 1eurs casiers respectifs •. Il est 
done necessaire de re1ever qu'il existe un tres grand nombre 
de ·1ivr.es resrns depuis mai l985 sans aucun enregistrement.'. 

Recommanda tions . 

. ·.-_ Nous recommandons vigoureusement qu tune action -soi t prise 
pour remedier a ce-tte_ situation et ce, si 1'organisation desire 
atteindre les objectif's pour 1esque1s la bib1iotheque a ete creee, 
Nous recommandons aussi que la verification interne pr@te son· 
assistance pour mettre de 1 1 ordre dans la maison, 

H) Mecanisation 

Systeme de feui11e de paye : Dans notre rapport .de .1 1annee 
derniere,nous avions recommanqe que le paiement des arrieres ·de 
sa1aire soit enregistre sur la feui11.e de paye, vu qu•une colonne 
est reservee ace sujet, Nous sommes-contraints de dire que cette 
reco_mmandation, parmi d'autres, reste a mettre en oeuvre, 

Une verification de la feui11e de paye et 1es car-tes- ·de 
sal:a1re a 'reveie qua cer'taines informations concernant. 1es 'dates 
avxque11es des augmentations ont ete re9ues et des dates ree1les 
de ,la separation des fonctio:nnaires de 1'0rganisation' nfetaient 
pas enregistrees sur 1es cartes de sa1aire, L 1 importance de 
lienregistremen~ de ces informations ne peut pas ~tre done sous
estimee,. 

Recommandation 

Nous recommandons vivement que dorenavant de telles 
infor~atiqns doivent para1tre sur 1es cartes d'enregistrement. 

I} Contributions pour la Caisse de-Retai:Oe 

I1 a ete con'state q_ue le so1de des contributions pour la 
Caisse de Retraite des fonctionnaires et qui n•a pas ete remis au 
31 mai 1985 s 1 e1eve a $ EU 2,902,99 et non pas $EU 1,446jOO,La 
difference de$ EU 1,456,99 represente le so1de creditaire au 
Jl mai 1984 et qui n'a pas ete reporte. Ainsi le chiffre compris 
dans le Bilan est similairement sous-e.stime par la m@me montant 
$EU 1.456,99 (notre rapport du 1983/84), 
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our les fonctionnaires sur 1 1 etat de leurs 
contributiens Certificat de- contribution a la~Caisse de Retraite .. 

Il a ete .note_· au .cours de cette verification qu'e• .la 
situation demeure comme clecrite clans notre rapport precedent'pour 
1983/84 et nous recommandons vivement que 1 1 0rganisatio~ prenne une 
action• .. vigoureuse af'in d I obt,enir les informations requise:;; de 
l'American Life Insurance.Co, 

' . 
Pourquoi ne pas envisager aupres de cet organisme, une 

mission de "contr61e ¢1.e 1·' Organisation ? Cela nous 'para~t indispen
sable au regard des sommes importantes detenues pa~ cette· compagnie 
d 1assµrance. 

• 
CONCLUSION GENERALE 

, Au terme.de nos travaux'de -Verification'Externe des Comptes 
.de 1 1 Exercice 1984/1985 du Siege de i:iotre Organisation, not:i;-e 
premiere.impression reside dans le fait qu'il n•existe pas 
entre la Division .du Contr61e Interne "et nous, cette;·:lndispens'able 
complicite qui fait de la f'amille des contr61eurs des comptes,- non 
pas le gendarme OU: le policier, mais le porteur de 1 1 epee de, .. 

Damocles suspendue au-dessus de la tE!te des'comptables, Et cela 
donne a reflechir a plus d 1un pour puiser clans les caisses 

., .publiques •. Non· ·seulement ·1e·chef de la Division du Contr61e 
.Budgetaire ne fai t aucune diligence pour mettre so·n rapport. 'annual 
a no.tre disposition, ma:(s encore, il ne s 1inquie-tt'e Jamais de 
juger des conditions dans leEJ.ql.1elles nous travail.lens,· Et paradoxe 
dans un paradoxe, c 'est e:r:core lui' 'qui bse nous pr.opo'!»er' de tenir 
des reunions avec la Direction du Departement, pour. discuter dit-il 
des resultats de nos travaux de Verification .. Externe. A ma qualite 
de President du Conseil des Verificateurs Externes. et en tant que 
del!egue d 1un Etat ·souverain R9vo'lutionna:ire; la verit"e est qu,~, 
avant d!' deba ttre des result"a ts d·1titi ·travail do~e", il 'f,~::it d I abord 
contr(buer en sa reussi te. . , .. 

Certes, le ·chef de la Divisi.on du Ccintr61e Budgetaire· 
releve hierarchiquement. dtJ. Directeur du Depart.ement des Finances 
assumant les fonctions d 1Agent Comptable'de 1 1 0rganisation, Mais 
nous 1 1avons vu. en oeuvre, son contr61e budgetaire siexei:iute sans 
auci.ine entrave., qµelquefois. mE!me avec vigueur sans aucke' corhplai
sance ·mais to.ujours en restant dans la limite des teX:tes regle
mentaire.s .. Cette independance· de fai t, conduit le Directeur du' 
Departement· des. Financeo a ·accepter meme quelque:f'6"is des mi'ssions 
decidees par le Chef du Contr81e financier dans des bure"aux' regionaux 
ou sa presence n 1 etait pas necessaire, Nous avons en 1 1 exemv1e du 
Bureau· de Lusaka et de celui _de Dar-Es-Salaam q_ui .dispose -d'-'mi 
contr81e interne· competent, · 

·Nous recommandbti.s vivenient au Contr81eur Financier d·e se 
r.esaisir pour qu 1ensemble, nous puissions veiller a la bonne gestion 
de notre patrimoine_ af.ricain· •. 

, Enfin, tout en-disant mergi a tous ceu:: la qui ont contribue 
a. la"bonne reussite de notre mission, nous voulons sign>:<ler ici 
que c 1 est plut8t au chef de la Division du Contr81~ Budgetaire qu'il 
revient de.t!'nir •la comptabilite des engagements et non a llagent 
comptable tel qu 1 il•est dit au paragraphe 5 de 1 1Article 43.de la 
Reglemen ta ti·on financiere; ' · · · ., · 
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Nous recommandons tres vivement la revision de ce paragraphe 
car il vient en contradiction flagrante avec !'article 11 de ce 
m0me Reglement, qui stipule que les fonctioi:J.s d'ordonnateur et celles 
du Directeur du Departement des Finances sont incompatibles et ne 
peuvent faire 1 1 objet de cumul a la fois, Or la phase administrative 
de 1 1 execution d 1 une depense de !'Organisation qui comprend 
~otamment 1 1 engagement, est du domaine exclusif de 1 1 0rdonnateur, 

La mi~ute du present rapport a ete depose le 21 Octobre 1985. 

I 

f 
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SE!lilTAIRE DES VERIFIOATEURS EX'rERl'IES SUR L 1Tu'JtJ:onISfilIOl1 

DU SISTEEEl APRIOATif DE OOHPI'AilILl'l'E ET DES l·'.E'I'lIODES DE 
.... 

VERil'ICATIOir DES CotJPTES DE L 10UA 
. . . . . . ..... . 

14-16 OCTO:BP.E 1985 

1. Participation au seminaire 

Etaien·b presentG a ce seminaire les membres du Conseil des Verificateu:rs 

Externes et ciuelg_ues fonctionnaires du D8partement· des Finances .et de 1 1Inspectorat 

du Secretariat General de 1 10UA. Ce sont : 

a) nour le Conseil des V8rificateurs EJ.:ternes 

- Il, R.L Ko1Jlavi - Ilm.ti.na Faso - Pr8sident du Conseil des Verificateurs 
E:x:te:rne s 

- II, !I.D. Lepi til::oe - Lesotho 

- J.I. II. So·we ..... Gam'bie 

- II. JJ, J3odigelo - l3ots11ana 

b) pao.U' le Personnel de 1 10UA 

- II. Ii. Diarra - Directeur du De:partement des .Finances 

-. II. Y.A. Oyelrnnmi - Chef cle la Division clu J3udr,Bt 

- Ii. ·r ~ Rvrezahura Chef de la Division du Controls du Budget 

InE<pecteu:r 

- Ii. Fassil Tesfou - Chef de la Section du J3udget (J3ureaux regi.onaux) 

- Ii. C .I~. Johnson 

- 1;. E.A. Adeyemo 

- E. Abou JJme cl 

2. Ceremonie d 1 ouverture 

Chef de la Section du Bucluit (Si<?,ge) 

Chef de la Section du Controle du Budget (J3ureaux 
1 .. ci@-011am:) 

J:i,011otio1maire au D8parter.1e11·i:i des Fil1at'lces, 

En 1 1 absence de 1,;; A.l'f, Chimuka, Secretaire General adjoint charge des 

Finances, c 'est Ii. 1:;. Diarra, Directeur du Departernen·~ des Finances g_ui a declare 

le seminaire otrvert le 14. octobro 1.985 a lOhOO. Il a remerci<i le Conseil des 

Verificateurs Ei::ternes pour le travail assidu et clair g_u 1 il a effectuc pour 
preparer les docunents du present s8minaire, Il a encui tc couhai t8 plein succes 

aux tre..vau.~ clu $6~J.il1aire .. 
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3, Le president du ·conseil des Verificateu.rs :Etz:ternes a der;ifilide au Dire.cteur · 

du Depa.rteraent ·des Fina.nee~· de lui perraettre de faiJ:e ·une ·:'.d.C:ilara.tion, ce qui 

fut fa.it, et crest ainsi que l~ pres.ident a. rappele 1 1 Ar:oicle: 88 du Reglement 

financier cle l'OUA qui entre a.ut:res, auto:t'ise le Consei~ a: formuler toutes propo

sitions suscep"oibles de renforcer 1 1effica.ci-Ge des ;o1ethodes de £,estion' financieres 

et budge ta.ires, 'j' co;;lpris le systi::me coeyta.ble. 

4, A cet effet, la. recornma.nda.tion du Conseil relative a l'orga.nisa.tion d 1un 

sem;ina.i:re a .ll.ddis-Abeba. sur l 'Etablisseraent d 1un syst<';me t"1iforme· de {\Bstion et 

de verification des conrpt.es de 1 100.ll. a ete a.pprouvee par l·a 39eme ses.sion du-Coi:lite 

Consul ta.tif sur les Questions a.dministratives, budge·Gairos et financieres en 

decemb:re 19&1,. 

·c 'est a cet effe·h quo la. 4leme. session du Conseil des ·llini·stres a. a.pprouve 

1.ll1 montant de 34.000 dollars EU da.ns le budget 198.5/86 pour 1 1ore;anisation de ce 

semina.ire destii:6 a trouver une solution appropricf! aux problemes auxqµels les 

verificateurs son·h confrontes au cours de' leur travail de verification; Il a 

en outre fa.it savoir quc l 1objet du scminaire n 1etait ])CS 'de changer radichletie;1t 

le systeme de co!J])tabilite deja etabli de 1 100.t., ma.is de le modifier en vue d~:uni

formiser ses 011erations da.ns tous les bu.reaux de 1 1 Or5a.nisation, · Il a ensl.ii te 
conclu e'n ir.vita.:1t les partieipants a tout mettre en oeuvre pour que le seminaire, 

a la fin de ses tr:wau::c, reussisse a Gtablir un systeme "Lmiforme L~e comptabili t6 

pour 1 10UJ1. 
•.· 

5, Election du llu.'t'eau 

./l.pres consultations avec les membres du Conseil dee Verificateurs Ex:ternes, 

le Directeur des Finances a propose 1!3s perso1111es suivantes cor.une merabres 

du llureau : 

Pr8sic1.e11t 

Vice-Prcsiden,• 

Rapporteurs 

·= 1-I. I1L, Dia:c~ - Directeur Ju D8J?ar·~emen t des· Finm1~.eS 

r.;, R,IC. Kohlavi - Pre .. :iden,, du Conseil des Veri:i'icateurs 
Externes 

M, ./l.bou .l\hmed 

Chef de la Section du Co11trole dti 
,lludget (llureaux ree;io11aux) 

- Fo11otionnaire clu Jlepartemo11t des Finances 

6. Cette proposition a ete adoptee a l'una.nimite, 



' 

... -.. 
7. Organisatio11 des t-ravaux 

! 
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Le seminaire a ail.optG les horaires de .'crav:ai!' ouivants 

Session de la matinee 

Sessio;1 de 1 1 apres-!llia .. i 

8; Adoption de l' ordre du jour 

.: lOhOO· - 13h00 

16hOO -: 19h00 

L 1ordre du jour suivant a iit6 adopte • 

i) Ouverture df:ficielle 

ii) Election du Bureau 

iii) Orca.i,ioation des trav:avx 

... 

'. . •' 

iv) Ifa.'rmo:lisation. du systeme de com11tabili-Ge de l~OUA - FD:T/Smi!Il~.llR/1;85 .!'W .. n.I 

v) l!e'chodes i1£! verif'ication des com:ptes ·de l_'OUA - FilT/SE!!IlIA..'t/1;85 

Audi i; Gui de , Atmexe s I & II. 

vi) UoE1e11clati:1re· budgetaire 

vii) QLi_estio11s d.iverses, 

Le President du Conseil des Verifica,toui's Ex:ternes a 2_)resente le documen-~. 
n a e:x:plig_u6 g_Ue le present syot2Ele etai t :plus appropr:i,6 aux entreprises :~rivees 

g_UI aux .. etablisSeElents publics OU Or[;anisatio;1S. internationales '.;el le (J_Ue i I CU/1; · 
• , r ' • • 

.L 1 intention du· Coi1seii 6tai t par cons6g_uen t d.1,introduire tlll systeme uniformis6 de 

comptabili t6 e.fin g_uo 

- les revenus de tous les bureaux soient oonsidereo coI'lDe. des recettes reellesi 

- et les depenses f.loient justifiees, au cours de 1 1exercice pendant leg_uel 

elles ant 6te engag6es; 

10. Apres la prusell'Gation du document, les pa:dicipants ont debattu longuenent. StU' 

la g_uestion des ava.nces et ont f'ai t savoir g_u'r au c~s ou ·~es _?-V&"'.lces sont .. accord6es au 

-titre de; Code (.tiR)' des oredi ts doivo:1t etre ouverts pOLU' couvrir les paiements g_ui 

doivent def'initivenent etre oonsidercs 'cor.11'1( .... des de~enscs budc,-8taires: 

11. _.{ipres avoir examine -les. avantaees et les desavantages ·a.es g_u,estio,~s soulev6es '· 

les :parti~ipai1 ts 2. la r6unio11 or1 t co11ven1.1: .d.e oe qtU ·Sui ·G 

i) le Secre·cariat general doi"G aaintenir le merae s;;ni'c/;rJe de comp-tabilitci 

ii) les avru1ces ne co11sti tuent pas G.es d6penses budi;utaires ; 'par cons6g_uent 

l'ouverture de credit 1'1'.est pas necessaire 

'. 
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iii) Le Departement des Fina.;1ces clci t assurer 1 1 application unifornie 

du pene systerJe de comptabilite aussi bien au Sic[;'e que dans tous 

les b~aux r6gionaux et sous-r615'io_naux :; 

iv) Le Secretaxiat General cloit a;:ueliorer les'· systemes de control~ poi.ir 

recoi...'V'.OOr toutes les avances afin que l' Organisation n •ai t pas a subir 

des pertes. 

12. Method.es de ve~ification et de comntabilite de i 10UA :._ rnr/SEl'UN.AR/1:85 

Audit Guide, Annexes I c:, II 

De= doci.ments rela.tifs au.."l: mc5thodes cle verification des coraptes ·de l' OUA 

ont ete presen'oei:i respectivement par le pr~sident du Conseil des Verificateurs 

Externes et· J:lar n; ll; :Boaigelo, verificateur exterieur du llotowana: 

. 13. Dans s01~ e:x;pose, le presiden-c du Conseil des V6rificatei.irs. a, e;Xpliquo les 

difficul tes que les membres du Conseil. ont · eues au cours du, travail de verification 
' . et aussi pen11.ant la redac\;ion clu Rapport final, Il a ·dit par ailleurs que ces 

difficul Ms :;:irovenai!3nt des differents types de formation i:irofessionnelle; Il a··· 

par consequei1·~ · propos•{ qu1un systemo. i.miforme de verifioatio:: ooi t introdui t, 
~-.,) 

14, M. Bocligelo a. conclu son expose en donna.nt des explications sur le clocument 

de guide d~ verification,. Il a do1me les grand.es lignes des mothodes et procedures . ... \ . . 
devant etre suivies par ·les verificateurs au cours de leur travail de verification 

des comptes de 1 10UA. 

15, Taus ].es participants qui ant. J:lris la parole ont aPPU;'/6 le conte;m des deu:c 

documents.. Ils ont accepts. qua ·les ·de= documents tels que propos~s soient ad.optes 

comme documents ·cle base de travail pour la verification externe et qu1ils puissont 

:faire l'objet;·d~tilie rGV:i.sion a l'aveniro 

16; Nomencla:rure budge ta.ire .:.. F:i:N/SEi-rnr.iul/2; 85 
Le pr6siclei1t du Conseil des Verifi<;ateurs Exj;en1es a presente le document :oour 

la nouvelle n01:1enclature budgetaire de l 10Thl., Il s 1es 0c r6fere a la 39cme Sessio11 du 

Comite Consultatif sur les Questions 

en deoembre 19§34. ot qui a reoommande 

acl.i:ii:ristrativos, finanoieres et budgetaires tenue 

que los futurs budcets soient comnosees de deU."'1:· . -
parties, Une J:lromiere .partie trci ta;1t des operations et uno deuxieme partie trai ta;1t 

··des investissements. C 1.est compto tenu de c;otte proposition qu'il a precede ~ la 

reVision de la nonenclature budgetai:re de l 10UA po,ur l.a rendre :fonctio1melle et econo

mique, 
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17, Au cours des debats sur le clocument, les participants ont 6t6 informes 

de. ce qu• a. fa.it lo Secretariat general en ce qui concerne la 1)repa.ra.tiori de la 

nouvelle nomenclature budgetaire. Le Dopartement des Pinanccs a., en collaboration 

a.veo un e::::port a_e la CE!i., :debute la. pr6p1;1-ra.tion d 1une nouvelic nomenclature 

budgetaire, Par ailleurs, des arra.111:;'Cm<mts sont en cours avec le PllUD pour nommor 

un expert qui sera charge ·de· revoir cetto nomenclature bucl.c;otaire, 

18; Apres ces explications, les 

Toutefois, il a etc souligne qll\.) lo 

participants ont pris note du document, 

docuraen t doi t o tre disponi ble pour examen 

a.insi que les dociw.ents qui seront prepares pa.r los autres experts; 

Sous co point, les questions suivantes ont ete soulov6cs ct ont fa.it l 1objet 

de discussions : 

i) Co:1trilmtions payees a 1 'avqnce 

ii) Dilan 

iii) Paionents offectu6s a 1 1 avanco 

iv) Com.ri.ssions ba.ncaires, 

20, Contributions pa,yees a l 'a.vance 

I.es veri:ficateurs externes ·ont fa.it remarquer quo le r.ionta.nt total dos 

contributions rogues au cours de 1 1annoe tel qu1il figure.clans le rapport financier 

eta.it different de celui enregis·cre da.ns le ran•art du. Controls budg6taire; La 

Division du Dudc,Bt et des Comptes a consider<> toutes los contributions re9ues au 

cours de 1 1 a;mee coramo des recettes, ·alors que la Division du Controle budg€taire 

a exclu les contributions re9ues a l'avance et qui ne concer11e11t pas l'e:)i:Ql:CW.~ 

budgetaire en · cours, 

21. Les dem: divisions ont, au cours des discussions, e::q;>lique les principos 

oomptables qu'ils ont utilises pour en arriver aces chif:':res qu 1 ils ont onreGistr6s 

dans leurs rapports respeotifs, 

22, I.es pa.r-~ici::.)a.nts ont par la sui to pro:pose que los dei.cx diYisions dovraien:~ 

se rencontrer et :faire un rapprochomen'• entre leurs diverc,'0:1ces en se fondant sur 

des pratiques et prinoipes ratio1mels de comptabilite, 
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' . .. Les vorificateurs externes ont fait savo:i.r·qu 1ils n 1e·caient pas 
' ' l ' 

totetement satisfai ts de la presentation du bila.n, Ils ont :fai t reraarquer qur;i le 

mofr~ant··total des, actifs ne corre.spcndait pas a ceiui c1eo pancifs, 

le solcle en caisse n 1 a pas· eti'.i o~rrectement clarifie; 

Par ailleurs, .... . 

. ' ·. -, 

24, ~o pa:rtiyipa.11,ts cnt ·pris .note des lacunas druis la'11ri'.isentation ckt bilan·' 

et ont propose que la Division du :Budge·c et des C_omptes, en accord a.voe la Division 

du Controle du Bude;l!Jt, matte au': point Ull :fo:rmat appropri6 pour le bil.a;.~. Elles 

doivent e!:l<J;leuent s 1 assurer qoo le bilan est correcten'l:lnt prepare. 

25. Paienents a.nticipes 

~s vi'.irii:'icateurs externes oll't clernande des ec~aircissemen·ts. sur les montants 

: , indiques. a.ans le· rapport :financier sur les paiemei~ts airbicipes; 

26; L'e:i;:plication a 6te don:16e suivant laquello les paiernents anticipes 
0 

concernai1t les salaires et les indemni t6s pa.yes aux meralJros du perso1mel qui 

pa.rtent en conc;6 lorsque la p6riocle de ces congqs depasse 1 1 exercice bµdgetaire 

en cours. Ces paierJents concernent egalement les o.roi ts des Llembre_s du persomiel 

en ccnge et qui pre•ment leur retraite, et dol1'c la perioc1e dopasse l'exercice en 

cours, D' autres examples cites conce1"l.1ent le cofrt ijes· contra.ts pour· l 1entretie'n 

du materiel et les imiernents des priL1es d 1 assurance qui. e;enoraJ.ement couvrent 'ies 

periodes depassa;,1 t ):.lcxercice en cours. 

27, ~s participants ont ete entierement 1satisfai ta a.es er,fllications :fournies. 

28; Commissi6ns'.bancaires per9ues sur les contributiono des Eta.ts membres 

Les Darttcipants ont., eu u11e lone,ue disouss·ion sur cette question des 

commissions bancaires per9ues sur les contributions des Etats r.1embres; Ils ont 

approuve la nesm'e pratig_uee par le Secretariat general 

commissions bancaires· au colll]?te des· Etat's membres; ~s 
qui consists a impufor ces .. . . . ~ 

Darticil'ru1ts. ont approuvu 

le fai t que les cont:ributions re9ues par le Secretariat Goneral ne doivent pas 

6tre inf6rieures am:: mo11tai1ts des barE!raec f'ix8s aux Eto.:ts r.1eobres~ 

29~ 
I ,: 

·ws oonmis~ions bancaires prolevees aux membres 

i) aux inclemnites journa.l:i.eres de subsistance · 
. ' 

ii) au cout du trai tement medical a 1 1 etranger 

iii) aux indemni tes des frais de soola:ri te 

ont ega.lement fait l'objet d 1un dobat exhaustif, 

du persom1el et relatives 

r 
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i) q_ue les commissions "bancaires sur les indeml1i·c6s journalieres de 

subsis·cru1ce soient imputeeo a:u Secretariat ; 

ii) q_ue ·leo commissions bancaires sur le cout du trai teraent medical 

a l' 6-Granger soient impu'cees a 1 1 organisation 0t aux membres du 

perso1mel au pro rata d.e 80 et 2CJ% respectiverJent, conformoment 

i::u reclement du personnel relatif aux prestations medicales de 

1 10UA; 

iii) q_ue les commissions bancairos sur les indemni tes dee frais de 

scolm'ito soient ·entieremen'o support8es par les r.10mbres du 

rersonnel concerne, 

31, En l'absenoe do toute a:utro q_uestion au titre de ce point, lo presid.en-c 

de seance a doclaro le semi.naire clos 8. 13h00 le 15 octo"bre 1985; 

32. Le rapport final du Sominaire a G-te adopte le 16 octobre 1985; 
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1, INTRODUCTIOH 

Les repr6so:1tants d.u Lesotho et de la Gambia ont, du 9 au 20 Septerabro 

1985, verif.ie les ooraptes et livres de l 'OUA/CSTR, Bureau de Lac;os pour 

l 'sxercioe eya.nt pris fin le 31 I'ia.i 1985; Eu e1o-a.rd. a, des d.iffioul tes au ni veau 

des oorapagnies aerierines,·le representant du Togo n•est ar;•ivo ;:,,· I:agos que le 

19 septembre 1985: · 

2, M.PPORT DE VERTI'IC.ATION 

En g6n6ra.l, lcs comptes et livres ont ete bien tenus. au c_ours .de 

l 'exercice COUVElrt .par la. presente verification, lTous·· avons •cibtenu, de,ns la 

raesure du possible, toutes les informations et explications utiles pour notre 

verification ; sous· reserve des rema.rques et observations contemiBs da:n~ la. 

present ra1,port, ia situation des· comptes reflete un .Stat aatisfaisant des 

operations fina.ncieres de l 10UA/CSTR, :Bureau de Lagos au cours de l 1exercice 

1984/1985: 

3. DOMAillES DE LA VERIFIC..!\TIOM 

La verification a oouvert, dai1s le delai imparti; les comptes, livres et 

regis·tres suivairos : 

i) Livres de Recettes et de Paiemonts ; . . 
ii).Etats de. la Reconciliation :Bai1caire; 

iii) :Bordereaux de Deboursement 

iv) :Bordereau::: de Recettes ; 

v) Borderea,u..'<: de la Petite Caisse ; .. 
'vi) :BucJco t et Bil an ; 

vii) Livres des AvancEls 

,viii)· Invcmtaires ; 

ix) Rei:;'istro de Controle: 

' ' 

.. i[!JOOA/CSTR a gere le s comptes suivants au cours de 1 1 exercice a;ya.nt 

pris fin le. 31 lla.i 1985 

Banque 

Uni on BwJt 

In ti tule _ clu Com;pte 

- Compte Exterieur 
- Compte Depot -

Corapte Dollar· 
- In tcrnational -Mercha.n t :Ba."lk 

Chemical :Ba;:J;: (1!; Y :) Compte Dollar 

Soldo en $'EU 

105197 ,14 
5C::l&m;Go 
328000,cio 

4861,87 
57503,89 
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.,,· Il-n'est pas facile "d 1assu:rer un controle rapide et la £,'0Stion de fonds· 

geres dan,s-J?l~1siours ba.nques.et sownis a divers transferts d 1u11 compte a l'autre • 

. . Toutefois, eu 6,sard aux difficul tes en devises etrangeres specifiques a Lagos, .,, . . . 

nous n' avons aucw.10 objection a ce que le Bureau continue de corer Ul1 au.tre con11to 

en dehors du 1Tig6riao 

5, RECONCILD\!rIOli DAHCJ..IRE 

Dans le 00~1te~:·te des difficul tes en matiere de devises etrangere·s que 

connai t Lagos .et quo nous · avon~ inen'i:ionnoes ci-dossus, la 1Janque ·a accuse un 

. retard considerable a.ans 1 1 execution des transactions sui va.ntes ; 

(i) Uno s6nirao de 16 ;ooo ()ID tiree sur Union Bank contre le bordeireau 

D;v; Ii0 L/30/l et par cheque 11°970112 en Janvier 1985 n 1a pa~ ete 

passee aux eori tures au 31 l'lai 1985 et. apparaissai'u comme un cheque 

11011 prosente. 

(ii) Un draft d 1un montant de 6,613 (,'Eu romis a la banque· en juillet 19&J. 

.en faveur du compte la CSTR n 1a pas ete encaiss6 au 311!ai 1985 en 

depi t de nombreuses requetes formuleos a co·t ef:!'ot i1ar le Bureau et 

de la promesse fai te par la banque d 1effectuer la 'tri;;.nsaction; 

6, §.OURCE DE Fill.AlfCEME!JT 

Les reve;1us re9us au cours de 1 1 exercice consid_ere se repartissent comme 

suit 

Subvention en provenance du Secretariat General· 

In'bCrot sur d6pot a echeance fixe 

Interet sur Pret vohicule 

Revenus divers •, 

Ven te de Publications 

TOT.l!:L 

7,, 11.FFECTlfl'IOfl DUDGIDrAlRE 

326 .000,06!.~ 

::·• "r:"l···60·1· 66" 
.· ..:,. ..,,. j;/ "' - ' 

48q,67 

6.447 ,25 

447 ;35 

================ 

Les affectations budgetaires que le Conseil des Einis.tres a approuve pour 

la CSTR de Lago_i:i. pour 1 1 exercice financier aya.nt pr;Ls fin au 31 mai 1985 repreaen

tai t 1;743;293 ~:::mu; Les depcnses totil.les 'au cours de l'exc1•cice se sont elevees c: 
'.1;458;296,25 ~:::rr:r:r, y co~ris 631;513,33 OEu d:'obligation qui re))resentent 36,2)b clu 

budget, Il en est ainsi resulte une i§conomie de 2&j.;996; 75 ~:illll!, ce qui equivaut 

a 16 ,3 pour cent du budget; Voir iu,nex" r; 
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Au oours de l 'exeroioe, trois codes ont oonnu un 'dol)asseroont total de 

2: 718, 71 ~iEU ])Our lesg_uels des proyisions supplementaires ont 6t6 approuvfos. 

Ce sont : 

no de Code Affectations D8p0nses Dcpassement 

102 4000 + 1973,22 SEU 4630,48 S'EU 630,48 SEU 
103 3100 'I' 1094,98 ~EU 4194,98 fm 1094,98 ~~ 
600 15000 + 3000,00 SEU 15993,25 [)EU .. 993,25 (;,'EU 

2718, 71 (.,'EU 

9, OBLIG.AT IONS DE L 1 E::CElRC ICE PRECEDEllT ~1283t'.12B4i 

Les ilblications de 1 1exeroice precedent s 1olevaiont a 665;529,51 SEU. 

Les liquidations r6elles effectuees :oar raJ?J?Ort a ses oblications au cours cl.o 

l 'exeroice oonsid6re etaient de 149;497 ,1G (Jw (22,467;). 

10. lillRIERES DE LOY.!IT[lS DES 1-Ui.ISONS DE L 1 OU.I\. 

Il a 6t6 o1Jserv6 au cours de la pr6sel1te v6ri£ication g_ue des a=ieros 

de layers d 1un montimt total de 14.662,72 ()EU remontaient 2, 1976. 'Les arri6r6s 

se repartissent comme suit 

l\.mbassade d 1Egy:pte 

l\.mbassado du Cameroun 

l\.mba!:'ao.d.o du Liberia (1r.:n;N, Plelna11) 

6818,72 

3131,48 

4772,52 
14662,72 

CED" 

~)EIT 

~;mu 

~illrrr 

En depit de nombreuses lottres adressces aux l\.mbasa.acles clu Liberia, du 

Camero= et d 1EQJ?te· a Lagos leur demandant le reglement de ces arrieres, la 

si tua ti on demeure inchangee, 

Etant do:mc'i ciu 1il n 1existe plus d 1espoir de reoouvrer.1e11t, nous reoomman

dons ciue ces· a...T"J.'icros soien t annul es. 

11. AVANCES IlECOUVItABLES 

Les livreo ont montre g_ue des avances d 1un montant fotal de 47 ,254,22 (~EU 

etaient en sou::·franoe au 31 Mai 1985; Ceo avanoes se ro:;_)artissent comme suit 

(i) Avm1oes de solde Ml/l 736,54 ~EU 
(ii) l')rOto v6hioule lJJ./2 11627,52 

(iii) Ava.:1ces sur frais cle misoion Ml/3 3088,13 

(iv) Divei·s Ml/4 31802,03 

47254,22 f,EU 

================ 
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Ce ch:i.f'fre oor.1prenai t g_uelques comptes d 1 avancoo a.ornfmts en souf:france 

depuis des·ru1116s ot \lui ant fait 1 1objot d'observations .clr..ns 'nos precedents 

rapports;· · E. a 6te ·par aillEl.urs observe au cours de la iwlioente verification 
$ 

que les debi tctirs de ces ·comptes dormants soi t ne sont pJ:tw au service de l 'OUA, 

son·~- deced6s au_ 00•1t mutes _dans d 1autres bureaux .r6g:i,onau::::. Il est grru1t!, te:;r.16 

de prendre dos mesures positives en vu.de recouvrer:ces avanccs ou de les ruumlor, 

e~ .. particulier les prets accordes: :a= persom1es qui sont i16j8, decedees ou cellos 

qui ont qui tt6 l'Organisation sans laiseer d 1adresse; I.es details cl.es avancerJ 

fi5uxent'2;, 1 1.illmoiG II. 

12. PAIE1JE11T AU NOM D'AUTRES IlTSTl:.i'UTIONS 

Da."'ls no·bro precedent rapport sur l 1exercice 1983/84 nous avions fai t meir~im1 

du_reliquat d 1avances a recouvrer de diverses iJ:istit·uUons. Il a 6tec;observ6 au 

cours de la i)resel'ite verification quo la situation d6cri te aupa:ravmt a 16gcronont 

change, 

Au 31 !iai _1985, elle so presentai t comme suit 

01 Conpte d 1Atrlluntc 

02 PC 31 (Sli.FGRAD) 

03 O!IS 

04 IF.DC 

05 Secr6tariat General OUA 

'.06 GDA 
... ' 

07' FIDA 

08 Il6publique Feder.ale du Nigeria 

· 09 Proje'" Fouta Djallon 

(3:3528,16) 

(2126 '81) 

434,76 

(123,56) 

29282,38 

(30,40) 

1792,07 

6089,40 

14190,05 

Le ConIJte d 1Attente de 33528,16 8EU comprend la ·sor,me de 29;978,64 ~:>.Err 

due a 1 1e11·trOi)re11eur 11. Olapad.6 j_)Our la construction d 1t.U1 !Jlagasin a La8'0S. ATJri'::.r; 

enquete, nous avons appris quo cette somme representait une obligation de 1 1e::::ercice 

1983/84 qui ne:~)OUVait pas etre lig_uideo au cours de l'eJWrcice financier 19&)./::J5: 

Etant dom16 qu 1il n 1etait pas possible 0.'effectuer Ulle aiitre obligation au 31 Iiai 
' I ' ·•' • 

1985, le Sepretaire Executif a deoide de ·plamir cettc 001,u-:io dans un compte d 1attente 

en vue de .:facili ter des .:Paiements futurs a l.1entreprenotu' ot a 1 1 arcbi teote au 

cours de 1 1exeroioe 1985/86. 

. .. 
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13, :BIL!L.i AU 31 11\.I 1985 
'· ... 

Hous avons exam:irn'i le bilan au ~l ll!ai 1985 s0UL1is pour verification. e -~ 

formulons lea observations suivantEis · :c 

·r. 1 •. 

(i) Leo ei1ga5ements reprfoentai.1t. les E).Voir~· cpmprel)aj.ent un. sold.a·; 

d 1 "L~1e val~~· nette. de ~;020;.9µ5,18 .~m q_ui est le ch:i.ffre 
• I - • • 

(ii) Le total des avances de solde sous la ru}li'iCJ.ue ·C!§s avoirs deV:r:~. ~: 
se lire 736 ,54 CErr au lieu de 154,54 (..'Err: .. --- -· --

: ... ':.:i 

lious avon~ ·observe q_ue compte ·term du systeme · coq;:>table actuellement '. 011 11 •• 

. ' .- • ' ' . . r , • -

vigueur a l rowc, il sera diffioile di identifier,la valeur nette .au ch:i.ffro ·. . "' ' - ' . 
reequili bran t qui apparait clans l~ bilip-1. 

Hous recor:1mandons par conseCJ_uent qqe.eadesinaslllb!JeilO!llttl\uili."'tliu soient .Prises. 

3750 Om. 

Une so;:mo de 3750 ~)EU a 6t6 pey-ee par borderee.u D.V, N°L/17 /5 du 9 Eai 1985 
• • - • • •\ ~ 1 '' I ' ' 

.a, 1-'Universi t6 au Caire, soram -repr6sen·Ga1it la bourse d'un 6tudiant qui y· fr6'!.uonto. 

A J:'t exceptio11 d 'une lettre par iaquello l 1Universft.G ·acaa:no.ai i; le ~nouv~ll~~e11t ... 
de la bourse \iour six raois sans indiquer le raontant des f'rais scolaires, aucune 

facture n·' etai ,, jointe au bordoreau. 
''. 

15. INVE17l'Jl]fil]S 
" -· ..... -· 

Une tentative· d 1 in~ntair~ a r6vEile qu1un nombre d 1effets 6taient vie= ot 

hors d ~usage. La liste ci-apres est une illustrai;ion de tels effets · : '" 

7 machines a ecrire 

3; calculatricos. 

2 pho·Goccpieuses 

5 chaises 

l raachil1e Ronco. 

Nous reoommandons qu 1une listo .. . . .. . ' . 
qu'une d6oision soit prise. q'Uant a la 

' 

' - ... . ' 

complete des vie=.effets soi t etablie· et 
,· . . 

maniere "d!en. disposer; · Cecii permettrai·c de 
debarrasser les bureaux qu sont presqus encombres avec de ·yiel,!X:matericls,! :· ·_." 

•' ' : . ; ~ ' ,_ ' ' . . 
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16. . VETIICULBS 

Les vchicules sont irmaatricules ·au nom de l'Ore:;a:1isa:'Gion et leur 

existence !)bysique a ete certifiee 5. l 'exception d •unc voi tu.re immatricu16e 

209 CMD qui ·serait depuis· longtem.ps au garagB. Le r.et~d accuse claJ.1!3 la 

reparation serai t du El, la penurie. cle pieces d0 recb.ai1te q_ui (lolvent etre. 

imJ?ortees. 

17 • Il.'.lllEUBLE li. USAGE DE Ft.IRE.AU· 

(1) Lo J3u:roau occupe une aile du quatrieme otac;o de 1 t immeuble 'de 

l 'Au tori te dos Ports du 'Nigeria, un tres Vieux b~ti~ent de' sept etag~s qui 

manque d~installations centre l~incenclie. Il ·~,r a eta sigmle ·au moins troic 

d '. . a· _.. cas ince::i ie. lTous avons remarqu.6 que 1 ~incend.ie a dc"tirui t une partie du 

dernier .ctace qui n'est pas encore repar~e • 

. . Il cerai-t',.dosastreux si· les avoirs de valeur et los docum~nts imp~rtants· 

dti J3ureau de IJagos venaient a perir }?ar 1 1 inccnclie. 

(ii) Le ~au. est. cong-estionn6, plusieurs fo11ctio1111aircs otru1t 1-eeroy..2.Jcp. 

d.ans une i:1~oe salle, ce. qui ne favorise iJas une efficacit6 (lans 1 1exercico c1e 

leurs f'onctio11s. 

(iii) Il n 1existe aucun endroi t pour c6.ror. les vohicules de service.~ en 

consequence,· ces vchicules sont statio~111es la m.tl t duns la co:.1ceGoion du Sec:~e

taire Ex6cuti::' qui ne dispose pas d 1'lm systeme de seouri tu ap11roprie. 

Il a 0t6 foutefois note que le·. Se cretaire Ex6cuti:: du Bureau de Lagos. a 

demando a plusieurs re:;.:>rises au Gouvernement du Nigeria cle fournir ui1 l3urcau plus 

convenable. Par consequent, nous recomraandons vivement CJ.U..0 le. Secretariat Gen6ral 

assiste en intervcnant davantage aupres du Gouvornement du 1'TiGeria en vu.e do 

resoudre le probleme. 

18 ~ . :qusmrs DE L 'OUA 

Le co~t ar..n,uel d'entretien tres 6lev~ indiquo que. ces maisons neoessite:~t 

de grands ·l:iravaux d 1arnonagement et de renovation. Des f'oncls :fournis a cet effo~t 
pourraient .aider: a reduire· au ra:i.nimUm 'pour1,;q-..mlque(s a:.Uiues. les f'rais dfentrehm1 

annual de· ces raaisons. 

.· 
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19 ~ VERIFleil!l'IOlT Jln'EEN'E 

I.l est tout .indique de faire mention de. la. oontributio11 que la 1Seotion · 
'd.e la.:Verifio~t;lon Interne ~porte clans ;ia:real:isa.tion de.l'coonomie .. et la. " 

:e,-estion ef-!i9~ des "fonds du :Bureau~ Ceoi. -~ous a beau.coup. ~de. daria·:1a 
' :a.eterniination de la nature, du temps et de, l 'ampleur des proced~s '. ~ la. 
;v6rifi.oation affectuee • 

. . . . . . . . .. . 
20~ _ JillT.AD"CES I@ COMPT.mILITE 

Cetta Section dirigoe par le&..:~f Comptable, l·I~ . Aklilu .Afewonc: a i'a.i t 
~reuve d 'etle!io~a.tion oonstante -da.ns .. ia.-.-~~ . .aa·s ... compte's et lims; :; 

'2Q. COJ:ICLUSIOlT 

IioUs vouetrions ex:Primer nos s:inoeres remercie:raeu ts au Sacre~ E!:eoutif 

~t ·a son perao:mel . .P~--1~~~-assis.tanee.--et eo~:Pera.tioi~~"~-.on.t...be~nooup_faciµ.te 
• • I ' ' : ' < 

.. : 

(Signe) 1.r~ D·~M~ ·~pi tikoe 

Representant du Lesotho · 

M.H.N. Sowa 
Representant de la Gambia 

I ~ ~ 

Fa.it a La.g>f3 le 20 Sep'teLlbre 1985 ~ 
... 

'. : ,. "· 
l . 

I I 

', . 
; ;' 

I 'I • ~ 

'• ' 
t; 

__ • ..-.-1--...._.. 



'' - . - - t-;· 

J3UREAU DE LA CSl'R, LP.GOS __ ,. 
_______ HEX)APITtJLA.TIF DE LA SITUATION DES .ALLOOATIONS 

POOR. IE l\lOIS DE MAI 1985 : ·. 

! ! ! CODE _ · __ __ _ __ __ _ _ __ __ _ _ :i:Jll:im;.ul 

I . 
. ! . ,. 

CREDITS 
, ·OUVERTS 

US$ 

~~s 
ANTERi:EoREs 

:,,us~ 

SECTIOM I SALAIRES & EMOLUNENTS 'l 

1001 Emolµmenj;s .du Personne 1 '( 
10'2*" Rec;ru.tement a court -,tenne ~:· 

! · 103*! ·Heures·suppleme· ntaires·et travail ;_de 
''''nuit ·' 

I .• 

- ! 

, ! TOI'AL. SECTIOU'. l 
·,- .. - - . 

- - - - · .. 
SECTION II - DEPENSES CO'.l>lMUNES AJ!']fil!EllTES 

AU PERSOlJNEL 
200 Voyage a l 1occasion des nomimtions '. 201· Voyage a_l 1occasion des conges dans les 

. I fp~ "S. . ••'; 

203·· Indemnite d 1Installation 
204 1Ul0cations _familiales 
205 !µdemnitas de logement 
206 Caisse de Retraite de l 10UA 
207 Systeme d'Assurance de l'OUA 
208 Regime de prestation medical6 de 1 10UA 
209 ·1 Indemnites de fi.n d.e service 
?12_ ! J:ncl-el!ll'.4t"'i:i_i;l.e :fIB:i,i;; d.1:$tl,ldei:i .. 

·' 
;_::. 

h 

44~,o.o 
.,4· · ,ob 
" " '_:3 .J.00, O.Q 

" 
454~:661 ,.DS· 

• • ~-! 

18.835,00 
84.000,00 
35.800,00 

31.000,00 
62 .600,00 

~:S:aCi8fS3 
·11 .422 ,oo 
/j2 .500,00 

1_:12: 443 2 00 
. 213 ! . Jnde!Jll1i·~ <§ cJ. I ajustemant de po ste (uni-

. _ ! quement. pour_ le. pex;;o,'.>.nel statu:~aire::;. "-)'-'~-

'L'W'AL. _ [3l!:QTIOi~ _ :I:I: . ~ ·. 448,950,00 

.'l 

.! 
:-,.. ., 330.421,29;· ,. '4.000,00:.· " ' ·! ':.) !~{ 

~l 
3. 843'j58~; 

·-~ . ._: . 
.--· 338 .2 64i87_cj .! 

(~ 

~· ;- r-: 
1·· ~,t , . 

' ' . •:.. i' . -- .. 
'" 

"' :'J 

6~580~:55'.0 
21 .340~09, 
23.747,30;· 
13.018f62 :: 
22 .335;·~4 .. 

3 -~38i~i9 
-19. D98,)_' 7 ~· 

! 11 .006,_1og 
! 17 .031 '92 i~ ' . ·' 

~: , 
90 .803 t33 ~-· 

""9 3' ,, ::.: ~L o • .90;91 ,; 
: ' ..... 
•.• l.::. 

. __ .. __ .SECTION .III.,.-_ VOYAGE. DU PEP.SONNEL A L'CCCAS:ION IiES MISSIONS O:!i'FICIELLES 
-'-l •••• 

!304 ! ·Jlureau 'de I.ages 17 .976,00 4.8_49;?2 

T.ar.AL SECTIOl~ III 17 .976,00 4.849,22 

! 
• ' 

;,:! . 

. ' .-· 

CM/1322 (XLIII) Add.I 
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" ~ .·.· '. 

... i'' - - ,_ 

!-! 

• llEPENSES f _:_·· ~AGEMENTS! 
,_, 

TCJI'AL ! 
-, '"""'Trnn=T'"'S~.· c' ••=•ouJ>.s.u= '-•· ;,· US$ 

!::'! 
ACCUIDLE SOLDE 

US$ •!: ;> , 

' 0 

·' 
(' ;:351,40 

-~3~~401,67 
c 0 

,~·. 

" )-• ·~5 

~_; 

,.., t'I. 
'-1 ;-. 
c• 

:) ' 

3 .378,29 

• ,· ' ' f'' 

·.: .-, ',. 
j ! 

'r_; i-; 
·~..: . ._ . ' 

359.841,08 ,87.125,92 ; 
4. 630,48 . (630,48). 

. ! ! 
4.194,98 ! ( 1.094,98) ! 

·- !---•. 

1 18.8351 00 

. ~5:~§8:f~ 
t, ;, __ ! 13,018,62 
t ."6:1oojoo " 28.435,24 
!,~cf,;',;:·:.;·,_., 3,538;79 

" 3 ;b54; 73 l: ?" 2 5 .ooo' 00 
;!· !~ -(~ .... -; ('! 11.006,10 
0 

• ~~8;ooci.;qo i:: 28.475,88 
l-· ,J ~ •.. ' 

'-~~ ' ~ ;. ' 

c 1--'- :_. .:: r;1 98;931,73 

~· i;· ;i9:40.9,i,1s JH 274.512,18 
;- ~J :i - ·r~ 

:i: !~'.~ z: 9/i48,49 ;, I 17 .976,00 
<. t t:I I ._ :-:• •-: 

9. 748,49 17 .976,00 

! 

·~.-g~~;i1 
!17 .981,38 
34.-164, 76 

,18.811,21 

r l',15,90 
· 14 .. 024, 12 

! 16.511.i.?1.J,_ 

174.437 ,82 

===--===::;==~::;=:= ===========::;========:==----=:::=--==============----===========----==:::============= 



CODE· · · · · · · · · · · · . . . . · · · · · · • . LIBELLE · 
! . . 

SECTION IV - 'iooATION ":ET. oomirmr rn 
" . L 1EQUIPEMEI!lT & DES LOC.UJX 

401 
! Ent;retien des vehicules 

4CY2 ! Entretien .. de l 1Equipement 
403 1 Entretien des :I.ocaux . . . . 

- z1,0z'I,. ~ ·:'·Services ·-publics· (Electricite · et;Eaux) . . . 

'! 

CREDITS 
·OUVEBTS 

US$ 

12 ,000,00 
6.000,00 

15.000,00 
3~000;00 

. 406 · -? ·: .1:'1.~su".nce des vehicules, Equipement f3 etc ••• ! 10~000,00 

! Tm'..µ,. ~TION IV - . - ·.~ .. - 46.000,00 

:! 
SECTION V :- COl.'ll'.!UNIC.ATIOlTS 

500 
! 

THeg=mmes 
! 

8 .• 000,00 
. 501 Telephone . '! 8.000,00 

502 Foste 6.500,00 
l .. 503 ... I .V.1'tl:\.s~s· d:\.:plomat:\.q\les.:. . . - - . 500,00 
l . 504 .. ·Frets 500,00 

. . . . . . . . . . . . . . . .. - ...... . . . . - - . . . . - .. - - - . - ... 
! TOTAL SECTIOJJ V ! 23.500,00 

! 

! 

T 

.. 

! 

llEPENSES . ! 
.ANTEiilluREs 

US$ 

7.095,95 
2. 828, 78 

12 .959 ,59 
' 

2 .926,12 

25.810,44 

3.152,38 
1.202·, 19 
1.681,77 

356;48 

6.392,£2 

! : 

: ! 

r 

! 

c:Mj 132a (XLIII) Add. I 
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DEPENSES 
MEUSUELLElS 

US$ 

784,52 
1 .Q22 ,40 

443,04 

2 .066, 68 

41-316,64 

94,29 

94,29 

! . 

.! 
.. 
! 

. I 
ENGAGEMENTS. TOTAL 

r US$ ACCUMOLE· 

4.119,53 ! I 
12 .000 ,oo· 

! . 3.851,00 ! 
1.597,37 15.000,00 

4. 992 ,Bo 

5.716,90 35 .843,98 

4- 847' E2 8.000,00 
6.797 ,81 8.000,00 

1. 681, 77 

49,23. 500,00 
I : 

11. 694, 66 18.181, 77 

SOLDE 1 .. 

2.148,8'2 

3.000,00 
5.007 ;20· 

10.156,02 

4.818,23 
500,00 

5.31'8,23 ! 
====================================================~======-~-========== ====================================--========================== 

\ 



! . - -- ... I 
CODE ·LillELLE 

SECTIOU VI - FOURNITURE JiYr ~CES DIVERS 

600* ·Papeterie et fournitures de Bureau 

1 601 1 Commissions ba..-icaires et timbres fiscaux 
"603(i) Reception - J 0urnee de l'OUA 

1 603 (ii) 1 Reception :par le Secretaire Ex:ecutif 
· 604 · Bien-etre du :personnel 

605 ,· Livres et services de la Bibliotheque 
606 · · Abonnement aux journaux et Periodiques 

! . 607 .. ! 4i,i:!;:)"."es.foµr¢tu6'0S e~_:;;erviqes .... 
. 608. Impression de _publications et Bulletins 
.610 Programmes de Fo+mation.et de_Recherche 

! · Tq.I'AL SFX)TIOiT VI 

SECTION VII :..· .lCTIF IMMOBILISE 

700 Terrain et batiments 
701 Amen?{leme~-it ·des loo.aux: , 
7a2. Neubles et Installation deS · Bi:reau~ 
703 Materiel de- Bureau, 
704 l!at~rlel de :r-¢producti~n interne 

, ·705:·· ,·EqUipement·de.Telecorilmunication 
· ·707 · Achat·de Vehicules 

.:-··- ·-
TarAL SECTIOM VII - . . --- - ·~---

! CREDITS 
.OUVERrS 

US$ 
! 

15.000,00 
10.000;00 
3.000,00 
1-.500,00 

300,00 
2.000,00 
2 .000,00 
3.900,00. 

40.000,00 
!103,000,00. 

!179.800;00 

10.000,00 
10.000,-00 
5.000,00 
5.000,00 

. · 1 .000,00 
10.000,00 

! DEPEUSES 
! 1lllTERIEURES 

US$ 

! 

16, 104,59 
2. 642,43 

812,53 

904,a2. 
1. 791,42 

10.000,00 
8.287,05 

2 ,408, 75 
3 .49~,54 

10.000,00 
. - . . . . . . . . 

! 41 .000 ,oo I 15 .905,29 

mVn22 (XLIII) Add.I 
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IBPEUSES 
MElHSUELLES 

US$ 

ENGAGE1lEll:lTS ! TarAL ! I 

'! 

( 111,34) 
817 ,89 

11,36 

110,19 
193' 11 

5.754,03 
7.500,00 

14.275,24 

. -·-. 

US$ . 1ACCUMUIB 

3.000,00 
676, 11 

150,00 
1.015,47. 

24.245,97 
87 .212 ,95 

116.800,50 

.. 10.000,00 
10.000,00 
2 .591,25 

742 ,34 

I 23.333,59 

. US$ 

15.993,25· 
3.460,32 
3.ooo,oo 
1.500,00 

1 .164,21 
'! 3 .000,00 

40.000,00. 
! 103 .ooo;oo 

. !171.117,7_8 

.! 

10.000;00 
10 .000,00 ! . 
5.000,00 
5.000,q,g 

10.000;00 

40~000,00 

SOLDE 

(993 ,25) 
6.539, 68 

300,00 
2.000,00 

835, 79 

8.682,22 

1.000,00 

1.000,00 



. I. 

Li'belle 

-----------·;.:-- -

SECTION VIII COlT.IBRElTCES ET REUNIONS 
.:=:.::.:::=:.:::=.....:.==='---"·===~-- -

Reunions techniques, Seminaires, 
Collog_ues, CSA, etc •. 

Pallel E:x:ecutif General des Scientifig_ues 

Contribution de·1 101JA aux projets conjoj_,:ts· 

Credits 
ouverts 

86~000,00 

60,qoo,oo 

·392.000;00 

!----+------------·-···--·----------·- ..... - ·--+---
• - ••••••••••• ~ ••• '• ~ • > ••••••• 

Total Section VIII ............. , ••••• •'• •..•. 532.000,00 

-----------·--. - - ---~-+---· . . ' .. ' ............ - ................. . . . . . -· .. ~. ·- .. ' . 
Grand Total •••••••••••••••••••••••••••••••• 1;743.293,00 

~============ -= 

* De$. vir0ments or:.t GtU approuves :pour loo cod.es su.i vants 

Code 

102 

103 

600 

•••••••••••••••••••••••••• 
•...•.•... ~ .............. . 
•••••••••••••••••••••••••• 

1 ~973722.S EU 
1.094;98; S :tm-.: 
1 ~000~00 <'))!JU 

., 

Depenses 
1terie\ires 

. - .. -

. ~5. 799' 11 
, 

. .. .,. ,. 

! 3~905,33· 
i 
I --

' -
19.704,44 

680 ~'768,03 
========::::;== 

I .. ' CII/1322 (:x:ri[I );ij.dd~I · 
pa::;e 11 · ' 

· ·. Depo~1s~s·. 
. . - ... -

mensi.colles Engagements 
... 

: 
----· 

'" '. 
. -·' 

-

' . -·· _, 

43~326;66 20~874,23 
_. 

- 60.000,00 
' ~, _. . 

33~658;89 
' 

354~415;78 ' ' ' I ' 

' -·. ; 

76,985,55 435,310,01 
-· 

' I. 146.014,89 631-513, 3~ 

I. 

·Total 
nccumule Solde 

, . 
' 

" -
.. 

80~000,00 

60~000,.1J 
' 

. 392~000,00 
·' 

'. " 

532,000,00 
-

1.458~296,25 2~~996;75 
====:::======== ==========:::::========================:===== 

· .. 

t-. 
' -1 

! 
I 
! 

J 
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1,3URmAU DE Lii: CSTR;° LP£0}! 
AVANCES REJCOVVRAsIBS PoUR ·LE I.I6rs:nr: ;fil 1985 ! 

~ .-:-····[,:·---
" • • I• 

---------------·-'-----------·----·-:· -----~ 

No ms 
·Avance de 

sol de 
Pr0 :o i Avance sur . Av:a:1ce·s 

vehicula.. frais de . . c"d. verses 
.AR/2 '.·'" mission ;m/~; · lill/4 " -

. . 1 ~ • -··-----'---'---+ 
.' -.AR/{.'.. 

" I •' 

f-----1-----------~-----~---I--_;,_--·-.--.. -
·-· 

1 BE.AU Company 

2 Prof. A.O. Williams . , . 

3 m. Liwrence Ahene 

" Ci~ . Alliataku 4 M. 
5 Mme D, .Akin;yele "246,36 

6. I•~. Paul Ohin 

7 Niue F. Adedeji . 251,12 , 

8 rJ:. s. Odewale 

9· M. o. 11, Braimah 

10 !~. re. A. Pobi 

11 H. A.A. Aderemi 

. 12 1-..1. s • Osazuwa . ,, 
13 !Yi. L. Balafamo 

.. _ 
·' 

14 n. Olaribigbe 

15 11. S: A: Balogun 

t·.· 

., 
133,01 

16 m, Ben Tegbey ·~ -
17 Mme P. Do13sou 

18 I~1. Samir Gamal 
' . : 

19 M. J, Gha.damosi 106,05 .· 
,; . " ' 

·• 

' . 

·" 

·-. 
'' 

. ,' 

.··: 
1 :236 ,oo: 

1 !750,00,~ 

' 
,. 

244,50 ! 
i ' 
i ' 
I 

,.. 
I 
" . ~oo,oo 

422,26 ., 

2: 187',42 
., 

2:187;42 .,.. 

- l·· .... 375,00. .. ' . 
I '·. " I I 222;28 

' I I 222,28 

'· 
1 __ • 

1:625,00 

969,00 

,. 

(.. i' 
-· 

' . , 

.-• ., .· 

'~ 

. ' : 33,55 
·' 

5" 12 

' 
I 

i 

i . -
·-; 

')"I 134,00 

I 
I 
I -" 

\ 
I 

2&].,11 ,, 
99,28 

,113,60 

' . . , 

"' 

46,98 

- ' 

I . 

' 



·1 

·Avance de 
N" Noms · solde 

.llR/1 

i 
I 

20 II, .E. s. Ekwere I -I 
I 

21 Prof. c. A. .Johnson -
22 . II. ·1\)ue Moise -
23 II. s. Odewale -
24 ll. B, K. Addison -
25 ll. Adenekan -

26 u. Le ta Ngandu -
27 Staid.on d'ess!"nceA:P; -

~ . ; I 

28 Service des P & T ! -
29 Clinique N •. P. A. -

I 
30 Union Bank of Nieeria -

31 II. Junusa -
32 i'.I. Odususi I 

-

33·.· II. Oy0Ueji -
I 

34. ! ,II. S, 0, .Aina I -
I 

' I 35 E·bhipia ·Airline 

' 
II, A. ~· Odelola j 
. ,. .us $ 736,54 

=============~=================- ============= 

36 

r-il·c 
vC:li..i.cu!e 
.llR/2 

222,28 

666,74 

-
20G,54 

272,64 

8,62 

'. ··~· 
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Avance Sl'X ---(-- Avances 
frais de cli verses 
mis~ion ~~~ ilB./4 

· , I 224,07 

2.543,81 

654,00 
. ·34,08 

43, 70 

229, 13 69,33 

2.005,94 

- I 608,00 . I 
; 

2.280,00 

1.:88.1,03 

16:576,38 



. I 

N" 

1 . ' 

2 

3 I 
i 

4 

5 

6 

7 I 

I 
I 

8 I 
! 

I 
' 

I 
I I l \ 
I ! 
I i 

)lmgTIAU DE LA C ST)12 __ ):__t.\gO_i3-
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AV .AlTCES .flECOUVRABIES POUR llJ _I_~OIS DE MAI 1985 

. . I 
---

' : Pr0-~ i 
,l\.vance de ! Avance s=. AVancos 

Noms sold.a 
• ~fecpe f'rais de cU.ver.ses 

.llll./1 mission . .!ill./3 .!SF./4 

Oompte d' attente - - .. - (33i528, 16) 
.. 

P. c. 31 (S.AroRAD) - - ·- .. ( 2~126,?1) 

I ! 
.. 

I I o. ~l. s. I -· - 434,~6-- - I - I 

I ~ 
! 

I I 

' ' 
(123,56) I~ ]'. D. c. I ·I i : ' - i - ' -

I ! 
.. 

Secretariat General -
OUA - - - 2~:202,3~ 

c. D. A. - - I - . :(30,iJ.Q) 

' 1:792,07 I. F. A. D. - I - I - · 1 
' ; I I i ' i , I 

G.ouvernement Federal 
du Nigeria - - - 6,089,40 

I 
-· . 

Pro jet :Fouta Djallon - - - 14.190,05 

.. 

.. 
I 

' 

.. 

'•, 

! 

I 

I 

I 
I 
' I 
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RlC:'~'OTI\~ DES VERJFICATEJRS EJC"J'ERHES 

SUR Till. COl·'.iPTfJJILJ':rE Du CONSEIL PHYTOS.lilifIT'AIRE IllTERJl.FRICAIU (IJL:.'SC) 

Yl\.ODlTDE, POUn L 1JUOOTIE FIH.l'J:TCIERE 1984/85 
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RAPKJRI' DES VERIFICATEURS EXTERNES 
SUR LA COMPi'ABILITE DU CONSEIL PHYTOSANITAIRE INTER AFRICAIN (IAPSC) 

I!OUNDE, POUR L' ANNEE FIN:ANCIERE 1984-85 

Introduction 

La verification de la comptabilite de 1 1IAPSC, Yaounde pe·ir 
l'exercice 1985, a ete faite conformement aux regles generales regissant 
toute verification des comptes. 

Certificat de verification 

~'ai inspecte les livres de cornpte et registres et regu les 
renseignements et explications necessaires. A man avis, cette comptabilite 
reflate concretement les operations effectuee,s par le Bureau, a 1 1 exception 
de quelques.remarques portees ace rapport •. 

Pastes d 1 inspectio~ 

Cette verification a porte sur les postes suivants : 

1 Budget 
2 .Rapprochement bancaire et de la caisse 
3 'Eordereau de depenses 
.4 Bordereau des regus 
5 Comptes des sommes recouvrables 
6 Ajustement, bordereau 
7 Materiel et mobilier de bureau 
8 Stocks 

Precedents Rapports de verification des comptes 

Les copies des rapports des verificateurs externes pour les annees 
precedentes n'ont pas ete mis a ma disposition. Il n'a par consequent pas 
ete possible de s'assurer que les questions restees en instance ont ete 
reglees.1 comme ·necessaire. · · 

.. 
Positi~rt de'la caisse 

Le rapprochement du solde en caisse, au 31 ~ai 1985, est le suivant 

Solde 1 selon releve bancaire : 166.160,449 

Moins les cheques non debites : 



.. 

I 

CM/1322 (XLIII) ADD ;3 
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.. ' . ; - ' ..• 
~·-~·:. N°. du chE:qUe . .': · Somme 

7,3.85 4054054 6,ooo 
19.4.85 4094844 8~,878 
17,5,357' 4094894 475,000 . 
24,5.85 4110992. 95,000 
27 ,5 .85 ,. 4110907 · 18,601 
27;5.85_: 4110908 697,274 
27,5,85 4110909 255,000 
27.5.85 4110910 .125 ,ooo 
27.5.85 4110911 - 74,680 
27,5.85 liJ.10912 34,998 
27.5.85 4110913 577 '730 
27,5.85 4110914 635,605 
27.5.85. 4ll0915 .. ·9,050 
27,5,85 4110916 16,950 
27.5.85 4110917 12,900 
27.5.85 4110919 ... 81000 
27.5.85 4110920 867,043 
27.5.85 4110928 62,000 
27,5,85 4ll0929 4,750,000 
27,5,85 4110930 . 32;900 
27,5,85 4110931 1,150,000 
27.5.85 4110933 . 260,000 
27.5.85 4ll0934 340,000 
27,5,85 4110935 60,000 
27,5.85 4110937 24,000 
27.5.85 4110938 366,120 
27.5,85 4110939 52 ibPO 111l:Z21429 

· Solde ·pour journal general ... .154;988,020 

Depenses . 

Su~ les credits de 644 929 100 dollars·E~u:, les depenses reelles 
se sont elevees a 284 228,36 dollars E.U., les obligations a 172 784 1 9~ dollars 
E.U., laissant apparaitre une epargne de 187 915,72 dollars E.U. in~quant 
ainsi que lors des depenses des mesures d'austerite ont et~ suivies: · 
(Voir Annexe I du present Rapport). 

Recus 

Les.regus pour l'annee consideree totalisent la sornme.de 379 735 123 
dollars E,U,, Y compris les subventions recouvrables et les regus divers. 

· ... 

Salaires 

L'examen des salaires a montre.que les fonctionnaires suivants ont 
ete payes a des taux differents de CeUX •figurant au Reglement (FBM/10 Rev, 1 
(XXXIV), prenant effet a partir du ler .'juin 1981. 

~ >'. 
•' ,. 

•' 
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lli2!!l ~ Pa.yement Somme due 

TCHAFA Emilienne GS 7 Step 4 748S p.a. 5002 p.a. 
KOBLAH Elizabeth GS 6 Step 7 6436 " 4228 " ASU Bonaventure GS 6 step 3 5439 " 3556 II 

YAMDIEU Yvonne GS 6 Step 4 56$9 II 3724 II 

NJODJE Rose GS 5 step 4 42111. II 297.5 II 

NGOUNOU Isaac GS 6 Step 1 4940 II 3220 II 

NJEUMOU Nestor GS 3 Step 10 3118 II 2006 II 

OUMAIDU Aboh GS 4 Step 2 3976 II 1988 " 
BELIBE Benoit GS 4 Step 2 1986 II 1988 II 

DIPOKO fy.li GS 4 step 1 2723 II 1S62 II 

NGOUNET Etienne GS 4 Step 4 3100 II 2240 " 
Avances donnees 

La somme de 8 815 1 93 dollars E.U., selon D.V. N°.0UA/CSTR/CPI/17/4 
a ete payee a une compagnie d'editeurs, pour la redaction, l'impression et 
l'edition d 1un rapport, Au moment de la verification, environ six mois 
apres le payement, les services n'etaient pas encore livres. . .·. 

Entretien du telephone 

La somme de 84 000 CFA payee, par D.v. N°.0UA/CSTR/CPI/22/3 du 
25 mars 1985, a une entreprise privee, correspond-aux frais d'entretien 
des lignes telephoniques du Bureau. Le probleme du recours a l'entreprise 
privee au lieu du Ninistere des Pastes et Telecommunications a ete souleve 
au Gouvernement du Cameroun, · qui a repondu que l' entretien des lignes 
telephmri.ques du Bureau ne relevaient pas de P.T.T. Ils ant toutefois 
recommande les services de la firme qui a installe le telephone. 

Il est a noter qu'a cet egard il s'agit de considerer l 16conomie 
daps l'entretien des telephones et de savoir qui prend mains cher, l'entreprise 
privee au la firme qui a installe le telephone. Il est recommande qu'un 
appel d 1 offres soit lance, avant toute decision. 

Materiel mobilier et stocks du Bureau 

Le controle et le ban entretien du materiel et du mobilier du Bureau 
sont tres mal faits. En effet, aucun grand livre au registre n'est tenu •. 
Tout comme aucun ;registre n 1 atteste des biens et services. Dans de telles 
conditions, il n'est pas possible de sauvegarder du materiel-et des stocks 
du Bureau. 
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I1 a fallu renoncer a la verification de cette section, car on 
procedait a ce moment a l'enregistrement des ouvrages et tous "les livres 
et documents importants n•etaient pas encore portes aux registres. 

Conclusion r 
, .Je souhaiterais exprimer mes remerciements au Secretaire E;jcecutif 

ainsi qu~':a son pe'rnonnel 1 vour leur cooperation durant mon sejour a Yaounde, 

(signe) D,M, LEPITIKoE · 
Ilepresentant-du Lesotho 
et Membre du Conseil des 
Verificateurs Externes de l 10UA. 

.. 
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( ANNEXE I 
/ -Depense Code Titre Credit Obligation Solde reelle 

100 Postes crees 180 668 115 000;36 - 65 666,94 
101 Groupes d'expcrts et de consultants 15 000 5 078,39 9 921,61 -
102 Personnel temporaire 2 000 l 995,00 - 5;00 
10'.3 Heures supplementaires l 500 l 002,00 - 998,oo 
20'.3 Indemnite d 'installation 10 000 8 775,00 - l 225,00 
204 Indemnite de personnes a charge 28 ~00 10 342,07 - 18 057 ,93 
205 Indemnite de logement 96 960 34 612,74 - 62 347,26 
2o6 Caisse de retraite de l 10UA 25 174 - 25 174;00 -
207 Caisse d'assurance de l'OUA . 8 991 - 8 991,00 - I 208 Caisse medicale de l'OUA 12 000 l 819;37 10 180,13 -212 Frais_ d I etudes 12 500 738,86 - ll 761,14 

-I 
213 Indemnite d'ajustement de poste 44 570 18 857,69 - 25 712,31 
305 Bureau I.A.P.s.c. 17 866- 5 860,91 12 005;09 -
401 Entretien et-utilisation des vehicules 7 000 - 4 356,85 2 643,15 - ) 
402 Entretien du materiel 2 500 2 257,96 242,04 -
403 Entretien des locaux l 000 874,84 - 125,16 I _, 

I 
404 Services publics (Eau et Electricite) 2 000 l 147,68 852,32 I - I 

405 Amenagement des locau.~ l 000 906,05 - 93,95 j 
4o6 Assurance des vehicules et du materiel 6 000 

, 
351,70 5 648;30 '- - I 

501 Telephone 10 000 --- 6 170,74 3 829,26 - l 504 Fret 500 - - 500,00 
600 Papeterie et Fournitures de Bureau 7 000 5 891;96 l 108,04 l - I 601 Commissions bancaires et timbres fiscaux 2 ·ooo 257,91 - I l 742,09 I 

603~1~ Reception - Celebrations de l'OUA l 500 l 460,80 - 39,20 
603 2 Receptions - Secretaire Executif 500 454,37 - 45,63 
604 Bien Etre du Personnel job 265,32 - 34,68 
605 -Livres et Services de bibliotheque 500 207 ,35 292;65 I - I 6o6 Abonnement aux journaux et aux periodiques 500 - 500,00 -
607 Autres fournitures_et services l 000 429,44 570,56 I - I 608 Impressions d_e documents 40 000 9 480,11 30 519,89 i - ' 
609 Traductions et services supplementaires l 000 - l 000,00 I I 

I - I 702 Mobilier et agencement 3 000 2 938,27 - I 61,73 I 
7rJ3 Materiel de Bureau 2 000 - 2 000,00 -
705 Materiel et service de telecommunicattons 4 000 - 4 000,00 

\ 
-

707 Achat de vehicules 10 000 10 060;00- - -
800 Rencontres techniques, seminaires etc. 21 000 2 746,11 18,253;11 ' -
802 Contribution de l'OUA aux proiets 65 000 29 9!,7 I 01 35 052,99 

I 
i -., 

1644 929 284 228,36 172 784,92 187 915,72 
• 1'·o111, 
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Introduction 

J'ai eu l'honneur de 

Sols (B.I.S.) de Bangui, du 

proceder a 
'i..7 A·oot au 

l'examen externe des comptes de l'exercice 1984/85 du BureliU Interafricain des 

. . 5 Seotembre 1985 
, ,• . 

Directeur du Departemer.t des Finances· dec'l 'Oi:'ganisatiori 

et· ceci, en conformite a·1ec le calendrier dresse par le 

de l'Unite Africaine (O.U.A.). 

·. 
En fait, cette verification externe des comptes, a couvert notamment les documents et pieces comptables four

nis par le responsable comptable du Bureau de B.angui. Ce. sont · essentiellement : 

- Le grand livre journal (general journal) •. 

- Le livre d'execution du budget 

L'etat recapitulatif de suivi des credits et depenses budgetaires de l'exercice 

Les fiches mensuelles de suivi des credits budgetaires des recettes et depenses. effectives 

- L'etat des salaires 

Les mandsts accompagnes des pieces justificatives des de?enses 

- Le quittancier et les regus justificatifs des. recettes. 

I) SITUATION FINANCIERE 

La situaticn finenciere du Bureau de Bangui se presente au .3'l Mai 1985, c'est 8 dire au terme de l'exer-

Cice 1964/1985, comme suit : 

.. 
·' .. 

A) Recettes encaisseas .. '\ 

Contributiomi Republique Ccmtl;'africaine. · 

Subventions rac;:ues DUA/Addis· .;,,, · . , -

Subventions r~~~~~ OUA/Lsgos .. 
. ·' 

Autres iev'enus- · 

Totsl encaisse 

Disponible au 1/6/1984 

i:-~ .... .. ,· 

Totaux •Oooooooooooooot>OOOO<>oooo~oooooecoooooo 

.. / .. 
. . 

123~55ti .. 83 
,, us = "' = 120.0GIJ.00 ~-' us 

= 30.00ll.OO $ us 
12.39£1.11 $ us 

1":,, 

= 

= 285 0 94tl. 9!1 $ lJS 

.. 43.069.93 $ us 
= 329.0HJ.bl ~ 05 

=======::-::=::===== 
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B) Depenses globales 

Depens0s tiu9get_ai:res 

Obligations 1983/1984 payees. 

Dep .. mses pour le compte QUA/P,ddis _ 

~ Depenses pour le ccmpte.OUA/Lagcs 

Subvontions Lagos non per9ues (rejet cheque) 

TOTAL• . -
coooooo,oo,.<>OCue<><><>o<>" 

C) Etat de rapprochement bancaire (Tresorerie). 

= 

= 
= 
:: 

= 

= 

·, 
.: ·-
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229.420.3S $ us 
29,336.79 <' ,, us 

746.7'1: !ii us 
1oGOGoOO ;; us 

3G .. QQU .. L~~ ~ us ~;· • 

290.5G3.36 ¢ ,. us 
-----------------------------·---

En ffo d's>:crci~e '198!;/1Si35, 1" dispordbh; au 3ureau oe Bangui, se presentc.it de la maniere 

suivante· : · ':-

1) Com;:ita dollar U.S. 

Releve du compte ·n° 36-.800.G16 A au 31 Mai 1985. 

- Solda au 31/5/19~ 

Z) Compte en monnaie locale 

- Solde su' }1/5/1985 

'N°s --., 
13249GG5 -

'5'617141! 

.5617148 

5617153 

MOntant 
"--.. 

B.,UGU 

. 91.,530 

i16:ils 
35, L181 

us. (..'~ ZG., J-1 'T .,·tJ~ ~ 

us .. ,. 
~ Neant 

us. ..-: 213,, 311 .. DC1 .;J 

6.J29.11B Frs CFA 

.. 
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N°s Montant 

5617157 45 .. CDO 
5617161 255.150 

5617162 111. 718 

5617165 9 ~ 7·15 

Total 572.859 
-. Sol de nat au 31/5/85 -- _., .. _. 

Taux de change au .,, 
_, I Mai 1985 

( 1 r~· us 475 F.CFA) ~ .. 
Disponib·J:e en Frc:ncs CFA ! 

Banque = 5 .t;56. 259 

?etite caisse - nq '·'\{".,• . 
.i:..w,,uVU 

.Tot.al - 5.£;76.259 

- Disponible global "'n US$ au 31 Mai 1985 = 20.311.UiJ + 11.526.97 
,. ,-

= 

= 
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572.i359 Frs CFA 

5.456.25~ Frs CFA 
----------·-----··-----------··-----·---

USS 11.,L~S:S .. 86 

US\S £~2. 11 

us~ 11.528.97 

= 
:::====::..::.:;::'.':'::: 

De la.-s"ftuatiOh- 'fin~n~iate qui vient d'etrs dre;szee, l 'on obti.:.nt les resultats ci-dessous mentionnes 

Les recettes, comma signalees plus -haut, ant attaint le chiffre global de 329,C'liL87 ;tUS, face a 
des -depenses effectivem&nt realisees de 290.503.86 US$ .. Il en ressort un resultat brut posifif de 38.515.01 :;;us, 

~1ais pour atteindre le result at net de l 'exercice j il ·canVle:nt UG d8duire du 

resul tat brut ,- -le montant total des retenues pour la ca_isse de retrai te effectuees sur les salair&G du personnel 

en_ poste au Bureau de Bangui-mais qui rest~nt toujours non reversees. 

Ces retenues s'enumert:nt comma suit 

.. 

. . / .. 

.. ' 
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Pensions (SPC/1) 

Juin 1964. 69J.19·$US 

Juillet " 474o6l~ II 

- AoQt " {~12. 71 II 

Septembre, 748.16 " 
Octebre " ,, 416.93 " 
No, .. einbre 11 • l;18.1(J fl 

Decembre" 528.51 II 

- Janvier 1985 s2;.s1 .rr 

F9vrier n,. 568 .14 " 
Mars " 5560 1L~ " 

- Avril. " 568 0 'f/~ " 
Mai " 719. 7u fl 

Total 6. 61;1.:.07 '.~ 
-~-----------------------

~ Apres done cetta operation, le resul tat net est de 31 • 872. 94 $ US et si 1 1 on f ai t le rap,..,roche;nent avec 
le solde des releves bancE:ir~a 8t de la petite cais$e, l;:-cifi_.er0n8u errtro'l~3 aeu;< r~.Jul·i::a~.:;,:; J1

1est que de 

32.97 $ US et qui p0ut s'exphquer pa:c les nombi:-eux changements intervenus dans la parite du dollur US par rp.p

port au fraric CPA au cours de 1 1 exercice 1984/1985' • 

. , 
Cependant, a l 'analyse de cetta ·situation financiere qui precede, l'cn ;::ieut dtN '"'~;,;nli h fsL'" vi::s 

remarques te~hniques, q~~ permettent d'ameliorer la tenue de la comptabilite du Bureau de Bangui. Ces remarques 

vorit. 'se. si tue~·0 a _.dou_x n·iveaux · c:i:i.stincts, -.d' une part au plan da l' enregistrement des operations fi:ianci8res at 

comptables au grand livra-journal (general journal) et d'eutre part, 2 la meniere de presenter le rapport 

financier du Bureau par le chef comptable. 

o o/" o 
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ENREGISTREMENT AU "GENERAL JOURNAL" 

Pour comprendre et saisir taus les contours d'une comptabilite, il est necessaire que le tenant de cette 

matiere, soil avant tout bien ordonne et posseder l'amour de la clarte dsns ses ecritures. Et il me vient a 
l .' aspri t de rEcomrnandGr au chef comptable du Bureau de Bangui'/ d 'enregistrer -desormais dans ce docur1ent comp_tabie, 

les operaticns de la mania.re qui suit ~ 

• Pour les pai_ements effectues en dollars US, inscrire a la partie gauche du journal, le montant des cheques 

6mis pour approvisionner la caisse courante et ~ la m8ma hauteur sur la m&me ligne mais cette fois-ci~ au centre 

du journal reae:rve aux d6penses~ 6num8rer les mandats (DV) pay8s¢ Les rGcettos seront inscritas clors 2 droite du 

journal .. En fin du mois '/ arreter les Bcri turcs pa!:' col:Jnno bC l& montant mcnsuel des ci8penses doit ccrrssponrire 

exactement au montant des cheques emis. 

" Pour l~s depenses t!ff8:ctuSes en monnaic locale 1 agir de la mGme far;on q~e lu corapta dollar US iHGis a la 

· seule difference qua l 'inscription doit se faire sur une autre ligne distincte de celle du dollar. Se disant, 

des examples pratiquss ont ete donnes au chef comptable par mes soins. 

Une fois enccre, en procedent a la verification externe des cornptes ciu Bureau de Bangui, je me suis rendu 

compte que ~e seminaire sur l'harmonisation de la comptabilite de notre Organisation, s'avere plus que jarnais 

necessaire pour sauvegarder notre patrimoine a taus. 

Fort heureusement a Bangui, la rigueur de gestion appliquee par le Directeur de ce Bureau, Ordonnateur

delegue du Bud~et., ne laisse aucune chance a la gabegie et au gaspillag8 des biens dti l'O.U.A. iiln RepubliquEJ 

Centrsfricaine. A titre d'exemple, et il y en a bien d'autres, le Directeur de ce Bureau a mis fin aux nornbfeux 

abus qui sevissaient au B.I.S. de Bangui, dans le remboursement au personnel, des frais medicaux (voir Note-de 

service n° G4t:/AD/85 du 24 Jui:llet 1985 avec ampliation a l'Inspecteur General de 1'0.U.A. a Addis) • 

. . / .. 

" 
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S 1 ogissant Gu rapport financierj 1 e chef corriptable se doit de !TH .. ~tEro tout Bn oeuvre pour qus les chiffrss 

cuntcnus d3ns c8 rapport., corraspondent aux operations financi8rzs et coraptables d.:? 1 'exerc.i.ce anr.::gistr8es sur les 

differantH documents comp_tables du BoioS" 

II) EXECUTION DU BUDGET 

-· Le tcblaau qui. V8. sui vre donne las Sl8mcnts dynainiques qu~ permBttent" de sui vre code par cod.:; 9 1 1 vx~cuticn 

'du Budget du aureau de 1'0.U.A. 8 Bangui 

/ 



Code, 

WO 

102 

103 

281 
.204 
205 
206 
237 
2G8 
21:2 
213 

INTiTULE 

\ 
\ 

BUREAU INTERAFRICAIN DES SOLS (B.I.S.) 

O. U. A. BANGUI 
****XJl'.JIX)l'K•N 

TABLEAU D'EXECUTION·DU BUDGET 
Exercice 1984/1985 

Credits 
.alloues 

(EN $ US) 

Depenses Total 
de l'exercice Obligati.ons Depenses 

annuelles 

SECTION I : Emolumenls du Persornel 

Salaires des f onctionnaires 
et agents 

Salaires des temporaires 

Heu;:es supplementaires 

TOTAL SECTION I : 

S.ECTION II : .A~antages sociaux 
accordes au per-
sonnel. 

Frais voyages dans foysrs 
Prestat~ons familiales 
Indemnites de logament 
Caisse·de retraite DUA 
Systeme d' assurance O.liA 
Prestations medicales OUA 
Indemnites pour frais d'etudes 
Indemnites d'ajustement de 
poste 

TOTAL SECTION II : 

• 

' 

' ; 

125. 972.UO 

1 .. 580.,QC 

9dG.,LiG 

UB.1;52.UU 

9 .. 01lt~GO 
11.,SGO .. OO 
62.4GO'.GO 
17 .6l!O.DO 
6~30~~00 
12~COOoOD 
30,,000,,00 

194.884.0G 

. 

/ 

101.934.75 

1 • 251 • 58 

2.l~l.,16 

1o; .• 4Z7. '19 

3.587.24. 

2J.571. 72 

4u 3li5 .. BG 
6.365.51 

35.129.l~B 

79. 1 OD. C8 

• 

-
·-
-
-
-
-
-
-
-

101.934.75 I 
, ·5· "" I 1.1. 1,:>.., I 

£41 0 16 l 
103.t;.:n •. ~9 J 

3.587.24 
I 

8u8fT3 .. 33 
2il.87L72 

-
-

[~ Q 3ii5 ... 80 
6.365.51 

35.129.~,8 

79.1GD.08 
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Reliquat en 
fin d'exer-· 
C!ice 

5.426.76 
2.999.67 

41"'52B~28 
.17 .6~,u.GG 
6ojG:J~GC 

7 .65L>.20 
230634~[~9 

II~ t::·)'-l = .... 1•..10..,...._.Go./t. 

115.71:3.92 

-

I 
I 
I 

l 

• 
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SECTION III - Voyages pou: 
-;:;.issions o:f:ficie11es 

Fra:ts de tr:insporia et 
d·e mfs.sions 

JJTAL SEtTION III: 

• 0 

SECTION IV : Entretien et 
services divers 

401 V8hicules 
4fi2 Mqtt5riel 
403 Locaux 
ifQ/} El2ctricit? et co.u 
~D5 · Modi fl cation des lacaux 
4D~ Assur·ancas aes v8hicules 

at lGC'£iµX 

TOTAL SECTION IV 

SECTION V : Commu'licationn. 

.)UU a 
5u3. 
50i; 

600 

6U1 

6G3(i) 
6G3(ii) 

6D4 
605 

606 

607 

T816q:r;;:;mmes-Tilciphones 
Pestos at valise diplomatique 
Fr8t 

TOTAL SECTION V. 

SECTION VI • .F ourriitures 
et ser·vices 
divers. 

- ....,.,·' ; . PapBtaries et fournit.uros·de 
bureau 
Commissions b8f!Caires et 
toubres fiscaux 
Reception ordinaire 
Recc;ption journee cta· l' Afriqu< 
(OUA) 
BiJn .. ·Gtre du personn.al 
Livr8s t:t services de bi
bliothSque 
·Abonn~msnt journaux et pe-
rfodiqut:ls , 
Autres fournitures et 
services divers 

1G.751.Q::J 

10.751.GO 

10.,GJ0.,0[; 

4oGCO,G0 
!4 ~ OQG o Q'J 

f---:::- r '·'" (" r, j L.O c uu.._1" J!J 

' 

6~GGQ,,CD 

5GOoOU 

6,,SOOoUC 

5.omi.oo 

2 5"'0 Cl"' ~ u 0 Ll 

500. 00 

1.508.00 
3[;0~00· 

6 .. DOLloGO 

2. 500 .·o;:i 

6UG.OD 

5.312.36 

7.152.01 
1.977.28. 
3.29G,67. 
1. 728.37' 

591.89 

14.740.22 

4gl~34~64 

449.93 

L:.~88l;.~57 

1.898.64 
.. 

1.779.44 
474,1:,5 

-
-

3.718054 

2. 505. 19 

527.79 

2~271"63 

-. 

2.271.63 

lo565o36 

-
1.565.36 

-
-
-
-
-· 

-

-

-· 
' \ 

5.3'12.36 

5.312.36 

7.152.01 
1. 977. 28 
3~29U.,67 

4.,GJGcOG 
591. ~59 

6 o QJU~ t~G 
r 

L~49 o 93 
,. 

6 '4il9. 93 

~ 

-1.898.64 

L779.44 
474.45 

-
-

3. 71s.5<; 

2.5U5.19 

527.79 
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5. f~38. 64 

L .. 247 .,99 
22072 

7~9.,33 

SO,,G7 

3. 1G1.36 

720.56 
25c55 

I o5GC~GD 
·JOOoGO 

2o281. 0 f~6 

(5.15) 

70 ")1 
• &- .. ,_ ' 

• '. 



608 Impress 
et. iJull 
Traduct 

Amtilior 
7.:2 MobiJ.ie 
7C:7 !~chat v 

iors Ce pu!Jlications 
etins 
~-Of! (;t secretariat 

ECTION VI 

VII : Depenses en 
capital 

atiori des locaux 
r et agencements 
8:hi0ules 

~ "fOJAL - 5 ECTTON VII 

!_--'-'---"'----- - . 

/ 

5.000.00 
1 o60D,,lJC 

25.50[),QQ 

5UO.Gl1 
1.000.lJO 
9oODO~DO 

1Q.500. uo 
-
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966.5i - 966.5i L,,03:LO 
- - - 1 e6UOoCHJ 

11.87G.62 - 11·~370062: "13.629. 32 .. 
. ~- , 

- - . ,- 50UoGD 
1~11Do60 - l ~ 1 ·1 G.c-6C; • (110.63) I 
8 .. 97!t~41 - 5,, 97L~ .. i;1 25.59 I 

1Q,.U85cC1 1\JcG85c:.:;: l~.1!~c>9 
I - I - . -·· 

[;i pgrtant effeCtivem'3:nt Gu.,,,!_able·au precedent: 1~ l 'oh s 1 apetr;oit que le budget Ou 8.:1·0 S~ 3 ete execute 8 72 ~ 55~~ psr raPp·:Jrt 

ayx cr6dits buCg6taires allOues,, 

Les c:r~·01:cs e:ir,si. 2llo.~es 1 d'un montant annuel de l~D2o507 US ·dollars, ont permia en effet d'ent;sger des d8penses qui se 

chi ffrent a 'D~. ;__57. 3<;. <;;us. · Il en resul te done · un dispi:Jnible net sur credits alloue's, de 169. 249. 66 :DUS. 

Ce r8t'.:u.i·tc.t parai t SPtisfaisant _et_ m2J.i;r6 le P?LI ae clarte signal'ee au nive:?.u du "GENERAL JOURNAL 11 , on peut aisGment 
I • ir.._ •. 

s.ff.ir~ner que le chef ccrJpti.':>le e.e d8fend. assez bien et qu 1 il accompli avec serieux et comp8tence j sa t§che quotidierliie., 

C8oend2n·C 9 il faut -.J.1corc: signaler comme 

i;oneid8r~~ 
1

co;n~TI~ ?tent Jes obligatj;ons o Certes 9 

went difficile de r8gle.c 
. ' tcute::: les·factures au 

par~out ·ailleurs, que certains reliquats sur credits alloues, sont t:oujours 

au Bur·eau de Bangui, il ne s 'agi t que des codes sur lesquels• i1 est pratique-. 

31 Mai (fin de l 'exercice), cor pour les fournitures d'eau et .d'electricite, 
- ·. ' 

ainsi que pcur ies frais dP telephone,· ces factures enregistrent un retard considerable. To~tefois, le responsable comp_t:ai:Jle 

du Bw:eau de i:\angl!i,_ ci_gi:~ rnmp~<?n_dre une fois.pciur.tciute, que la periode'.complilrnenteire 'de trois r:iois, lui perr.1et-de liquid~r 

tous aes er.gagernents d8 ·'·f i-~Xe~1~~-.ic~. -~~~ 

·-
- < ·' 

~ •.• n... . . ·.. ·-'--:;:o.· :.::·:-:--·-,'1·· -· . --

.. / .. 
:. ' 

" 
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De plus, il y a eu egalement quelques depassements sur certains codes tels que les codes 6l16 -(P.bonnem1mt 

journ~ux et peri::ciques) et 702 (Mobilier ~t agencements). Mais ceu~-ci ne sont que.;da 5. ·19 et de n,o.SG dollars 

et ne sont d'aucune maniere susceptibles diapparter un quelconque changement notable dans le resultdt positif de 

l 'exar·cice. 

' l 
: ·: -: ; Justement .au niveau :de la -repartiticln ·des credits. ::.Jloues, force nous est da 'c'onstater- quo cette" re;:is:cti-· 

iia·n rl'.'8st pas toujours f~~f_C: de monie!'? a~:~.c;UatG·: po~~ P.er~~tti-e lo. couv.erture de eei-taines. dSaenses oCligato_ir"3so 
• --- - - - . . ·- .. ' _..,___ - - •. --·- - - - ·- -- -- ~· . . ! - - . • ' 

._, ,> • 

:' 
Pr0nons par exef11pJ.~ 13& c:redits alldues aux codes 206 (caisse i'etraite) et 6U:J(ii) (Rece1Jtion' journ8e cis-: 

ADD,3 

1 'OUA).-• ., ?pur. le pr~mi:or . .,i:;:od9 ,.,.12.-.00G.GO. $U~ environ ser0nt depe_nses sur las 17. fiGG. 00 $US de credits sJlcues. En ce " · 
• . - _,,, - - . - ' • ' ' l - - l 

. _qui._ ~onco;rne le_ 91od_~·; .~_Q}~_i_~.)-,. auCurie d6pen~8 -n 1 a ~~e ·enregistr~e pour• la simple :r8is.on- ·que leS 1 G 5L•O'.o Ci~ SUS prevus 

na. pouvaient .sy~fir<;>)"?lJr .cette recepf'ion. ;11 fsut ·en:eff8t··avoir conr:iu Bangui pcur- compr8ndrc que l~ c60t d0 ia 

vie cs:t tr,es 8lcve et- il nti Se.rait pas suptjrflu.jl -de revoir meme ·-an· hat:Jssa le taux d 'ajustemei-it ds ·po~te servi c::u 

personnel_.~du Bureau .IntBrafi·icain-.-;;des -Soiso·· - . - ~ • . ..... . - ' ! 

III) COMPTABILITE MATIERL: · r-. :· '···· 
. _\ 

.,. .. - ,., .. 
i\u Bureau de Bangui,: 'i8 responseble ~ompteCle tient 1.: jou;r, .. une comptabil.ite m,atiere qui 3 ;:>8rmi:: de ciress3r 

1 1 inventeira qui suit ~ ... 

,. 

" 

~. ' 
'' 

:_,~:::·--· ~"· .-.--· .. ::_·-~ 
.!'· ..... 

,. 
i 

, . 

.: - ;: 

..... - _., 

• - .J, ,• • _ . -,•• • - '• I - " 0 • _ 

_ .... ~: _,·.:-1: -.:·.--·~·-."r.- ;... _., . ! ;· '•'. --~ ... - ·-~ ·""'~-·· .. :...· •... ·. 

'~~\~~~~iii'.J);.~fi,i~~.;~:t~::~ 1~,;;·li"t~:.:,~-A~D.:;~,~:~:>~.: ,,~-~'.:~~·t'.:.~:_{;~;~~::o:.·r.f:;i~:~{t1~:~?.~~;:~>~~~'~";~ ,:·::~ ~~,::t~~·;j;;,~i -~/.':-~:,· : ·::t::.-~~~~.t:~-: .. ::' , :'}-~ ·;.~~~::: ... : .. ·- .. 
--- ---··· --~--- ·---- ----· 
,' ·: 

,• .. 
-·· •' ' I_• ,• '\ 

•'•' 
. ' 

_,_ _ _. ___ ---- ----· ~·- - ---- -·· -··- -
':_" ;_·~-- : : . i. : - . : ' 
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Introduction : 

En 1 1 absence du delegue des Comores appele a verifier 
les· c~inptes. de 1 1Exercice 1984/1985 du BtJ.reau Interafricain des 

'Ressources Animales de Nairobi, jlai eu l'honnetir de proceder a 
1' examen desdi·ts cornptes a Addis-Abeba, · 

---Pour evi ter en effet des frais supplementaires de 
transport, le Conseil des Verificate.urs Externes a decide, en 
harmonie avec le Departement des Finances', 'de -proceder si.ir place· 
et sur pieces,· a 1 1 examen· des compte·s des Bureaux Regionaux et 
·sous-Regionaux :qui n'ont pas pu recevoir la:·visite _d 1un: 'c.ontrtl1eur, 

S'agissant du Bureau de Nairobi, l'impression pr.emiere 
qui se degage de 1 1 ana1yse des.documents et pieces comptables, est 
que .1e responsable de la comptabilite de ce Bureau semble ne pa:;; 
<3tre ii la hauteur de se. tEl.che, Des oubl:Ls ·JOegrettables ,clans · 
1 1 inscriptio~ de certaines pieces de depens~;;i sur le Journal General, 
des inscript•0ns de bordereaux de paiement sans aucun detail et 
au mepri~ _ m'3n.e de la diversi te des codes, des montants de depenses 
qui ne c~orre·spondent pas a ceux portes sur le Journal General et 
j 1 e:i;:i pa.sse·, 

· Evidemment, la presence a Nairobi d'un Verificateur Externe 
aurait PV mieux situer e;cactement les responsabilites entre le 
Chef Comptable et 1 1 agent appele a Ta dactylographie des documents, 
M<3me s 1 i;t s 'agissai t _de la dacty.lographie 1 . il faut que ·le respon
sable comptable du Bureau de Nairobi, comprenrient une fois pour 
toute, que 1 1 une des qualites essentie11e d'un bon·comptable, est 
egalement la vigilance dans le coritrtlle du travail fait par les 
agents places ·sou·s son aut'orite, · 

CJ est d'onC avec cette impression que j I ai tire de, cette 
analyse,les resultats qui vont suivre, 

·,J 1 ai eu' en effet connaissance des documents. et pieces 
comptables,ennumeres ci-dessous ... " 

- . 

. ', 

.: Journal General. 
Etat des salaires 
Etat de suivi d 1 execution du Budget. 
Les bordereaux de paiements avec les pieces 
justificatives des depenses 
Les releves bancaires 
Les copies de·re9us delivres en compensation des- reoettes, 

I, SITUiTION FINANCIERE 

a) Les re~ettes 
1.180.584,90 ~i EU de recettes encaissees, ont suffi pour 

faire face aux charges globales du Bureau de Nairobi, Ces recettes 
se repartissent comme suit 

. '· 



Disponible au 1/6/1984 
Subention du Secretariat General 
Subvention du Gouvernement Kenyan 
Vente de publications · 
Inter~t sur credits vehi•~le 
Participation de la F,A,O. 
Recett.es diverses. 

I 
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~EU 51,485,14 
.50,000,00 

1.069.446,78 
1.237, 00 
.. 362,37 

4.ooo,oo 
: 4.053,61 

' · Total des revenus . ~~ Ep ~~J~J~~~~.~~,!,~~= 
I .,.., •. 

Au eujet de ces resso'urces, le responsable· c.omptable . 
gagnerait a. les .ment.ionner toutes sur le l_ivre-:journJ.l(General , 
Journal) ~a:i::. les d'epenses y af'f'erentes, · surtout dans i le ·cadre de 
l'i!!-terv~ntion de la F':.A._o: f'igurent sur ce livre journal-. 

se 

I 

Les Depenses 
Les depenses 

determinent comme 
du Bureau de Nairobi pour 1 1Exercice I , 198.4./1985 
suit : . ' - ' '• 

,. ' ~\ .. ' . .,. 
~ .~ep~nnes·budgetaires •. ~; •••• 
.,. , Prepaienient 1985/1986 · ••• ; ••• 
- ''Obligations 1983/1984 •• · •• ••, 

. Depenses pour le co·mpte 'de ·la 
~ Depehse~ diverses 

' ' 
$ EU 1· 603.492,00 

, $ EU , 1 • 70Q, 00 
~~·EU I. 57.138,45· 

FAO $ EU 4.oqo,oo 
~~ EU I 163.395,04 

' 
Tota1·· des charges$_~~----L_§g2~1g2L~2 __ 

-----~~r-------------

obtient 
De ces depenses, par rapport aux recetttes ·eµcaissees, on 
uii. · resul·tat · brut de350. 859, 41 $ EU, 

' ' ,. 

' Mais ce qui parait.encore a~ormal au niveau re ces depenses, 
c·• est le .cas du bordereau de paiemen t N° 25/2 du 22 !Fevrier 1985 • 
Dans la comptabil!i te .de Fevrier 19.8~ en ,eff'et, qeux b~ordereaux de 
·paiement portant le N° .25/2 mais .au c;ode 100, l'un d( 1un montant 
de 19~4'49,22 ~~.EU, 1 1 autre un. chiffre de 19,337,22. $i EU; Il faut 
dire que ces deux documents comptables, qui ccincerne'nt les 
e!lloluments et avantages sociaux ciu personnel pour le' 'm'ois de . : ' 
Fevr:i'e:i:< 1985, ont ete ·normal·ement si.gnes du Directetir/Ordonnateur 
delegue et de notre Chef Comptable, Heureusement, cherchant a 
connattre les raisons de ce double mandatement, j'a~ decouvert,· 
que setil l:e bordereau de paiement .de $EU 19.449,_22 ~(cqde 100) 1 
etait le bon par rapport a 1 1 etat de salaire qui y etait joint 
Mais la egalement, notre chef' comptable s 1 est paye ie luxe 
d 1 inscrire sur le Livre-Journal (General Journal),_ i 1 autre 
bordereau de paiement de 19, 337, 22 (code 100) • JI ai.'jdonc pro cede 
au redressement necessaire _au niveau de ce Livre-Jo~nal. 

Cependant, ce qui peut parai,tre .a"premi.ere ·.Jue·, un tour 
de force puisque nos chiffres tout compte fait, condordent par
fa±temen;t 1 n 1 est_ .. t.out simplemen t qu I une qu!'s.ticiµ d t ha bi tude, Car 
a 1 1 0UA dans plusieurs bureaux regionaux et sous-r'egionaux, au lieu 
d'arr~ter les comptes a partir du Grand-Liv-re Journal (:Genera1 
Journal) on procede plut!'it a partir d 1un document· appel:e "Ledger 
Sheet" et ou sont inscri tes toutes les depenses par I d'ode, 

.: ~ 

C ) La reco'ncill'iation bancaire ' 

En partant des etats de reconcilliation dresses par le 
Chef Comptable et le releve bancaire, ont obtient eb tin de 
1 1Exercice, un disponiblG .. not en Banque et au·niveau de la petite 
caisse de 409,483,58 ~~ EU, Ce qui parait tres satisfaisant au 
regrad des insuffisances du responsable comptable dµ Bureau de 
Nairobi, . I 

I 



D) Les Avances recouvrablcs 
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D 1un montant global de 33.113~41 i~ EU ces avances 
recouvrent les operations suivantes 

Avances sur salaires 
Avances pour a~hat vehicules 
Avances de voyage 
Les avances diverses 

:,' 

S 1 agissant de ces avances, force nons est de reconnaitre 
qutelles sont normalement precomptees sur les emoluments de ceux 
qui en sont beneficiaires, 

II) DE L 1EXECUTION DU BUDGET 

Le budget de l 1Exercice 1984/1985 du Bureau de Nairobi a ete 
execute a 63 1 14 % par rapport aux credits alloues et degage un 
resultat net positif de 309,039,25 ~ EU. 

Il faut retenir ici que ce pourcentage d'execution reste 
une proportion acceptable et qu 1 il denote au moins la, le serieux 
avec lequel, llordonnateur delegue et le Chef Comptable 1 appliquent 
la rigueur de gestion preconisee par les Autorites superieures de 
l'Organisation. Le tableau recapitulatif ci-apros, donne un aper9u 
chiffre de cette execution : 

... 

. , , ...... ....... 

· . 

. ...... ...... 



Sect, 

I 

II 

'III 

IV 

v 

VI 

VII 

VIII 

TABLEAU RECAPITULATIF DE L 1 EXECUTION DU 
BUDGET 

Li belle 

Emoluments du Person..~el 

Avantages sociaux du Personnel 

"VZoyages pour missions officielles 

Entretien et Services divers 

Communications 

Fournitures et Services divers 

Depenses en capi·tal 

Conferences et Reunions 

Total General ••••••••• 

Credits 
alloues 

296,239,00 

440.767,00 

26.867,00 

24.000,00 

16.800,00 

99.600,00 

61.700,00 

3.500,00 

Depenses 
Budgetaires 

227.209,11 

238.561,25 

12.246,67 

15,750,88 

15.980,38 

51.309,22 

42.184,57 

250,00 

603.492,00 

Obligations 

192,80 

42.468,87 

10.443,55 

56.941,_75 
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· ( en $ ·E.·U.) 

Total des 
aepenses 

227!401 ,91 

242.397,78 

12~246,67 

15,750,80 

15.980,38 

93,778,09 

52.628,12 

250,00 

660,433,75 

.. · 
Solde au· 
31 Mai 1985· 

----- - -- - --- ---- --- - - . -- ----------------- --- --. - ----- -,. 
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De ce tableau, 1 1 on observe que toutes les Sections 
enregistrent des sold-es positif's, c 1 est-8.-dire que dans son 
ensemble, le Budget du Bureau de Nairobi n 1 a pas connu de deoassemenw 

' -
Certes, des obligations restent toujour.s a payer, mais elles 

ne constituent pl.us des reliquats de credits comma par le passe. 
Cela prouve une f'ois encore que nos recommandations en la mati9re, 
commencent ~ prendre corps. 

III) LA COMPTABILITE MATIERE 

En l 1 absence de l 1 etat faisant l'inventaire des biens 
de l'Organisation a Nairobi, je nlai pas pu formuler des critiques 
au niveau de cette comptabilite matiere. 

CONCLUSION 

L'une des recor.>mandations que je souhaiterais voir appuyer 
par le Secretariat General, est celle qui consiste a deplacer 
pour 1 1Exercice 1985/1986 1 un verificateur Externe a Nairobi, 
quelque soient los circonstances, ,pour juger sur place, les 
conditions de travail de notre chef comptable. Car il semblerait 
que l 1 interesse n•est pas a un nouveau poste dans 1 1 0rganisation 
et les lacunes relevees dans la tenue de sa comptabilite, 
s 1 oxpliquent difficilement, ' 

Evidemment, il faut un "peu de tout" pour former un Mantle, 
mais pour le Monde Africain encore a la recherche de son "Mai" , 
ce "peu de tout" doit titre plus responsable que jamais. 

Fait a Addis-Abeba, le 24 Octobre 1985 
'6 

KOBLAVI K, ROBERT 

DELEGUE DU BURKINA FASO 
PP..ESIDENT DU CONSEIL DES VERIFICATEVRS. 

EXTERNES DES COMPTES 



QUARANTE TROISilll!E 
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RAPRJRT DU COifSEIL DDA VERIFIC.ATEURS ~~)g_S_:,:J?.E L'OUA SUR 

LE SE:CBET.ARI.AT D.'IBCUTIF llEl NEJW YORK POUR L1DXERCIGE 

JINANCIER AY:Ali'I'. PRIS J!'IN AU 31 MAI 1_9-Q:l 
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Ril.PPORT. DU CONSEJIL. DES 'VEJUFICAT.EURS ExTErolE~-~ :i:, 1 0UA SUR 
SECRETARIAT RXECUTIF DE NEW YORK FOUR L 'DXCRCICE 

a • ---··-·--

FINANCIER AYAllT. PRIS FIN AU 31 MJ\I 19.Q.2 

INTRODUCTION 

I.e Representa.nt de la Gruubie a verifie, dl.l 2 au 7 scptembre 1985·, 
les comptes et livres du Secr~taric.t :G::::6cutif de New York pour 1 1exercicie' 
ayant pris fin au 31 mai 1985. 

DOMAINES IB LA 'VERIFICATION 

Lii verification a ete effectu6e conformement aux noroes universel
lement reoonnues de la verification, Ses rlomaines ont etG en Gra.i1de partie de
termines par le budget approuve par le Secretariat General' ct no:i programme 
de travail a couvert q.es secteurs cl 1opcirations que j 1ai jt'!(;6s utiles pour une 
verification efficace. . 

RAP.PORT IlE VERIFICATION 

]!ln ce116ral, les comptes et livi·es de l'exercice co::sid6re ont et§ 
bien tenus, J 1 ai obtenu toutes les i1:!i'ormatio11s et ex])lica'uio:1s utiles pour 
ma tache et· je certifie par la ·prescntc que les comptes ref'L -~eict un etat juste 
et satisfaisnnt des· operations financi•eres du :Bureau de,,New Yor'.: ])Our l'exer
cice ayant pris fin .au 31 mai 1985: 

SOLDEJ ll.ANC.llII1E • CmlPI'E DU SECRETARI.l!T ;'lXECUTIF 

kJ;. 31 mai 1985, le solde a la l)ai1que etait de 359;372,99_$ EU alors 
que la reconciliation du livre de caisse indiquait 351.685,93 C EU. La diffe-. 
rence represe;yi;e 11 cheques non prGscn-cos d 1un monta.nt tot2J. ccc 7 .586,06 S EU, 
I.es sold.es de la bSiig_ue et du livre cl.e caisse comprennont le. sor:nne de 486, 89 
dollars EU repr6sen-~a.nt les interets couri.·£ sur le Fonds S:p6oial poiir les Re
fugies; L' J,1g<mt comptable a promis attiror 1 1 nttention d0 111 'oc;.1que en Vllf.l d 1ui1 

ajustement, 

FONDS SPECIJ\L .DE L 1 OUA POUR IBS REFVGIBS 

· n) - Oompte de. ;placeme;1t a cour·t terme 

En oc'cobre 1984, le SecrGtGire Executif a ouvert t'.;o conpte de place
ment a court teroe d'un capital de 2~,4.192,00 ~~EU a la IJerchai:t l3anlc 'de New 
York; Au 23 aout 1985, ce capital ini·~icl i'Wait atteint 262.442,21 0 EU, la 
difference repr6senta.nt les interets conrus. 
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b) - c.mpte depot a court terme - Chemical Bank I 

Le Secretariat EXocuti.f a i·eo<-1 en faveur du .. meme Fd::ds Special de 
l'OU.ll. pour les Rofugies 3;000;000,00 ~)"EU en provenan~e du sdcrc·~ariat Genero.l 
qulil a deposes d~ trois differents· GOm:ptes declares a COl~Jh ·~crme de 1_.000,00 
dollars EU ohacul'i: a la Obemical Bank J?Olll' une du.i:-6e minirnur.1 clr trois mois. 

. c) - le Secretariat Executif a egalement re9u l.'i.G oJ''"re somme de 
2.000,00 $ EIT en novembre 1984 en :Rrovono."lce du Secretariat GG:1Gral qu 1il o,"'dG-· 
posee d~ '1-''. <:;.uutriemo compte dep ot (leolare a la Chemioo.l :cklc pour une durGe 
de trois mois. · · I ' 

Le situation de ces comptes d~pOts a la Chemicel J:>h-.-:.: au moment de 
I • 

la J.?resente v6rifioa.tion es-b presen-~ue a 1 1 arme:x:e du preson·b ~'f'.IJport ; les 
·berets oourus a ce jour sont de 361',.048, 24 S EU. 1 

il1.-.. 
CDr.IPl'E TIEJPOT· ll.UPRES DE LA B.AllKERS TRU~ COi-IP J\NY 

En juillet 1985, il a. ete re·}U en fa.veur du Fona.s c'.[3 l 'OU.ll. IJOur les 
Re:f'ugies une autre somi110 c1e 500.000,00 S EU en provenance cl'. Secretairat. GiineJ;aJ. 
quill le Secriitc.riut Executi! devni t d6poscr dans ru:i autre coi:r.oito ~ court terme. 
Pas plus tard que' le 18 aout 1985 lu somme de 490.000,00 ~) EUJ D. 6te deposee a 
un Compte D6pot a Court Terme uupres de la BOlllcers Trust Cor.~pc.:"';,- of New -Yo.rk 
sous. la declurb.tion n• · 104-022-143 <J.U.i a.o:i, t giinerer des i;1tGr~'oo au bout 1i'•un 
mois. Il a et6 note CJ.lie le reliqupt Cle 10.000,00 C EU a e-GO c\.GIJose a un compte 
courc..'lt en vue de f::!.cili ter les opGraUor:s mensuelles relctivbo .a le somme d0-
J?OS6e a Court to:rri1e, y compris les intUr0ts couxus a llOchUc;.160. . -

. I 

' 
SOURCE IlEl FilflJTCEi.IEN'l' I 

ll.u cours de 1 1exeroice 0011sic1.fa·6, la,.scmme de 1:164348,16 ~ EU·c etc:; 
i'e9ua a ti tro c1e subven:tion en prove1:cnce du Secretariat G<'.:-.Grcl a Addis Abebc, 
I.es details y o;f:f6rents figurent en J1;111exe II au present rn.pppr·~'; 

'VENTE DE DOCUiiDNTS IlEl Bil.SE I 
A ce jour, il :n 1 c.. etG rt§clis6 c..ucune ve11te ·a.e c1..oct~b:1 ... .;s~·de bD..Se nu 

cours de 1 'e:i:ercice consid8r8. Dcns IJ011 re,pport de 1 1 nnn6e t:.e~:~'.?!re; j' ci me11-

tionn8 que · 1e SeorCtc.riu.t Ex8cutif' clc l{eli York o.vci t Gori t c,1:.I Soor8tc.rint G&nc'.i:i."cl 
pour demcnder El0l1 cvis sur l::!. procedure a cllop·!;er pour la vo:'lce des documents. 
Je dois signaler qu ! il semble n 1 n.voir 01: a.ucune r6aotior1 J;>Osil.;i ve de la. pc:.rt d:i..i. 
Secretariat G611~rcl. \ 

I 

.... , ., 
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. :. I.e bu.cl[;et approttV6 pour 1 'exercice". cyq.nt pris fi;1 c;,. 31 mci 1985 etci·~ 
de 1.143~500,00 SEU dont une somme ·ootnle de 1.073.852;90 O lJU .::i ete d.Gpensee ; 
le .Buxeau n ninsi rcclise Un solde th6oriqi.ie ne·t ou une 6pi::rc;10 net;te de 
52.679,60 $ EU suivcnt le detcil .ci-nprcs : 

E_pri.r (,'!l..G sur 23 codes 

Noins : 

i) - D6po,ssement 

:i:i) - Ol:lligations sur 

Epcrs·ne nette 

DEPASSEMEJ)lT SUR ms CODES 

de d6].J011S9 S 

2 coclcs 

. . . . . . . ~ . . . 

: 191.771,68 ~)EU 

123~124,58 c mr 
15 .967 ,,50 $.EU. 

11 codes .ont'. connu un· d6pnssi:oment pour un tota.1 d~ 123:124,58 $ EU 
o.u cours de l 1oxercice couvert po.r le. prusente vcrifico.tioE, Thoe requete for
mulee pour des provisions supplemento.iros on vue de oou:vrir lEls depo.ssements 
a ete o.pprouvce. La si tuati·on d6to.ill6e <j.es orGdi ts ouverts e·~ cles d6:penses 
figure a 1 'A1111exe III o.u pre sent rnppor·j. 

AV.ANCTES 

Co1U'ormement aux livres v6rif'.i6s, des nv1:1l).oes Cl.'l'~: LlO:rtnnt tota.1 de 
33;389,06 S EU 6tni~nt en souffra.ncc au 31 mai 1985. Ces C'.VC.::cos se r§partis
sent cqrnme st.1.:i·G· :' · 

· .. 
- Snlciire E • B • KIIA.J.'f 

Prats VCihicule 

S€lcr6toriat General 

- JI00 

·Jill/ 1 

lill/2 
AR/4 
lill/5 

1;994,60 0 EU 

16;758,93'0 EU 

14;5~A;08 0 EU 

91,t,5 0 EU. 

33~389,06 () EU 

E11. 00 qui con.cerne les cvo..l:oes d.i:J,0s PC!X le SecrG-'cn.:!:'ia.t G611.6rnl, je . 
recommande qtm dos mesures n6cessciros soient prises en vu.a 0.c les rembourser. 

. \ 

Un mo1rto.nt toti::.l · de 227, 72 () EU o. ate pe:r;gu au corn's .cle i 'exercice 
considere a ti·cre d.' intere11 sur· lcs :;;iro·~s vehioule • 

. --

• 
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Dc.ns L10n precGc).ent rapport sur 1 1 exercice 1983/84, j 1 o.vais mentic1mu 
un <:!rriere de solde de 2.·103,00 ~~ EU relatif a des J,100 d6livru a deux fOl'.!Ction-
1la.ire S. Je dois signaler que la si tuctio.:.1 de . 06 solde q..er.1etiX'e ~::.1che.ngGe et re
oommande qu 1ui1e mesure positive soit p:,ise a oet effet. 

NOUVEL DIMEUIJIE TIE L' OUA J:ilEW YORK 

Comme je 1 1 avais mentiom16 dw1s mon rapport sur l 'o:::: rcioe 1983/84, 
je me dois de sicnq.ler 1lll8 fois de plus ci.ue le nouvel immev:;lc (LO l 'OUA est 
encore en chQJ.~tier. 

J' o.i inspecte le ohantier et ci rem<:!rqu6 que 1 1 w1o:Loj- ''atime11t qui 
dev:ai t etre. re11ov6/rel).dc.pte 1wait etG oor,1ple.tement demoli ~t q1 1u.-i nouveau 
6tait en co11struotion. Cependant, j 1 c.i 6t6 informe que le. 00:1s·

1
~ruotion du 

nouveau batiment etai t retards pour les raisons suiv2.11tes : . 

a) - Potu•sui te judioic.ire il.o la Dart des voisins cle lL I imrneuble et c1.es 
r6riidents ·de le. 51~mo Association ; · 

b) .., ·noclification dans les e:riconoes de la ville e:c ·Ja-Giere 
do travaux structurels. ; 

o) - Inspecteurs non-coopurQ;.1ts c.e la ville. 

Au cours d~ 1 1exercice com;idur6, le fonds globcl t1ispor.ib.le poUr lo 
projet s 1 elevcit a 1.040.590,02 ~)EU. Cotte sornme se repnr'cit coDI11e suit : 

Secr6ta.Tiat General 21/01/85 

475,590,02 C EU 

565;00'~)00 $ EU 

1;040;590)02 C EU 

Uno c16pense d 1un montant fo':c.1 a.e 517 ,098,52 ~) EU <?.I u·b6 effectuee 
de cette sollll!'e au cours de 1 1exeroice co11sicler8 et au 31 Ilai ~985, le solde 
etai t de 523.491,50 C EU. Le.' si tuatior! des debcurs~ments au cpc:rs de l 'exer
cice 1984/85.ficu.re en Jumexe I au pr<'.se:1"t rapport. 

_!)EPENSES Cu1.roL/i.TIVES 

Au 31 Ill>i 1985, :J.es deper:ses" oumulatives effectu6o~ c1-c.:1s le cadre du 
projet s 1 olevnient a 1.125.499,82 C DU rupE!X'tis comme suit .: 

• 
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DU:penses 1983/84 (am:q_uelles Jle .J:'t?-J?J?OJ:'t'?. 
lo Rn.pport de V0rificc.tio1J) • o. •"."', ••• • 11 

DUponses 198Lt/85 ~~~~~~~~ ..... o•••o•••••••· 
,., . .' 

irota.l des Q.6penses ·c110tUo..tives ~-~~~~~~~ 

258:250,00 

351.151,30 

517 :098,52 

-----· 
-1:125:499,82 

<· 
" EU 

0 JiJU 

;,: EU 

" EU ,, 

Il C etc observe g_ue les. pn.icrJG11ts effectu8s e11 fc.vatU' deS entrepre
neurs. et a1..l.tros i1r6taient pas j"L1sti:fi6s - pas C:.es _border00..l-s: G.c cl81Jourseme:at 9 
bien que les factures correspondaien-C auo( cheg_l..i.es, 

I.es pciements. n 18tcie11t plt1s erJ.registrUs cln.ns c.1Ict~~- re.:;istro/livre <10 
ccif?se tel CJUO 1 1 exieent le s principes de comptabili te m::.i versellement_ recon-
11us. 

Je voud.rcis exprimer mes si:,_cex-es remerciome:..1ts c.i.: · S0or6tn.ire 
Ex8cutif et e S011 person."'lel pour le1.T 0.3Sist2.i1ce et coopU:r_·u-';;io:: qui m I 011t 

beaucoup aide dans ma verificatiori: 

Sicne n: u. sotrn 
(neprosentont de ln Gcn~)ie) 

Fait a Uew York le 9 S01Y~em1Jre 1985 
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i.1. 

'·: 

I, 

FU~IDS SPECIJ\.1 DE L10UA l'OUR IES REFUGIES AU 2/9~85 
. ~ -·-----· 

I ' 

!capital d'l@llort 
I , l Intere ts courus Total accumule 

I 
. : . " I 1.000.000;00 ~EU 84.919,92 $EU 

1 ~ooo~ooo,oo o EU 
1 

69 ~821,00 s EU 
, I 

. . . ' 
1.069 .821,00 s EU I 

I 
' 

1~000~000;oo 0 EU 76~408,73 SEU 1:076;408,73 SEU, 

l 

4. doJembre 

2 'OC'Lbre 
- I 

' 
: I 

7 ~1oimbre 

: I 

t1 t16 cembre 
' . I 

I 

I 

I 

I 
! 
I 

I 

1985 
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SOURCE IlE FIUAL"WEJ.!El!lT 1984/19.85 

' . 

1: Ji.out 1984 

2:, Ootobre 1984 

3 :: l!o,:rs 1.985 

.. * 
4. Avril 1985 

. Avril 1985 

.Tota.l au 
31mo.i 1985 

' I 

I 
I 
I 

suBVE~lTIOllS EU PROVEH!JJCE 
pu SECRETJ\RI.llT GEllillRAL. 

. ~ \ . ~ 

285 ;625 ,oo D EU 

: 285:625,00 $ EU 

: 298:216, 62 0 EU 

; 126:526,00 $ EU 

. . " · 170,355,54 <>EU . . . . . . . . 

1:;11)6;348,16 ~)EU 
·::.· 

I CREDITS ·J\LLOTJEJS AU 

! BUDGET 1984//985:; 
i. 

1:142:500,00 8 EU 

I 
I 

I 
. \ ........ ' .. 

1;142;500,00 0 EU 

* I.e Direote1.ir des Finances nous a autoris6 per tele5Tamrae. :1° m 743 d'utili
ser les 126.526,00.$ EU v~rses per la RASD ooimne supplc5mc::~o •~ notre sub-
'rention du 3emo trime stre. · 

.• 

,• 
: ' 

I 



Code Li belle 

I 
I 

C!li/1322! (XIJ:II) AflD.5 

Pa<;<;i 9 I 
;~e:x:c __ rr;rr. 

Cre·di ts ou- D6J.Jense s · • I Dopassi;iment verts 83/&J. i;iffectives· · · f0 1de 
r--~~+-~~~~~-'-,-~~~~~~l--~~~...:___j1--__ ~---~~-+~~~~~--+ 

Emohments du ·].l<;l:rsom,~l .·, 246;'400,00 217 ,987 ,5S 2s:;412,42 100 

103 

200 

201 

202 

203 

204 
205 
206 
207 
208. 

209 

212 

400. 
401 
402 

403 
404 

405 
406 

500 
501 
502 
503 

600 
60.1 
603 
604 
606 
607 
60S 
609 

Im'..eruu te s sJ.Jeciale s 9 , 600, oo 9 • 650, oo 
1 

-

Imler.mites d 1heures 
suppl6nentaires 3,000,00 3,000,00 

IlEPElTSES COr.il'l[UJ)!ES 
DU IBRSmlNElL 

Vo~'a{:;e a 1 1 occaaion 
c1es 11omina.tions 
Voyo.ce a 1roccasion 
de 001-ige dans les fo;;.rers 
Voyo::;e a l'occasion 
defl mutations 
Inc1er1111i"'cGs d t installa
tion 
Allocations familiales 
IncletU1it6s .de- logement 
Caisse ·a.e Retraite OUA 
Systerao d 1 Assur<Jllci;i OUA 
R6Gime de preotation 

· medioale de ·1 10UA 
Gratif'ication ·de :fin 
cle service 
Indem;.1ites de frais 
cl 1EtEdo 
Ii1demi1i t8 d 1 Ajustement 
de Poote 
Fin de service 

VO~'eGO clu personnel a 
1 t occcsion des missio11s 
o:i'ficielles 

LOC1lTION ET ENTRE'l'IEl! 
IlE LIE OL'IPElilEN'I' ET ms 
LOCAUX 

.Loca:tion d.u :Bureau 
intretien de v~hicules 
E11tretie1~ de l 1Eg_ui:pe
ment 
Entretien des locaux 
services publics, Eloo

·trioi 1i6, Eau 
..llln6no::;cment des :ocaux 
AsSlU'.'Q,11CO des vehicuJ.es 

COIIIIU!ITC.llTIOMS 

T616Gra.mme s 
Telephone 
Frais ioostaux 
Valises diJ.Jlomatiques 

., . ~ -- ' . 

FOUllllI'I'URES ET SERVICES 
DIVERS 
Papeterie et fourn. de B. 
CoLirilssions bancaires 
Receptions 
Bien-.3tre du personne+ 
Abo1~10ments aux journo&P 
Autres fourni tures 
Impression de.documents 
Tu.bl. clu Bull. de 1 1 OUA 

24.040,00 

5,000,00 
5;000,00 

! 221, 760,00· 
: 29~000,00 ' 

13.500,00 

40~000,00 

24.000,00 

39;000,00 

72.000,00 

15:000,00 

1s.ooo,oo 

2,500,00 
5.000,00 

·25.400;00 

10.000,00 

40.000,00 

7.000,00 
.300,00 

S.500,00 
.600,00 

2.300,00 
,600,00 

1,000,00 
.2.500,00 

5,400,00 
.-.2,564, 16 

I 190,120,00 

I
I 19,020,96 

3.789,77 

·i 

18:757,so 

23.032,50 
' . ' . 

1s.ooo,oo 
. -

55.634,52 

11·4.;s79,35 
18.05S,41 

675 ,25 I 
so, 12 

S74·,S2 

6:953;00' 

6:087,35 
15,00 

11.399,09 
:547 ,91 

1.773,31 
921,74 
.495,00 

2.200,00 

I-

i 
1-

, I 
2:147 ,so . I 
' ' ' -
I 
1.-

. ~·435,84 
31 ;640,00 i 
'Q ;979,04- i 
9.710,23 

I '. 
21.242,20 

' ! 967 ,50 I: .. 
21.000,00 
• I I . - . 
16;365,48 ! 

. I 

: I ., 
' 

I -
1
1;s24,75 j 
r,.919,ss 

:24 ;525'' 18 

I -. . . . -

13.047 ,oo 

I 

' 
I . 
15 .937 ,04 

I 
I 
I 

52,0' 
526,6$ 

505,0' 
300,oc 

50,00 

400,00 

114:s19 ,35 
5s,41 

321,74 



,, 

Code 

701 
702 

703 
706 

707 

I 

BOO 

Liboll6 

ACT IF 

Renovation des looaux 
Meu1Jlos et installatio10 
des bureaux 
Eg_uipooont des bureau:: 
Eg_uipor.10nt pour la 
Presso et 1 1 Informatio11 
Aohat t1.o vchioulo s 

I 
I . 
l REU1lI011S ET COI!F.El,;;: 

RENCL:S 

TatL~ differontiels 
de t-ro.i iicment 

Grc.ncl ~otal ••••• 

' Credits 
ouverts 
1983/84 

I 
l ' I 
I 
I I 

' 247.000,00 

I 6.000,00 
I · 12.500,00 

I 
I 

:5.500,00 I 
I 

I - ' ' i i 

Il5pOi1SOS 
eff.,.otivos 

247,000,00 

.6,000,00 
11'• 193,93 

4.560,00 
-

CM/1322 (XLIII) .1uJJ,5 
Paco 10 

A!'_n_e_=<;e __ ITI 
1·05-e 2 

- .. -----
' 

Solde Ilu]?assement 

i 
' 
' I 
' t ! 
' ' 

-

-
I 1.306,0~ 

I 940,00 
-

; 

I 
. 2:406, 78 l ___ 2:406, 78 . 

1 :1~2~500,00. 1 ;073;D52,9o 191.:111,68J 123;.12.+;58 . 
==============-===~=========-=========== ===~=======~=== 
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1 

I 
I 
I 

SOM!'Ii\.IRE ms llEPENSES ET OBLIGJ\TIOITS AU 31 MAI 1985 
' 

~--,--------,--------,---~~-.~~~-'---,--_!_I ___ ~·--------~ 
I: 
1Solde 
! 

Chap. Li belle 

Emolumonts 
du perso1U1el 

II Diipenso s Com-
munes du per-
SOIU10l 

III Voyage du per-
sonnel a· 1 1 oc-

· sion doc mis:.:. · · 
sions offi-
ciollos 

IV Entretien du 
matc'iriol et 
des locaux 

v Comr.il.uri.oa;~ions 

VI Fourni tcire s et 
services divers 

Credits 
ouverts 
1984/85 

259.000,00 

473.300,00 

15.000,00 

. 60.900,00 

40.000,00 

.. 22:800,00 

' I 

I 
I 
. I ., 

/ 
' 

::roense s 
effectives 

I 
.. '• ! 

230.637 ,58; 
i 
I 

358:211,911 

I 
. ! 

1:7 .109' 211. 

141.520,95 

34;062,96 

I 

01.ilications 

....... ,. 
; ~. J 

I • 

,., 
I. 

I 
I . 

28.362,42 

I 
: 

104:120,59 

I . . 
I : 
I : •• i .,, 

(?.109,21) 
I ,. 
I . 

I (ccpassement 

' 
I : . ) 

.cr~620,95 . <J.i.ipassement 

, 5.937 ,04 dcpassement 

' 

I (639,40) d6passement 

I 
i VII" Actif 27f..500,oo 

23,439,40 

266,464,11 5.000,00 dupassement 
' 

VIII i Reunions et 

,__ __ ._1 _c_o_11_ffa-·o_n._c_o_s_-t---·---l---'-2_;4_0_· 6_,_1_8,_. ------+--:-
1
-( 2_;40~_,_1~--1-· d-6-·p_a_s_s_em_o_n_t--1 

I .. 

Total · •· •. , •• · 15;967,50 152.679,60 
============-====1==========-~============' 

Solde th6oriq~. (~~ 1) .·~:~; ~ ~ ~ ~ ~·; ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ 
D5:passer.:i.ent , , '! '!,, , ! , ! " , , " " ,·, , , , , " ' " ' ' ' ' • 

Oblieo.tions .·, ••••••. · •••••••••••••••• , • • -

Soldo theoriquo effoctif •••••••••• 

191;771,68 ~EU 
123,124,58 $EU 

15 .967 ,50. ~ EU1 

. I 
52.679,60 ~ EU] 

================[ 

I 

I 

I 
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1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

I 
i 

' I 

! 
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.Ann~e IV 

SO!llIAIRE: DES DEFENSES AU 31 :!AI 1985 

Paitiment a M~ ·Robert Van Lierop, Avocat de l 'OU.I\. 
Paienent a Land ll.11d Abrci;1s, Avocats 
6~ versement a Perr-J'et Butle1, 21/8/84 
Encaissenent de la !Iairie (Eau) 
Stocl:O(;e de 1 1 equipement d I interprE:tation d I o.v.cil il. 
septerabre 1984 · 
Ac; OLlpte d 1 a.s surance 
S, lfl!(,'110r· (octobre 1984 : stock .. %e) 
G9oc1rich Johson Brokora.::;e' C.u11ruranoe) 
s. Wagnor (lToverubre 1984 : stook~"El) 
7eme vorsement Perry ot Butler, 20/11{84 
G9ocJxioh Johnson Brokor(l.Go (Assurance 
S, TTo.cner (Decembre 1984 : stockage) 
Enoaissement de la Mairie (Eau) 
8eme versement a Perry et Butler, 14/12/84. 
E:p.st Johnson (Assura.-:ioes) 
S, Uocnor (janvier 1985 : stookage) 
9~ne vors.ement a Perry c't Butler, '31/1/85 
S. 'iTa,_,"'ller (f'evrier 1985 : . stookage) 
Celebrity Enterprises Inc. (Gardien) 

· 10eme vcrsement a Perr'J et Jlutler, 1/3/85. 
11erac versement a Perr;;c e!; Butler, 1/3/85 
Celebrity J:nterpriso s Inc, ( Ga.rdien) 
Celebrity Enterprises· I.-:io. (Ga.rdien) 
s .. lfa(;ner (oars 1985 : st9okaue) · 
Celebrity Enterprises Ino. ' 
La.-:id !)J.'ld AJlrallls, .lvooe.ts 
Ce le 0ri ty Enterprises Inc, 
Celebrity Enterprises Inc. 
Joe ilv.rangi (Gardien) . 
Celebrity Enterprises 
12eme vor'?ement a Perr'J ct Butler, 19/4/85 
r.lohame<l I!; Suliman ( Gardion) 
s; lfo.::;ner. (avril et raai 198~ : sto'okaee) 
1Ioh:med. H, Suliman 'G<i:rdicn 
J.Iohamed II. Siil5:m:an Ga.rd.ion 
Mohonecl !!~ SUliman > Gardien) 
Mohamed H, SUliman Ga.rod.en) 
Moh1".Iaed H, SUliman , Garc'-ien) 
Mohancd M. Suliman Garil.ien) 
13eme versoment a Perry et Butler, 31/5/85 

Cr0dits ouverts au 31 raai 1984 •••••••••••G••ooo• 
. . . . .. ' .............. . 

D6penses au 31 nai 1984 •••••••••••••••o••o•••o•• 

Solde au 31 02.i 1984 ••••••••o••••••••••••••••••• 

~ . . . 

------·--·-

. 6;500,00 C EU 
3,500 100 C EU 

51,577 ,OO C EU 
312, 72 $ EU 

900,00 $ EU 
,:200,00 $ EU 

150,00 S EU 
345,00 0 EU 

.150 1 00 S EU 
47 ,500,00 $ :[l]U 
3. 768, 65 $ EU 

150,00 () EU 
26,15 $EU 

611.:855,00 c EU· 
2•tO,OO $ EU 

. 150,00 C EU 
49,500,00 $ EU 

150,00 ;) EU 
. 248, 00 C EU 

42,500,00 0 EU 
61,500,00 (~ EU 

1 ,02~.,oo c EU 
1.012,00 $ EU 

.150,00 0 EU 
1 1016,00 C EU 
2 ,000,00 C_EU 
1 ,024,00 $ EU 
" ,OL',O, 00 0 EU ~ 

48,00 C EU 
.8801 00 0 EU 

95 ;0001 00 C EU 
336,00 $ EU 
300,00 $ EU 
336,00 $ EU 
336,oo s Eu 
336,00 s EU 
336,oo $ Eu 
336,00 () Eu 

.336,00 $ EU 
74 .630,00 (~ EU 

51,7 :098,52 $ EU 

----

1.040 .590,02 $ EU 

.517 :093,52 $ EU 

523 .491 ,50 $ EU 
. :::::::::::::::::::::::: =~=======:====== 

-

.. 

I . 

I 
I 
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RAPPORT 

VERIFICATION EX'l'ERNE ms COllPTES 

EXEJRCICE 1984/1985 
. -.:. 

... ·· 
. 

.- ! 

• 1u tenne d 1un, examen :profond des documents et pieces comptable13 

du Bu:reau du Comi te de Coordination pour la Liberatioi: .. de. l •,tl'rique 

(OOA) a Ilai--Es-S&laa!ll,.· nous-.avons l 1honneur de p9rter_a votre connaissance 
'· '•' . '· . 

ce qui suit·: . ,_ 

allant 

la. verification externe des comptes de l 1Exe:ro'ice .1984/1985, 
... ' . . ' ' '. 

de Juin 1984 a ~lai_ 1985 et comma indiquee sur le oalendrier dresse 

11ar le De:riarteiniint des Finances de '1 100A aurait d.Uo etre effeotuee par les . . 
delegues de· Botswana, ,_de Bu:rl::ina Faso et de celui des Comores. Toutefois 

. . ' 
a 1 1absence de· ce de~~r; seuls }.es .. Re:presentants des deux Etats :premiers 

cites, ont partioipe'a cet examen des comptes. 

sur les·documents ,·,, .. 
ta.nt du Budget 

verirication a en effet .Porte 

genera+ que-du Fonds Special et s 'ern.unere,nt' comme 

- Le grand livre journal 

- Le quittancier a double.feuillets - . ,_, ... ' _, 

et pieces 

suit 

- Les fiches .de suivi nour l 'cxuctttio11 clu JJudgnt · (Lei!ccr Sheet) 

::. L1etat reca;pitulatif de mivi des credits et des depenses 

buageta.ire~_de.l'J!!ice:roic~. 

- L 1etat des salaires 

L'etat des inventaires . )j .. '. 

, -·Les· mandats a.ccompagnes de.s :pieces, justiricatives. des dep0nses. 

- Les regus justifioa.tifs des recettes. 

Il a ete egalem~nt mis a notre diS"position, .le rapport financier 

du Chef com.::itabie et le ra:pvo"rt annual du controleur: int~rn~ • 
• ·1 .. ,.. 

I. BUix:lET GEllERAL (General Fund) 

,1) Si tua. ti on financiers 

... I ... 

compta.bles 

., 
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En partant des tableaux des reoettes et des depenses effectuees 

du:ra.nt 1 1Exeroice 1984/1985 et. qui ~~nt mehtionnes ci-dessous, on peut 

retenir d 1ores et deja que la situation financiere de 1 1annee budget.aire 

examinee re sto .'Positive. 
·~ ' . .. ·, ... ) 

1) Reoattes' encaissees de· l 1Exeroio'e 
·"ll;j .::::- t- :C':' . . ,'> ~-: , ,-r-

-. SUbventionS re9ues 

- Gain sur fluctuation de chai:lge 

- Interot ,sur avance veh;icule . ~ ' . ~ ' ' : ~ 

. -:: :i;tcc:ettes d~.:v~rses 

., 1-·.· • ·1: 

• I 

I $Eu.-' ' .. 496 072-,86 

9 186,39 

494, 11. 

3 707, 64 . 

II 

II 

II 

Total- , .. 509 461,00 $Etr 

Disponible' au 1/ 6/85 657 360,94 " 
" Total gerierii.l · 1 · '166 821 ~ 5i1J:' $Eir · ·· 

2) Depenses effectives de 1 1Exeroice 
;. 

- Depenses budgetaires 

Obii~ii. tionJ :1983/ 1984 payees· 

- Paiements effectues par anticipa-
tion (1985/1986) · 

Depenses faites pour des aVruioes 
recouv.rables ' 

======---==--=-=-=--•\ .. .. - t. 

653 976,1 ;(.$EU' • 

27 941,25 II 

77 494, 73 ' ."-

Total ffeneral 'w.-penses 761 081, 14 $EJu 
.-. . =-.::.==~ __ _.: _ _:_::._:__=== ~ 

';, 

3) .~.EE_llciliation bancaire 

En fa:i:sant le point aveo' i I etat de rapproc'hement bancaire j il 

en sort le detail ci-apres: 

,;_ ~.. .··· 
a) Compte en monnaie locale (shillings Tanzania~)'-

- Dis-ponible selon etat bancaire 
11.ddi tionn6 

Shs. 

Recettes depensees mais non encore creditees 

... I .. . 

364756.20 

' 1.· 

'' 



(1) 

(2) 

H0 regu 

827 

828 

[)30 '., 

831 

Date 

30/4/85 
' 

30/ 4/85 

27/5/85 

31/5/85 

Debits non.justifies par banque 

rate Montant --·--· 
8/10/81 18 636,20 

27/!0/83 28249,75 

Total 46 885,95 

Total 
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J.!ontant 

3 556,oo 

1 143 ,oo 

20 000,00 

'' 1 400,00 

26 099,00 Shs, 26 099,00 

46 885,95 

Total des··credi ts ••••• °'... . . . . .. . .. . . . Shs. 437 741,15 

Deduction 

H0
. cheq_ues Date Mont ant --· 

(3) 206974 9/8/84 4 359,15 

328110 2/5/85 72 000,00 

328112 2/5/85 4 000,00 

328126 9/5/85 25 266,85 

328140 23/5/85 13 742,80 

.328144 23/5/85 7 692 ,50 

328150 27/5/85 500,00 

328151 27/5/85 6 950,40 

328152 27/5/85 4 128,05 

328153 30/5/85 396,00 

328155 Jo/5/85, 480,00 

328156 30/5/85 1 000,00 

328157 31/5/85 
:~ "7! 40 236,00 

328158 31/5/85 1 420,00 

... /. : . 
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H0 cheques · . Jlate Montant 

328159 31/5/85 16 495;00 

328160 31/5/85 6 637 ,20 

328161 31/5/85 20 900,00 

3281_&2 31/5/85 35 980,00 

32"3163, 
- ' . .. 31/5/85 17 887 ,oo 

328164 31/5/85 2 560,00 

328166 31/5/85 19 000,00 

328167 31/5/85 · .. 34.'633 00 
' ' ... '• ' 

328168 31/5/85 44 933,00 

328169 31/5/85 20 584, 10 

328170 31/5/85 180,00 

·,·_, 328171 31/5/85 59 143,00 

328172 31/5/85 33 733,50 

Total. "494 837' 55 = 494 837 '55 

( 4) c.·.mpte. credi te par erreur 

b) _co~pte e~ d~l_l_?.rs US 

(5) Dis:ponible selon 1 •etat bancaire US$ = 459 102, 69 
.·: ... 

Add.itionnel 

(6) Debits non jusitifies IJar JJanque - 3/6/85 · 786,35_ US$ 

Total des credits' 

1\. d.eduire 

Ch_e_ci..u.e_!!__non "Pre sentes 

_JJ_~cp_eque s Date ---
4712J.2 24/10/83 

287 613 .· ' 21/01/85 

328210 24/04/85 
328211 24/04/85 
328218 14105/85 
328220 20/05/85 
328231 23/05/85 
328232 23/05/85 
328234 ,23/05/85 

'· J• 

Mont ant ---
2 299, 57 

80,00 

• . 1 381,00 

1 798,03 
. ,. 257 ,63 ' 

1 165,50 

1 789,38 

1 857",25 

··' 

1 271,74 .. • /.:. 

'• 
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1T0 cheques Date !'.ontant ----

32C238 . 27/05/85 610,25 

32&39 30/05/85 7'72; 62 
D/DROO . 30/05/85 934; 63 

32Ce40 30/05/85 980;38 .-. 

328241 31/05/85 22 6;98 

328242 31/05/85 ,._1 0,1.8,00 .. 

B/DRt.F:i! 31/05/85 6 673,38 

328243 31/05/85 3 040,00 

(7) D/DRilJ!T 31/05/85 
·, 
___ 1_~13, 16 

(8) Total cheques non :vrescntes . 28 075,00 = US$28 075,00. 

(9/" Solde oreditem- ................ ~s 

R_6oaJ?i tulatio_1!._B_eneral.e 

- Collll'.lte en mom¥J-~_1:_()cale : 

, 1 US$ = 181 10Sh~. 

(10) • Solde·.debiteur.US$ = (471 691,90 18,10) = 26 060,33 

- c~~~·-"-~ _dollars us . . . . . 
( 11) • Solde oredi teur • • • • • • • .. • •• • • • • • • • • • • • • ,',31 81 '1-,04 

( 12) Soldo. (disponible o.u 31 Mai 1985) US$ 405 753,71 

t,) .'.!'._a_bleau des avanc~s· J:'!"_couv:mbles 

~.co tableau, il en sort la :recapitulation suivante 

( 13) 

( 14) 

( 15) 

Lvanoes :t'ai tes pour le cOJlpte du Seore'tariat general US$ 45 687, 70 

;~_vances :t'ai t~s· pour le· compte du Fonds Special 

• .ilva.ncos diverseS ••. cc..- o• .......... o c• ............ . 

( 1 €) . Total 

11 " 

. 11 

3 399,83 

28407,19 

--------
ust. 77 494, 72 

... I .. . 
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I.a situation f'i1'!=9:j.ere ainsi d:ressee, nous amene a oonstater que 

les reoettes ef:f'eotiveme~t enca:j.ss~es au cours de l 1Ex:o:roice 1984/,1985 

et se chif:f':ro.nt en un to~al, global de 1 166 821 , 94 ~S$, oouvrent largement · 

les deoe,iosemonts (de:penses reelles) qui sent de 761 081,1'f US$. .Il en 

resulte ~n f'in d'Exe:roice, un solde positif' de 405·,740,80 US$, soit 
" ( 1 166 821j91]. - 7 61 081, 14). Ce sblde devrai t exacteme11t corresp6nd:re au 

disponibie sur 1 1etat de la,.reconciliation banoaire qui lui est de,405 753,71 

US$. La dif'.ferenoe entre ces deix:r resultat.s, soit 12,91 US$, est ... le·f'ait 
~ . ; .. 

d 1Une legere erreur deoelee dans le oaloul des gains deooulants de la f'luc-

tuation des tau:x: de change et celui des ave.noes recouvrables. D'ailleurs oot

te dif'f'erence est a mettre a t 1.actif' du Chef'. com:ptable 'qui parai t etre Ul'l 
, . 

excellent agent comptable. 

:CO cotte situation f'inanciere, nous restons tres satisi'ai ts des 

resultats obtenus et nous dennons notre qui tus au res:ponsabl~ 

oe vaste bureau de liberation totale de notre Continent~ 

Ga~1~ mu- les f'luctuations des devises 

comp·table de 

I.a somme f'igu:rant SU.r le releve des recettes de,,·:-~ t' ~tre 9. 186139 

$ElJ au lieu. de 9.193,32 $EU. Les :rooette~ totales dev:raient etre done de 509. 

461 ,oo $E(J tolles que f'igu:i:ent a la ;page 2 du raV90rt f'inancier. 

Ava.noes reoouvrables 

Tuns notre' ':rapport de l 1ami,ee derniere nous avons recommande que 

1 1avance due :par le Secretaire Ex:ecutif' soit recouvree. D'a:pf?'s.les· 

explications du Secretariat Exeoutif',.on ne sait pas s'il f'aut f'aire payer 

la .somme de 1. 720,00 SEU qui represente le~ travellere ch?iq_ues perdus. Dans 
' . ' ' 

ces condit_ions, il est recommande que le (Jomite Consfilt.~tif' :puisse se 

i;i:rononc~r spr cotte question restee long~em:ps en suspend. lTous n 1avons toutef'ois 

pas c_ompr.is .1?0lll'CJ.UOi les sommes de 242,43 -~~ d 1avance de salai:ro, de 230,60 $EU 

de t:ro:p pOJ:'9U sur lo salaire ot celle de 54, 82 $ElJ reliq_uat au ti:tre de l 'avance 

t At ' ' ne peuv@n . pas e re· :rocouvrees. 

'I 

I 

/j 
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L 'EXECUTION ID DUIXJET 19S'.'ciJ 985 
- .... - .. · . " . - -

"' I Code · Intitule Credi t"s 
votes ll8pense~--

Total ! . Relig_ua.t de_penses 
!de 1 1Ex:er !Obli- ! 
!cice !gation~ 

I !de 1 1-! 

.. ! 1Ex:er-

1 cice 
-------------------------~----~~----'-------""-----'-

, ! 

Section I - Emo · 

luments du Perso-1 

nnel 

100 !Salaires des fonc-! 

!tionnaires et ! · 

! agents 

103 · !Heures supple-

!mentaires 

Total ~ection I 

!· 

r 

! . 

289 765,00 !253 386,69 ! 1253 386,69!36 378,31 

10 000,00 911,33 ! - 911,33! 9 088,67 

299 -765;00· · 1254 298;a21 · ·'-· · 12.J4·29e;c;e145 466;98·' 

===:::::========:===::=================::::: 

'' 



01-!/1322 (XLIII )Add • .<; 

' :page 8 

. 
(en$EU) -

--~··--·---·- -.... _. . .. 
__ Deusneae TotaJ. . ! Reliquat' !· 

Code Irititule Credi ts !de 1 1- !Obliga- !de:penses votes '· 
1Ex:ercice!tions de ! ! 
• 

1
l1Exer-

"cice 

·' ! ,' 
.. '{ 

!.Section II - 11.vantages sociaux! 

au :personnel 

201 . ! Frais voyages dans. ·les foyers! 34 703,00 ! 17~79.87! ! 17679,87 ! 17023' 13 

. ! ! • ! 

203 Frais d 1installation ••• 10 000,00 ! 1044.0,001 !10440,00 (440,00) 

I 

204 Prestations familiales 16 750,00 ! 1582 6, 6'7! 115826,67 923,33 
, ! :! 

205 . ! Indemnites de logement !111 360,00 ! 42589,341 ! 42589,34 ! 68770, 66 
' ., 

206 Caisse de Retraite OAU 37 355,00 1319L1.2,15! - . ' !·31942' 15 !·5412,85 
., 

! . ' ! ! ' .r I . .. 
207 Systeme d 1 Assurance de l'OUA 14 335,00 !5135,13 . !5135,13 9199,87 

! 

208 Prestations medicales 12 630,00 ! 4924,02 I - !_~924,02 7705,98 ! "! 

I I. 

209 Gratification en fin de ! 

carriere . ! 8 568,CO ! 8568,02 ! 18568 02 ' . 
(0,02) 

! . ! ! 

212 Indemnites de frais d'etudes 32 500,00 !21292,951 121292 i95 !11207,05 I . 

• I 

213 !. Indemnites d'ajustement ·de·· . ! ! .. ! . 

poste . ·. 85 000,00 170770,901 !70770,90 ! 14229, 10 

!• --"· ! I 

217 Indemnites de separation 5 000,00 5000,00 

Total Section II. 'I 368 201 100 1229169,05 1229169,05 ! 139 031,95 

! ! .. - ========== 

' ' 



·-

·!Code 

.! 

Intitule 

! 
! Sectfon III - Voyages :pour 

!Ilissions Officielles 
' ' 

Credits 
votes 

C!!/1322 (XLIII) Add. 5 
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(en $EU ) 

Depenses .. '! 
I 

de 1 1E:x:er"Obligations 
cice !de l'Ex:ereice! 

Total 
1 

depenses" 
Reliquat 

. ! 

300 !Frais de transport et de .! 

1 
! ' 
.! 

!mission 

.Totai.section III 

39 550,00 !33 884,51 !33 884,51 5 665,49 

39 550,00 !33 884,51 !33 884,51 5 665,49 
============================================:=====:::;::;======~================o===================== 

I 
j Sect_?.9,!!__IV - Entretien et ' ! 

i servit~a divers 

. I 401 Vehicules 13 000,00 9 264,20 9,264,20 3 7 15,80 

f 402 Nateriel 3 000,00 2 693 ,27 2 693;27 . 306, 73 ! 

.! 

403 Locaux 4 000,00 3 968, 70 g 968, 70 31,30 

404 Electricite et Eau ' ! ' 7 180,06 3·570,00' ! 3 570,00 3 610;00 

! . ! 

! 405 Modification des locaux ! . 2 800,00 2 800,00 2 soo,oo 
• ! ' ! ' 

! 406 Assurance des vehicules 6 900,00 1 CQ3' 68 1 623, 68 5 276,32 

• 
Total Section IV !36 880;00· i23· 919,85 ! ' !23 ,919,85 ! 12· 960; 15· ! 

I I ! . ! ! ! . 
==============================================-~-========== 

n 



Code Intitule 

I 

Se.ction ·v - Communi.cations 

r 500 !Telegrammes et telex 

501 !Telephone 

502 !:..f:f'ranchiooement.~ostal 

503 !Valise diplomatique 

504 !Fret 

I ·---· 

! 

7 

7 

1 

1 

Credits 
votes 

000,00 

000,00 

000,00 

000,00 

500,00 

I 
"de 

cn/1322 ( III)Add. 6 
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(en $EU ) · · 

D._e_P_.e_n_se_s_· -------<!I Total 
. ! 

l'Ex:er--!Obligations depenses 
oice ide 1 1Ex:erciooj 

! 

.! 

! ,4 124, 95 4 124,95 

7 143,03 7 1L13,03 

102 6, 96 1 02 6,96 

Reliqun.t 
1 

2 875,05 

( 143 ,03 }! 

(2 6, 96) 1 

1 000,00 

500,oc 

J I f t rl f -'I 

; · T~t~l Se_ction v. ; 16· 560;00· ; 12 294,94 i .:_ · · i.12 294,94 .i 4· 2o5;o6 · i 
~=~~--=~~----==-~=========:=================~=====--~============t========----='==:========~=========f 

1.Seotion VI,- Fournitures et . . 

1
services divers 

600 ! Pa>Jeteria et fourni tures de 

bureau 

601 Commissions ba.ncaires 

! 603~) 1 Reception ordinc.ire 

! 603(:ii)! Journee de 1 1.0UJ. (Reception) 

604, Jlien-etre du Personnel 

605 Livres et fournitures de 

bibliotheque 

606 !.b01111ement journa.ux et 

periodiques 

607 Autres fournitures et servi-

ces 

608 Impres~ions de documents 

.• _ __,6,_,1_,5---''-"'D""ep"'e11se_ s imurevue s 

!otal_Se9tion VI 

I I I ·1 

7 000,00 ! 6 978, 64 

,120,00 

r1 000 ,oo 

3 000,00 

300·,oo 

1 000,00 

. ! 1 000,00 

1 000,00 

1 500,00 

2 

690,~ ., 

571, 64 

961,05 

185,21 

250,20 

997,32 

718,00 

887 ,79 

199,91 

! 

!16 220,00 !14 t1r1J.0,38 !t,1 440,38 !1 779,(Q . ! 
! ! . ! !p;. 
================~-============================<============= 
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--- ---·----·-------------------------·---------

'! Code 

! 

701 

7Cf2 

703 

t 704 

706 

!" 707 

Intitule 

! Sec~?-.'?}1 VII - Depenses 

! d 1Egui:P.ement 

,\melioration des locnux. 

l!obilier et agencement 

EqUi';'ement ae .1-urenu.x 

!Eq_uipement pour la reproduc-

! tio11 interns 

!Eg_uipement du service de 

!Presse et Information 

llichat vehicules ' 

_! ----· -----· 

! 

Credits 

votes 

5 000,00 

3 000,00. 

2 200,00 

.Depenses Total R8liquat 

! de 1 1exe-!Ohligations !depenses 
!rcioe !de l'exercice! 

I· ! 

! 

I. 4 800,33! ·1 800,33 199,67 

3 041,111 ! ·3 o~,1,11 (41,11) 

3 263,~7! . ! 3 2 63' 67 ! ( 1 063' 67) 

I 

4 800 ,oO! 4 ~c92,80! 4 492,80 307 ,20 

. 1 000,00 

10.000,00 

996, 10! 

7 079;45! 

. 996, 10 

7 079,45 

3,90 

2. 920,55 

!; .. ! _Tot_i:i.i. Section VII . 126· 000,00 23 673,~,6 1 123 673,.46 2 326,54 
. --=====---============~7==========4---========4==========4=~========="==~=====1==~======! 

!- Sect~.~-VIII -·conferences 

et Retmions 

! 

800 Sessions ordinaire .tiFLICO . ! 121600,00 ! 62 295,94 162 295,94 59. 30!>,06! 
. I 

Total Section-VIII ! · 121600,00 ! 62 295,94 I 62 295,94 ! · · 59 304;06! 
! ! ! ! ! ! 
==========================::==~==:=:::======================= 

TOT"''l.U:K ---- 19211-716;00. !653'1/6,15 ! 1653976,15 !270 739,85 ! 
! . ! ! ! ! ! 
================;:;=======--=-===- === 
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·Ce tableau executif des cred;i. ts et des Depenses budgetaires, 

a suscite en .nous, les observations ci-desscus. 

Il est rassurant de voir que cet im-portant bureau qu 1est celui de 

fur-Es-Salaam, ai;rpele a jouer 1111 role de premier pla.11 da.ns la. liberation 

tota.le de notre Continent, fa.sso sur son budget de fonctionnement et 

d'Gquipement, .1111 resultat net positif de 270 739,85 dollars US._ Sur en effet 

des credits allouee de 924 716,00 SUS, 653 976,15 ~'us ont ete .deJ>Elnses pour 

a.ccom-plir ce re~~lta.t tres sa.tisfaisant. 

Aussi sommes nous a.menes a prodiguer toute 

nos enco11rafiements militants a la. cause lifrica.ine, a 

financiers et com-pta.bles du Bureau de Dar-Es-Salaam, 
. I . 

nos vives felicitations et 

tous les res.-ponsa.bles 

qu 1il slagisse ·de 1 10rdon-

nateur delegue, du Controleur irrterne, du Chef ·oom.ptable ou encore, de taus 

les a.utres a.gents, quelqu( soit leur nivea.u de liberation. 

Et s'il en eta.it encore besoin, cette Rigueur de gestion de notre 

pa.trimoine commun, nous conduit 1111e fois encore, a reconna.'i.tre le serieux et la. 

competence a.vec lesquels, s • offoctuo le fonctionnement a.dministra.tif, finai"lcier 

et com-pta.ble de notre bureau de Tanzania. Ce qui ,-pa.raft d'autant plus merttoire, 

c •est le fai t que les instructions donnees ,-par Addis sur la. suppression des 

obligations de 1 1Ex:ercice, ont ete bien suivies :par ce Bureau. Aussi dans notre 

controle, nous n 1 avons rel eve aucm1e de.-pense engagee non liqui dee en fin 

d •Ex:erci ce. 

Certes, des depassements ont ete enregistres sur les codes 203-209-

501-502-601-615-702 et 703, ma.is a l'a.nalyse, ils ne constituent que des 

entorses minimes qui n'ont aucune emprise sur le resultat final que nous 

a.vans deja juge satisfaisant. 

Le JJudget general 1984/ 1985' a ete done execute a 613)1, enViron par 

raP.POrt aux ·credits a.lloues. 

. .. I .. . 

, -
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Fortdement ineme: du Comi te de coordination ,pour la Liberatiori. de 

1 1 Afrique , · oe Fonds· permet en effett de dom1er aux Oombattants 

Afrioains de la Liberte, les moyens neoessaires pour mettre hors d 1etat 

de nuire, les ilJ\"oerialistes oolonisateurs ql,li sevissent encore sur notre 

Continent. Certes, face a l 1adversaire aoharne et sanguinaire, oes moyens restent 

insuffisants, mais ils constituent neanmoins, la motivation indispensable pour 

la viotoire finale. 

Car en fait, aveo Ull revenu global ammel de 6 200 891,.14 dollars 

US qui oouv:ro assez largement les 2 7~.3 839,27 $US, nous aboutissons a 
un resultat net '[Jositif de 3 ·1-57 051,87 $US. Ce resultat net .Par rapport 

a la reconciliation bancaire, correspond a 4 centimes pz~s, au disponible 

enoaiss4 au 31 Il'E'.i 1985, c 'est--ii.-dire en fin d 1Ex:ercioe 198.:1/1985. Vous 

trouverez d 1ailleurs joint en annexe 2, les resul tats ohiffres des res sources 

et depenses effectuees dans 1 1annee oonsideree. 

Evidemment, sur -le .Plan des contributions des Etats Membres, beauooup 

reste a faire .Pour leur entree dans J.e. oaisse du Fonds"Speoial, oar en fait, 

15 378 194,84 $EU. d'arrieres de .contributions en::fin d 1Ex:ercice 1984/1985, 
! 

p~l.tvent devenir des eritraves a la Liberation complete de l 11Lfrique. Cependant 

force nous est· de reoonna1tre que les Etats r.iembres. en O?-use, 'traversent des 

diffioultes finanoieres enormes dues surtout par.las diverses oalamit~s 

naturelles. 

III~ .QOI!Pl'/JJILITE ~L1T~ · 

En ce qui oonoerne les reoettes de 1984/85, le montant de la vente 

des camions accidentes doit etre au titre des recettes diverses de 30 666,66 
$EU et non de 31 363, 64 $EU tel qu 1il figure sur le releve. Le total des 

recettes diverses doit done etre de 32 106,76 $EU. Toutefois, le resume d'c 

la page 1 reflete le chiffre exact. 

. .. I .. . 
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Le relove de l 1Annexe 3 indiq_ue la si tu".tion des contributions · 

de 1 1exeroice sous examen. La situation n!a ~s connue -~e_changement . . . . ' 

;;iar :rauport a la -precedente, il ressort clairement q_ue des Eta ts Membres 

n•ont pas ho!~ore leurs obligations comma cela leur avait ete demande •. 

lfous demandons une fois de :plus de :payer leurs contributions :pour :per-

mettre au Cami te de Liberation de mener:B. bien sa tache • 

• 1rrieres 1.984/85 
Contributions 

Total 

l!oins contributions versees au 
titre de 1984/ 85 

Re ste du au 31 l·!ai 1985 

15 468 265,34 

3 359 662,94 

18 715 928,2~ 

3 715 119,27 

... 
15.112 709,01 

$EU 
' " 

$EU 

$EU 

$EU. 
=~-================ 

A Dar-Es-Salaam, nous avons constate l 1existence d 1une com_ptabilite 

matiere qui permet de degager en fin d'Ex:eroice, la valeur residuelle des 

biens meubles de l'OOA. Pour l'Exeroice ayant pris fin le 31 Mai 1985, 

cette valour residuelle a atteint le chiffre net de 69 100,00 $EU. centre . ' .• ., 

une valeur en debut, soit le 1 Juin 1984, de 74 235,25 ~'Eu: L1etat 

recapitulatif irrventaire est joint en annexe 4, 

Ce')endant, nous avons essaye de :reconcilier le rapport d 1eyaluation 

avec" le re[jistre des avoirs, nous avons constate ci.u 'il etistai t beaucou:p de 

differences. .A titre d 1 exemple , nous ci tons le s cas sui vant s 

a) Le numero de reference OAU/FF/017/1 apparatt dans les livres des 

avoirs comme etant celui d'un c:j.imatiseur alors q_ue dans le 

:rapport d 1evaluation, il a::vi;iaratt commo eta.nt eel¢ d 1un 

meuble do clt\aaonent. lhns le li vre ues o.voirs, le net:1·le de 

mneement fir;L1re sous le ni.imero OAU/om/017/1. 
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b) \cs numaros suivants qui apparaissent dans les livres des 

avoiJ;'S ne figurent :pas dane le rapport d 1avaluation : 

o:.u/FF/017/13 moquette; OAU/FF/017/14 tableau d 1affichage; 

OAU/OE/017/2 Carte. de l 111frique; OAU/FF/017/15 oochino a ecrire avec 

c;r.:'~1d clavj,~rJ OLU/FF'/017/16·destructeur do doctiment; O~U/FF/017/18 

radio et OAU/FF/017/17 calculatrice. Il convient cependant de 

·faire remarquer que lee deux documents !le sont pas conformes l 'un 

a 1 1 autre' comme cela devmi t et~ le cas;· 

~_i_s_tre des congas 

En ce qui concerne les congas des fonotionnaires, nous avons 

recommande dane notre rapport de l 1annee derniere qu 1tm regi,etre des conges 

soi t institue _pour inscrire lee conge·s auxquels le personnel a dl'oi t et les 

conges qu 1il a pris. Il a eta constate que le registre n'a :pas ete institue 

alors que le Secretariat Executif avait fa.it savoir qu 1il serait etabli. 

Toutefois, au cours des discussions a.voe le fonctionnaire responsable, nous 

avons note qu 1i.l avait institue le systeme suivant ' une feuille de pa.pier, 

faisant fonction de registre, plaoae dans les dossiers personnels des 

fonctionnaires. Etant donne que cette fsuille contient toutes lee informations 

requises, elle a ete accept~a la place d'un registre. 

COUCLUSION --·--
Au terme de cette verification externe des comptes du Bureau de 

Inr-Es-Sala.am et malgre !'absence a notre arrivee du Secretaire Executif 

en mission officielle, nous tenons a reme:roier sinyeremerrt le oomptable, 

le Secretaire Exaoutif adjoint oharga de 1 1 Administration et des Finances, 

aveo tout le JlOrsonnel en poste a fur-Es-Salaam, pour leur enti~re 

disponibilite constante et lour ~~ccueil fraternel. Ce qui a contribue 

grandement a la reussi te de not're mission. 

Ici a Dar-Es-Salaam, aucun probleme relatif au personnel, ne nous a ete 

signale. Chaci:m occupe son poste avec competence et le Bureau dispose d~ 

celui-ci avec e:ff'icacite. C'est la un a.tout majeur, qui gagnerait a toucher 

le plus g:rand nombre des bureatL"l: de 1 10rganisation, pour la reussite de l'Unite 

Africaine. 

Fait a If.tr-Es-Salaam, le 20 Septembre 1985. Ont sig1~6 



Beneficiaires 
. . -. . . . . ' . . . . . 

. 

- iiembres du personnel 
a Da.r~s-Sala.am 

- IP.embres du p0rSOl'L."l.01 
au Siege 

- I!, M,L, Mette dim 

- u. ii.C. Carr . 
- J3urean de Lusal:a 

- J3ureau de Luanda 

- Gouvernement au Za!:ro ' ·. 

- Gouvernement au Imroc 

- Gouvernement de Te:.marrie 

-: Ethiopian Airlil10S 

l 
. - .. Tanzania Airlines_ d ......... . . 

' - Fonds· Special ' 
' 
' .-:-.Divers. . . . . . . . . . . . 

' -- ...... . ~ ·~·· ·- -- - .. .. . ~- ... --
• ' 

Tar.!11 ' .. ' . . 
' 

" 

' ! 
j ., ' 

' 

. ! 

AV.ANCES RECOUVB.llBLES 

19841)98'3 

Avance de Pr0t poiir I 
:saJ.aire achat d.e 

voi'·Gt.!Xe 

330,44 l0,829,99 

- -
- -
- -
- -
- -
- .. .. .. . ' •.. .·--

- . - . - . - .. 

- -
- -... 

·-~-' "'.\··· - ~.- - .... . ·- -.'-"' 
-.~ ' - . 

' . ' 
' 

' . - -• 1' '• ' . . . ..... _ . .. .. 

330,44 ' 10;829,99 

AlilTITIXE I 

Avance Ava.noes 'Total pour di verses 
V oya{:,'O · · . .. ' . ..... 

- 385 ,14 11,545,57 

- 240,70 240,70 

- ' 635,6.4. 635,64 

- 450,00 450,00 

- 1~623,49 1;623,49 

- (126,66) (i26;66) 

- (1:103,85) (1:103;85) 

- 1.142,00 1,142,00 

- :7 ;427 ,88 7;427;8s 

- 616,16 616,66 

- .. .. . _;_ .68,33 _ . : . : 66;33 .. 
. . I 

:,3;399,83 ' - : ' 3,399,83 ; 

.11:246,76 l7 ;246,76 .. : - ... .. 
• 

- . . . 
; 

20;646,59: 31;so1;02 -
=~=:::::======~============-~~~- ' . ~-- -- ---=----==- --=-=== -= . '. " 

" 

' 
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Ril>PoRT w -VE:iu:FrcATEUR EXTERNE SUR LA 

COllPTABILITE DU ·cmITTE DE COORDINATIOU POUR LA 

:LIBERATION :DE L'.00rrciUE_POUR L'E:xE:RCrci!i FnrJUromR 
S'ACRElVlL'fil'I' AU:·31 MAI 1985" 

J3UREAU SOuS-:_REGIONAL nE LUSAKA. 

Le representant du Botswana a verifie la coll\"Ptabilite et les dossiers 

. dt.t 1:u.rcnu su~-moi:itionne 9,u 4 au 6 Septembre 1985, periode qu,i a ete estimee .• . .. . . ~ 

tro-p courto etant donne la situation dans laquelle se trouve ledi t bureau. 
·'· 

Port\§e· de la verification 

. " ui. verific~tion a ete menee oonfonnement au Rr!glement Financier de 

1 '0rganisation et aui:principes et _procedures de verification aooeptes. 

Certifioat , . .. 

Etant donne que _je n 1ai pas obtenu tous les dossiers et toutes les 
' 

informations pour me pennettre d 1aohever man travail de verification, je ne 

peux pas certifier q~e Jes dossiers .presentes refletent la .'8i t.uation ·exacte 

de la com_ptabilite deoe l::uroau. 

Fon.cl..s .. general 

Portions de billets d 1aV'ion non utilisees .... 
La Zambia Airways Corporation a -per9~ oonfo:nne'ment au J3D4/_8·, le 

montant total d 1un voyage Lusaka/Dar/l11:·usha et retour alors qu 1en fait, le 

Chef du b~t~~~ de .iiai·s~n n 1a voyage que jusqu'a Dar-es.:.Salaam et· n'est pas 

arrive a Arusha oar le lieu de tenue de la reunion avait ete change. Le 

montant de la portion du voyage de DaT-es-Salaam a .11.rusha et retour do:i.t Eitre . - ' reolame. ·a la compagnie. .. 
Montant d<?_.5_~99_~llars EU no_g_~g;I._e_ = J~E..,_J11._kh .. ..l.~~ 

' 
Les d\:>ssiers indiquent que MI'. M. Munembo devai.t ilne somme de 853, 99 

dollars EU au hureau don:t 795 dollars ont ete payes laissant ·u_r;· solde de· 

58,99 'dollars EU. I1 est reoommande qll!urie lettre de rappel soit adressee ·a. 
1 'interesse afin qu 1il regle :.sa dottp_. 

. .. / ... 
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aqoordees pour.las voyages sont 

payees sans presentation de J, 1ini'p:i;-ime approprie d.e. demande :indiquant la 

'!leriode 1lrevue pour i~ voyage -tel .. que. stipuJ:e>'da.ns .-le'. Ritgle~ent Financier. 

Il a ,egal\jment e}e rema;rque, qua·, ?es: ·a:..;ance·s ·sent · converties -on• avances sur 

sa:j.ai.re •. , Il',es:t cp:r~vu :que· ces avances. soient rembo~rsees immediatement· l •· 

ei;i cas d•1.e:x:cedent des le. ret~ur a:~: voyage du f~nbtio1maire ~irl: d~it sofuriat·..:· 

<. tre UI!e ·:r,equ_e~E! W.:rntetta.nt. ;de contrebalancer CElS avances.".;·[.et:r·bordereaui .. ·' 

~i W,.~:tfl, i;ic11-~-~la.:preµ-ze:.des qpsenrations: faites- : ,]D 30/:3 • poµ:r un montant • .,,,. 

:cl.e 1.:4ss;41_ $EU .et BD 32/:3'pom:: .~ ~ontant de 2.045,13'$Eu:.' c~s:deux: ··. ·.·:· 

borde~au:x: 'sent date~·.du 25 Mars 1985 et ant ete dGlivres. ii.ii 't"itre' d 1Un .. 
voyage a Accra, Ghar,_;;; pour la 43ell)e Conference.' ·En effet, ~~s· ~~es. pou~ les 

frais de vo;)'age n'etaient pas necessaires puisque le gouvernement_ .hot~ en· 

avait la .oha~ge. Les avances deV'llient etre entierment ·remboursees immediatement '. . ' ,. 

Frais mej.icau:x:.. '. . . ... ·: .,, ··. ··: .... 

Le llD 4/ 4 a· 'ete. effectue pour _le paiement d 'une somme de 57, 15 $EU 

pour des medicaments achetes a la National Dong Company sans orcl.onnanoe du 

Les,demandes de remboursement de frais medicau:x: doivertt etre , .. · ' 

acoompagnees. de ·l 1ordonnance du Docteur autrement elles ne sont pas valables 

et. les ,. frais Y. a:('ferents 'risquent, de. ne pas et re rembours-es: 

Reoettes mensuelles ·----·.:..-.---·--·--·· ··-·--· 
Au.·moment de la. verification, .le releve des recettes 'pour J.'.es 

. ' . .. "' . ;· ' ' . . ·'. 

mois de Hai ei; .\out, 1985 n 1 etai t. pa13, :pret. et. l 1e:x:plic:atio11.dcfuiee .par ,l'aide' 
~ • • ' f ; • ~- ·' 

compta,:t>le ·,a ,etc§ qu 'il '.u·•.est trouve soul "au :tureau 'et. n•a pas pu faire :face 

. au vo1time: 'de: t'±aya.:i:~. Le v erl.ficateur ,interne . s 'est .'eenlol!'r··t:. preodcup~ 'de . 

la: questidn."des: recettes. 
' ~ . J' ' - • ' . • 

' .. 
, ' 

• 1pureme11t bancaire 
... 

L'apurement n'a pas pu ~tre effectue parcequo les releves bancaires 

n~etaient pas .disponiblefil. au bureau au moment. de· la, verification~ Ce. n 1est 

que. vend:rodi .. dans,·l>'a~res-midi que des releves qu:i, n 1 e~aient malheureusement 

pas oeu:x: .. requi.s, ont · ete obtenus de la banque. Je dais. dire que la tenue des 
livres. co~ptables dan!'J,. ce. bureau lais~e beaucoup a desirer. 11. f,aut 

beaucoup de t'mps ·~u: Commis-Comptable pour-. vr,q_d,1Jf.i.:i;i; ies. dooum~nts qui . · 

lui sont demandes en raison du fai t y_ue · 1e,s doci:m~n't s ne sont pas 
-~ .... ', . •' 

bien classes et peuvent se perdre facilement. 
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L 1Attaoh6 de Liaison principal s 1est rendu a Gaborone pour consultations tweo 

le Gouver110rae11t du Botswana en Aout 1984 (DV 1/8): A son retour il n' avait pas 

utilise la iJOrtion du billet Harare/Lusaka: Il est reco=and6 de faire une recla

mation aupres de la Compagnie aerienne pour la portion non c:tilisee. 

ACE.AT DE C.lillP.El\.llX 

Par le bordereau de deoaissement N° 5/2 270,00 Kwacha (132,85 $EU) ant ete 

plJU'es a Limbada Hardware Store pour aoheter des oarrea= au nom du Secretaif" 

Ex:ecutif. Cette question a ete egalement soulevee par le veri:f.i.cateur interne 

dans son rapport m:.i•uel. Le bureau a allegue que la sorame a ete remboursee. 

Il fJloudrai t bion comprendre que les t:r;'ansactions monetaires persoruielles ne sont 

pas permises rums les comptes de 1 10rganisation a moins qu'elles ne soient des 

avances perso11110lles api-rcuv6es conformement au Reglement -~~nancier et il faut 

mettre fin a cette pratique. 

INDEMNJTE DE LOGEtIENT 

Ila ete constate que 1 1indemnite de logement n 1est pas payee d 1une maniere 

uniforme par les bureaux regionaux et sous regionaux. Certains bureaux pa;yei1t 

payent 80% des loyers pa;yes alors que d1autres salon les anciens baremes, d 1 autre s 

plJU'ent l 1indenni t6 de &Jfo tel qu1il est indique dans le credit sans · tenir conDte 

du montant du lo;;,er paye par le fonctiom1aire. Dans certains cas l 1indemni te est 

pa;vee meme si le fonctionnaire ne piwe aucun loyer et r.teme s 1il ·ocoupe un logement 

attribue gTatuitcment par le Gouvemement hate: Il s'aGit la d 1une anomalie qu 1il 

faut regulariser d'urgence. Il est done recommande de prendre des directives pour 

regulariser la situation. 

INSPECTION EFFEC'i'UEE .PAR LE BUREAU DU COllTROLE llUDGEI'AIRE 

Au cours de la verification, il a ete oonstate que le Controleur du budo,-et et 

le Verificateur interne du Secretariat Exeoutif s 1etaient re;1dus tous les de1L"'C au 

Bureau sous-rec;i.onal de Lusaka pour prooeder separement a l 1inspection dudi t bureau 

et deux rapports separes ant ete 6labor6s. Ceci a 6t6 considers comme une dupli

cation d'e:f:'forts qui entraine egalement des depenses inutiles. Ceoi demontre ec,'O.le

ment le manque de coordination en~re les deux bureaux. Le mieux serait que le 

Verifioateur interne du Secretariat Executif fasse rapport au Controleur du ·bude;-et 

qui evaluera le rapport et s'il a des doutes sur un aspect du rapport, il s 1adresoe 

au Verifica'oour in-oeme pour avoir des precisions suppl6L1entaires. 

B. BODIGE.LO 

BCJrSUAlTA 
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IlliJ?;?ORT DU VERIFICATEUR ~ERllE sun rns CO!J.'TES 

, . DU TIUilEI•U SOUS-REG IONAJ,' DE · J,IflpTJr 0 ·POUR L 1 E.TilRCICE 

CLOS. IB. 3:i: !!ti.I. 1985 
: .~ )." . 

1-. J}lTRODUCTIOlI 
•.. ·- . ~· 

.:.. ......... 
~·)' . 

La verification des oomptes CD.: bure.au:: sous-reg.ionru .do Maputo a et6 

· effectuee COl'iformooent au cal"endi-ier e·~abli', c 1est-i-dire du· 27 au 30 aout 1985; 
' ._ .. ,·, - ' ·--· ~' ,. ;.. ' . l . : . ' 

. ·.,_: 

Elle s'est effectuee con:form6raer.t au Reglema11t fina:ncior· ae:.1100.t.." et aux 

pra.tiques et wothocles · observees en: mati,e~ de verifi,catio\1 el?- 1>_~116r'al~ llyant obteirn 

tous les documents et les explica.tiorts ·~ui onf pe;CT.iis ·le. bo1~ d6r;ulo~11t de mon 
' travail, j 1 attesto que 1'6tat des comptes -tels· que.prese11t6s i'eflete. un a.s:pe'ct justo 

et 'equitable .. µes 011e;~tion~ financi~:r:e·s du Bureau sou"S-rogi.011.al;· J 1ai par oons6quea·t 

decid6 do no pas repr<;>duire 1 1 et~t_dos ooi:iptos, mais de ,,,1~-'.r6:::'6rer tel qu1il a eta 

• •'y 

h • .:. -~ ·-. 

. -.. . ' l ' .... 
... 

' , .,; 

Le monta.nt de 9~208,39 d;llars EU du .au ,bureau so1.cs:.'..r6@.orial·de· Maputo par 

Alexander Compar:y de Swaziland ,a 6t6 pa.y_G. au b~au~ Jusqu'ic:i. i.l i1.le:x:iste pas de 

titre foncier ni de documents j=idiques sur-1~ b~·biment et le .111at~iel ·de bureau 
;::; ' -~ 

attes·hant qi.'.B .lo ba-timent 
. ') '- . ' , . et le ·mat~r:Lel appartie;;nent effec·~iyen!~l1~: au Jluroau sous-

" reg.ional de Hapu·bc • 
..... ' ' 

J ·-. ''. • • • 

· ·PJIPPORT :bu' VERJJ!'ICJ,TEDR EXTEID.'E :- FEVRIBR 

PAIEl!El'lT DI IlIDJilllITI'ill DE LOGEMEllT ... 
1985 ".'. 

I ' '« 

Le ".eri:ticat~ur interns avait' fai'1tremarq'uer qu'au lieu qu'il eoit payo 8CY;; 
... ' .... 

de l'.indemnitG de logement aux: fonc·~o1m.a:ires, le Bureau devrai·t le~,.rembol.ll.'oor 80)) 

du loyer q~1.1 ils paient: .Eitant .dorrae':q,~· je 11 lhl au~e· autori·Ge pour fai:i."e clllu1ger 

cet etat de chose, jo n'ai, pas de coE1mentaire a 
.. ' ·,. 

,'. 

'. . faire 
' ' .. 

a oe st.1jop. 
' 

·Le Btlr0au a ':r>rie no.to de( 1 1 avis du verificato~ euivant lequel l1achat de 
/"' i 

deu:x: caloulatriccs · uledtrcniques ocms"bitue i.m~ mauvai~ [,estion de.s fonds. Cependallt, 

d 1apres les 'explica.·~ion~ ·shivan·t iesqi.1elles ie Fonctionnairo de· Liaison. et ·1e 
• ' • ... f ' 

:,Comptable avaient besoin de ces ·cle~ caioula.t~ices, j,1t)i .c16cid6 de:ne· pas .i11sister sur 
oe point, 
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APPAREIL. TELEX UIS A. LA DISPOSITIOU DE L 'AHO El' DONT LES FRAIS 
SOllT Il[l'lliES AU ;::imms GENEru\L . 

· ·;i:.e. ·Bureau a .J?ris. note, et. fl,PP:r'.ouve .la recommendation d:u V6rificateur 

de~~dant que leii'"f'rais de telexcsoient j.m:put6s au Fonds special; C1est 
. ,.J .:·~ ·- • ,; :- • 

ce qui se fai t presenteraent; 

ACJJia! DE VIVRES roun LES MOUVEMBNTS DEl LilIDJRfil'IOlT 

,..~ . .; .. ~ 
~ .. , ... , .. 

.• r ~ . ' . \• 
,J , •' 

Le ']l.\reav.' :a·· adhere a: l··; avis du V~rificateur. externe proposant •qu 1une 
.. ' ·' ' . • t .· : :, ·• . ' ,' • • • • ... '·' . 

. -... ae·mande ecri to'''pour le's achats de vivres soit soumise au prealable et qua les 

:regus soient delivres .• '·, . ' 
• .>. .:. ' '\ :1 '.. :.r.( . . ···•, . . ' ~ '· 

~· . l . : ~ .t • : ·:; ~ : 
.. . · , · · · · - ··r -t · 

•··:· .\ ; F.RAIS 'DE NisSIOIT I'OU'Il ACCRA, GHl'J>JA 
' 

"' •' .·. ~ 

Le yerificatour e,xterne a,:.fait'rtlln~q~~ ~ue ces fr6.i~. de;vaie?,l~ etre 

•,·· f!Upp.or·bE;s par J,e .·Gouveniomen•i:"du·Gh.l.ria et son a:Vis a et6 'apj,ro~.J.e; .. ,I~ a 

ete. demande au Cmaptabiie d·1ouv';ir im··cc\m;te·. d 1a~oe ·,debi'mn'v le G~~rnement 
,, ' 

0

du Ghal~ .et de doi:lai1dor le remboursea\mt; ' . ··'· . . ·' ·". , ' 

r .. ' . ' 

rurPonT Du VERili':i:6Jri'ET.in Eil.'TERNE "siii'll:s c6ims :DE:· t•EX!ill16rcE ·i"9&i.!85 
FOJ:ms GENER.AL .... :':'-- ~ 

;.. ...... : ' 
ECRITURES Dill'TS:LE LI\fRE.:DE CAISSE 

.· -·; 

'.• ' ; j. :~ • Ii)·. , .... ·' ·. ~ .. ~. '' . . -· . • • ":: ... :·~ .;., . ... 

· Il •a 6·t6 :fait :remarquer que .113s, .cJ-.eqtitr·t;,; ·anmtles ne ·sont ·yas :enregistres 

' · ·dims ie · ifvre ~ caisse.. 
0

De m~r~e, certains ch.Cc;i.ues sont re doup~s ··lb~qu r ils 
. ' 

sont enregistrcs da.ns le livre de caisse. Les cheques arurnles. doivent.-etre 
. .. ~. ' .' .. ' -·· \, ' ·- .. _ ''., 

enregistres dans le livre __ de. caisse et· doiyelit .porter la· iuenti011 "annule" au 

verso. Les cheg_ues doivent et~ en.regisirci~:urt-'a Ul~ da."1.s -'-~~- livro de .c.aisse. 
. -

Ce systeme rend plus ais~.--J, 1,ppc;ra\;ion. de,·ra:p:gri)chement bancaire; 
. ' . : ·- ' • "7 . .. : - . • • ;. - • . : . . ~ . 

. . . '· .. ,. . .. ' . . ..... 
. ',,El'M' DES RECfilTES El' 'DES P10EMEilTS - ler JUilT 1984--:31 I-JAI 1985'" ·· 

. '· ' ·, . '. .- :n l r,i'' . ' . ' • •,. ~·· 

·:r,e 
1

co~pte d 1avances temppraires de· 3:;000 meticais (ur) c~~v;rtis en 

dollars ]ij''fo~t ·73,fl3 et noi~ ff/ ,93 colJlllle cela apparait da.;1s l'utat; ·-.Par". 

ailleurs, le m01mta.11t exact du'compt~ -n.i~li'.c~·~ -est 'de ET 733f i;o7 ~~ iieu de 

MIL 7337 ,01 comue il1dique clans l'e.tat .d~s .. comptes, :0<Le.1monta.11t .total exact de 

,,,,,>-liquidites disi:i6ni1Jl~~-~u·co~::.s de la pe;io~e,_considu:ree .. doit .etJ:'e ·par·· 

,:;. .,,cons~quent 158;347 ,31 dollars 'm; Le montlll?-t de~ depenses par ra:pp;rt~~uz 
~ . . . . 

-.-: credits ouverts· au inois de_ mhl 1985 est fie ,101:200,50 d~llars··:mu 'a'u- lieu '.de 
,.,:

1
': ·c·I;• '" ~~ • 

:· -, ,. 
' , 
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INVfillTAIBE DU BUTIEAU 

,JI ai ptt rer.m:rque:r. que_ loe inventaireo .du bureal.l. sont p:resentes pour 
r 

jusi tification sur une liiJte qui est soumiso a la fin de l 1exeroice oomme un 

6tat des inve1itaires au Bureau regional. Ce systeme n 1est apparemmen·~ pas 

oon:forme aux procedures de la comptabilite matiere, Il est ecor.1mande que les 

documents suivants soient introdui ts en ce qui concerne la cotl_ptabili te du 

materiel de bureau, 

a) Livre do IJagasin ou cu1 Registre ou sont enregistr6s separement 

sur des fiobes les t;irpes a.e materiel (par exei:rple les tables 

doi ve11·~ apparai tre sur 1.i.ne sei.Ue fiche) ~ 

b) Une Ca.I'"~O d I inventaire OU les descriptions du ma t6riel livre a 
r 

1.111 foactionnaire doivont figurer 

en aosnre la responsabilit8. 

C.tilUJN.rS DE ROOl'E DES VNIICUIBS 

c 1est le fonctiormaire qui 

Sur raa dema:1de de verifier les can1ets de route des v6hioules, j'ai 

ate informe que cou."'t-ci ne sent pas utilises; Les carnets de route sont 

necessaires pour les raisons suivantes ' 

a) Le controle des mouvements et de l 1~tilisation des vohicules; 

b) L1e1n-ec;istrement des diverses i1eriodes d'entrehon des vehicules 

en vue de determiner leur render.1ent, a savoir ces vohicules sont 

utiliGes a perte ou si les pieces de reohru1ge enre(listrees sont 

effectivement utilisoes' de meme que la . :tf:i:.6q1.W)).Cl3 fa laquelle 

ils sont envoyes au garage pour reparation; 

LE FOHDS SPECIAL 

CAf.!ION M!!illCEDES IILI' 68, 91 - llODELE 197 8 

Ce qui suit consti tue la liste des bordereaux de c1cicaisse1aent pour la 

reparation du Caaion susmen tionne. On pourra noter quo co candon est envoyci en 

reparation prosqccO chaqUO IDOiS et parfois deux a trois fois dallS le meme mois 0 

I.la recommandation est que ledit camj_on n 1est plus rentable e·t. qu'on doit s'en 

defaire, et qu 1il soj.t remplaoe par un nouveau, 
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Uo. JN No. de fact-ure Non tant. Date de facture 

3/7 13222 Jill' 2520,00 27/7/84 

2/8 .016989 6290,00 6/8/84 .. 
3/10 005903 2080,00 19/9/84 

4/11 005952 6850,00 16/10/84 

9/11 .. 13743/13773 294.o,oo 14/11/84 

3/"J-.2 005999 10105,00 16/11/84 

5/12 13851/13857 13245,00 11/12/84 
12/2 13912 ".G315~PO 11/12/84 

6/1 0508 5780,00 19/1/&j 

5/2 14192 19010,00 19/2/&j 

1/3 0531 5905,00 15/2/85 

6/3 14249 7390,00 18/3/85 

5/4 0487' .5546,00. 18/3/85 

Mr 94Q65,00 
::::========= 

(.EU 233 9.i 04 
========== 

COUCIUSION : 

Je voudrais ·remercier le Direote= et tout le :perso1mel po= le= calla-. . . 
boraticn, oe CJ.Ui.n'a permis d 1acoom:plir ma tache dans les meil,leurs dclais; 

' . 
I 
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COHSEIL IlES J,ffiTIDTPJ!lS 

Q)J./\RATu'TE-JflWISilliiE SESSIOH ORJJillAIRE 

l\DDIS ABEBA, Ell'JIIOPIE 

mvRIER 1986; 

RAP.POUT DU COlTSEIL DES VEilil'ICJ\TEUilS EXTERllES 

SUR LE lJUilEAU SOUS-REGION./\L DE LU.ANDA, .AUGOLA 

PORT./\11'1' SUR L 1EXERCICE FIN.l\NCIER CLOS LE 31/5/85 



t.·· 

RAPPORT FilT/1N"ClER SUR LE·J3UREAU SOUS-REJICJUAL 
·· .. .. '. . .. 

:00 LUAIIDA, ".lll1GOIJ,, COUIJ1l.llNT L1EXERCICE Fil<.l\NCmR 

CLOS LE 31 YJ.AI i985; 

;L .- IllTROOOCTIOlf 

·Les comptes du bttreau sous-regional de Luanda ont ote verifies a Addis 

Ab~ba apres ceu::: du Secretariat General, en raison de la tenue de la .Conference 

des l\Ton-Alignes ciui se tenai t· a Luanda, 

2, PORTEE 

.Les verifications des comptes ont ete efi'ectuees conforpeu1ciri; au Reglement 

financier de 1 1 Orcru:isa·i;ion, . . . ' 

3, ATTESTATION" 

li>s comptes ne. pouvaient etre certifies comrne v:rais'"et justes ctant donne CJ.Ue 

toUteS les pi.Cces COfq)tables ll 1 etaient .-pas disponibles au ·raor.1e:1t de la verification; 

Les livres comptables pour la period.a consideroe, le livre de ca:isse du mois de 

ma;rs 1985 et lee fiches de paie des mois a.0 Septembre, Octobre, lfovemb~, ·Decembre 

1984 et de Janvier 1985 n 1ont pas pu etre trot!Vecs, Les cor.1ptes du Fonds Special 

n•ont pas ote sounis: 

4, FOnDS GEllERAL 

PAlEl!ElNT DE L1 ASSURlJ.lTCE 

Le bordereau de paiement 1To;6/6/84 correspond au paiene11t do la prime d 1assu-
' 

ranee, pour la IJ6riodo allant du 30 juin 1983 au 29 juin 1984, c •est-a-dire 12 mois 

apres ciue la prime es,c due, De= ciuestio>1S se posent face a cette irregularite 

a) la voiture 11 1a ;_)as ete assuree pour 1me lleriode de 12 raois et si 

quelquo ohose Ctai t arrivee, la voi ttixe aurai t ete perdue ; 

b) le mon·i;ant :;ia;;··o semble etre tres insuffisant pour assurer la.voitu:ro,. 

Nous voudrio1:s savoir comraent ui1e telle situation a pu se produirei 

autrement il faut recuperer la prime d I assurance; Faute de CJ.UOi 1 

le fonctio1maire responsable doH payer ladi te somr.e, 
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Selon la lottre Ref ;o.llIJ/R/Z/GEi.'!;28/59, da'•ee du 19/6/84 e·~ jointe au 

bordereau uo:6/8/84; le Direoteur .du-Bureau sous-regionaJ. de Lusaka a demands 

au bureau de Lua.ncla de lui regler un oompte a.veo Ostermam1 a partir du montant 

que le bureau de Luanda devai t rerubourser a:u bi.u"'eau de Lusal:a. poi.re aehat de 

pi eoe s de reoha.11[,'9 ' 

. - Le montant dOva.nt etre rembourse eta.it cl9 1;655,84 $EU; i.205,92 $EU 

seulement ont 6t6 rembourses, laisila.nt un soide de 447 ,92 ~~ID qui semble etre 
I I l . 

le monta.nt peye au 110::1 du Direoteur du Bureau do Lusaka. J 1 ai: d6ja mentionne 

oette mauvaise pratique, dai:.s mon rapport de Lttsalca au sujet ·du memo fonotionnaire, 

lorsqu'il a utilise des :Conds publics pour commander,a l'etrai:1[1er, des produits 

pour usa&3 persom1e1;- Il s 1agi:t la d'une ,mauvaise utilieati011 dos f011ds publics 

pour des servioeo personnels non-autorises~ Jo rooommande qu 1une ~esure soit 

prise oontre le fo11otio11naire en question,· en lui faisant pEli)'er cles interets sur 

toutes les sommes qu 1il s 1est fa.it avanoer, puisque oe qu'il a fa.it oonstitue ui1 

precedent, faoheux no'•ar.iment de la part d 1Ul'l Direoteur de buroau. 

6': 11.CHAT D 1U1TIFOPJJES POUR CHAUFFEURS , ErC • 

Le bordereau do paiement 1ro;3/6 oorrespopd au :paiement des uniformea pour 

les .chauffeurs, ui1iforr.ie s qui on t ooi'.'1 t6 200 · CEu ohaomY, ache Ms a !Iong Kong; Il 

semblerait quiil·n•;r avait pas eu d 1appel d 1offre pour lea uniformea oomme l'a 

signalo le verifioa teur ·i11ter11e, puiaqu 1il n 1y avai t pas eu, cl.ans le dossier, des 

prix competi tifa. Les fraia da paste de cette oommande · se aont_ 6leves a 200 oo: 
lTous voudricns avoir des explications sur ce point • 

. . · .. 
7. ACHllT DE VOITURE VOLVO 

A la suite de l'achat d'une voiture Volvo, un montant de (:;£."IJ 10;556,00 a 

et6 P!liYB l ce qui a en[>'Sndre un depaasement de .1;556 ~ par rarniort au budget 

de· 9;000 ~'EIJ destine a 1 1 a~hat d 1une Peugeot 504; Nous estimona que cela a ete 

fai t expres et. nous recon\inandona que le fonctionnaire ·roaponsab;Le paie la ··'-"'' n:· 

·difference a savoir 1.556 $EU; ' . 
t}; LAVAGE D1illT VEHICULE 

Un montant de 118,16 iro a 6te pa;y6, tel que le demonti•e. le bordereau 

4/5/84 a JOAQU:UI PASCAL JOUIQR pour avoir lave la voiture -de l'OUA - ACD--08-51; 

Le monta.nt _semble etre un peu elcve pour la;,er une voiture: D'habitude, c'est, 

le chauffeur qui est charge de laver la voi ture. Uous no comprenons pas pourquoi 

a-t-on demando les services du bonef.icia.ire pour ce travail. nous voudricns avoir 
des explications sur oe point. 

' ' 
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9. RE!JlBOURS!ill!ll!lllT DU PAIElr.IENT POUR .ADRAT DE PIECES DE RECHAUGE 

- Le 'bord.ereau d.e paiement No;9/5/85 constitue le paiement-.a-.Tosm-DOI~~---
pour a.chat da piecescde :rechange-p91ll'.ln"'Voiture de 1 1.0UA (ACD-08-5_1). Dans mo11 

preqedent. rapj,)ort, j 'ai fai t des comme11 ta.ires su:r cette pratique des fonotionnaires 

qui se permett~11t de d.epenser des fo11c1s rmblios sans suiv:re la prooed.ure officielle, 

c•est a dire Vomission de bordereau d 1achat autorise, sans oela, cette pratique 

poUXTai :t ,c~ncb.tlre ~-- l_'. abus. 
','' 

' . . . . . . . . . 
10, PAJEll'.!ElliTS Eil'FECTUES SliNS PJECES JUsrIFICATIVES 

Les _bordereaux d.e paieuient suivants orit ·ate emis sans pieces justificatives 

No, -fut bordereau 1-!ontant Beneficiaire 

7/6/84 150.00 ilEU .l\liGODLIPLO 

6/7/84 150,_oo t'EU 1mGODLIPLO 

3/1/85 101,27 ~~ L@AS FRJIUCK 
DE ilNCiOLL\. llEE 

1/4/85:~ 77 ,64 ~~ L@AS- FRJ\lTCIC D)il 
.t\liGOLL\._' UETI:. 

6/11/84 
- . 

79,05 Lt.Col, A.II. ZOLL\. 

11. COJ.li\!EiiTl'.IllE 
' ~- -

Bien que les relevos des Comptes des bureaux regionaux soient envoyos a:u Siege, 
~ ' ... ! 

nous avons constat6 que, contrairement a ce que 1 1on eSP6rait, tres peu a etc fa.it, 

En effet,. 011 SI a'otend a Ce quo : 

(a) Cea comptes soient verifies pa.r le Siege et toute observation fai te 

a oe sujet, doi t etre ooIIUlllli'ri.quae aux burl!e= respeotifs pour une action 

nOcessaire ; 

(b) Les comptes doivent .. et:re inscrits dans les liv:res oomptablef! d.u Sie,ge, ainsi 

a la fin de 1 1 exercioe iorsque les comptes sol1t pr6pa.res, i_l n•y aurai t pas 

de il_robleme' d.e manque ci. 1information' oomme nous l'avons oonstato, pa.rtiouliere

ment,-pour. les comptes du bureau de Luanda. 

Cela etant, nous avons perdu beauc~up de temps, -au SiEige, pour oheroher les infor

matio11s relatives a ces comptes pa.roe qu 1elles ·sant oontenues d•une fagon disj;arate 

dens plusieurs dossiers qui peuvant etre, a la longue' mal classes. 

B. BODIDELO 

Botswana 
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Le· Fonds :General est destine au f.c;>n® de ·rouleroont _flu bureau so~-;-regional 

du Comite de. Coordination pour la Liberation de .1 111.frique; a Luanda (Angole.); 

A.DMINISI'RllTIOH 

Le bureau sous-regional 'dispose de sept (7).fonctionnaires qui·sont pa;yes a 
partir du Fonds General et du Fonds ·special, Il s:!.e.git du.= (1) Directeur,1. 

(2) Un ccmptable; (3) un Secretaire, (4) un chauffeur offioiel et (5) planton/ 

nettoyeur, Le poste de traducteur'est toujours vacant a ia fin de 1 1exercioe 

finanoier aprc':s CJ.US le ti tulaire a .ete demis de .sel'1. fonotions pour 'di verses 

raison~~ 

Le bureau dispose 

du Fonds Special, 

REC Er TE 

egaleroont de deux autres chauffeurs qui sont pa;yes a ·partir 

r.e·budc;et du bureau sous-regional, a la fin de 1 1exercice financier clos 

... le 31 mai. 198'.J ' S I elevai t a 133 ;693' 00 CElJ; Durant l' exerci oe .financier' le 

Secretariat General a envoyo une somme de 700,00 ~ repriisentant le remboursement 

du per diem pa;y6 au verificateur externe, 

Les revenue divers provenant du personnel du bureau u·~aient de .1.6:50,77 ()EU 
' . 

( voir annexe I),; · Le bureau sous-regional avai t regu la somne de 185, 834 ,40 f,ElJ 

pour ses aotivi Ms, durant 1 1 eltG'mcice financier 1984/85, clos le 31 ~i 198'.5; 
,, ' 

DEPENSES 

Au cours de la periode consideree, le- bureau sous-regional a depense 91;008,oZ::SEl}, 

laissant ainsi 1111 solde crediteur de 94;826,38 ~; 

Il y a OU 1111 .depassem~nt au niveau des Codes 401 "' Entrotien -.',~s Vehicules, 

et 707 - I!oyens de Transport; 

Ces depasseroonts sont couverts par les .. ·, 
dema.ndes de virement qui ont ete 

' ' . ' . 
approuvees par le Seoretariat General (voir telex SG 1047.du Secretariat); 

• 
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La situation des-liquiili-tes· dir.bureau __ sDus-regional de .. LW'\lld.JL_eta.Lt~---

comme suit, au 31 mai 1985 1 

a) Compte en dollar No- DO/l\IE:.75~185 du 

Fonds Go116ral 

b) Conptc en Kwa~za N°20/70, 146 du 

Fonds General, Sol de en Kwanza 

. c) Petite Caisse 

1.195,25 

17 ,92 

Si· le Llon·bari:t en espt:ces a t91eve w.1iqueme11t 8. la somr.ue sv.s-n1entionnee, 

c 'est en raison du paiement des avances effectuees ·a par·oir clu Compte du Fonds 

Special. 1Tous voi,,s prions de voir le rapport de l 1Inspecteur pour l'exercice 

financier 1983/84, 

L1econornie totale de 94,826,38 ~i.EU, realisee a la rubrique Depenses, a 

ete utilisee p01.ir rembourser les avances, restees longter,rJ?s en suspens, 

effectuees a partir du Fonds Special, au cours des eJtercices precedents, 



-
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COlIBEIL DES IIDTisrRES 

QUAfl.Al~OISIE!l!El SESSION OR:DTIUlJllE 

.ADDIS AfllilllA, EI'HIOPIE 

F.ElVRmR 1985. 

RAPPORT DES VERTI'IC.Nl'IDRS EXTERl!ES SUR IES COI.lPTES 
. . 

DU lllJREAU Il1TERAF.RIC.ilJJ'T DES LAHGUES, IC.l\IIP1lLA2 OUGAJ."'IDL\. 

POOR 1 i Allli'EEl 1984/85 
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Rapport des Verificateurs externes sur les comptes 'du 

Bureau interafricain des Langues .,. Kampala ~' Ouganda pour · 

l'annee 1984/85, 

Introduction 

' i. A leur arrivee a Addis-Abeba pour verifier les comptes du Secretariat general, 

. les verificateurs se sont rendu compte que le representant des 'comores qui devait 
; .. 

proceder a la.verification des comptes du Bureau de. Kampala n'avait pas fait le tra-.. 
vail. A la fin de la verification des comptes du Secretariat general, il a done ete 

' demande au representant du Lesotho de verifier lcs comptes du Bureau de Kampala. 

Le travail de verification etait limite aux releves mensuels soumis au Secretariat 

general. Il n '. etait done pas possi.ble d' obtenir tout es les infqrmations ·-:.t expli-

cations necessaires •. A cela s' ajoute l.e fait que les 

plus disponibles. 

releves pour les mois ·de jan

Compte tenu. de ces diff:lcultes, vier a mars 1985 n'etaient pas non 

je ne suis pas en mesure.de donner mon opi~ion sur les comptes de Kampala. 

2. Source des revenus. 

Les releves indiquent que les revenus pour le Bureau de Kampala s 1elevaient a 
368.675,00 dollars EU dont les subventions du Secretariat general, la contribution 

du gouvernement ougandais, les interets sur les prets-vehicules et les. revenus divers. 

3. Liq\lidites 

Au 31 .mai 1985, le montant des liquidites y compris l' encaisse et le disponible 

en banque, d 1 apres le rapprochement avec le registre se presentait connne suit : 

Petite caisse 

Disponible en banque 

Compte local : 17.512.185,55 Shillings 

Compte dollar 

Dollars E.U. 

14,34 

53.667,23 

47.785,07 

100,866,64 dollars E.U. 
===;:;:::::.::======= 
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4. Contribution du gouvernement ougandais 

Le gouvernement oug~mdais a_ paye 50 millions d?. shilling~ (153.529,27 dollars 

EU) representant sa contributton. au•budget ordinaire de l'OUA pour l'exercice budge

taire 1983/84 et ce, en deux versements de 15.000.000' shillings et 35.000.000 shil-l ' ' . 
lings. 1 Le dernier versement de 35 millions de shillings a seulement ete credite au 

• , r I ' • 

compt~ en banque du Bureau de l'OUA de Kampala ~u cours de l'exercice financier' 1984 

en raison des retards dans les.conversions en devises. 

Le montant etait d'abord. verse dans le compte d'attente ; toutefOis, il a ete 
' ' ,; . ' . ' \ ' , ' ' . 

ensuit.e porte au credit de la, contribution du gouvernement ougandais au. budget ordi-

naire de l'OUA pour l'exercice financier 1982/83 qui a accumule des arrieres • 

. 5. Depanses, 

Le total des qepenses e~gagees pendant l' annee consideree au titr.e des previsions 
' ' 

budgetaires· et des. obligations de 1983/84 s'eleve a 333.907,98 dollars EU. ,.· 

Les .decaissements ont couvert les rubriques suivantes 

Sala ires 

.. Depenses connnunes de persomiel . 

Voyages eq missions officielles 

Location et entretien des locaux et du materiel 

Communications 

Fournitures et services divers ·. ·, 

fannobilisations 

Conferences .et reunions 

Dollars E.U • 

. 98.411,01 

110.1,98,51 

7.966,23 

11.095,97 

3. 861 • 86 

45.496,02 

16.129.53 

32.748,85 

333 ,QPJ......!ill.. dollars EU 
=~::.:::-.:::-=-------

L'annexe I·du present rappprt donne les details des depenses de meme.que les 

depenses rubrique par rubrique • . 
,. 
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6. Depassements sur les codes 

Bien que des efforts aient ,apparemment ete faits pour engager les depenses. 

dans les limites des previsions budgetaires ,. les codes ci-apres ant connu des de

passements d'un montant total de 9.849,98 dollars EU. par rapport aux previsions 

budgetaires 

Codes 

201 

208 

300 

601 

707 

Rubriques 

Voyages a l'occasion des coriges dans les 
foyers et des cessations de service. 

Re!lime des pre:·• .<.ti on~ medical es de 1' OUA 

Voyages en missions off icielles 

Commissions bancaires et timbres fiscaux 

Transport du materiel-

7. Depenses pre-engagees 

Depassements 

522.42 

8.074,89 

216.23 

429,85 

606,5.9 

9.849,98 dollars EU 
========:.:: 

De~ depenses s' elev ant a B. 651 ,_~7 dollars EU relatives a 1 'exercice financier 

1985/86 ont ete engagees au cours de l'annee consideree au' titre des codes sui

vants : 

Subventions/Indemnite de ~ogement 

Systeme d'assurance de l'OUA 

Papeterie et fourniture 

Mat~riel de bureau 

Li vres et periodiques: 

B. Obligations. 

Dollars EU 

8.025,81 

138,85 

310,33 

149,08 

27,50 

~~~~J~~z dollars EU 

Les obligations de 1983/84 qui ant ete payees pendant l'exercice considere 

s'elevaient a 58.570,61 dollars EU. 
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9. Avances recouvrables ... 

Les avances recouvrables.s'ele~aient au 31 mai 1985 a 21.386,05.~ollars EU~ 
'et se repartissent comme suit : 

, .. 
Dollars ·Eu 

se·cretariat general de l 'OUA 8.330,88 

Dr. K. Matecne (Per diem/Remboursement soins medicaux) 776,51 

Avances sur salaire 

J.S. Mwachullah 

Nkubah - Asiimwe 

L. !'lajweega 

J. "ronyanga 

A.N. Kakooza 

Prets - vehicules 

Dr. K. Mateene 

Dr. J. Kalema 

J. S. Mwachullah 

'"• 
10. lnventaires des. stocks 

328;00 

116,87 

43,28 

21,00 

27,62 

7.166,67 

3.580,00 

1.015,:22 

516,77 

11.7.61,89 

21.386,05 ,. 
========= 

Au 31 mai 1985, le programme des 'inveritaires des stocks du Bureau de Kampala 

• 

n'a pas ete soumis avec les releves de mai '1985'. Comme signale au debut, la verifi

.cation n'a pas etc effectuee au Bureau de. Kampala ; il n'est pas par consequent 

possible d' affirmer que 1 'utilisation et '·le .~ontrole des ·avoirs et des stocks s' ef-

·fectuaient efficacement 8 
,.- ' 

D.M. LEPITIKOLE 

Representant du.Lesotho 
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SOJ.IM.!URE. DES DEPE!IBES 

CODE. 

100 

102 

201. 

- -
203 -
204 

20~.: 

206: 

2(J"( 

208 

209 

212 

213 

300 

401 

402 ' 

403 
.. 

. 404 

4o6 .. 

501 

600 

Salaires et enol'Lfilo,~ts 

~orsonncl terrr)orairo 

Voyage a 1 1 occasion des conges da.11s 
les foyers ot do ccooati9n do scrvic0 

Ii1ae~m-i tes- 'd' i:1ste.lla:-hio1i ..,__ . _ 

, Indmnni tes y01.U' .l')0rSOll11eS a cha.r('P 

Indera:-ii te de log:i~.ie:1t 

: .Caisse .. do Retraite· a.e l'OUA 
··:. ... : 

3'Jateme d 1 assur~1c0 de l 'OU.t. 

Rei;ime de prestations medicales de l 10UA 
-GratificaJGiOl1 de fij.°"i ae -service 

!nderani t8 ]?OUX f:rais d 1 etua.es 

Inder.mi te d 1 ajcil teBe:'l'v de pos te 

w.ssions ·officielles 

Entre tie_n des vehicules · 

Entretien du r.10.toriel 

Ei:i.tre.tien ·des loca'L'=' 

Ass1lrahce des v6hiC".D.es, du materiel,- etc •. 
- . -

Telephone 

Papeterie .et fov.r,1itures- de bureau 

601 Commissions ba.11caires et timbres fisca= 

603(i) Receptions o:edinaires 

603(ii) Reception Jour11ee de 1 1 OUA 

CF.EDITS OU\TERTS 

131.992,00 

1.000,00 

4;637,00 

24.300,00 
.. 
_ 11;000-;oo· · · 

74_.8:Jo,oo -
18:347 ,oo ' 

5;552,00 ,_. ' ' : 
5,000,00 

" ·'' -
11.000,00 

50.000,00 .. ·. ' 55.538,00 i 
' -
7.750,00 

-8,ooo,oo 

1.000,00 

_'?.500,00 

:i.000,00 

3.000,00 
. - . ·-

4,000,00 

700,00 

500,00 

1.500,00 

. -

EtTG.!'.GEtJilETS. 

-
-

-
.: . 

.-. - '• 

-- ·- ·-- - - -
- -
- ' 

' -
-

. '4.500,00 

"'" - ... 

--
. - - _,. 

-
-
-
-

650,00 

-
--· -- . 
-
-
-
-

. ' 
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Annexe I 

TITh'EllSES TON~T_,BS SO:GDE.-

91;646,65 40,345 ,35 

764,36 235 ,64. 

-
5.209,42 (522,42) 

-
' - --. 24.300;00 

7·;aj:'f",49 3-.155,5_+ 
- - . 

-:-41: 713 ;81 33_.,166,19 

9.366,68 898,32 
-~ 

2.~99,40 4,052,6.0 

:13~074,89 . (8;074,89) 

_4.500,00 6.500,00 

- ,~.494,67 40.505,33 
"'· -22';495' 23 33.042,77 ,_-_ 
7,966,23 (216,23) 

:· ' ' 

5.631,68 .2.368,32 

937 ,08 62,92 

- "3.209,14 290,&i 
,. 

' 
700,02 299,98 

·,-
__ 618,05 2.381,95 . - ~-· 

' 3~861,&i_ .. 3·.138,14 

4.000,00· . - -·· - -
1.129,85 (42~,85) 

239,83 260,17 

1.486,91 .. 13,09 



CODE 
; .. LTI3ELL.11: 

604 :Bien-etre du 3orsonnel 

605 Livrcs ct . sorvi·coo do bj, bliothequo . 

606 1l.boj,11J.eroo:;."! ·c aLlX jourl1alJX et periodiqucs 

607 Autres fCh.:r:~ tcies et services 

608 Irapressio11 · Cl.G documen·Gs - -
Eio9 Service clo · -~radu.Ctio11. 

615 :Bourses d I etu{i_QS et recherches 

702 Ho bi lier e-'.,; a..i;u1'!cen1ents 

703 Hatericl de )J'1.tteau. 

705 
' 

nateriel :de t6l~communic~~ion 

706 
; J.latiiriel de t:ra::.1s:Qort 

·810 ~ R8u.i1ions e·ii ·co1i:?Ore11ces --·; 
I 

f -
. 

''. 

~ El:Gl .. G:EXfilES ! CREDITS OU'JER'l'S : 
,. 
I 

300,00 • - I 
r 

2.500,00 - ' i 
' 

500,00 
I - ' . •'. i 1.000,00 - ' 

25,000,00 .13.350,00 
! 
i 

300,00 -·- I · 
.12.000,00 6.500,00 

1 · 
5.0?0,00 1,000,00 I. 
i.000,00 -
3,000,00 600,00 

9~000,00 -; : 

· 35.0~0,oo 30: 813-,00 ; 

526.&f6 ,oo 57 ~513 ,oo 

· . CE/1322 (XLIII) Add.10 
.1.i:.Y:.'leJ:o I 

' .. 

DEFENSES TCII·J:ws SOIJJE 

- 300,00 

2.212,13 287, 87 

226,06 273,94 

974,66 25,34 

24, 793,58. 206,42 

.213,00 87 ,oo 

1C.2~q,oo 1.780,00 
' 71,06 4,922,9;4 

1.000,.00 -
~oc,oo 2.400,00 

9.606,59 (609,59) 

32. 748,85 2;251,15 

333. 907 ,98 198.938,02 
==-==-=-==-==-========::::============-'=====::::==;::============='======::::=;::===;::.:;::::;:::::::;:::;;::;:::::;:::;:::::::== 

... ·- ·-· - . - ··- ·-- - - . . '-
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RAPPORT DU CONSEIL DES VERIFICATEURS SUR LE BUREAU DE LA DELEGATION 

PERMANENTE DE L'OUA A GENEVE, SUISSE POUR L'EXERCICE QUI A PRIS FIN 

AU 31 MAI 1985 

Introduction 

Suivant le programme de verification, ~a verification des comptes du 

Bureau de la Delegation permanente de l'OUA a Geneve, Suisse pour l'exercice qui 

~ pris fin au 31 mai 1985 devait etre effectuee par le representant de Mauritanie, 

mais pour des raisons inconnues, ce dernier ne s.'etait pas rendu a Geneve. La 

verification a done ete effectuee au siege de l'OUA a Addis-Abeba par le repre

sentant de la Gambie. En effectuant'ce travail ·au siege de l'OUA plutot qu'au 

Bureau regional, j 'ai eu quelqu<:!s difficul tes, en ce qui concerne certaines ,inf or-

, mat ions qu' aurait du fournir le fonctionnaire charge des finances. 

Domaine de la verification 

Les livres et documents comptables suivants ont ete examines pour la 

periode consideree : 

( i:Registre des recettes/decaissements 

( ii) Bordereaux de decaissements /ajustements 

(iii) Borderaux de recus 

( iv) Etat de rapprochement bancaire \ 
( v) Releves du registre (revenus, depenses et avances) 

( vi) Releves mensuels du Budget et des depenses. 

Etat des comptes 

Les comptes et les documents pour l'exercice considere ont egalement 

ete bien maintenus; cela ne m'aurait pas permis d'accomplir ce travail" au siege 

s' il en e.tait autrement. 

Encaisse et disponible en banque 

Au 31 mai 1985, le solde encaisse et en banque se pre~entait comme suit 
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( i) Compte dollar N° 264-719-60P (100) 

( ii) Comp~e F.Suisse N° 264-719-00R FS. 78.565,88 

· (iii) Petite caisse FS.500 
. ' 

-•· . 

•,,, __ 

Dollar EU 

$EU 204.795,56 

40:290, 19 

256,41 

$EU 245.342,16 

;d======:d====== 

Surplus.de l'encaisse par rapport aux besoins·en.liquidites du Bureau 

Il appara'i:t d 1.~pres les chiffres ci-dessus· que.:le solde encaisse et en 

.banque .,s'elevant a un total de 245,342;·16 $EU au.31 mai 1985 est bien superieur 

au besoin en liquidites du Bureau pendant 3 mois (les qepenses mensuelles moyennes 

etant de 155.193,'03 dollars EU). C;est pourquoi je partage le meme point de vue 

que le Chef de la Divisinn du controle budgetaire dans sqn rapport, a savoir qu'un 

bon pourcentage des liquidites depose dans un compte epargne pendant un a deux 

mois rapporterait des revenus.non negligeables. • 'l, ! 

' . Recommandat1on 

. . 
Je recommande par consequent qu'une partie des liquidites soit investie 

a court terme pour rapporter des revenus a l 1 0rganisation. 

Revenus percus 

Au 31 mai 1985, les revenus d'un montant total de 862.806,56 dont le 

detail se presente comme suit, ont ete percus. 

a)Subvent'ion -.. 
b)Subv~ntion au titre de l'~xercice 1983/84 

·recue au cours de l'exercice 1984/85 

c) Interets sur pret vehicule 

d) Gain sur la conversion .. ~ 

·' 

$EU 

.660.114,, 14 

135.767,18 

243,~0 

66.882,04 

862.806,56 

========== 
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La subvention de 135.767,18 $EU au titre.de l'exercice 19.83/84 sus

mentionnee inclut la somme de 767,18 $EU representant le remboursement des depenses 

au nom du Sec~etar~at general et qui doit etre ajoute au compte des avances. 

Gestion du budget 

Les credits ouverts approuves pa· te Conseil .des Ministres pour le 

Bureau de Geneve au titre de l'exercicequi a pris fin au 31 mai 1985 s'elevaient 

a 881 • 485, 52 $EU. Les depenses t'otales pour l' exercice etaient de 625. 817, 58 $EU 

dont 5.045,44 $EU representant les obligations,. entrainant ainsi des economies 

d'un montant de 255.667,94 $EU soit 29% du budget. 

Depassements 

Signalons qu'il y.a eu des depassements sur quatre codes au cours de 

l'exercice et qui representent un montant total de 5.440,75 $EU dent le detail est 

le suivant 

Code credit Depenses Depassements 

209 r.500,00 4.737,60 3.237,60. 

218 1.000,00 2.050,50 1.251,32 

402 ·1.000,00 1.-651,22 651,22 

406 3.000,00 3,300,61 300261 

5 .• 440, 75 
======:;::;:== 

Avances recouvtables 

D'apres les documents comptables, les avances d'un montant total de 

22.544,49.$EU dont le detail est le suivant etaient en souffrance au 31 mai 1985 

Avance de salaire AR/1 918,08 

Frets vehicule AR/2 19.590,00 

Avances di verses AR/4 2.036,41 

22.544,49 $EU 
::;::====:;:=::: 
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Dans le rapport de verification de 1983/84, il a ete signale que les 

avances diverses (AR/4) d'un montant total de 14.238,98 $EU au titre des MCOs 

etaient restees impayees au 31 ~ai 1984 •. 

Rappelons dans ~e present rapport de verification qu~ de ce sold~, la 

somme de 7.855,40 $ EU n'a pas ete incorporee au chif~re ~epcrte sur l'exercice 

1984/85. Au lieu de ce~a, seul un montant de 6.383,S8 $EU est passe dans les ecri-
' . 

tures et pleinement justifie. 

Il a ete fait remii+quer ~ans l_e~ compte,s de janvier 1985 que les 

fonctionnaires qui doivent cette somme au ,Bureau ~-'i' Geneve ant .ete. affectes a 

d'autres qureaux regioriaux 9u sous-regionaux, et il n'y a aucune·preuve qu~.~es 

niontants ant ete recouvres. 

En voici le d~tail 

Monsi.eur Malick Sy 2.220,51 $EU. (affecte a Bruxelles) 

Mons~eur Buzingo Libere 2.900,51 $EU (affecte a Bru~elles) 

Monsieur K.A. Pobi 2.734,38 $EU (affecte a Lagos) 

TOTAL : 7.855,40 $EU 

=====::======== 
Recommandation 

Il est recommande que le solde de 7.855,40 $EU dont il est question soit 

verifie et regularise. 

Taux.de change pratiques 

Le taux du dollar EU fluctue et sur le marche financier suisse, il est 

toujours plus eleve que celui fixe par l'OUA qui est 1 dollar.:, FS·. 1,95. Par souci 

de convenance, il est recommande qu'a l'exemple des bureaux regionaux des Nations 

Unies, .le Bureau de 1' OUA a Geneve applique le taux de' change qui est pub lie au 

debut de chaque trimestre de l'annee civile par les services financiers du Tresor 

des Nations Unies. 

. H.N. Sowe 
Representant de la Gambie 
Conseil des Verificateurs Exterieurs 

11 octobre 1985. 
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Introduction 1 

. La verification du bureau de 1 1 0UA a Accra, initialement prevue 
pour ·1a p'eriode du 2/9/85 au 6/9/8'5 par le representant du Togo, ne s'est 
deroulee finalement que du 13/9/85 au 19/9/85 a cause du retard observe 
dans la. reception du billet de t~ansport. ,Je prie don;, tout ie personnel 
du bureau d 1 Accra et en particulier le directeur le Docteur Nur de bien 
vouloir m1 excuser de ce .decalage dans le temps qui est independant de 
ma v:olonte ·et leur manifeste par-la ma profonde gratitude pour tout ce 
qu 1 i1s·· ont fait comme effort pour me reserver un accueil chaleureux 
des mon arrivee dans la capitale Ghaneenne venant de Niamey. · 

Attestation de verificat~on 

Done contrai~ement au calendrier fixe par le directeur du 
departement des Finances. de 1 1 0UA par note No.075/GG/DF 85 et selon 
1' 1 ordre· de mission No.086H/CAB/PR du 8 Aout 1985 du ministre,delegue 
a l'a· Presidence de' la Republique Togolaise', l.e representant du' Togo a 
verifie le bureau d 1.Accra du 13/9/85 au 19/9/85. 

Domaine de +eri:fication ·' 

Cette verification a porte sur les operations financieres et 
comptables de l'exercice 1984/85 du bureau regional d 1 Accra. Cela a 
porte sur 1 1 exame;n de'.3 piece's sui vantes : 

ie) 

·Le livre-journal des· entrees et sortie's 
Les piec~s justificati ves des operations: de ·ctep'enses 
Les releves ba:b.caires 
L 1 etat des avances recouvrables 
L 1 inventaire 

'La comptabilite-matiere • 
. . . 

Controle des Recettes 

Poµr i·e· 'bureau cti Accra·, l'es recettes sont formees des subven
tions' de l'OUA, e'j;. diverse.s recet'tes· rea,lisees ,par le .bureau' lui..,-meme .• 

a) Les subventions 

Les subventions ·regues d' Addis-,Abebai· 
! 1 

RV; 095 du 3/7/84' 1de 15,ooo,oo U.S.$ 
RV. 096 du 15/8/84 de 28. 684,.,68 u .. s.*~ 
RV. 098 du 21/11/84 cte 35.800,72 u.s.$ 
RV. 10.3 dµ 8/';J/85 de 30.000,00 u.s.$ 
RV. 105 du.22/4/85 de 64.884;39 U.S.$ 
soit un total de 174.369,79 u.s.$ .. 

Il faut ajouter a ces subventions, le versement par le gouver
nement d 1 Accra de 94.894,39 U.S.$ representant ainsi 10% de sa contribu
tion a l'OUA. Ce qui donne un total general des subventions de 269.264,18 
u.s.$. 



l· 
' I 

Code 

100 

102 

b) Les r~cett~s diverses 

Inte;ets su:C. pr.et 
Interets produits 
Rembotirsement par 
Remboursement par 
·n±verses recettes 

CM/1322(XLIII)ADD.12 

2 

pour achat· vehicule~ 
par :1es avoirs bancaires 
le' secretar:iat 'general 
Dar-es-Salaam 

.... 

. 8·,.75 
. i1.469,92 
28.795,73 

3. 300'; 00 
291, 67 

67.424,13 

us $ 
II 

.II 

. II 

" 

" Total· des recettes ·diverses ' · 
Total. des subventions ·. · · ·: 269.264,18 u.s.$ 

Total des recettes du Bureau . · 
d'Accra 

. . . '' .. 
336.688,31 U.S.$ 

,- ,, ... 
On remarque done avec . satisfa~tion qu·i au"ci..in retard n' est . 

observe"en .ce qui .concerne le versement ;·des ·subV'entions. •Elles 'ont 
ete toutes versees dans le. delai raisc:innabl~ ;;~ntraireinent a 'ce que' 
1 1 oh constate dans d 1 autres bureaux.· Enfin le. gouvernement d'.Ac·cra 
doi t etre encourage d' avoir hono.re a temps· ~ori en'gag'ement vis-a-vis ., 
de ,1 1 0rganisation malgre la arise ecoriomique qui secoue tous les pays 
sans ·exception. 

2e) Les depenses 

' ·' - '.: .;- ,-. l.. . • • 

Le total des depenses pour l'exerciee'sous-examen s'elcve a 
202.924,27 U.S.$ et se situent dans la limit.e. des credits disponibles. 
Toutefois on peut remarquer q~e +es.depenses fai~es pou~ le:compte 
,d 1 Addis Ababa {Ail./4) se sont elevees,a.cause du daces de 1 1 ap.cien 
directeur du bureau d 1 Accra, .1' B.111bassadeur ~lbatt, .. , 

Le tableau suivant donne le:·de.tail sur la si·ti:.ation generale . . . 
de ces depenses : 

Cr~.dit·S i De pens es Ob:\-iga- i .Depen~.e.~ I Solde ' . . . 
Li belle ·alloues\· de 1 1 e.xer tions ., · annuelles ·u.s.$ 

u •. s. $ u.s.:f" u.s·.$· '• 
oice$ u.-s. 

' 
. 

.. 
Em9lument du 

52. 8'i2, 69" personnel 62.055,00 - 52. 812·, 69 9.242,31 
.. 

Assistance temporaire 5.000,00. .5. 000' oo. . ' - ' 5.000,00 -
~ 

'.' ' .' . . . " . 
Total Section I 67.055,00 57;812,69. ' .., .57:· 812' 69 9.242,31 

,. . . . . , ' 

. ' 
'· 

. ' 

, 

I 
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Code Li belle Credits : Depe!,ll.ses dei ,Qbliga- i Depenses 1solde .. alloues i 1 1 exercice , tions annuelles 
'u. s. $ , u.s.$ i u.s.$ u.s.~t.. U.S.$ 

201 Voyage·pour conge 3.907,00 
(. 

3.907,00 - - -. 
204 Indemni.te de ·;f'amille 1.350;00 : 1. 41 7. 8i_· ·. I .. - 1.417,81 67,81 
205 Indemnite de logement 15.360;00 i 11. 214, 19 - 11.214,19 5.145,81 

206 Caisse de retraite ! 2,731,76 - ' ' 2,731,76 '(2. 73i ,76 ) 

207 Systeme 
.. 

d'assurance 3.103,oo 912,8.5 - 912,85 2.190,15 

208 Prestation medicale 3,500,00 I 898,.12 - 898,12 2.601,88 
i 

209 Gratif'icat.ipn :fin de - 110,362,84 - 10.362,84 ()..o. 362,84 
contrat ' 

) 

·212 Indemnite :f'X'a.is d 1 etu. 
des 5.000,00 

l 1. 550, 91 - 1.550,91 3.449,09 

Indemnite d 1 ;a_juste"", ·14.250,00 110.83_9,60. 
'. 

l0.839,60 3,410,40 213 -
de paste . 

, 
; Tot,µ Section II 

' 
46.470,00 39,928,08. .- 39,928,08 6,541,92 

JOO Frais pour mission 16.798,00 3,951,02 1. '038, oo· 4.989,02 11.808,98 
of'f'iciell·e" 

. . 
--· 

___ , 
·~,~. 

Total Sectioii. III 16.798,00 ' 1.038,00 4.989,02 11.808,98 3.951,02 

' 
401'· Entretien vehicule 6.000,00 I 5. 539, 64. - '5, 539, 64 46<? .. .36 

'402 Entr.etien du materiel·: ··750,00 I 701, 4·0· - 101,40 I 48,60 . ,. I 
403 Entretien des locaux 1.000,00 I 488,76 - 488,76 511,24 

. ,,. . I • 
404 ·Eau iet' electrici te · _2. 500,00 . - - - 2.500,00 .. .. 

406 Assurance vehicule et 1.700,00 365,20 - 365,20 i.334,80 
materi:el: · .. I . . ·-. 
Total. Section IV j11;950,oo 1.095,00 - 7,095,00 4.850,00 

I 277,45 
I 

500 Communications 2.500,00 - .277,45:1•2.222,55 
.. .. . . I 

501 Telephone ' 1.500,00 277,74 ' 2°27. 74 . 1. 272, 26 -
502 Af'f'ranchissement 200,00 

I 
4, 83 - 4,83 195,17 

I 
503 Col is ,postaux. 750,00 710,61 -

' 
710. 61, I 39,39 

504 Fret 
.. I et transport I ' I I 

76,43 I docum~nts I 250,00 - 76,43 l 173,57 
·-~·--- I ·-

' . Total Section v I 5.200,00 1. 297_, 06. - I 1.297,06 ! 3.902,94 
' . . i . . . ·-·-------·-!..- •i" I 

-~-~·· -·-.. 
. -
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. . . 
·~ .... -·--~~ ·-··~------· 

·-ctd .. r·--·· ·-··-··~--t--

£~~enseo;;de ~l;:>lifa- ~enfrs · Code Li belle al 0¥ ~- xJrcice ion u~ es Sold~: 
u.s. . u. s. u_.s. . u.s. u. s. 'll 

2.506,00 2.495,33. 
. . . 

600 Fourniture de blireau - 2.495,33 4,67 . 
601 Commissions )Jancaire& 3.000,00·. 2.602,38 L 

' I 2. 602 ,_Ji 397,62 
" ' . " 

603(i)Re.ception ord:inaire 500,00 379,64 ~ 379, 6._4 120,36 

603(ii)Reception, jo~1rnee . ' ' 
OUA" 1.500,00 1.499,35 - 1.499,35 0,65 

60'4 Bien etre du person-
nel ., 300,00 - - -· 300,00 

605 Bibliotheque 500,00 396,23 - 396,23 103,77' 
' . 

606 Journaux•et periodi-
ques 300,00 161,07 - 161,07 138,93 . 

607 F;,urnitures et ser~ 
. 

) '. 
vices 300,00 1.211;40. - 1; 211·, 40 (911,40) 

Total Section. VI' 8.900,00 8.745,40 - 8.745,40 154,60 
. . 

' 
701 Amelioration locaux 5.000,00 . -- -5.000,00 - - -

' 
_, 

' 
702 Mobilier agencement 1.200,00 1.183,59 - 1.183_, 59 16, 41 . 
703 Ma:ter:i:el· de bureau 1;650,00 802,46 ~ 802,46 847,54 

' 
• I,'' . 

705 Materiel de commu-
nication 7.500,00 3.100,00 365,00 3.465,00 lj..035,00 

707 Achat de vehicules . 
officiell! 7.000,00 6.987,60 - 6. 9'87' 60 12,40 

.. . 
Total Section VII 17.850,00 12.073,65 365,00 12~438,65 5.411,35 

Grand Total 174.223,00 1'30. 902' 90 l.40J,OO 132.305,90 4L. 917, 10 

Recapitulation generale des ·depenses et obl~ :ations 

Code Li belle Credits Depenses de Obliga- De pens es Sol de 
alloues. 1'exer9ice tions .apnuelles 

Sect I Remunera'tion du ' " 
personnel 67.055,00 57.812,69 - 57.8,i2,69 .9. 242' 31 

SectII Indemfl±tes.- cJ,u: 
per.son;i.e1 46.470,00 39.928,08 - 39.928,08 6.541,92 
... ~· 

Sectm Fri:tis de voyages '' 
pour missions offi-. 
cielles -16.798,00 3-951;0~. 1.038,00 4.989;02 11.808,98 

SectIV Fra_is d 1 entretien 11.950,00 7. 09_5,oo - 7_.095,00 4,850,00 

Sect v Communication 5.200,.00 1.297,06 - 1.297,06 3.902,94 
SectVI Fournitures et .. 

Services 8.900,00 8.745,40 - 8.745,40 l_'i4, 60 

SectVIT Immobilisations 17. 850,00 12.073,65 365,00 12.438,65 5.411,35 

Total '.74.223,00 130.902,90 1.403,00 132.305,90 41.917,10 
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Analyse des depens·es 

On constate que les depenses budgetaires pour l 1 exercice 
1984/85 s 1 elevent a 132.305,90 u.s.$ auxquelles viennent s'ajouter 
certaines depenses physiques totalisant ainsi une somme de 202.924,27 U.S.$ 
Il se degage· un SO'lde brut positif ae 133.764,04 U,S,$ des recettes par 
rapport aux depenses. Il faut signaler que conformement aux credits 
alloues, 2 armoires metalliques, 2 chaises pour dactylo et 8 chaines 
a diner ont ete a:chetees. De meme des· commandes ont ete fai tes ~our 
l' acquisition' d 1 une· yoi ture Datsun 1 et une machine-:-telex. 

Il faut. signaler aussi qu'il ya· eu trois devaluations· de la· 
monnaie nationale (le Cedi) au cours de cet exercice financier, si bien 
que i,oo U.S.~~= 53,00¢. Al.a suite de la 3e devaluation du Cedi, l.e 
ccmpte l.ccal. et le compte en devise du Bureau d'Accra ont perdu au total. 
6,562,60 u.s,·$. Ceci repose une fcis en terme precis, le prcbl.eme que 
pose le versement des contributions financieres a l. 1 0rganisation iln nionnaie 
l.ocal.e, alors que eel.a devait .se faire en devi.ges• etrangeres, . 

3e) Reconcil.iati_9n bancair~ 

Sold,!" bani::~re au 31· Mai 19..§2. 

Compte·No 294 l5 l.6 - ·3.850;454-,93 ¢ · · · 
Compte No 243 38 39· - J..ill_4,67S,l.'6_t ··7.io5,i33;09 ¢ 
Cheque non encaisse : · 
eh No 308578 DV2/5 •••••••• ~ •• ~ •••• ~ 28.889;00 ¢· 
Seit 7,706.244,09 ¢ avec i,oo us; $ = 53,00 ¢ on· a 
133.514,04 U.S.$ d'ou sclde bancaire = sol.de co~ptabl.e. 

' .. ' . ,· 

4e) · "Invei-i taire . . -~--·--. ,., 

L'inventaire du bureau d'Accra ne suscite aucune observation 
particul.iere. Cependant, vu leur age,. certains a.rticl.es ont beauccup de
precie voire deteriore. C' e·st ai:ilsi qu'' on "petit cons tater que pendant l.e 
demenagement· dans J.es locaux actuel.s, de's dl.imatiseurs et des refrigera-· 
teurs ont ete mis hors d'usage' a cause du cho'c regli au cours du . . 
depl.acement. 

Il est done scuhaitabl.e que ces articl.es scient l. 1 objet d'une 
e.valuaticn en VUe de determin!'>r l.eur nO}lVell.e · destination 'de fi:ili ti V,e • 

. . 
" 

pur la _gesti~!.1 __ <;l~per~~el 

. La 'situation de certalns agents du Bureau: ci' Acer(,. me°:ri te une. ; 
attention particul.iere tel l.e ca's de M. 'Jean-Marc Couossu' secretaire· 
dactylo ,(GS9) qui joue ~gal.emept le ~ei·~ d'in'terprete ~e,t de t~ad~q~~pP.• 
L.es verificateurs· qui son,t .Passes par l.e bureau. d.' A,'c;.cra .ont. toujcurs , . 
evoque son' cas dans leur' rapport; mais l.e prcb:leme demeure _'toujpurs_. 
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J e rei tere encore pour ma part un a pp el .a 1 1 •rganisa ti on pour. am~liorer 
sa situation car c'est lui seul qui sort de trait d'union entre le bureau 
et les usagers du service. en tant que tr'aducteur-interprete bilingue 
(Fran9ais-Anglais) en plus de son role de secretaire dactylo. -

.. De. meme le chauffeur Ibrahim Nabiama (Gs-7). n~a jamais. eu 
d' augmentation-,dans sci,;.· grade. -Quant a Mlie ·Abdulai, son augmentation 
d~s ie grade pour·les per;i_odes 1984/85 et 1985/£6 n'est pas encore 

·arr:ive.e. 
.. . 

Le nombre· total du personnel ·servant au bur.eau· d 1 Accra· est de 
hu'it (8). Il est solihaitable que le bureau puisse disposer d'un 
personnel technique et d'un aide-comptable en cas d'empechement du 
secretaire scientifique et du comptable. • · -

-· . 

- " 
Recommande 1 1 octroi d'indemnites d 1 ajustement de pos.te 

assez· importantes· pou..· le bureau di Acc~a car la devaluation du i.•cedi" 
cause d' impor.tantes pertes sµr le compte local. 

§ur :1..'.~!'ll'}:!!.<?~11_1-~n t '?~me d~ bu.!'.i> au <!'._Ac cE._a, 

Dans les locaux du Bureau actuel di Ac.era, il n' est pas agreable 
de constater que quand il pleut, le bureau du secretaire scientifique 
est inutilisable a cause de 1 1 eau qui c.oule du plafpnd, c_e qui oblige 
le secretaire s,eientifique a.· deplacer s.ouvent sa table ·de travail. 

Recommande. alors 1'1 octroi, d,1 un'bu:r-eau- de_cent de l'.OUA.pour le 
Bureau d 1 Acc:r:a. 

~ . ' . - . 
Recommande egalement que le mobilier usage tel une vieille 

voiture Toyota, un coffre-fort, un refrigerateur et un groupe·electvo
gene qui taus encombront.les locaux du bureau s.oient 1 1 objet d'une vente 
par appel d 1 o,ff're. 

,,, '',1 • • . • ' J " 

En t_out a.tat de cause, 1 1.emplacement. actuel.dw,.bureau .,d'Accra 
ne cadre .pas avec ,·la consideration de l 'OUA. P!J-r cqnsequ~nt,. 

recommande la location d'un autre bureau a un lieu conven,,.ble. 

Conclusion et remerciements 

Le sentiment general qui se .degage de la verification des 
comptes du bureau d 1 Accra poUr l 1 exercice l9B4/85 est favorabl.e sur 1.e 
plan comptable, Mr, Kamau qui vient de prendre fonction en Juin 84 comme 
nouveau comptable fait de gros efforts pour rendre la comptabilite fiable. 
Certes, il y a certaines erreurs qui ant ete redressees et j'e pense ... 
qu'avec les instructions qui lui ont ete donnees, il finira-par maitriser 
tres rapidement la situation. 

Sur le plan adminis~ratif, le daces inattendu de 1 1 ambassadeur 
Elbal<t a pertu:r:be un peu le bure.au d 1Accra •. Cep·endant- le nouveau 
directeur du bµ:reau; le Docteur Nur merite defl felic:Ltations car c 1 est 
gra,ce 

0

k son dynamisme et a son amour ppur le trave,:il .'<iue le· bureau d-'.Accra 
retrouve son'utilite •. Il'doit etre·encourage car malgre les multiples 
probl.e~es ci,ui sont. restes en 'suspens tant sur le plan llJ.ateriel qu'hum~i.i:i, 
1.e Docteur Nur est,tres confiant et met tout en oeuvre pour etre a la 
hauteur de sa tache. 
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Pour terminer, je remercie vivement tout le personnel du 
Bureau d ,·Accra qui a facili te le deroulement de mon travail en se 
tenant pendant mon sejour a ma disposition. 

Je remercie particulierement le Docteur Nur pour tout ce 
qu 1 il a fait pou~ rendre mon sejour agreable a Accra. Je le prie 
done de trouver ici, ma sincere gratitude. 

Fait a Accra, le 19 Septembre 1985. 
Le verificateur externe du Togo 

K.Kokovena-Kakatsi 
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RAPPORT DE \/ERIFICATIO~' EXTEPt-!E DES 

COMPTES DU 'r:'UREAU DE ~nA'MEY - EX.t.::"iCICE 1984/85. 

Attestation de controle 

, .. ~ ; ·. ~. 

Conforr.1ement au calendrier fixe par le directeur du departer.:ent des 

Finances de l"O.U.A. par note •1°. 075/S.G/fJF ,85 et s•!.lon l'ordre de mission 

N°. 0864/CAf!./PR du 8 AoOt 1985 du O"inistere deleoue a la Presidence de la . . - . ' . 
Republique Togolaise., le representant du Togo· #evait verifier le bureau de . 

' . 
Miarrey du 26/8/85 au 30/8/85. 

. i:' 
Mais cette verification n'a effectiVeffient eu lieu que du 6/9/85 au 

13/9/85 a cause du retard accuse dan~ la reception du tlcre de trarisoort que 

le secretariat .. general devait envoyer au delegue du Togo. Le biilet de voyage, 

n'est parvenu a son destinataire qu'au 3/9/85 et ceci apr.~s i•envoi au depar

tement des Finances de 1'0.U.A. a Addis Abeba, de plusieurs messages tele

graphiques (Jel..X de Air Afrique de Lome - Telex de !'inspection generale 

d I et:at: du T~g6 - T Hex C1U secretariat general d_u min:L~tcere des affaire" ecran

geres et de la cooperation du Togo) lesquels.messages.qui sont der,eures pour 

la plupart sans reponse. 'c•est ce retard observe dans l'envoi 'du billet d'avi.c:>n 

qui a oblige l~ verificateur externe. du Togo a surseoir au respect 
0

du caleftdrier 

inid.ale111ent etabli. 
,; .. ,, ' 

·Bien que cc. soi t la premiere fois QU '.un tel inciden·t se produi t, avec 

toutes ces consequences q~;, il serait trop. fastidieux r< 'em~~erer ici, tant sur 

·, les bureaux a verifier que sur le verificaceur lui-me~e, j'ai'bon es?oir ' 
, I , • 

qu 'a 1 'averiir 'le··deoartement des Finances de l '0.U.A. p·rendra 'ses dispd:Sitions. 

pour que de pareils contre-temps soient evites. . . . 
1 

Je saisis par ailleurs cette ~pport,unii:e ,Qui ~·est offer~e pour. demander 

·aux· directeurs et cornpcables des bureaux a verif,ier selon le' pr.ogramme 

leur disposition, de bien vouloir m'excuser de .ce com;r.e-t:ernos ,qui est 

dant de ma volonte car la premiere consequence de··~~~· :l~c.ident resulte 

... .'·' 

,, ' ... 

mis a 
indepen-, 
ilu fait . 
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que le verificateur externe du Togo ne pouvait. plus participer avec ses 

collegues du Lesotho et ·de Gamble, a la verification du bureau de Lagos ce 

qui est vraiment regrettable. \ 

Demaine de. la verifica.tlon 
,• . 

. .. Cette. mise au point ecant.faite, le verificateur·ex'tpthe du Togo-'· 

a com:role le. Centi;_e d.'etuctes linguistiques et hiscoriques par 

o_rale de tl.ial'!ey du 6/9/85.:au 13/9/85 pour l 'exercice 198~</85 • 
tradition. 

. , . ' " . 
. ''' 

Cette verifii::at.lon a portc' sur les operations' financiei:es ec COf"pta-

bles, .. ce qui a hecessi'ce ~es regiSt'res et·comptes· su1vam;s 

·, ·. 
a) le livre journal des entrees et sorties 

'_. 
b) ~~s_pieces _justificatives·des depenses 

c) . ' les releves bancaires· 

~) l'etac des avances recouvrables. ,. _; 

, ~) ,l I etat d~ la petite Caisse-. 

.f). la bibliotheque. __ 

- - .... 
.. '· .1°) Controle, des Recettes " 

. ' 
' •. • ' ' I}'~ • • ' : • ' J ' 

. Il fau c distinguer a ·ce ril veau !es ·subventions de 
-. ' I. . ' : ~ 

des autres organisations, et .. ,, \ ' 
les receti::es div_e_rs~s 'realisees 

Miamey. 

a) "Les subventions 
.. , I·,• 

"' '· ... ·~ 

:·· 

, ' 

l'O.U.A.; cel~es 

par. le. bureau de 

.. Pour l 'exercice 198!J./85, la d_ocation budgetaire _allouee au 'bureau· 

de ~'iamer a ete fixee a·la so111me de 627.527,00 U.S • . 1 contre 719.933,'28 U.S.$ 
:· ", ·. 

pour l 'exercice 1983/SIJ.. ' · :_ , ... 

;' ; .. 
- Les ~ubvend.ons de l '0.Ll.i' .. 

· ... 
-' RV. OOlOO!J. · ·ctu 31/8/84 de 

·~·Fiv.· 001015 du 7/11/Sb, de ,•, 

- RV. 0010'4i du 3/5/85 d~ 
:. ' 

' 156.881, 75 U.S • 'I> ;; 
• 

. 156.001, 75 U.S. '1> . 

· ·2a5. 983 ,c1;- () .s. '$ 

• 
,. 
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sa'it un tocai' de 599. 746, 54
1 

Li :s. $ iaissan'c ~ainsi · a~parahre une 

diff€rence de 27.780,46 !LS: '/; que. {··o.U.A. ctoit. verser au ... l:!ureau de-'liamey 
. . . { ' . . ' '. ' . :. ~ .. ' 

conformemeric aux "cr'edits budgetaires allou.:~s :a 'ce bl!reau • . : ' 
> • • :": •• ~· ,.1 

' , I 

Les subvehtions· de' 1 •UMESCO 
' ' ' ' I 

.. ,· 
. :?v 31/8'ie11 ;:'~•e . 

3/10i84 'cie 
13/12/84 de 

15/1/85· de. 

,f;931,51 U.S. 'f, 

·6.623,66 u .• s·, 'I> 

i.ooo';oo u.s.' 'Ii 
2.96s,4? ·l:.s. ·'I> 

'. ,-

' '. \ 

001006 du, 
. RV ' 1011 '•IJ,J· 
'RV 00102'4 du 

RV '001031 du 
' . . " \ 

sOit. un total de 
.~:. ~' 

Les subvent:fons de l 'A."C .C. T. 
'' 

RV 00995 du 28/6/84 de· 

RV 001005 du 31/8/81~ de 

., .... RV 1046 du . 15/4/85 de 
.. .. 

Soit un t~tal.· de 

';· ,, . 
b) Les recettes· diverses 

i ' 

.·-··. 

.. : ~· 

. - '-'. \." 

·',• .. 
•' 

.. :;." r.' '. <:. ·' ... , i ;, 

12.523,59 u.s • .,, .. 

. . ;.~: , .. 

2.377,03··u.s • . $ 

·1·;11+1,55 -u.s .. ~ 
LQf+.8,_98 U.S. $ 

:I. ' 

.4.567,56 u.s. $ 
"·· 

\.''' '' 

Ihteret syr pret pour achat· vehicules •• ·;; .. : 199,,09 u.s. $ 

Vence de· ·~ubli~a_ti~ns 

- Revenus dU loyer ...... o • ., •• " • ., " •• : •••••• ~ • 

l,r• . 

' : 382; 29· ' " 
i. 

... c •••• , ........ -.......... . 

If. 

.- Diver!' . .. 0 ..... ·._ .... '• • 0 • 0 •• a .................. 'O 

~ '' .. 
2 .. 798~ 12 ' :1 

' ·'' 

" ... 

Total cios subventions : ". 
", .. 616.ini;69 u,s. '!>. .. 

Total des recettes divers 

Total des recettes du Centre 
'' 

de Miamey 

·1+:682,'•9 u.s.·. 'f, 

621.520,18 U.S. $ 
, '1 ,, •. 

Une constatation s 'imi:oose ·; ·c 'est que les recetces ont diminu·e par 

rapport ~ux recettes de l 'exercice pr°&:edent: qui _sont: de 781.834;24 .' u.s·._ ''], 

soit une diminution 'des subventions qui pass,ent de 719 •. 933,28 pour. l '.exerciCe 

1963/84 A 616.837,69 U.S. 7, phur l '.exercic~ 1984/85 (,Meri'e s'll res.te · . 

27.780;46 U.S. $ a recevoir du Siege) .. 
•: ' 

. ~ ... ' .~. ' 1 

., 

., ·, 
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De ie~r, co.t.e, le!! r~ce~~es d'ivers~s on~. di111~nu~ par z:appo~t .a. 
. . ' . . • • . , ' . . • ": . ' .. ' .. . ' ! ... • . 

l'exercice precedent qui etaient de 21.279184 U.S.$. Ceci s'analyse P<!r le 
, . , .... ' . .. ,:. · ... -. ~. ' ... -. • . : ., , . I~ ... , ' . .., . ~ . ,. ' .; ··: 

fait .. qu~ certains codes ont.ete .~.imibues .l~rs .. ~u .vote de .la dotati9n budg6_!;~ire. 
' ' "' • ' •' .> ' • • ,, ."' • • ' •·I"• 

Cette diminution du credit alloue au Centre de Niamey va a l'encontre 
.' • ' . ' • ,. \' ; •"I~ ",. • ' • : ' : -·. ' ~ 

dU SOUCi des reSpOn~able~ ·de CEJ .centred I etendre SOn action 'danS tOUS les'.'.PaYS 

africain5. n. est done .s9u~ai.~able de. dote.r. l~. Gr~·~;;~· ~:P~ ,d,e tJiamey, de 
moyens f ina11ciers. :suffis~nts poui:» lui · p_erme.~ti:-e,. d 'ac·c,omplii: pleinement sa mis~ 

·sion de diff~~~on :dfl ]a, la~g4e et de l 't:iis~:~~~i·afripain~ •... 
' , 1._~ ,: ' • 

Il faut ten'ir. ~ompte. ~ussi du ~pQ{ :de ·l~ vie a Nla~ey : (augmentation du 

pr ix ~u carb~rant .- ,.?ugme~'!i~~ion du. pr ix ·d~s· timbres p~staux e~:~n j ~ .. pour voir 

evoluer le budgei du burea4·de Niamey car une insuffisance de 1 1 1.nterventl~fl 
financiere du Cen-C~e. co~~ e'en est .le ~as (27.7.80,4~ .. U~~· .~·non verses au 

, • , • ,,- . • " ,. I. 

Centre) en plus de. la diminµtion de certains codes peuvent fre1ncr l '.acttv 1 re 
du ·C.E.L.H.LJl. de Niamey;··· · · · 

2°) Les depenses 

· .'· Depenses 'et .obligations au 31 Mai 1985 · 

Les depenses· de l 1 exercice sous examen ( 19f!i.-1?~5) tot.alisent la somme 
t I . ' , --·- .. ,- ' ~- • • 

de )51.548,71 u.s. $a laquelle s'ajoutent.les obligations de l'exercice pre-
·, 

cedent. d'un montant'de 42.218,34 U.S..'·$•, ce"'qui porte Te total des depenses a 
' . : ' . " ' -

393.767,05 u.s.· $ pour'un budget de 627.52~,0Q u.s •. $ 

. ' . :_ ~ 

·On remarque · t_o~t de suite que "1e controle des .sala.ires de 1 1 ensemble 
. ' 

du personnel tant statutaire que local et' des operations comptables inscrites 
' '... . - ". 

a l'exercice d~ to~s :~ .. es,l'.o.d.e~ ~·a. ~on."~. li~u a au~une ·o,bservation. ~e tableau 

ci-desljoUs donne. le .. ~etail,d~ ces depenses. 
. ' ' . 

•,, f 

--·-- --~--·--'. 
... < 

.. 
CODE' Libelle Credits .:' .Depenses Obliga- Depenses Solde 

• , •.1 
' · :·.alloues .. · •"·de· i 'exer- ·tion?I annuelles ... 

•· 
.cice 

, 

,. •, 
' . ' -~.:··· 

., ..... .,;, .. 
.... .. 

'secti<in' !. ,:·, .:-~·~ 
,. ··', . :-:1. . .. . --.,:" ._.: ' .. " ' '• . 

., ,, ~· 
.. 

' ' ... ·1· ... ' .. .:, . ~·, .! 
100 Remuneration".du ~9~061,00 13762'9, 96 135,18 13.7765,14 56~~5,86 

personnel ·'' . t-, 

,. 

102 Assist. temporaire. " 300,00 .... 1~0,86 - 170,86 129, 14 
103 Heu re supplementaii: 11.90,00 708,72 - 708, 72 481,28 

'. .. 

---.----
Total Section l.' 195551,00 138509,54 135,16 138644,72 56906,28 

. . . 
. , 

: ' 
. ' 
i 

. 

... 

. ' 
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CODE I 
. L· I 

' ' . " r ,, .! Libel le ' credits '. Depen.ses1 Obliga- Depensesj Solde ' ' '.;· .- - allolles · · ."de· 1'' exer tions' .. annuelle. . ... ' . . ·. . cice' · · 
: I 

'. 
' ' Se01:io(l· II. . 

·' - ' .. i j :1 ' 
. «· ! .. ' ! 

201 Voyage '· •! pour conge 4500,00 . 1346, 8£i. - 1346,84 . 3153, 16 
I 

"' 204 Indemnite de- famille · 20200,00 10567,14 i - ... .. 10567, 14 9632,86 
205 Indemnite logement ·, '82560,00 ' 37565,82 37565,82 44994,18 - .. 
206 Caisse de rej;raite 27134,00 ' 17679,04 '· ., 17·67~,04. 9,!;.54, 96·· .. ; 

207 . systeme d'assurance 9690,00 - - - -'9690,00 ... 
·208 Pl:cstatici~ rn~dicalc· 3000,00 . 1397,92 6185 ·• ; 1404,77 .: -15,~5;23. .. 

I .. 
209 Gratificat~on'fin com:rat i5i2,oo • '6230,58 6230,58. (4il8,58) -
212 ' ' ·Indemnite frais d'~tude 30000,00 . 5450,39 .. 239,64 5699,03 24309;97 .... 
213 Indemnite,d'ajust. de poste 62620,00 

., 
42850,43 43,61 42894,04 19~25,96 

'. '. -, . .. : - -------- -· ·, • 
· Total Sec1:ion II: • 241216,.00 2412i.6,·oo .. '290, 10 12337.8,26 117837 ,_74· 

. . .. - .. "' ... .. - .. .. . . - --- - -·--···-
.. . . ·- .. - : .. . . 

·! .. .. I ' .. 
Section III.· .. 

i ·•. . .. .. .. . . --h· . .. 
I " 

' ii -300 F~ais pour. mission 14160,00 ' 12697,,56 - 12697',~6 ~462,44 
! ' 

1.i~'ficielle 
; .. ' .. 

Total Section III. 14160,.00 12697,56 - 12697 ,_56 1462,44 
; ; .. . 

! " I 

.. ' . i '! . ... 
~ ·~~·. ,• .. .. 

Section IV. " . ·I , 
'· '' " i .. 

... I . 
vehicule 

.. 
6!)91,07 850,00 . 6941,07' 558,93 401 En1:retien ,. 7500,00 

402. Entretie~ ·du: mat~rief · ' 2500,00 l263,98 - . -'1263,98 :1236,02 

·403 En.tretien des 1ocaux 2000,00 .. .. 648,67 - 648,67 '" -1351;·:n 
' : 

Eau .et eleci;ricite ' 5890,97 2000,00 . 7890,~7 5109,03 404 ,. 13000,00 

406 Assurance vehicules et 3000,00. '523,07 - .. .. 523,07 2'f76,93 
materiel 

. . . - . . ; ; .. •'"-·· .. ; . .. . . . .. .. . . -... ' - . .. 
~-..:.....-- - ·-- . 

. 

'Total Section ' 28000,00 14417,, 76 2850_,oo · 17267 ,76 .· 10732,l'+ IV;. - . " 
- " ' . - .. ... .. ; - .. .. ---·--· --'----""~---~ -

' .. 
Section Y. '·' - ... . . , 

---···- .. - .. ... 

500· Communication 9000,00 5221,12 1500,00 6/21,12 . ·2278,88 

-501~ 
, .. . . .. ... - . ..... -

' 
Total Section v. 9000,00 5221,12 1500,00 6721,12 2278,88 

-



COOE Libelle 

.. . . 

; 

I 
.• ~ I_ 

; 

Credhs 
alloues ·. 

' 

Sec:"i~n! V.I. ; . · ./. . .. ·· I- - · · l 
600 ' ' Fournitures de burfeu 

·I 
Commiss~ons banca1· es et 
,timbres fi~caux 1 

601 

603( Reception ordinaire I ·. . . 
603ii Receptionjournee OUA 

604 Bien etre du personnel 

605 Biblioi:heque 

606 Journaux'et·per!odiques 
607 ·. · Fourryitures et-Ser~ices 
608 . Publications des manuels 
1:09 . Service de t:raduction .. · 

' • I . 

3000,00 . I 
I 

300,00 i 
. 

·. 500;00 , 

1500;00 • 
300,00 

3000,00 

·'700,00 ' 
:'-1200,00 

20000,00 ' 
600,00 

610 Formation - recherche , 6000,00 ' 
i I' ; 

30Qo,oo ! 615. ·ouvrage: en langues•africaines 
. , . . .. . r'. . . . ' 

701 

702 

703 

705 

706 

Total Section VI. 

Section VII. 

Ameliorftion des· 11caux 
Mobilier agencement 

Materiel de .bureau I . · · · 
M~teriei de communlcation 

Presse - information 

Total S!'Jction VII. j 

Section VIII. 
\ 

800 \ Reunions- 'conferences - ·· 
Sem!naires et Symposium 

Section IX. 

' I 

40100,00 ! 

. . '• 

.i ·25000 oo I 
I : • I j 2000,00 
i · 1500,00 ., 

I 
' 400,00 

600,00 
! . . 

/ 29500,00' 

. •' 

900 Recherc~e ·sur··le t~rrain ·· ; 10000,cio , . ' 
Total Section IX. 

I I 
70000,00 

GRAND. TOTA~ 627527,00 

.. 

! ' 

' j. 
i 

Depenses 
de·1 1exer
cice 

i 

16~·,8J 
l~~~,o~ 

' ' 

' 200,18 
. . ! 

- . ' l 

265,96 

1565,38 
'' . 625,96 

·705, 1r 
' 

4797,6~ 

C;./~::c (XLIII) Add.13 ! 
P%'0 6 

0~1iga
·tions· 

Depenses 
annuelles 

1664,80 

1314,0l 

- 200, 18 

- 265, 96 .... 
- 1565,38 

74,04 
' . 

700,00 

705,71 

12500,00" 17297,63 

Sol de 

I 
1335,20 

(1014,,03) . 

299,82 

1500,00 

1434,62 

.494,29 

2702,37 

600.,00 

4500,,00 1500,00, 
i 

1300,001 . -

1500,00 

1300,00 1700,00 .. 

' 
! 

13939,66 12574,00 

. 8589,06 9869,02 

·-
771,38 

26513,70 

18458,08 

771,38 

13586,30 . 

. 6541;, 92 . 
2000~,oo 

72~,62 
400,00 

600,00 

9360,44 9869' 02· 19229. 46 10270. 54 

34314,47; 15000,00 49314,47 20685,53 . 

34314,47\ 15000,00 49314,47 20685,53 . 
' 
i 

351548, 71' 42218, 34 393767 ,05 2337.59, 95 - -



.. 

.•· . . ·. ~ .. 

. ,, 
·-

RECAPITULATION GENERALE DES DEPENSES ET OBLIGATIONS 
·:. ·' 

' " 
CODES Li belle Credits Depen'ses Obligations .Depenses Solde 

". allo'ues de annuelles 
'' 

' ' ,· l'exercice . 
'' . '.· 

' 
" ' 

" ' 
',. . . . •' .. 

~ ' ' ,. 

Sect. I Remuneration ~u 195551,00 138509,54' 135;18 138644,72 56906,28 
personnel •' . .·.' 

'' 
Sect. II Indemni t_es au 241216,00 123086,16 ' 290,10 123378,~6 117837,74 

personnel , ... 
'' '' 

Sect. III Frais de voyages 1416ci";oo 12697,56 - 12697,56 1462,44 
pour mission .off!- ' ' ,. 

-. .;:. '• ; . 
cielle '· ·' ..-· , ... 

Sect. ~v Frais d'entretien 28000,00 14417,76 2850,00 17267,76 10732,24 
·' 

,, 
Sect. v Communication 9000,00 522i,12 1500,00 6721,12 2278,88 

'• 

'12574 00 
" 

Sect. VL· Fournitures et Ser- 40100,00 ' 13939,66' 
,, 

26,5_13,70 13586,30 '· , 
vices 

,. 
" 

" . ' 

Sect. VII Immobilisations 
" 

' ' 29500,00 9360,44 9869,02 19229)46 10270,54 
'' 

Sect. VIII Conferences et Reu~ ·- - •· "': -
nions 

,., ...... '• 
'' 

Sect. IX Recherche sur le. "" ' 
70000,00 34314,.47 ·15000,00 '49314,47 20685,53 

terrain 
" 

TOTAL 627527,00 351548,71 42218,31+ 393767,05 233~59,95 
'' 

I 

'. 
La clarte de ces. tableaux.de depenses et obligations suscite peu de commen-. .. '· . . ' . . . .. ·. ' 

taires de ma part puisque l 'on constate avec .. ;:>\lti~fac~ion' que le mom:ant total des de-
penses engagees qui atteint 393.767,os U.S •. $ par rapport au 653.378,99 U.S.$ de 
recett'!!S pergues donne un resultat brut. po:;idf. de, ?59,611,94 U.S. $. C'-.est un effort 
serieux fait par tout le personnel du_ c.~_.LH. T..O. _d!l_ ~iamey q'u;i a SU respecter un 

budget d 'austeri te-. 
~ 1 ·~ •• . .... \ : ' .. 

' 



.. ~i -
CM/,132.2' (XLIII) Add~l3 
Pac')e 8 · 

Les seuls depassements constates ~e situent aux codes suivants 
•":· . ·; ·' ~ . :' 

..... , ., . "..... ... -···· .•" ... .•.. ... ...... ... . . . , .. 

Code 209 GratJ.fication pour fin contrat dont le credit alloue etait 

._.de 15.12,00 alors que le Centre en a fait un!l utilisation de l 'ordre de · . . . - . . ... ··--··-·- ., .. ·- ..... . .. ··~ ··-~.··, . ;: . . . . - ·. . . . 
6.230; 55 ·U .s, $ soit· 4. 718, 58 · ·1J.S. $ de -'plus que · prevu • 

1 .: 
. , . . 

... ·; . .... -De•mem.e le. <;od!'lc,/iO.l ,_Corruni,ssion .~ancaite et. timbres.f~scaux. dont le. 

credit alloue est 300,00: U.S.$ _alors que le Centre en a. fait usage de 

'''l:·di4°,03 ·:-salt 'L014,03 U.s; $de' plus. Mais·cies 'depassements n.'etaien~ pas 

faits au hasard car c'est:avec !'accord du Comite Consultatif (telex N°·. S.G • 
. . _. •,,• ' . • . • ;,. I ' 

Ici4a. du 15 Mal 1985) que ces codes 'ont ete l 'ob jet de d6passem!Jn~; . •. 

·3°) Reconciliation bancaire·~~ 31/05/85 

Compte N°. 00.01.013795/21 

· a) .solde sel~n le' releve bancaire F CFA· 

·; Date 

13/03/85 

12/04/65. 

·,: I, 

., ' 

:' 

" 

··Montant. CFA 

4108794 .......... ; •• i . 186.450 

4108826 •••••••••••••. 368.000 
' ,. ·,\ 

4108847'" • ~- •.· .. ~··•••~•a 

4101461 .. . ; .•••••••.•. 

i3.14<i 

4:4.'800 

. ·-4101466 ••••• ,'. ••••• i ;· ,,.- .. 475 .• .000 

Lf-101479 e e e I.· e I I e e e : ~ ' · 157 •. 656 

4101484 •••.••••.•••• 6.160 - ·- .-
4101487 •..•••••.•••• 325.102 

4101488 ...••••.•.... 127 .500 

4101489 ••••••••••••• 164.000 

4101490.·;· •.. . · ~· .•• ·. ". 50.000 . 
' 4101491 ..•. ·. ~. ~ .. ~:,;' 247.600 

· 4tOl492 •.•••.•. ; ..... 398.000" 

4101493 ~· ••.•. ; 1~; •• 0. 101 .ocio · 
' " 

4io1494. e e ·~ e ';.I• Io~ e 0 8.500 

b) Solde comp'table •••••••••••••r•••••••••••••••••••••• 

l .. ,, 

3,264.682 

' , 
. ' .. ···.· ... 

. I 

'. 

......... ._ 

( 2.678.908) soit 

605.774 (a - b) ======= 



. . 

. ' 

·, .... 
I'"'. 

: (i : r 

·r.; 

.. ... 

" .. · 
Compte · N°; :.00.04.012966/65 

Solde bancai're = Solde comptable ••••••••••• 0 F.CFA 

Compte· N° ~ 4527/0 !·. 

Sol de bancail'.e = Solde comptable . , us$· •••••••• ? ••• -

Banque-et Caisse de menues depenses apres reconciliatlon 

1. Compte .N°. . . . . 00.01013795/21 FCFA 605.7-74 = us $ 
2. · Compte N°. 00.04012966/85 II 1. 563 .5ey2 = II 

3. Compte N°. 4527/0 .....•.....• ......... 0 •••••• = II 

4. Caisse de.menues depenses II 42.034 = II 

Tota:i •.• 1 
••••••••••••••••••••••••• • • • .: • US $ 

(XLIII) Add 0 l3 

l.563.562 

493.476,20 

1.275,31 

3.333,66 

493.476,20 

66,49 

496.173,66 

D~apres ce releve bancaire, avec une disponibilite de 4.96.173,~6 US $ 
l'on ne' peut felic'it~·r que le per~onnel du C.E.L.H.T.O. de Niamey et en. parti

culier le Directeur du Centre et le Co~pt~·bl~ qu.i · coord~niient Ieurs efforts 
• ' ..... • • ,. •i • 

en vue d 'une b(inile image du ·Centre au iJoint de v~e tresorerie;· 
., 

~· . - , En ce qui concerne ! 'execution des d~pe~-se~,' on ·consta~e que toutes . : . . , " . ~· '·. , . . , . '• , , 
. l_es depenses restent dans le .·cadre strict des .credits alloues. Les seuls depas-

. . . . •' ..... · ·~ .": "'. __ ; ' , 
· sements constates aux codes 209 et 601 sont autorises par-le Comite Consulta-

•. , • '· '!' • {' ',. ... -.•. • ' .. , • •• " • ~ ' • ' • ! ~. ' ' 

tif et je tiens a souligr:ier ici que memes certains code.s de deperises ne sont 

p~s.utilis~s.po~r des ~aisons· humanitaires tel.le qa~e 6bJ.CRfueptiori.Journee 

de l 'O .U .A·.:) car le !>irecteur du Centre de Nia~ey . a .. vu j~ste qu·; ii s~rai t 
. ' ' ' . : ' 

contraire a la tradition africaine d'organiser une'telle reception alors qu'une 
' . ' • . • • ' ~ I :~.' • • '·• . . . .. • " -, :• ' ' •• A 

gi;-an~~ ear.t,ie ~e nos pays doivent) faire face a des difficultes_ economiques dues 

. '.a des calamit~s 'natutelles telle que la secher~sse qui frappe les pays de notre 

sous-regi~n. Que le Directeur ·.,n soit vivement fellci~~ ~t"en~ou~age a continuer .. . . . . . .. 
cette gestion sairie' du Centre de Niamey. . .. 



•.1· 

'4°) Inventaire au 31 Mai 1985 

Description 

Fournitures 'de bureau 

Produits d'entretien 

Materiel de bureau 

Mobilier de bureau 

Materiel rouiant 
' , 

Oud.II.age mate.riel roulant 
Equipement: technique en magasin 

1 Equipement technique sorti 

Ustencils de ·cuisine 

Pub~icaticins 

Livres de bibliotheques 

. · .. ; :"' .' . 
Tot:al U.S. $ ••••••• 0 

' .. ' . ' 

Pare aut:omobile du ,centre de Niafl)ey 

cn/}32:~ (XLnr) .Laa.; 13 
Pag-e 10 

Montant: U.S. $ 

5526,46 

49;56 
11408,45 

7028,74 

214,62 
'' 156 89· . 

• r ·' 

14148,00 

'533J,56 
604, 90. 

58757,81 
1948,56 

• 
" 105177,55 

Le Centre de.Niamey dispose actuellement·de deux .vehicuies en etat 
· ,,, de marche. 

11·s·1agit d'une voiture. peugeot .. 505 immatriculee ·5044- ITNY. CMD 
, ' .. acquise -en ':Juillet -1985. . '· .. 

''·,' 

, ... 

. ::· .. _- · Puis .une · peuge,ot .504 immat:riculee 3275 _ ITNY - CD. 

, ·Le 'centre dispose -de deux 'ctiauffe~~s 'et: il.n'y a pas d'observat:ion par-
, ' • , ' '• '.. , ' i ·,,: ' - ' ··, , 

ticuliere· a faire 'sur ce·s deux vehicules. ·Par cont:re un .troisieme vehicule 

Peugeot: berline ·504 immat~icule~ 2492'.ITNY q.10 hors d'~sage doit faire 
·bientot· 1 1objet d i'uiie vente par Appel d 19ffre_. 

. . '·. ' . ~ . . 

.-
- ' ·Conclusion.et recommandations 

L'impressioh generale qui se.degage de la.verification du Bureau de 

Niamey· est tres favorable. La co111ptabilite est fiable, ·ce qui m'a permis 
d'obtenlr des renseignements rapides et: precis notalllll!ent sur·les codes 209 et 

~ ... 
601. ·' 

' . 



., 
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Monsieur ~elicien Paul Edzoa, responsable de la tenue de cette compta

bilite merite d'etre felicite car vu son etat de sante qui ne cesse de se 

degrader de jour en jour depuis son arrivee a Niamey en Octobre 1984, il a fait· 

un effort remarquable pour tenir tous les documents comptables a jour afin de 

faciliter le deroulement de mes travaux. Je souhaiterais que les responsables 

de l'O.U.A. tiennent compte de son effort pour l'aider a trouver une solution a 
son etat de sante du certainement a une inadaptation a son nouveau paste qu'est 
le Centre de Niamey. 

Pour sa part, Monsieur Timothee Djonriu merite des encouragements et 

meme une promotion. Cet agent qui a collabore etroitement avec l'ancien compta
ble et qui continue son travail sous le nouveau comptable est rode dans les 

techniques comptables et c'est grace a lui que certains renseignements ont ete 
obtenus rapidement. C'est grace aussi a son amour pour le travail, a sa constante 

dispon!bilite que je souhaiterai pour lui une promotion, juste recompense des 
services rendus au bureau de Miamey. 

Pour terminer qu'il me soit permis de presenter mes vives felicitations 

a Monsieur Dioulde Laya, Directeur du bureau de Niamey pour son amour du travail 

bien fait, son ·respect de la hierarchie et son entiere disponibilite au service 

du Centre de Niamey. Mes remerciements vont a tous les collaborateurs du 

Directeur qui ont contribue au bon deroulement de mon travail a Niamey. 

Pour recommandation concrete au Centre de Recherche de Miamey qui a 

une vocation Internationale, je preconise qu'il soit dote de moyens adequats. 

Que ce Centre soit mieux structure, qu'il soit pourvu de secretaires-interpretes 

dans les trois langues (Fran~is - Anglais - Arabel. Un seul traducteur a 
l'heure actuelle s'avere insuffisant. Le Centre pouvait en ce moment jouer plei

nement son role de diffusion de la langue africaine s'il est mieux structure et 

aussi dote de moyens financiers suffisants. 

Fait a Niamey, le 13 Septembre 1985 

Le Verificateur externe du TOGO 

K. KOKOVENA K katsi 
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CONSEIL DES MINISTRES 
QUARANTE TROISIEME SESSION ORDINAIRE 
FEVRJER 1986 
ADDIS-ABEBA, ETHIOPIE 

RAPPORT DE VERIFICATION DES OOMPTES 
DU BUREAU DE LA DELEGATION PERMANENTE DE L•OUA AUPRES 

DE LA LIGUE DES ETATS ARABES TmllIS -TUNISIE,: c_ _ 

• 

.. ·''. 
~. ...... ·-·- • <. 

- ---~ 
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EXERCICE 1984/1985 
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' ' -..... 
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RAPPORT DE VERIFICATION DES COMPTES DU BUREAU 
DE TUNIS EXERCICE 1984-1985 

., 

·- ... ·: ... 
Introduction 

.·. C'ontr{l.ireniei).t au calendrier etabli par le h:t:recteur des 
Finance:;i de 1 1.0UA p_our la veri:fication des comptes du bureau de 
Tunis··-qui devrl!li t ?:"eve'nir normalement ,au repre~entant. de. la 
Maurita~i.e; le representant du Togo a proced.~ au Secretar:ta't 
General de 1'9rgan:l,sation, a la verif';J.cation sur pieces de la 
'geE!t'ion comptable ·au bureau de Tti.nis ;: '.,· . - ' .. . .. · ' . 

Comma obs'erva.tion generale, le repr"·esentant ·au· Togo a 
'deplore'personnellement, 1 1 absence du rapport :financier .. annuel 

des documents qui·lui sont presentes, Ila tout de m~me 
v~riiie tous les pi~ces comptables et ·1.•impression .generale ·qui 
'se.'c'tegage est bonne "pour.fa tenue des documents, ·· 

....... _, __ "";':"-""r"''; ...... :....... • ' .' ' 

I; 
' . . - .... ~ .. 

Les recettes du bureau de TUnis 

....... , ... .La· dota.tion budgetaire .allouee au bureau de Tunis .pour 
1Ieixercic'e'1984/8.5 s I el eve a: J97. 747' 00 $EU, Le budget est en . 

. ai,ig111entatio'n "c:j.e 21,335;'06 $ EU par 'rapport a 1 1 e:icercice 1983/85: 
.. ql,li; etai t .det- .J.76 •. 412_, 00 $ EU~. Ces r~cettes. sont. essentiellement' 

composees des ··subventions •re9ues du ·secretariat General et. des 
recettes diverses~ . ( .... 

a)' Les subventions 

Les subventions re9ue.s du siege pour 1 1 exercice 1984/85 sont : 
\. 't 

Date, ..• : 
13/8784° 
2/1·0/84 

15/5/84. 

· Reference 
"'j!'IN/BA/47/38. 
FIN/BA/47/8 

Montant 
99.436, 75 t'"EU. 
99.436,75 ti EU· 
71,820,27 t EU 

Remarque : Dans le livre journal seul :figure la subvention .re9ue 
du mois d r oc·tobre 1984, Les deux autres subventions a savoir celles 
du inois d 1Ao0.t 84 et du mois de Mai 1985· ,ont ete obtenu par .les 
renseignements :fournis par le servi"ce charge des bureaux 
regionaux qui a:f:firme de plus .qu'il·Y a eu .4 subventions re9ues 
par le bureau,de.Tunis, Il est·rec9mmande vivement au comptable du 
Bl.lreau .. de Tuni.s de f'aire un e:ff'ort pour evi ter de pareilles omis
stions dans ses livres jou.rnaux mensuels qu 1il ajoute aux pieces 

.comptables, 

b) Les recettes diverses 

Outre le~ subventions, le bureau de Tunis f'ait egalement des 
recet;tes divorses, Leur montant total pour 1 1 exercice sous-examen 
s'eleve a 23,118,38 f EU, Il slagit de : ' 
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Inter~ts sur placement 
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., 

Rembourse erit avance sur vehicule : 
Remboursement avance sur salaire 
Gain sur conversion 
Remboursement avance sur voya~e 
Recettes diverses 

__ .: .~··- . , · tota.1. 

-' 
. ' 

: - ' 
' 

- '\ ~- ··-, 

' ' -

: 
I . . 

23. 11-8' 38 .. ,,F;'f! ; 
===========~========== 

'\, ,. •"•, • ~.;:.\.:' ''. ,'"• i~ \ ·~. ;;~~·'·"<·',•, t • _' '' ,•' • ]i~'·, 
En ce qui conoerne les placements ,bancaires·,. le ,bureau de. Ttinis 
meri te des :feleci tat:i.ons pour avof; mis a.· pro:fi t ies re'conmiandations 
du precedent veri:ficateur,sur 1 1utilisation .judicieuse des. :fonds 
mis.;~-, sa.:efispo:;i,:ition,'_ .. , .: .. ·. ,.' ' .·· . 

I• •' ~ .~ ' ' ' ;• : 

II. . . , ; don tr8le Budge'taire · . , . ., . . . 
On constate qu 1 aucun code n1 aecus.e de depass-~ment sau:f. le 

code 700 qui a ete ent'ierement epu.:i'.se.· Cela s 1 expliquerai t par 
l'achat de materiel neu:f pou.r 1_ 1 equipe_ment d~ _bur,~au. de Tunis. 

~··· ..... " ' ... -----··· ... -~-· 

. '' 

Codi ·. Ti tr.e 

.-
~ .. ' . ,., ' .. ~ ~· ,• ·;- .... 

' 

'' ~ • I ~ . ,. 
. ~oo. 

200 

'300 

·46o 
. :· ·'r·· suo 
6op 

v 

700. 

Emolument di,i:person,nel ' 

Depenses au Personnel 

Voyage et missions O:f:ficiel.l.ef 

Loyer et entretien Yiat • 

. 'dommuni cations 

Fournitur'."._et service 
. t - ' 

Equipm~nt. 

-' 

··credits · ··;nepenses 
' al.\oues ' ~:f:fe,ctu_ ee,· s. 

$'EU $ E_U . 
125.92_0,oo. · 93,420,41 

193,927,00 '93,976·,53' 

14.100,00 9,.369,54 

34.600,00 22.723,25 
.. - ' 

1.000,·oo 

-. 1 3. 5 00, 00 

·9.o()~,00 

6 ,'205' 01 

10.237,3? 

9,000,00 

... ' 
S,,?lde 

32.193,59 

98.960,4"1 

4.730,46 

.11.876,75 

794,99 

bone 1:1a:nalyse· ·budgetaire ri' appEil:le · aucun commentaire ·part1'culier 
' . ' . 

III.---. Contr6le des-depen·ses··· ,-·t 
, , . ! / ..... . t' 

On 'constate · d I abord que · 1·es comptes ·de 11 exercice. ont eta 
arrtlte au 31 Mai de'l 1Exercice 'cll'lture·au-31 :AoO.t. -C 1 est l'une des 
recommandatirins :fa:i!tes au'ciomptable dana'le precedent rapport.-

• ! , • J • ' , ' 
0

t. ', ' I• I'): ' , I 1: 

Dans 1 1 ensemble, l'engagement des depenses a ete :fait dans 
la limi'te des credits alloues, 

;_' . ·- . ," 

" ' ... 



.. 

.; 

Tableau des depenses mensue11es 

' . °'" 

·'' 
• ., . ' •.. ! ! .. : . ._. : ' ~' .. 
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''l ~ . . ..; ••• ~. ·, . • •ft 

··- - ............... -.---~ ... . 

. ·' • • ; _l 

• ·-:.,__ I 

- ' ' ,. ". '· . ... . 
Mo is 

Crecti°ts " 
a11oues 

·lJeRense~ ·· - · me S1,ie.t, eObligation . Solde 
cu~uEUe' . $ EU $ EU ·1 EU 

Juin 84 ,\ : .. . ' .. 
Jui1Tet ··al~ ' 

~ ~ . . . - ' ' .. 364.142,31 
.,.., . ' 

AoO.t 84 397.747_,00 48.492,59 
> t : :,.;' .""• J • '~ •L ·:··i. 8.19.9i 348.434,69 

'·• ·" •.'. , :·· ' .. -

sept~· · · 1.s:!f· .~ ·· 
. - :: i. ·t ;' 

'.· 
Oct~. 

Nov, 

nee. 

Janv. 

Fev. 
'' I• J' • 

Mars 

Avril 

Mai 

.. ": :·· 

. '84 ., 8.7. 85-7·;·80 .'I'·- ~ 

•' -
-

84 397~747~·00 

a4 
.. . ·:.. 

" ' -
\. '• 

' ' > ~ ·-:' • '., • ' • '< • 
: .;. 397. 747' 0.0_;. 136.575.;-63 .. c - -

85. 397,747,00 

8.5 
- • •. . -";' • • ...• ; ! .,,, j • . ~-· 

"'39_7.· 7¥,z,;.o~ .. . ..J 7.!:~:.587, oi ..... ., 
,, . .-. ' 

.. 85 ,•' ,, : ,, 

85 397.747,00 

. ~ ..... ' . ,. ' 

·23;r. 133, 62 _ 9 .• 904, 47 . . ~ . . , ' ,., 

f .: _-,. 'i' 
' . 'r, .. ..i ,.. . . - • , ·i:.... ..• 

J'. :•· } 
·''• ; •·• . • ,.)"• .. ( '.. TL) ,., '· 

En ce qui concerne les avances recouvrables' oD: '6on·s-ta
0

te 
nette diminution surtout les avances sur voyage (AR/3) aui : 

t t t 1 t lde " ,.. · • · ' • "" · · -•. -.-.. -son o a emen so s. __ --~---·- --;:·-- .·-.·:---:, .. 

!'loms. ... .• ~/1~ 
.. 

.flR/.2 .. ..AR/3 .. ' Ail./LJ. ... .. :- ,_. : 'Afl-1 .5 ' . ,. ' \ ... -. ' ·• r'J ... ' 
~ .. v 

leur 

Amb. .M.B~ :Kan·te . ·' .. .'4.936, 06 81, 42 1 • .51 .5, .50 
M, M.A. Kamba - 21.t.,34 
M. Kabengele 401, 67 810,00 - - 1.401;61 
Mme Guenet Solomon - - - - 427,32 

. ' 
Soit un total de 9,597,86 $ EU pour ies avances recouvrables 
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Les depenses ont ete en genera1·es executees dans les normes 
des credits·alloues. On note cepend'ant aue dans 1 1achat du 
m~ teriel neu:f' destine a 1 1 equipement du.-Bureati d~. ~nit'!, certaines 
depenses au:r:aien.t;:pu titre" ev':i tees "61.~cies C:I:isposi tions adequa tee 
avaient'ete prises:'_· .. ,:< .. '' ' " 

- ~ --· .~ . ·- ·- ..... 

.:·::·· ---- '···'i,e' :f'ait Slue l'f!,mbassadem:;-,lui,-:. m~mi., et son comptable se 
· '- soient deplaces sur Rome percevant des "perdiem" p9ur .. 1. 1.a.cha.:t du . 

.•. ·-ma.teriel: .. en plus· -de ~leur· _f'rais _de .. tr,an'si>ort: to.talisant ainsi un 
· montant de I~. 093, 72 ·$· ·EU est. juge trop excessi:f' et cons ti tue une 
pert0 s~?s!~~tj._el:J_e pour ..... 1e bureau ... de· Tuni·s~ ·-· ···· - - ····-~ ·· ·· ·· · · 

--· - .. -· - . (" 
t ..... ~ '. : .. ' .. i 
, · 'Par contre d 1 autres qepenses :f'ai tes -.9<:>.:ni; les pieces justi-

. ._ ... :f'ica'!Oives ont· ·ete ·v·eri:f'iees ne susc'i tent aucune observation parti
.. _. '. c.u.l~e;re, Il s 'agi t · en 1·1 o·ccurence du' payement de la gra tific§t ti._on. 

de :f'in .de contrat .echu-a Mr.- Nejib··Ben Ach·ou:r""au··terme· d 1un -contrat 
:·.de ·trois ans de serx·ice. et dont le morita,nt s 1 eleve a 2,085,30 ~EU, 

' 
........ 1 ... Au -31 Mai 1985, :1:a .. reconciliati<'>n b~iica'ir(i, avec·le's·-· · 

1 .r~~ul'tats arrtltes.·pi:tr·ila comp,tabil:i.te, pres~nte la sitmiti:in ........ 
su~y_ante _:_ . __ · ___ _ .. _. ___ ..... '° .. -- - -. - .· - - .... . 

.,, ,, 
a) 

b) 

~ . , . I . •, ~ ', , • 

comp~e _d~na:: N° 1'0,;>59 l 7) 39 ( uP,iotj .. interna:tionale .de Ban~ 
·--en·c·ompte : 206,657 DT. =.Banque 206,657 DT · . 

compte'en dollar N°1 o6o'j60 118 (Union Internationale 
.. de .. Banque)... ---- --- .. · ,.. ' - · · _ ............... .,. .. - · ··· --. 

en comP.te. 23,57L~,07 $-,EU= Banq~e 23,574!07 $ EU 
.~w••• ---~ -

IV Gestion du-personnel 
' -~;·-'"• - . 

Actuell:eme:rit 10 i>f'is'onnes sont .. e;;. ··p~ 1~te. ~-;;-·bureau de Tunis. 
· · et nc:i.us ne· pouvon's qu.e .·nous· :f'el'i.'ci·t'er' i:i'e la· franche ... collaboration 

·qui- nous· 1 1 esper6n-s exist"e entre to~t le personnel car dans les 
precedents rapports," aucune mention particuliere n 1 a ete :f'aite 
de ce. c~t~-1a., · l , ·.- , · -', ·:;' 

• 

Comptabili te matiere 'c· 

· . N' ~taJ:?.t. pas .. sur ... place.-rious- ne · pouvons:· ri·en - a'pprecier ~ 
Neanmo~ns·; nous esper~ns q_ue .. les preqeq<;lntes:_r.ecommandations··sur-·· 
1· 1usa·ge de·:f'i·ches adequates pour les immobilisations·.sont suivies, 

' ' 

'" 

\-" - ·-·· --

" . , i · ,r.;. 
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I1 a ete constate par 1e contr81eur interne dans son rapport 
de verification que l'ir, Kabenge1e, 1 1Ambassadeur Kante, !'Jllle Guenet 
So1omon et Mme Da1i1a Za1i1a ont regu des promotions· • Mais au 
moment du payement de 1eur sa1aire 1e Chef comptab1e a omis de 
faire 1a deduction de 1eur pension. I1 a toutefois promis de 
regu1ariser 1a situation au cours des prochains payernents. 

I1 a· aussi mentionne 1e coO.t excessif do 1 1achat de 
materie1 de bureau de Tunis qui a necossite 1e dep1acemont do 
1'Ambassadeur Kanta et du comptab1e"Kabenge1e de Tunis a Rome. 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Aucune erreur particu1iere ne s•est g1issee dans 1es 
ecritures comptab1es du bureau de Tunis. Nous nous fe1icitons de 
1a bonne tenue genera1e des Documents comptables qui nous sont 
soumis. 

Nous recommandons cependant 1a passation dans 1e 1ivre 
journal de toutes 1es operations de recettes et de depenses pour 
ev.iter 1e cas qui s'est presents a nous, a savoir 1 1absence dans 
le grand-livre journa1 des 4 subventions regues du siege, 

Fait a Addis-Ababa, 1e 13 Octobre 1985 

Le representant du Togo 

K.OKOVENA KAKATSI KOFFI 
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.• .t' . . . 
Introduction 

, . En pr_ez:iant en compte 1 1 absence de notre col,legue de 
Mauri tanie·, j I a:i. J?r.ocede egalement ~ Addis et sur pieces' ·a:. r•·examen. 
des comptes 'au B.ureau Permanent de 1 1 0UA a Bruxelles, 

•. 

·Cet exarµez:i. externe, · m I a permis de ~compulser tous les 
documents et pieces, comptables indispensables a la comprehension 
des donnees .f'inancieres et comptables ge ce ~ureau, ·cependant 
certains de ces documents" compt.ables o.nt disparu de la comptabili·te 
et il m1 a f'a11u. une gymnastiq_ue de la memoir.e asse1:: penible, pour 
me retrouver quel·quef'ois dans. les · chif'f'res, Mais ce qui comptes, 
c•est qu 1au bout de cette gymnastiqU:e,. j.'ai pu obtenir les 
resultats qU:i'vont suivre ~ 

I 3ITUATION·FINANCI:E:RE 

Si, comme _nous allons le voir plus tard, le' Budget 1984/1985 
du Bureau de .Bruxelles, equilil:ire au depart a 394,074,oO ~t EU, 
a ete·execute dans son.ensemble en depassement _des depenses par 
rapport aux ere di ts · alloues, la· si tua ti on f'inariciere par· con tre, 
presente ·elle;um res.µltat net .de plus satisf'aisante, · 

En ef'f'et, 1eE! recettes ef'f'ectivement encaissees au cours 
de l 1Exercice considere, se chif'f':rient a 505 •. 375,09 ~~ EU, A celles-ci 
vieruient s ! ajouter 262', 181, 71· ~·EU cons ti tuant le. disponible au. 
1er Juin 1984, Le's ressources totales de 1 1E:x;ercice 1984/1985 . 
atteignent done le montant ·global ae 767,556,80 $•EU,· 

·Quant' aux Clepen'ses·"ef':fectives de l 'Exercice 198~-/1985, e11es 
se repartissent a:j.nsi qU:'il suit :. 

·-'- Dep.enses budg8taires ••• , • , •••. 
Obligations 1983/1934 .: ....... 
nepens~s diverses ••••••••••.••• 

Tota1 ••••••• 

$ EU 395-.952,6J 
~EU 12,450,70 
~EU :4);801,66 

De ces recettes par rapport aux depenses, on obtient·un' 
resultat positif' en f'in d 1Exercice, de 340~·252,23 $ EU. 

De plus, en parcourant le releve bancaire et la reconci:
liation bancaire, cette situation f'inanciere prend la f'orme d'un 
disponible f'iable de 396,032,12 $EU avec la prise en compte des 
avances recouvrab1es, des pensions retenues mais non encore 
reversees et les plus-values de la corrtptabili.te matiere, 

s•agissant des avances recouvrables, le solde en f'in 
d'exercice est de 16,701,10 ~EU sans les avances faites pour le 
compte du Secretariat General et du Bureau de Lagos, 

II) LA COMPTABILITE MATIERE 

Elle se limite en peu de mots, car la egalement, je n 1 ai 
pas pu retrouver, l'etat d'inventaire des biens comme il se le droit. 
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· C~r ~1 faut le faire ! Pour la premiere fois dans mon 
experience. de i'a verification externe des comptes de 1)0.U.A., le 
Budget d'un Bureau Executif.de 1 1 0rganisation est integraiement en 
depassel1!ent, par'. rapport a·1 1aut,orisatioh regu de pa-y:er· les _charges 
de 1 1Exercicei 1984/1985. · 

' • ' ' l 

Certes, ce depassement integra1 0 s~· situe essentiellement. 
dans la· sec·tion des codes ·200, "cola signifie qu'il s•agit la, des 
d~p'enses relat·ives a ce.rtains avantages "sociaux: a·ccordes au perso·r;i:nel 
en post·e au ·Bureau de Bruxe1·1es·. Mais c·e depasseinent' -peut. 
egal:ement s· 1 eixpliquer par de'u;x: poss:lbii:i. t~s ·: '.L •• 

Ou bi en l'r ordonna teur deiegue et le Chef comp table qui 
d 1 ai11eurs ,' doiine quelqti'efois. des · signes· de faiblesse dans· la 
ma:ttrise de ses chiffres ignorant deliberement 1 1 artici.le 50 
'du Reglement financier en son paragraphe 7 qtii assimilie a une 
irregulari te, · 1 1 engagement d 1 une depense en depaS:semei:i,_t. 'ge,. .. credi t · 
autorise,. · · 

. Ou bi en al ors et cela para:tt pltl,,s grave, l·es a'.gents du 
departement ·des financ.es et de la comptabili te en poste au ·Bureau de 
Bruxelles evideimment avec le Chef .Comptab.l.e en relief'-, n·e· savant 
pas faire des previs:Lqns 'budgetaires. Ml'!me .pour le personnel · 
nouvellement.affecte, il s•agit tout simplement de demander un 
transf'ert ·<'!-e credits .. oupp:\:e'l'entaires • 

. ··: --_·· 0·:N•import~ .. co~ment;. pour· 1 1Exercice 1985/1986, il· sera 
recornmande'au verificateu;r-. exterile appele· a visiter· le Bureau .de 
Bruxelles de ve111er a redresser toutes ces lacu..-ies·, 

Ence qui coricerne le Budget lui-ml'!me, comme·signale plus 
haut, :il. a ete exectfte a 100,47 "/o des ·charges;· par rapport aux 
cred:its autorises. Le tableau qu:i su:it donne un·apergu de cette 
execut:ion•. 

· .. 
• • < 

.. " 
,. . 

' . 
" . 

' ~ .. ' ' 

.. 

I 

, 

. ~ . 



Sect. Li belle 

I Emoluments du Personnel 

II A vantages sociaux 
du personnel 

III Voyages pour missions 
Of'f'icielles 

IV Entretien et services 
divers 

v Communications 

VI Fournittines et services 
- divers 

VII Depenses en capital 

Totaux • • • • • • • • 

; 

RECAPITULATIF 
ETAT DIEXECUTION DU BUDGET 

EXERCICE 1984/85 

Credits Depenses 
' 
' 

alloues de 1 1 Exe:i!'atcoJ. 

115.623,00 :113.871,58 
' ; 

: 

161.391,00 215.923,_oo 
.. 

.. 
°'·i ' 

25,260,00 12.6<)5,4'4 
-. 

" 
56 .. 300, 00 25.502,36 

-
-

12.000,00 9.866,Ji4 

14.500,00 8.439,98 
--

9,000,00 9,654,11 
. 

394,074,oo 
' 

395,952,61 

Obligat:ions 

-
, 

-

-

-
-

-
-
-

·> 
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Total • '· depense_s . Solde 
bud2etaires 

" 

113._87_1;58 1 '751 '42 . 
. . .. 

215.923,00- ( 54 •· 532-, 00) 
; -

' 12.695,44 12:. 564, 56 .,, 

?.5.502,36 30.797,64 
_, 

.9.866, 14 - - 2.133,86 

-
3;439,98. 

'•. 
- 6.060,02 

!J.654~_ 11 
.. 

(654,11) 
. - . 

395.952,61 (1~878,61) 
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; 

. I ·. . . . 
Lorsqu' llll r'-sp~n.sable comptaqle o~blie, de ment;lonn.er 

sur son livre-journali (ge.neral jourifal)'~ 1 1 essentiel des .. , • 
res sources mises a sa dis'p9si tion pour le f'onc.ti.on.-iement du i ; 
Bureau dont il a la qharge:';. cela .J;le .. rf?_le:ve p·a.l!l _ s.f?ulement d 1un 
signe de f'aiblesse, niai.s' plut<'H~ j I aillais 'dire'· d 1une' pares;se 
intellectuelle qu 1 il •conv'iendrai t de corr.battre f'ortement •. Le'.: 
Directeur du Departement jd~s Finances· en a ete saisi· et'. j 1 es'nE,;re 
que pour 1 1 avenir, cEit agent amt potentiabili tes inteil~ctuelles 
certaines, saura mettre a prof't, cett~' rea::immandation p'.qur '~ · 

. ' - .., . .;.: , ·l. 
la sauvegarde de notre · Patrimoine · coinmi.1n,. · · 1." 

... 
~· ' ...... . 

' -I . 

. '1'. 
·' 

' ~ I 

! ' 

-- ~-· ·-· 

F~~t a Addis-Abeba, :re Samedi .. ?6 iocti>bre .:198.5 
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Introductio12; 
; 

·Des trois (3) Bureaux Regionaux et sous-regionaux dont 
j 1ai eu ll'hon!Leur d 1 examiner les comp,tes a Addis-Ababa et sur 
pieces, celui'de Conakry m 1 a laisse·un sentiment de grande 
satisf'acti.on, non pas parce qu' il se trou'Ve plus :tmportant que les 
deux autres dans la realisation de p:rojets e,conomi'ques f'iable1;1 pour 
l'Af'rique l!Jais tout simplement,' parca. que·:.soh.responsable comptable 
reste le :type, mE>nie de 1 1 agent comptable, 'que. nous souhaitons. tous 
pour not~e Cop.tinent. · 

Voila en e:ff'et un jeune agent recrute local a Lagos et 
servant qomme. comis comptable a 1 1agence coniptable· de ce Bureau 
mute a Conakry comme gestionnaire comptable au nouv'eau projet de 
Fouta Djallon, de Decembre 198!J. en Mai 1985, les documents et 
pieces comptables present es par. 1 1 int~resse ,, ont et~ juges tres 
bien tenus, Cert es, le respons·able comp table, dti ·Bureau de Conakry 
a ete au Bureau de Lagos, a bonne ecole, puisqu•a l'epoque, le 
Contr81eur interne et le Chef' comptable ~taient tpps les deux, 
bien avertis des problemes rel~vant de leur competence pr6f'essionnel
le. Mais ce. qu'il convient de relev'ei; :tci, 6test que dans notre 
Organisation, J. 1 ai eu souvent 1 1 impress:Lon que· les. competences 
n•etaient pas recompensees a leur juste ~aleur, Surtout quand il 
s•agit de c0ux la que 1.'on appelle communement'. 11 les petits agents". 
Les examples sont· nombr.eux et le.s ci ter ici rendrai t man rapport 
trop superf'lus, c•est donc'dans le cadre de leur rendre justice 
que j e lance ·Ull appel. pour une correction de la 'si tua tiop. f'inanciere 
et scciale- de ces ··"petits agents", Ils ant besoiri eux aussi, ·de . . . ~ 

faire des stages par example, · , . · .. ... ·. ',,···} . 

. J 'ai done examine. le.s comptes allant du 1 er Novembre 1984 
au 31 Mai 1985, d'un Bureau de Conakry et j 1 ai obt,enu.les .. resultats 
qui suivent : 

- ' 
I) SITUATION FINANCI~ 

.A) Les recettes / 
Avec une subvention de depart de 100~000,00 $ EU les 

ressources couvrant les 6 mois de gestion, ont atteint·214.306,97$EU, 

·B) Quant aux depenses, le chif'f're de 159.775,65 $EU f'ait 
ressortir·un resultat positif' brut de 54.531,32 $,EU 

c) Le .lisponibl.e au 31 Mai 1935 seion le,; rel.eves bancaires 
et la ~ecohcilliation bancaire est de 49.846,66 $ EU. C 1 est la un 
resultat ":'."tisfuisant pour ·Ull bureau qui n'est qu•.a ses debuts. 

D) Les.avan:ce'? recouvrables restant dues .par 1.es benef'i .. 
ciaires,'sont d 1 un mon·~ant global de 500,00'$ EU._ 

II) EXECUTION, DU BGDGET • 
cetteexe cution a suivi le chemine'ment. c;i.-apres : 

-- '. - .... ,,., 

..· . 
•.. . . ........ 



.. 
Sect. Li belle 

·-

. 
I Emolument du Personnel 

II Avantages soc.iaux du 
Personnel 

.. 
--

III Voyages pour missions 
of'f'icie11es . 

'· 
IV Entretien et S9rvic0s 

. 
divers ' 

v Communicat:ions· 

VI Fonr.ni tures et'. -Services 
f:ivers 

\ .. . vtt Depenses en capital. . . ., 
,. 

... 
Tot.aux • • • • 0 0 • ' . 

. 

. ~ ':· ' ~ 
" 1_, r-

. RECAPITULATIF , 
ETAT D'EXECUTION DU BUDGET. 

EXERCICE · 1984/85. 

·cred:its . Depenses de 
- a11oues 1 1.exerci'ces .. 

-
.. 
• . 

'. 

67,641 ,oo. j8.139,87'. 

·' . 

.' 240.600,00 57.054,89 ' . 
.; 

... 
. . ' . 

10,000,00· 5.99_;3,97 

... ' 16.000,00 7.549,25 
... .' 

141i6s ,5.000,00 

. 
·-15.soo,oo ·,1o..-72~;25 

·:42.1oo,00. 35,323,25 

39 7. 1 41 '00 154 .• 92~;13 
·- ~ 

~- ·-

. •. ···.· 

~ 

., , 

.. 

; ' 

I 
i 
I 

-~ ,· .' 

( 

,. 

-
. 

. 

.. 

~ 

' 
·• 

- ·.;. 

. -
. • . 

-: '~ . 
Ob1igat'i6ns 

--
, 

--
. -- , 

-. 

-
-

-
- .. 

·• 

.- . 

. 

-.. . 
. 

.. 

: 

.' 

'. 

.' 

.' 

.. 

: ,. ; 
' ~ ; i . ' 

. 

.. 

.. 

·. :l 

. ' 
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'· . 

Total 
depense's ' SoJ,de 
budgetafres: 

' .. , 

. .. ' 
38.~ 139:7 87 - 29.501, 13. . 

. 
. 

57 •. 054,89. 183,545,11 

' 
~5.223,27 4.006,03 

--

7. 549 >25 8.450,75 

. 141.;65,· 4.850,35 

: . 
.·-. 

,. , .. _ . .... 
·. 

35',323 .. 25 6,776,75 
.. . 

' 
·154_~ 929' .13 : .. ·242.211,87 

' ' . 

.·· .,, 
. ).... . . 

..... 
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De ce tableau, on tire 'te raisonnement que voici : 

Le budget de 1 1 Exercice 1984/1985 du Bureau de Conakry, a 
ete execute a 40 % environ des depenses par rapport aux credits 
alloues et dans les normes de la Reglementation f'inanciere en 
vigueur. En ef'f'et, aucune obligation ni aucun depassement dans 

·son ensemble, n 1 ont ete enregistres dans 1 1 execution de ce budget. 

Cela me para'.tt d·1un bon augure et le Chef' Comptable 
du Bureau de Conakry, doit ~tre encourage dans cette voie. Le 
resultat positif' en f'in d 1 exercice est de·242.211,87 $EU est 
tres signif'icatif', 

III) L'Inventaire 

Ici egalement, rien n 1 apparatt comme etat d'inventaire 
pour situer la va.leur resitluelle des biens meubles de notre 
Organisation a Conakry. 

L'attention du Directeur du Departement des Financ~ a ete 
attiree sur ce manquement qui certainement, f'era diligence pour 
rappeler tant un chacun, sur la procedure normale a suivre, en 
matiere de la tenue d 1 une comptabilite matiere, 

CONCLUSION 

Le tour de la question comptable ayant ete ainsi f'ait, 
je pense que pour mettre un terme a ce rapport de verif':!-,c:ation 
externe, f'aut-il recommander vivement que le projet du Fouta Djallon, 
non seulemeht soit poursuivi jusqu 1 a sa phase f'inale, mais encore 
entretenu pour eviter tout recommencement. 

Fait a Addis- Abeba, le 27 Qctobre 1985 

I I ,._, 

c:= A 1; .-~----vJ 
KOB~L~A~V--=I-=-K~.:-"R~O~B==E=R~T;'~/~,~~~ 

DELEGUE DU BURKINA FASO 
PRESIDENT DU CONSEIL DES-- VERIFICATEURS 

EXTERNES DES COMPTES DE L 1 0UA 
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