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CM/1225 (XL) 
J.nnexe 

COill·mlNTAIRES W SEXJBEl".r.UITll.T SUR LE: lli'IPPORT DU COI!TSEJIL -------
DES v:ERJ;!"JCll.T!illRS EKTEilllES SUR LES C OI''IPTES DU SEXJ RETll.RILI.T 

POUR L 1EXERCICE _19.82/83 

l' ilRLl.GRI\PEE 1l. LES EESSOURCES 

Il y a eu une mauvaise comprehension cles dispositions de 1 1a.rticle 20 

du Reglement financier par le Conseil des Verificateurs. En effet, l'excedent 

de recettes clont parle cet article doit effectivement etro verse" .au ::f_onds ([e 
- ·-. ,,. ··! • . _)': 

roulement. Or, les fonds rogus des Bureau..;: regionaux provienp;ent de la vent·e · 

de publications et oivers et .ant 
' 

ete regus au debut de 1 1 exe:rdioe 

imputes a 1 1exercice 1981/82.1 

ete prevus 

1982/83 et 

au buitget 1981/82. · Ces· fcih~s:b~t" 
0 I est a bon droit qu 1ils ant ett§ 

P ..ill.1Glli'IPHE IV :RELJi!.IJ_¥:_ DES COl!TI\.IBUTIOlTS Tim DOLLARS ll.U 31 ]!fl.I 1983 

Bonne note a ete prise de la reccmma.ndation faite par le Conseil des 

Verificateurs Exten1es et le rapport special retragant l'etat des contributions 

clepuis l'.annee 19'72/73 sera prepare et soumis au Conseil des r.ti.nistres en fevrier 

1984 comma suggere. 

P llllAGlli'IPBE 3 LES RECETTES DIVERSES 

La situatio;, .~es billet·s il'avion non. utilises fait 1 1ob'j_et ~i'iune longue 

procedure 

qu 1il est 

- . 
au niveau:.clil!3 ·services comptables cles ·dompa(;-iri:eb ae:tieimes. si bien 

:.-"":.... . •. 

difficile c1'avoir une si-tuation nc·hte arrotee au 31 l\hi 1983 qui est 

.la fin de 1 1exercice financier, 

Hea_nmoins les ef'f'orts clt3j8.. entrepris seront poursuivis en ce senso 

A 

Il est regrettable que los memes verificateurs ne vieru1ent pas chaque 

annee pour procecler ala verification des comptes de 1 10rganisation: En effet, 

c 'est le meme Conseil des Verificatours Extornes compose cartes d.'autres mom

bros qui, 1' aru1ee precedonte e.vai t recommande la fermeture cl.e ces coniptes spe

cia.ux compte tenu cle leur nombre eleve. Le-Secretariat n'a fait que mettre en 

oeuvre cette recommaildation du Conseil des Verificateurs Externes. 
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Le Secretariat a pris bonne note de la reoommandation du Conseil des 
- r , • 

Verificateurs Ex:ternes· et propose que le montant du fonds cle roulement soi-G 

porte a 800.000 <'collars americaihs, · .. 

PAilllGR11PHE 2 PREVISION::i" UClJIT REI\.L:i:SEES ------·---· --

'·'·•, 
., 

Le necessaire sem. fait a 1 1 avenir pour·'ce cocl.e 213 col1fo:rmement a la 
·; '' . 

recommandation du Conseil des Verificateurs E::ternes. 

LES OJ3LIGATIONS 

Le Secretar:i.to\t a toujours fait tout ce qui est en so~~ pouvoir pour regler 

les factures relatives a un exe~~ice fina1~er dans le cadre de cet exercice ou 

au cours de la periode com:;>lementeire. I·Ja.is malheureusement il n 1est pas possi

ble cle recevoil' des fournisseurs et des pres-Gataires <le services tout.es les -

factures avant le 31 mai ou avant lo 31 aout, C1 est pourquoi il est necessaire 

de geler des credits :pour regler ces factures une fois qu 1 elles sont envoyees, 
... 

. ···~ -·- ... 

P.'ll1AGR11PHE 4 LES AV11J)1CES HEXJOUVRII:BLES ....... · ...... ' .. 

La recoiD!llandation clu Conseil des Verificateurs Externes sera mise en 
' • f • 

oeuvre et le problemEi· sem pose au Conseil cles- nl'inist.res pa.r 1 1 intennecliaire du 

Comite Consultatif. 

I-lEClfrTIS1\TIOH 

Les reco!Dill:-...'1.dations fai tes par le Conseil des Verificateurs E:dernes 

seront mises en oeuvre. 

LES TITVEtlTAIRES -----------
Bonne note a ete prise de la rccommandation du Conseil des Verificateurs 

Exten~es et le Secretariat la met-Gra en oeuvre. 

PARAGR'I.PHE 2 COI'l'ITti:BU'l'IONS HEmlES ET smmlES VERSEES A Lil. Cm!PJl.GIDE --------
D I ASSUllillTCES -------

Des rlemarches sont d.eja entreprises aupres de la Compagnie d1 assurances 

en veto d 1obtenir taus les e-Gats 9oncernant les semmes versees et le montant du 

a cha.q_ue fonctionnaire cotj.sant. 
) 
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OPJJjSTRC/269-453 

Au Ttixecteur des Fn1ances 
Secretariat General de 1 10UA 
B~P: 3243, 
Addis Aoeba, 
Ethiopia. 

CM/1225 (XL) 

Annexe I 

Commentaires sur le Ranport des Verificateurs Exter.nes 

(1952/83) sur le CST.R do Lagos 

Jlai llhonneur, par la presents, d 1 accuser reception do votre lettre 

port~~t reference 244/SG/DF-83 datee du 2 novembre 1983 accompagnant le rapport 

du verificateur externe ( CJ.J/1225 (JOOOX)) Add. 1, Il m 1 est agreable de constater 
. \-. 

g_ue deux a'.lS apres lila prise de fonctions j 1ai ete en mcsure d 1elaborer ui1 rapport 
J '·. '. • 

satisfaisant sur la gestion financiers de ce bureau. Point 'n1 est besoin' de 'dire 

que cela n 1a paF ete facile, Los questions techniques souievees a propos du ·

paiement de la contribution du gouverneraent nigerian sent vraisemblablement les 

memes g_ue pour les autres gouverncments aui paient entierement leurs contribu

tions~ Ces (1U8stions doiven-t 0tre exar.linGes a 1.m niveau superieur comme suggGre 

par les ve:rificateurs des co!ilptes. La g_uestion des engagements sera examinee 

et tous les efforts seron-:• <leJ?loyes en vun d.e se conformer a 1 1 interpretation 

g_u I en donne los verificateurs e:r.:ter.nes. S 1 agissant de la g_uestion du logement, 

les autorites nigerinnes sont deja entrali1 d'ex&uiner cet important aspect de 

notre si tuationo 

J 1aimerai remercier les Verificateurs exterl18S pour avoir Verifie 

entierement les comptes de ce bureau avec mon persom1el et moi-meme et pour 

avoir pris le temps de ~omprendxe et d 1 evaluer les problemas du Bureau fu> Lagos. ,, 
Je voudxais les assurer:.-tiC riotre. collaborat-ion continue dans la gestion de ce 

bureau et des bureaux sous-rcgi~naux sous notre supervision. ·J• aimerais 8gale

ment exprimer rna gratitude aux membres du persom1el de l'Inspectorat e·& du 

D8partement des Fin~1ces au Sie&B pour les conseils qu1 ils. n 1ont cesse de 

prodiguer pendant cotte rum6e dif:ficile ~ Enf'in roes remerciements s t adressent 

au Gouvemement de la Repuolig_ue Fedexalo du Nig'<5ria ]?Our avoir paye toutos 

leurs contributions sans lesg_uelles la Commission tout entiere aurait cesse 

d I exist.-,r. 

Veuillez agreer nos salutations distinguees. 

Prof. A. OLUFEMI Uilliams 

Secretaire Executif 
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JllTh1EXlTI II 

• Co;.J:!IISSION SCilli!TH"'IQIJJD TECIHiJI0U'E ET DE LA IlECBERCTID 
--·--·-·----:--· '7'·-·---=--------~------------·-

COlGIL ,Pffl."J'OSiU'liTAIR[!; INTERtJ.i'RICil.Il< -,-------------------- . ·--------
YAOUlTDB 

,., - ,. 

I.e lT~ .. de lc r8fGrGnco 3/C2-728/ fJ}·I 

' YMcmd-:, 25 novembre_ 19 83 

-Ho:nsievxo :£1MllillOU Dicrrc.. .. 
Direoteur du D6p=tement des· Fi!kmoes,·
Secr0ta.ris,t..GenOral 'de l'OUA 
J3:P: !)21,3 
"IDDIS .1\BWll (Ethio:pio) 

Eonsiet"Q:' le D~recte~1r.7 .. '·' ' -'· 

~ > 

I "' •.·-

. . -.: 

-,-

. ,'. 

.. , 
..·, 

J'ai· fihorn~'8v.r d'nccuser reception de lr'. lc'ctro en r8f6rohco, lottre IJar 

lo.quellc vous cvez bien voul~ teni:r a ma dioposi-tion pot.l.r corrLll!enta,ire, le rapport 

de .verifioa-tion,H0. Cl:i/1225 (xx:x:u:) Add, IT du Conseil c1e vurifioa'ceurs oxternes- .

(K: KOKOVEHA ICA!CATSI)· en c1ate: dti'20 Aout 198): 

(·c 

Ce rapport ap11elle :de mB pxrt '· et coii!pl0Llentaire!ilont 'aux · i:p.c1icc..tj,91'1S·_ cle· m.o. 

:tettre 1T0 3fC2-378/ Jill! join·oe en !lDD.II (1ll.m~xc I) c.u di·; rn.pj_)O:':'t, los oommerita.iros 
·:' ·, .. 

,. ' ' . 

I. Si tua.Uon · c1G la. trcisorerie c.u ~Ji05J..82 . 

1) Le t)UdgG:t :G.ota.l qpprouvc pOU't' 1 1 oxorcioe SG chi:\fr0 e. ;~ EU sci,t• 25d;'oo •. 

2) Stl..bvelitiond 1.JudgU"tni res reoucs. · 

.------r-----~--·----·-----

lciois · PrOVG112.11.C8 . 

lld 1983 

b) Dirfinance Acl.dis 

TOT.!"lL • • • • • •. 0 84,'888,17 ,1-19 .963, 83 
======== ========= 

i· 
i' 

I , . 
I 
I' 

--~------·--P~clrOGn:~~~~· .. l~·----1~7~%~·-·------~------8~3~~--~~--~~· ' ,i 
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a) Observations 

·-·,. 
..1 __ . 
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Les 17% de dota:tions budgetaires verses au titre de :I. 'exercice 1982/83 ont · 
ete regus et encaisseo au Secretariat Scientifiq_ue. du CPI· au mois de mai 198~. 

b) Le se.rvice, pour executer le programme de travail a lui assigne pour 
- ·~· 

l'exercice, a tra~aille stlr des credits'materiels ouverts aupres de differents. 

fournisseurs et dru1s le cadre strict des previsions budgetaires approuvees. 

C 'est ce qui justifie le montant 8leve des obligations de l'exercice 1982/83, 

arretees comme suit au 30/9/83 

Obligations do l'e~ercice 1982/83 

(Situation au 30/9/8~) 

. •, : 

Codes Description 
-

l~ontants ' ::·;' 

101 Consultants et groupes d'ex:perts 

201 Frais de_ voyage a l 1occasion des 
oonges 

206 C~sse de retrait~s 

207 Systeme d'assurance de l'OUA 

208 Prestation medicale 

305 Voyage en missions officiellos 

401 Entretien des vehicules 

402 Entre.tien du materiel 

404 Eau et 6lectrioi te -

500 Tcilegrammes 

.I 

501 

502 

503 

600 

Telephone 

Frais~d'a:ffranchissement du ooui-; 

608 

Valise diplomatique 

Papcterie e·c fourni ture du 
bureau · · · · 1 

Impression des publications et 
bulletins 

Obligations Deperisef! 

43.~po,oo -

5.000,00 -
-

22.883,60 -
'8;490, 79 

,, . 
-

8.184, 65 -
5.375,06 -
3.417,58 -

831,70 -
1.243,17 -

7.286,54 

:Balance 
" 

43,800,00 

5.000,00 

22,883,60 
·~ 

8.490, 79 

8.184, 65 

5•375,06 

3.417 ,58' 

831 '70. 

1.243,17 

4.543,.1-Q 

Materiel de telecommunication 1.800,00 - ·1.800 00 

TOTAL EN $ E. U. • • •·.,.. 152.805,25 - 152.805,25 
l::;==--===;:::;;:::;==--=-=======- - ==---========:::=--- ======--== 

I 
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.:.;: .. ;: .. -~· 

c) A ces obligations s 1 ~.joutent -les · iricidonces financieres engondrees par . ·-. ,. 

la: r6valorisation des salo.ires~:du personnel ( GS), SU+' le. base des augmentations 

des sala;iroo · prescrites pc;r de·6re't presidentiei · du gouvernement CaLlerouna;is, 

· Ce~i a ~6ja fait.l"'objet _de ma l:~t~rc N° 3/0UA/62B/11Ll'll. du 24/11/82, de men 

rapport N° .. 3/0UA/02-642/ Jilli du )0/12/82 adresse a 1 1 attention de illot;sieur le 

Seoretaire. ·General· de:i r(Ju;\, eiireference ;;;: )_~,.~tiel~ 27 .du ·no~' CI,I/<i96(J0CXJ:) 
'· . 

Rev, 4 Annexe. I.- - -. 
. ~-. 

... ··· -·ls to.bleo,u 
l 

recapitulatif des salil.i:res du l?ersonnel· (as)., repris a la lumiero 

du ta~ d'aUgme~tation 
. - ; .. \ 

de 13% prescrits et. comparativement aux ~alaires du personnel 

homologue· des missions du''·PNUii et de 1 10IT a Yaounde, ·se presonte comme suit 

( ' voi:z:' l;ableau' ci joint ,en .(lnnexe 1); 
~ ,,· . . 

d) :(.e recapi:tulntif: total des Obl:lgntions faltes au 30/9/83_nu.titro 'de' 

1' e:r.:ercioe 1982/83 7' y compris les incidences financierE>J?· .. indiq;ee·s au point {c) 

ci-dessus se chiffre_ a : -,- - : : . 
,:-···.·· .;;•,·-· 

· obl:lgations · du 30/9/83 ....... ·• • ~=-~~-. 
obhgc,tions. d.ues •Cln_ reye.lorisa
tion. des· se.lalres 'du"f;orsonnel • 

' ,·t;. ' .. ,. •',. ,., 

GS au 30~'9.'83 ..... ~-:·~·.:· .•.... •• . - . 
.. 

$ EU 

=========· 

Ln. normali~n.tion de la, si t}uo.tion :finc;ncierc du bureau ne .. pm .. u-ra s 1'e:f,fectuer 
qu'apres 1 1nillrrement effectif de· ces obligations de l'exercice 1982f83; .... · 

.:: - - . ~ l 

3) La sitw:ition de tresorerie au 31 mai 1983 ., . 
Ln reponse fournie en justific~.tion de la difference de ~; Til'IT--12;·329, 80 

sent exactes ;. la si tuat:j.on ne. pe.ut S!3 nornialiser que pu.r 1' ouverture· d' un compte 
"'· . . · ... · 

en dollars amerioains. i\ialheureusement, ce n·•est· pra:j;iquement. pas possible ~our le 

Cameroun, car la legislation camerounaise ;I'interdit, tout enn 1e.utorisant que 

l'ouverture d'un compte convertible, g8re en francs CFA, compte ~u niveau dUQuel 

sent effectu8es toutos les op8rations de change • 

• ··1' .. 
I!'' 

~. f .•.•• 

.·. 

.,. 
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4) Ravitnillement financier du bu~eau en dotations budgetaires -approuvees 

a) Le bureau n 1a pergu, du mois de juin 1982 a celUi d 1avril 1983 aucune 

' dotation budgetnire au titre de l 1 e::;:ercice 1982/83. Les 17% du budget regus n 1 ont 

ete tenus a la disposition du bureau ~u 1 a la deuxieme ~cunzaine du mois de mai 1983, 

done a la fin de l 1exercice ! ! ! 

b) Ce retard occnsionne par le Secretariat General de l'OUA et le Sepreta

ria·c Executif de la. CSTR a Lagos dD.lls le ravi taillement financier du bureau de 

Yaounde, au titre de l 1exerc:j.ce 1982/83, a conduit ce bureau dans. une impasse 

financiers g_ui a amene le persolJ!lel a travailler se.ns salair"! pendant six mois 

effectifs, comme l 1a si bien signale le controleur dans son rapport: ·cette 

situation a cr6e tellement de difficultes au personnel que certailW d 1 e~tre les 

agents se sont retrouves e, plusieurs reprises chasses de leurs maisons pour non 

paiement des loyers;. d I aillours tres eleves a Yaounde; 

Il est deplorable ~ue la memo situation se ronouvelle au coc~s de l 1exercice 

1983/84. Il y ·a. lieu d 1·y trouver une solution, rapide et diligente a partir du. 

sieg.;. Je vous ai eussi rappele ~ue le gouvernement cnmerounais nlest. jus~ulici 
l 

pas dispose a yerser. les 50% .de ses contributions au· profit de no_tre bureau. 

II. Gestion Administrative 

Les comraentaires figurent au document N° 3/C2/378/ !ill'! Add; II en Annexe ( 1) 

du rapport. du verificateur externe.l 

III. Consommation d 'essEn1.ce 

Les nbus relev6s dans la gestion d 1 essence par le comptable et les chauffeurs 

responsables des v6hicules, ont fait l 1objet du rapport N° 3/C2-279/1Ul~ du 2/0~/83, 

adresse pour la circonstance au Directeur des Finances. 

Des a.menagements pratiques ont immediatement 6te faits pour 6viter la reci

dive desdits abus en 

a) retirant la gostion des .carnets do bons d 1essence et en los ccnf'iant au 
Chef de mon Secretariat ; la sec·Gion comptabili t6 no disposant en service 
que du comptable ; 
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b) chargGant le commis du bureau a 1 1 achat du materiel, le comptable 

n' Stant charg8 que de lclU' prise e:.1 chnrge a la oomptabili t6; 

c) controlm1t le carnet de bard des vohicules au moins une fois par 

semaine. · . 

·;;,'' 
1\.uoune defailJ:ru1ce n' est, encore relevuo a tous· les niveaux. 

IV. Les i'rais ·de ·cdhsollllllation telophonique du Bm·eau· 

1) Registre de telephone 
,t·.:. 

.,, 

·, 

Un .registre a ete o_U'vert. pour les appels tGlephoniques Gt des' instru~·
tions relatives .a ~'utilisation du 't618phone · ont etc donnees par note do'· ·seririce · 

N° OUA/CSTRfl:PJ/1981 ( 12) ~u 18aout 1981 •. 
' " ''"·' 

2) Mr. 1IKill l~ol:se 

Secretairo Sciontifique qu Conseil du CPI au mepris desdites instructions· 
··•.·· 

et de cellos en vigueur a l'OUJ\. en la matiere, y a effectue des appels pri;ves dent_,_,,\ 

le montant s'cleve a 68.257·F CFA..:-~oi't $ EU 195,02. Il lui a e'GG demande·par mon 

i\!emo H0 27/83 du 8/9/83 do rei:lbo~ser 1a valeur do $ EU 195,02 eu profit d':" 

service ; une ampliation du !.!omo a· ete remise pour attribution au comptable qui . ' 
n' a ~nit avant son dGpart aum.1ne rGduotion cvns8quentE? sur le sal eire de 1' interesse .. 

•·.. I' 

V, La comptabili tl§. Matiere.. 

Les achats aujourd 'hui s 'effeotuent comrae precise au chapi tre III ci-dessus. 

Ils ne s'effectuent que sur bcins 6tablis et signes par le Commis, verifies financie
..._ 

rement par le comptable et signGs aussi par le Directeur du bureau evant ln livrai-

son effective du materiel commande, 

VI. Situation des depenses 11R4/Le.gos et 1Jl1/Addis 

1) !JV,/Lagos (ma lettre H0 3/07-506/tJJJ du •t/10/83). 

Les depenses sent fai tes au titre du PC 29, de 1 'organisation de la 15emo 

Reunion Generale du CPI et des divers, Elles so chiffrent a $ EU 6:869,30~ 

... 
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Ces depenses sont 'fai·tes d.a.ns le cedre de la re1Jrc·sentaJ,;ion r>t:ir le Secr6t2-rict 
.• 

Scientifique· d:t.1. CPI, de rr. le Secretaire Gzneral cle 1' OUA · aux :fe.stivi t"6s ma~qtkwt 
' 

1 'unniversaire du Gouvc:,rnement ilctuel do Guin6e Ji:quatoriale a J:,Jala,bo et des m.ssiom? 

de Fouta Djnllon. 

Les d6penses cinsi fr.i tes doivent etre reml)oursees au Seoretc..riat Scient:i.fiq1. t0 

pour lui perm.ettre d'amorti!' ~u moi:ns eertaines de .ses dif:ficultes :?il1ancieres, c.:u-
• I 

les salaires ne fjler9~"!; pas ::;>eyes. a partir d.u mois de nov8mbre·fn.utc de fonds diSIJO-

nibles. 

Veuillez o..grcer, Iii. :e Directeur, mes salutations tres distingt<ees.- .. 

.Jlmplia tion 

Abel Leb1~un ldBIELE, 
Secrdtaire Sc~:entifiqu~ 

' - . 
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,. 

Revalorisation salaire du perso1~el en rapport avec les augme~tations des, 13% prescrite par le Gouvsrnement 
et pn,r comparation avec ceux du personnel homolog,u.e des PNUD, OIT, etc •• , d'orgunismes similaires accredites 
a Yaounde~ Camerou.."'l. ' . 

Rubri-
Ef:fec- Effec- Bareme Credits Credits 
t'f' tif Code Libell6 I de ouv~/(s 01.1vef/Js. Au~entation 

que 1983/84 reel traitement 1983 8t]. 1984 85 ' .. 
l\Jl].!INISTRATION ET COllliERENCE -

' 
9 1 1 100 Secretaire biling,ue . GS7(10) .8.954,00 10.118,02 1.964,02 

10 1 1 100 Stenographe fran9ais GS6(5) 5.937,00 6. 708,81 711,81 
I 

GS6( 6)' 11 1 1 100 Stenographe anglais . 6.187,00 6.991,31 804,31 
12 1 1 100 Dactylogrephe anglais GS5( 10) 5.439 ;oo 6.146,07 707,07 .. 

.. \] 

GS6(3) . 13 1 1 100 Employe de bureau . 5-439,00 6.146,07 707,07 · ... , ... 
14 1 1 100 Technicien GS4(7) 3.350,00 3.785,50 435,50 

,_ 
; ·~ 

GS3(10) 3.118,00 405,34 ' .. 15 ' 1 1 100 Receptionniste ,3-523,34 . ' - ' .. 
16 1 1 100 Chauffeur GS3(1Q) 3.118,00 3.523,31; 405,34 :; 

17 1 1 100 Chauffeur - GS3(7). 2.512,00 2.838,56 326,56 
18 1 1 100 Je..rdinier· GS3(9) 2. 897 ,ob 3.273,61 376,61 .. 

19 1 1 100 Ga:edien de nuit GS3(2) 1. 706,00 1.927,78 221,78 

20 1 1 100 Gardien de nuit . 1 ;709 ,oo 1.927,78. 218,78 . . 

21 1 1 100 Agent charge d'entretien GS2(9) 2.224,00 2-535,72 291 '72 

22 1 1 100 Plant on - GS1(10) 2.070,00 2.339,10 269' 10 

FINANCE 
23 1 1 1.00 . llactylographe bilingue GS6( 6) 5-937 ,oo . 6. 708,81 771 '81 

...... 
60.617,00 68.493,82 ·7. 876,82 TOTAL .. 

• e • • ' • • • • • • 

Duration 

' . .. 

I 

~=~=========b===========-==~========= ==========~ 

... 
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IllJRBLlU :I:NTERaFRICAIN DES 

SOLS A MNGUI 

~ Dircct<::u:r du Bu:roau intend'ricain des sols ayant ete :r.appele. par 

son Gouve~el!lent (Egy:pte) ~ ce Bureau reste encore sans ti tul~ire a sa :direction~ 

Pe~dant la meme periode, le fonctionna~r9 charge de 1 1interi~ . a ete 

t:m.nsfere au Secretari.a t e:x:ecutif de Lagos. 

J.hlgre nos messages au.cun commerrtaire sur l e rapport du contreleur 

externe n 1 est parvenu au siege. 



OONSEIL TIES loiTNISTRES 
QU.tlRANTIEME SESSION ORDDr.AIRE 
27 :BEVRIER - 7· MARS 19 84 
.(U>DIS ABEBA- ETHIOPIE 

Cl4/1225 (XL) 
.Annexe IV 

C01~1MENT.AIRES SUR IE RAPPOR.r DU' CONSEIL DES VERIFICATEURS. RX1$RNES 
SUR IES CO~!PI!ES DU BUREAU INTERAFRIC.AIN DES HESSOURCES .fu"'IDi/Jl.ilS :.(IB.AR) 

' 

NAIROBI .-
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Ref. FIN/4. _ 26 octobre 19 83 

_901!1lE11T.AIRES SUR ill RJ\PPORT DU COUSEIL DES VEHIFICATEURS EXTEID~S 

SUR illS C0i1Pl'ES DU :BUREAU INTEllAFRIC.AIU DES RESSOuRCES ·.AN.UWES (I:Bi\R) 

NAIROBI 

Le Rapport de Verification 6tabli par le Conoeil des Vurifi9ate<~s.Externes 

sur le bureau de Nairobi pour la p6riodo allcnt du 1e:r; juin 1982 au 31 ·mil.i 1983 
.~ ·~ ' 

est parvenu a l'I:BAR le 28 septembre 1983: Sui"G8 8. votre telex N° sq 1685 .dat8 

du 26 ootobre 1983, nos commentaires sont les suivants 

1. :Port8e de la verifica-Gion 
.·-

P£!S de commentaire 
.. , 

2. Attestation de verification ,.··-

Pas de oommentaire 

3. Recettes . 

(a) ~as de oommentaire 

(b) No~' 

(o) .I£ Liv:se. do Recettes. se!n: tef:!.l}. com:.ue recommande. 

Credits budgetaires ct D6pense~ 

(a) Code 500 - 503 Communications 

Pas de comruentaire 

Cede 601 - Commissions bru1caires et Timbres fiscaux 

Pas dJ commentaire 

Code 605 - Livres et Services de bibliotheque 

. A l'avenir,-. to<'tds les mesures seront prises· en .. vue d·'evit.er des depasse
ments·au titre de'ce cede. 

(b) Note 

( o) Le recrutement d 'un autre agent comp·bable s~ula.gerai t effoctivement J e 

personnel cor.:tptable de l'IBAR dont la ·tache est ccrasante. Cela rediiirai ·c 
egalement las diverses carences observees par lG Verifica;be<~ Externe. 
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QL=t a l'utilisation cl'un livre de compte pour enregistrer +.cutes les 

transactions, il convient de noter q_ue certaines transactions ne ];l<3U\'ent pas etre 

immediatement inscri tGs dans ce Livre. Dans le cas clu Code 605 ( Livres et 

Services de Bibliotheg_ue) _et du Code- 606 ( Abonneinents aux Journru.'-""'L · et Periodig_ues) 

par exemple; il faut -d'abord ecrire a la bn.11g_ue pour lui dema11der d'etablir uno 

trai te au nom du b6neficin.ire. Etant donne g_ue les factures peuvent etre libellees 

en n'importe g_uelle devise (pas en dollar necessairement) et g_ue le tnux du dollar 
I . 

va.rie d'un jour a l'autre, il est possible de connaitre la som.-ne d'argent a debiter 

du compte de l'IllliR, a mains de recovoir un Avis de la bang_ue; co _g_ui prend beau

coup de tempS. 

Comma nous l'avons mentionnc§ plus haut, un Livre de Recettes sero. tenu tel 

g_ue recommande. 
" . 

Toutes les mesures soront pr~ses afin de passer los ecri tures dans los regis

tres appropries des g_ue les transactions auront ete analysees et autorisees, 

5· Registre des avru1ces 

Lea observations f~ites ont ete notees your l'avenir. 

6. lrv-e.nces recouvrables 

Au moment oU nous ecrivons; lo Secretariat General a d0jEL rembours6 toutes 

les avances fc l'IBAR. Cependant nous attendons· encore g_ue la CSTR de Lagos rem

bourse ses dettes, 

Les modalites recommandees par le Verificateur EA~erne en vue d'ameliorer 

la tenue des registres et documents comptables sont-en train d'etre e::c6cutees. 
(> 

8. Camet de recettes 

L' Assistant Administrutii a ·uctuellement instaure un R0gistr0. in;f;itule "Carnet 

a. souche 'de Recettes" tel g_ue recommande, Ce Rogistre est tem1 conformement aux 

recommandations. 

I . Dr. P,G, Atang 

Directeur 
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SECEETARIAT EXECUl'lF DE L10lm. ll.UPRES 

DES NATIONS UNIES 

Le Secretariat de 1 10Ull. aupres des Nations Unies a pris connaissance 

du rapport objectif du verificateur externe·et n'a pas de commentaires de 
' 

fond a :formuler. n s'appliCJ,uera. en mettre en oeuvre les reoommandations 

contenues dans le rapport. 

Le Seoretaire Executif 

• 
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OO~ll.!ElNT.AIRE RELmF AU RllPPORT DES VERIFIOA'I'EURS EXTERNES 

- :r 

OGrWI'ES DU FOND GENEML 

(DAR-r:JS-SALAA!·~) 
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COBl·iliNTi.Il8 iD~Li.TIF AU R.':.PP011:~_pjJ_S_yLRIFICJ,TBURS 

Rcvenus divers : 

Le Dontant qui devrai t coDponser les depenses de 1 i ruu1.ee 

precedente etait effectivement IlU~e2 923 25 et non EU31 240 41 tel que 

mentionne dans le rapport du Bureau. Par consequent, le solde restant 

conne etan:.t .. b.enefice realise sur la vente de voi ture est ranene a ... . " •...• ~ . . 
EU~30 36 au lieu de EU$1 719 20 · d r'·ou ·la so=e. ·.tot~;~,le <;le revenus divers 

est de EU$9 928 33 'et non NU$ 11 617 17; 

5. PETITE CAISSE : 

Conne nous l 1 13,vons toujours fait renarquer, lo s0lde restant 

do la petite caisse n' est pas o.epose, ~·- la fin de 1' m~.n6c, :J1itr le 

compte en banque. Car pour qu'une telio op6ration soit f2.ite, il fau

drai t que la banque Centrale donne c1 1 aboJ,'!i 13on accord; Icialh::mreusenent, 
./- ' ' . ~ 

il faut beaucoup de terrps -pour. obtonir- m1 tel accord et, do plus, il 

est difficile de denander un aycorcl pocrr uno sonne non eo1n1uo ~ 

l'avance. 
, 

6. ClillQUES JL~NULES (a) et (b) 

Nous accordons une attention particuliere a cos-romarques et 

re·comnandations. Tout d 1 abord, tout l'.:~ cl1eque annule est, ::·,_ l)artir de 

maintenant, consigne sur-le Journal cofin de faciliter lo oontrCile si 

de tels cheques ~ont joints soit au bordereau d'ajustement ou ala 

souche du Camet de cheques. 

• •• 

\ 



• ·,• ! 

·. 

Cr.I/1225 .(XL) 
lmneJre VI 
PaE,"e 2 

7 ~- DBPl.JNSDS 

Nous avons introduit ·nos dcr:antlos; em ·fevrier 1"983, e.upres du 

Secretariat General, pc;ur le.virenent·dc·toutes les. rub:r.iques·ou 

apparaissent principaleoent un dep2.SSEJDC11t de credit a l2. fb. CLC 

l'exercice. Nous donnons ci-1ipres ·1es d~tnils : --:: . ' 

Rubrigue 

20.3 

208 

213 

703 

Titre 

Indennite d'inst~llation 

:Ronboursenent de frais 
medicaux 

Indennite d' ajustesent cle'· 

·· :Gxcedent· -'· Q~.p/o:.!l~ _Vir.enent 

·· 8 938 80 0 S38 80 

3 080 29 3 000 00 

peste 12 531 90 13 6S7 co 
l.~.c'hat de nateriel de 
b1,1reau 1. 320 bo 

Le Conite Consultetif nc s I e·i;<:.i:l:; pas ··reuni poUr: o~:2.i~cil1er 

cette denande (voir der.:cande ·de vire::ont F/1/2/Vol.III/69.ch~ C'3/C.2/83) : ,, . '" . 

. ., !.,. 

203 Indennite d 1 installation : Lo Don:~ ant prevu par lo 1JUcJ:cet, 

. sous cette rubrique, est ~.e 6 (.00 CO SEU. Dn plus de la sonme 

·de 11 701 90 vers~e au Ve;lfice~eur Interne e~ a~ persennes 
. \ . a sa charge, une sonne de 3 236 90, corresponden>G au:::c 1 3 

derniers jours des 60 jours c.u::::s~uels iJ a droit, ne lui c. 

pas encore ete versee. 

Denande·de Virenent: 8 938 80 

NB : Le Secretariat General (voir-telex SG 1245 du 0/8/83 
E>. autorise le payenent de la -SO!Jl!l<J en snSIJCilS cl.e 

3 236 99:GU$. Pe.r consequent, nous avons l'"'2'G .:-.u Veri

ficateur inte=e la sonno sus-nentioi:mee •. 

208.- .. Frais Nedicaux : Nqus avons de:;cnse bcaucoup · sous .. cc·;;:t;e 

.. rqbrique du fait cle 1' ev2.cuation, -pour soins, -oi~ -France de 

1 1 epOUSC, dU ;fonctionnaire chare:;e _de 1 1 information C-/:; lOS fr2.iS 

eng~th; _par son dEices. . . ; :. , . . ~ 
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204 -

Indermite 
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le budget s I elevant a 68 503 OO:jj,IJU ne suffisai"G ~)OU'.r . . c )UV'rir 

les del)ensss e):lgendrees. par 1 1 inc1erm:i, te . ¢i.e 
' Poste .qui est. reglem.entairo~ 

Les autres excedents so_nt ).g_s __ S:tl,iy.§UltS : 

. 
Indermite de Personne a_sha_r'G_e : lli:cedent EUS461 47; Le 

nontant de 1 5', 00.0. EU$ prevu j?ar le budget n I a j)2.S suffi. pour 
. ' . 

couvrii' les depenses reelles eii raison au· fait que le Bureau 
' . . 

a eu du perso:i:mel supplenentaire. et' des personiJ.es >. leur 

Charge qui ri I Ont paS ~te pTG\rLl lOrSqUe le bUcL;'5G'i; (;'. ct'c 
prepare• 

402 -· En~rotien du materiel Iixcec,ont: LU$4 19 32. :Ib ·raison de 

500 -

703 ,;_ 

. . 
d 1· entretien· et de reparation ont. ete encouru,e_s; :Par consequent, 

la so= 'de 2 GOO 00 EU$ _p:i:ev1.w par ·ro budget ~1 1 a 1!~~s 'suffi 

a couvrir les frais engages; 

a ete engendre par'.le 

t . 't' rt' ra lOTI a e e re]JO . eo 

1f<1.it que la .reunion du CoFi·ce cl.e Libe

Le no yon le plus·: rr::r.:ic.e pc~:r i:1forner, .. 

. los Etats I:'.er:bres de cet ajm.:TI.lcnent etait le ·i;qlox S2.11S J?O'\U' 

aute.nt oublier· que la de/co clo c. 1 aj ourneJ'1ent et:;dt trcs 

.proche a·~ le. date ini tialci'1Gil'~ )1revue. On ne pouve.H l)2.s 

faire autrer2ent. 

. ' 
r1Iateriel de Bureau : DepasSOI.lel'l.t de 356 95JJU!$. Le t1GllaSsenent 

de 356 95EU:il etai t du a 1 1 acha-G de conpresse'L1.rs pour les 

bureaux et .. ce pour cre~r 'les nondi tions ide ales cle '~re>.vail 
I 

pour le personnel. Le burev.u ilO )1eut rien pour les ):C'ix du 

narcfl.e pour des articles qu.i ne s6nt .. pas disl10ili>J.e;s i.oce.

lenent• 
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8~ AVANC:CS .DIVd1.SbS. : .. 
. "."!'" , .•.. 

(i) Et:li':hipiii:i: .1i.'ir'Lines 1 61,5. ;E\riu9~ Ce~t~ .son.r:w ro;m3sente 

le renboursenent ·des ·billets d 1 avian ot ·de J1ilC0 non utilises; J.o. con-
... '·' 

pagn:i:e· enet cies ii'otes de a·:t~di t pour ce renbourser-:ent ... et. nons· utili sons 

ces notes de credit :rieur le ~eglenont'··a_c:i· f2.cture's en suSj}ons • 
.. · 

· ... ~;" ,. 

( ii) · ' :Gou:verner!eht Zaires·: 6 951. td BU$. Cette son:.le corres-
·~, r • • 

1)onci nu .sold.e ·des · d~p~mses engagees ~o,,~. abr·i t·er la _38e9o Session du 

bi:k"'.!l des coci te de Liberr.tion ; ie se-dretarit.-1' &Sres 'avoir fait ·le 
• • • . . •. ; -. ;. ;. •. "~· . .- . ·~ ~ ,: - -. li';:.:... · •• ' •.•• ·• -

recei(tes et depe~se.s, trouve que le GQuy~r:n,.q):':.ent Ze;i:rq~s 
.• \ . . . ,. - .- .' ,, • ' . ' . ·- .•. ' • : . :··!. - . - ' { ' •. 

i::rediteitr de '1·'fC3 83 EU$ et ce apr\ls que les 'p~juste[Jent 
' I . '·. --. 

2.:1.U1 solde 
·.- ... · 
necessaires 

furerit portes. 
:-~ : 

'". , .. 
•••• l_J : 

. J'·: 

represente les· frais de billets et de IJCr dien du :per~onnal q1.'.i e. ::.ervi 

: ie Conseii des 110i t~e~ _\3t. ~a donfere'h~,:_ a1.'!. S,or:~~t- ~e : ~;n~- Le Secre
tariat. g~neral (voir ),ettre · InSP/RSd/14/CG6/81 d.at~e ·d" .21/1./81) a - . - . ,. ,; . ' ~. ' ' .. - ·,:. .. ' . ~-- '·. . .· : . .. 
pronis. de recouvrer cette sorLle du. Roymme <:tu Iiiaroc r:nis jt:sqE' r._ 

present,_ rien n'a et~ recouvre. Consic~el'e.nt_lEI. f.;;,it- que la t~c··:·ce re

~onte ~ plus ::de diX Jt~~ nou.'s prop~son~ 2-,l:l Cooite ConsuHr,-cE c1e lJien 

VOuloir SUpprif.le·r. cet.te' SOIJDe • .. · 

(iv) Le Gouvernenent TanzaJ;ti~_g : EU~i14. 81.3 :)7 • __ Ce 0c·cc scr~ne est 
,-,., .. 

conpos·ee de· deux eleMents : .· .·· ·' 
~.:.; · .. 

Fermes) : 11 904 6 2 EF(I ~ 

~. Cet;te s_~oo9 .. rc~~)r6s.c::.1:Ge 1·es'. ··d6p9nses·· onco.c6es pur 
· ·· le Cor.iite de· LiM:i:-.at:i,on r'o 1' \..UA, au -non· de ce·;;te Crga-

~ " : ! • • . 

. nige.tion, au couri cle .le,_ Co~1f¢:r;~nce, t.enue clu 24 au 31 
juillet 1_972, ~ :D;;.::e·s:_Scl,;~·-,:1.· 

.. ·!~-· ~- -~. 

·.- .. 
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- Le Gouverriercent 'I'£'.11Zmlien n I est que ::_:;o.r·l;ioller•ent 

responsable, dans. lo sons qy.o 1 1 Organisation clos. Fe'· r'os 

tanzaniennes (UWT) a abri·ce lo Congres Panafrj_cc.in ,des 

Fennes. Le secreltarie..t P.~ u-co sollici te l)OUT SOl"Vi:r; la 

C:;nferenc.e ot ce sur ordro o·(; gar2.ntie du !1.:\.nistcrc des 

Affaire a €tre.ng8r'es dG le.. Tm1.Z2.niC e 

- .il.pres avoir verifie los e.ncicns dossiers, .nous 

av()ns ronargue q;u 1 une· SQDI'.lO do 7 385 .49lJU;) a: _e·i;e. ro.guo par 
. ·' .. · .. ..:, 

le. Secretariat en guise d 1"L"S.1o partie du JX1.yonorrb cto la' 
- - l - - ' . . •· . 

.. dotte. l!Ialgre. le fait qu 1 u..'1 regu -official (H0_ 1 01 S de.te 

du 12/ 12i 1973) ot un accuse de recent ion (W/.AL.'ITC/1 /43. date 

du 1 ~i12/73), aient ete er~iS :;:JO~ lll~ite so::;\~,~'J:<J r~O;J~~Ccl'lt 
' 

figurant a'lj.::·passif de.··l· 1 .f.L\J!C :1. 1 a pas ete j1roprOi'lO~l.'i; roc-
' 

tifie," ('ln .~E! .. DQDfmt 111,-:-dD:J-lS •1os_livres conFcr>.blos. 
. . ,. ·~ . . . . ·' . 

• Par c.onsequont, on ·ccirgm'j; coopt<;:. dv_ ro.:-c ·on-t de 

'J · 385 49 JilU:i$; le r::on·tant reel. ~~ rec~~~~or ost ~c 4 51 S 13liU~, 
• r :, • ' · • 1 · • 

et non 1 t · 904 62JJU.~ corc:1e .: 9Sl ... e.~~- -}J±,~c~d~L'-" ·conf:J:'.ontionne. . ' -: . 

-· ;:> 

-, . : . ,: 

Hcnobstant les.'.of:Cor-cs 'd6IJloyes ;:ii.r ic Socre't2.riat 
I -' . '. • ~ . . 

'10UT r ... ec:O'li.Vrer .le. rostr.:t1'C do l:::dite:·:sorTie,·• 1.6 da:i;·i;o rl 1 a 
.1: • • . . ~ ·. : .... f ... ". 

·· · e'te' 't+' J~S acqUJ. vee• 
" " 

· - Le Conite Consul',;::-;i;.if voudrrt.i't-il bien, ciu i:'2.it 

que cotto dette ronontc ~~ ·lJJ.u.s de' 1 0 ·a:ns; · le; su:Pi1ri!'.lor 

8gr...lenent. 

(b) Il S 1 agi t u 1 iiri~c- t5rtl8\fo 2-gOS, 75. EU(5 011 SUf3])0l1S 

qui date donuis la tonuc do la 16enc Session clu Conite 

._do Liberation (15.70) •. 12. 16ene. Session a ete on redite 

abrite par J,a Tan.~e.:q.io au nor~i::de' la Zanl:Jio; Los efforts 

deployes, a la fois po.r lo SocretP.r;i_at et lo-IIi:".ist;: .. re 

de~, Jafairos etrangeros; ·do le, .Tanzrmi·e 0. Dr-.:~·-C~J-S:::lsan, 

·. ~- ' ~ 

..... , .. '.• 

'.·.:··. i. 
.1'···· 
·" . 
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.. 
pour recouvr.er l~o,clit'e soi'll:,1c ,· :fur.eiit' 'vciins~ Di..-;;: ~cl1S so -S')nt 

ecoules et il n 1 y a. -;12.s. ou J_o noindrc progros -po\tr;~ rfl!COlJ.Vrer 
• . '- .' -~ . ',,.. . ·- • .·:-:·.;...~_- ... ".1: ~ 

le nonte..nt · sus-indique. Hous x>roposons a. u Co::~it9 Consul-
:. . - .: . ' . ::. -

.. tati:f· de bie.n vouloir su.:;,'>;:iriDor 'cette dot,-t;q; 

( ) '· · c s -··o ~o ...,.,,,. ,, v B.angue .~ationr-.lo do ____ c,::~nerce : lk L Eu,,. vet;t;e,-

sonne provient de 1 1 e.~ulc-;~).or1 de traites 1)2.11cc-j_ros·~ La 

question est. bien r6soluc -;·,~:--.5.ntenant puisquo lr:>. B!mquo ·. 

·a 'credite ia sonne sus-r:o;1tionne sur lo cor:mto c1u Score-··· 
," I - •, •; ' 

ta.riat. . .,,· 

(vi) Su.prooe G8.solino ScNicos : I:U$1 077 59. Il s 1agit 

d 1un depot,.d·1 argent pour gv.rantir- notre. aplorovi.Oionnenont 
. .. . . , ~ : . . . .· . . . ' . ; . I . . . 1 :. • 

ep. carbl,U'ant; ayec cetto COi:lj_mgnie a cr~dH; . 
- . - -:-' ~· . ' ~· . : ·'' 

·' 
(ii) 

reclaoation faite pour 'IL."l billet d 1 avion a1.c ilOE cl_o I'i~ · P. 
• ,. ; • • • ,." .. • • " • • • 1 .. '• ·:. ' ' --'. i' • ~~ • ' ' . . 

Sonda-, . b~pE)t · paye par lo' Gouverner.!e.nt Zairois V2.is qui 

.n1 a paS. ete ut.ilise par_ c'dnse~uent .C!'ittq_ SO!''J'!O :t:oviont a :)_ 1 act if 

. du Gou~e~f,lenen"j; Za;tr:ois c1~~~ ~- ~.'br:i,t~. 1.~ · 3Gcnp Sos~io:n: du 

. : . 

Conite de Liberation;· Hous' ~vons .··apporte los om:l·oc-Gions 
' . '\.' 

necessaires au niveau des. chiifres. (voir ]!2.l'~cro.:1h0 ( ii) ) : .. 

•. \·t • '·. 
(1..1.·1.·) Y St t· . :' ClU\·.''"3" ""3 ... _C9·tto . f 't enu a 1.onar_;y: "" ...,_. _., _., e~PJ!2.C,~.~l.Q ?- a1. 

. . .· .. - 1-

faillite. Le nontari.t Slm-ncntionne doit _{Hr9 )2.:;:' consequent 

raye • 

. - ' . 
(iv) -· H.C. ?arr. (EUG t,5C 00)~ ~1a.:1:gre nbs o:Cfo:;_·-[;s c16ployes 

depuis. longte1:1ps pour rcoou~'rer ·cette sotlr..J.e 'us n 1 ont 

jaoais abouti, .nous 

suppriner' egalecent 
; \ . . 

cettc sonne~~ . ' ' 

... ; 

. : ~ .-

. , .. 
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9. RECETTE La 'situatio:d ~e pout s 1 O.Doliorer. que si -Sous los Etats 

neDbres s'acquittent 

du Fonds Special. 
.. 

11 • 

.. 

(a) 

(b) 

(a) 

I , ., . 
Les corrections ont ·etC fc-.i·~os - -. ~~-

Les entrees sur le Journal 0)."~ ete ajustees 011;. C01180Cl'Uence. 
I ~ , • 

l~ous avons pris acte ~de la :rocOJ::nandation qui ser;:o. a:;?pliquee 
• < -

pour la preparat~on e t la }Jl"OSOlitation des budje·cs· C. venir 

du Fonds Spacial! a1Jres "·llprolJd.tion ?-u Con:Lte c1o LilJoration 
, •. \ I' 

.• ., 
~ -

' 
(b) .En juin 1982, le poste de foLlC'Gionn£J,ire des Fina.LlCCS otait . . 

encore vacant, Cependant, lo 1Jorclereau de v6yb.c;o a. o;c 6 signe 
~-

par le conptab'le adjoint"dui 6:(;ait present \co no::cnt Hl.. 
r;:_ .• ·'·· •· ' ;· .,, 

,-. ' ' : .. ', 

{~) ~ f..rticle i . '.'f'erte] ~; le chan:rc" clo·_ 7~2. 5~ _fU.} i~'~j>~c~r2.i t 
sur la fiche. Au fait; 'iln1 y"nvait 'pas de :b.J:ltci~-J!~l':r co 

I • . . • • .. - ~·-· • 

genre de coi:lpte., Cette si-Gw!l.ti.on· anor;;,.ale· a ·,6=;;·e rcc·cifi6e 
~-~ ' .· . 

pas· 

et nous enregistrons l:'.aiht811ant lo.s pertes o c o8,.r..: ::_Q}-~1'16 e s par 

les opera·t'ions ~e chan~e ~ 
. ~ - ' : ':. ;': : ·:_:- -. 

- .,· ·.' 

I . ,) 

(d)· Lo nontant de 

uhe pert e au 

(code 37).: 

2.3.18 
~ . . . 

riiveau 
•. 

E"i; ' t ' uv confrci~cuG purer1en e·c oirtiJlcnont 
i - I ' -

du~ chrulc~c · ot. non· de coouisi:licihs l.Jancaires 
., 
·-· 

(e) A ::L '.instar des~ aut res 

considero ies billets 

CODlJ2~:-~r!i"os aBr~-~.nne~s .. ·'. liii. ~~~P.d;:~a:.::.ia 
'~ • • ~ - ~ . ' I.J_ • 

d' avio2·l coDne un .re_gu, · ·i)c:.r cone 61uent 
' .. . 

ils n 1 enetteni; P~!3 d' autrcs·.· i:'O<]US o,ux clienJ~s~ _Jfous avons· 
. ' ' . I I ~ . ' . ' ~ 

obtenu les regus, de l'iJ~'iC, c1G ~Cii!RI9.lJ, le i?l~lil'C 0t clc notre 

bureau a l"'aputo. 

'' 

12. (a) 1. ~. Nous avons pris acto do 12. rocoDoandation> .J"os ajustol:!onts 

pour transferor'le solclo croditeur ala rubriguc rccettes 

diverses ont ,ete faits• . ..,. --~~----

... 
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2. Le sonnc a ete vorsec au'Fonds General, on 

juin 1983, ot par consequent,· il n~y o. plus de. 

solde. 

3. Hou·sf~vons pris e.cto et une action so:C'o. .on·i7re-

.prise en consequence. 

4.5.6. Il s'agit do soldes frequents, o"1· Sc'.Spons, 

dus par personnel~ :Plu.siours de cos aYC'-'.'lcos en sus

pens ont ete dejn recuperees'. (Kipo;,!li-3., IL~~. Yusuf, 
- . 

S. Isnail) tandis quo c.' autres anciem10s o.v2.:1oos 

seront recuperees aussi"Got que possi1)lo c'l; o.pres 

que de rcchercher acleCJ,uatos -aie:r;t eto ent:L'Oilrises. 

. , . 
. ~". ·.oo"' · .... ·: .•.. '. ·:-.,. L I \J,yance. en su!:JJ?ens .dug., par Coates Dro-Gllors 

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

_ ':_: .. ·.:'.,, ._): .. ~";_(2§ 3.7D<;lJ$) q'\li esj; ]:.111~ C(ODpagnie -kell;)"61o 2. ete· payee 

·; 1l: notre. .b~ea~ c.::.iJ-jiri.i:?.::a:~:·N~irob:C~t·.'c;c [t; e,;:,res· 
- ;r . 

.. ---- . ··-····· . . -·-

:_;Leu:~;"_ ;Lettre_ aui' :o:ous 2.· ete env.oy6e. - ,~.-
, - ....... ~----· . --··.- . -- -

'--. • ···,;J -.' ' 

+ -· 

' .•. _-
' • ·_;. . f ·:1"· ;, : ~ ' ... .' . ~ -, . 

Le- c.ontant Em s·.:sj_)cns ( Lf -381 70I'US clu lX!,r lo 

Secretariat. Gen6r2;l a 6te recouvre. :G'n cc sons que 
'-} 

ladite sonne a ete vorsee sur le conpte clu· Fonds 

General puis elle o. ete versee sur le Fonds Special 

afin de coopenser l 1 avru1ce en question. 

13. SUPlillrill G.L~Sil.Ilffi : Nous avons l'ris acte de la rcconn ... -u1c1ation nais 

au fait il ·s 1 agi t d' une garantie q_u 1 on clepose au pres do co·:;·~e cor!pa,<TT ie 

pour notre approvisionner.ent a credit on carburant. Si ~1om; re-~ irons 

c·ette garanti~, cela signifierai t qu 1 01\. f~r~Je le conpto ::'..Vee 18. 

station d'essence. 

-------~--()----------

' 
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CII/1225 . (XL) 
Aill'TEX VII . 

CG:r.lMElHTAIRES SUR LE RU'PORT DTilS vmiJ:FICATEURS EXTERNES 

SUR LES COI!PTES DU BURHLtl.U SOUS-RElJIOlTJlL ill CO!IIITE DTil COORDD'L.lTION ------------- -
_POUR I.l _LIBERll.TIO}(_DE L 1ll.FlliQUE AU TITRE DE.L 1EXERCICE CLOS LE 31 liiU 1983 

. I 

1. ·, .. I'line B ~ Entaile - Verificatrice Externe clu Botswana a p:rocede, entre le 

15 aout et 22 aout .. 1983, a la ,verification des comptes clu bureau susmentionne. 

Au moment de son cl.Bpart, la V:erificatricE) Jjlr.:terne nous a laisse .)111 pro jet de rap

port pour,lect~e .•. Le re:~~~~.dSfinitif nous est ;arvenu l.e 29.septembre 1983. 
<. • • - ··' • _; :...- • • ' 

&'uite a votre t8leg:ramme, il a·et{prepare des commentaires .sur les points sou-

leve~_c1.ans le rapport. 

FOliDS GEllliR'\L ----- ._, , .. ,, 
2, ·.a) Recettes . ,; ! -· 'j":,; ·-; ::_.;. 

·~ ' . 

lrous confirmons ctue ~ous d~v6n~ 'encore recevoir .. un solclo ii.e 

72;325,00 $,E;u; comme subvention; 

b) Pe.t.ite cai.sse . ~ " ' . 

Il est -:re.,=ettable ct\le le ~emilie de 73,59 $ E.U. n 1ait pas ete 

c1.eposee. en bml'l.ue ·contraii-emerH ··au reglement. ·, N<;>tre explication 
• A -' ,·; ;. •. , t 

· reste ·la meJlle ctue- celle cle'la Verificatrice Ex:terne •. La· seule 
• ' r' • : "··-~- . 

fagon pour nous de respecter lec·regl·ement· serait ctue nous soyions 
•. •·' ;.r·. 

autorises a ouvrir un coiiii?te en ,monnaie locale. 
-·.1::'\,. 

c) .!'evenus eli vers provenant de la fluctuation des monnaies 

G.) 

}Tous semmes ·ciescles de retarder la mise en oeuvre -de 1c'· 'directive, 
., - ' 

cepenclant, cl.es efforts seront depToyes' en vue de 'nomliser les 
' choses• 

Controls ip.te~ 

Bien ctue la proposition de la Verificat~ice Externe concernant 
- ·.' - .I 

les verifications par sondage soH tout a fait. acceptable, nous 
• , , I • '' r ' 

semmes cl 1 avis ctue ·aela ·ne nou.S aidera pas beauc'ciup tant la si tua-
• , '· ,...... • < r-• _. •' A '• : ' 

tion de la main-·a I oeuvre reste:ra la meme.- Notre probleme reside 
:.--· :·_ .-:, .. .•' ,•. 

dans le fait ctu1il n 1y·a que dell"-· signataires, et ~ue nous semmes 

'Pa-r c;onsectue·ri, obliges .de signer 1'8s documents ·a. 1 1 avanoe lorsctu 1un 

des SigllataireS doit s 1absenter a Un9 'certains date, 

/ 
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e) Avanc'os -reccuvral1ies 

CH/1225 (J..'L) 
P.liT~TF.X VII 

. . , .. 
~ ~ ' ' ' . 

Hous voud.rions signaler que fl.i_-!-'_ Tanzi3:hia · nou~ a ··rembourse la 

sornme de 181,50 ~~·E:u. et que itavance accordee'a Helle B. Limg 

est en ·train ci'etre remboursee au taux 'normal etant donne qu 1elle 

fai-t encore parti,e qle notre persmmel': Hous esperons que, le 

Secreta:J;'iat General et lo Secretariat Executif vent tous deux 
. . 

nous rembourser ce qu 1ils nous doivent. Nous demanclons, ·cependant, 

l 1assista11ee du Secretariat pour qu 1elle recupere de notre part 

les avances accorclees au Brieaclier General lr.c·: llulopa · et ·a. 
. ' I r • ·.- ·' • 

II. Ja.K. Simumba qui ont tou.s CLem: qui tte· ·l'Organisation. Hilus 

esperons egalement que le Secretariat nous' a:i:clera a normal:i:ser 

les choses au cas oil nous aurions il.es clifficui tes a reoouvrer 

1 1 argen·o avance a r.1. Nwachulla.h au moment e,o sa mutation de ce 

bureau. 
- .. -; __ 

f) ~t~~satiqn des bons d'aohat l~~ 

Notre explication est conforme·a celle, de la Verificatrice · 
( ~ . ' . ' 

.E)xterne. £!!a is etant. donne que ces c~ettes rest€mt impayees 

depuis lorJgtemps ·et 1<J.ue c·~l~ ne nous hono_re pas lorsqu 1il e11 
. - -~ -

est'·fai t. mention (l.ans les Rapports de Verificat~on · et .. J\.dminis-· 

.tratifs, nous demanclons que ces semmes soient inscri t0s au . - . ·- . - . . ' 

compte ctes profits et pertes ou·gu' ell~s-.soient remboursees 

par les ·personnes concern.§es avant l~··P;:ro.c<hain rapport • 

. . .. ~- ': 

FONJJS SPECIAL 

3. a) Racette 

Uous sommes recoJ?118-;L
1
ssants a 

observation. Hous voudrlons 

tera pa.s a l'avenir. 

b) Ava11ces -recouvrables T 

- . ~- -

\t- ,. ,. ...... 

la Verificatrice Externe pour son 
.. ~ · ... , 

vous assurer que cela, ne se repe-

,, 

Hous att,enecons toujours le rembollrsement c:.e lft sollime da 1t]..291, 13 

$ E,U.; cj_uant a la somme de 1 .616, 11. $ E.U., · nous .p.vons appris 

que le Gouvernen;0nt Zairois :).'·aw.i.t PI'!,Y.e a notre 'Bureau e,e Jlar

es-Salaam affinne avoir transmi~ . cet ·argent· avec a.es subventions 
. -· . ' ,. . 

mais. sanf3 d.oouments. justi'fiG-a.tifs. Il nous a ete difficile d'a

just·~~ et -~~- justif~er nos ec~:tu~~ sans ces dooumEJnts • 

. -;.-
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1ifalheureusement, Dal:'-es-Salaam ne nous a pas enoore fait :parvenir. 

lesdi ts documents jusq_u 1 ici. 

COUCIDSION 

4• Nous semmes desoles r:e vous faire parvenir cos commentaires beaucou:p 

:plus tard q_u 1 a 1 'accoutumee. Co :retard :provient du fci t q_ue lorsq_ue nous av6ns · 

regu le rapport, il no nous awfi t pas ete c1.emand6 c~e faire cles .commentaires com-

me cela .se faisait auparavant. Nous esperons, cependant, q_ue,yous ne recevrez 
~ 

·pas ces commentaires tro:p tard pour en faire bon usage. _ 

o.c. 

· Veuillez, agreer, 1 'ex:presssion de nos sent~ments distingues. 

Secre_taire Executif

Jl:P. 176-j 

Dal:'-es-Salaam 

TJiNZil!ITE. 

.. :: . 

' 

·.· 

' . '. 

.-

V ,Jl • JlJUID'\. 
Colonel 

·. Char@ de Liaison en Chef 
:.• 

·:' •• .£~'-. -': ,. :. ;.;:.:. •.... -· 

::· ~··· .. 
• ,,~n •• • '·• • 

... 

I 
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CH/12.25 (XL) 
ANNEXE: VIII 

OBSERVATIONS SUR :rn RAPPORT DU VERIFICATJTIUR EXTERNE DES CQl.fP'illS 

DU BUREAU SOUS-REGIONAL - !J.APUTO -

DU COJ'IITE DE COORDINATION POUR Lll. LIJ?;ER.ATION DE L 'AFRIQUE 

EXE:RCICE FINllNCIElR CLOS AU 31 !-!.Iii 1983 

Solde de caisse au 31 T!ai 198~ ' 

Comme l'o. souligne le verificateur externe,·la-difference de 161,8f doll~s EU 

~ui apparait entre lecompte enban~uo et le livre de caisse existe depuis 1978. 
r -

Malgre toutes nos recherches, ,nous ne semmes pas arrives a en trouver la trace, 

Nous acceptons par conse~uent ia recommandation du verificatelcr cxterne tendant 
' 

a annuler cette difference afin d'e~uilibrer les comptes du livre de caisse. 

2. Assurance des locaux du Bureau -

Le Bureau est en contad avec le Gouvernement. de la Republi~ue Populaire de 

J,lozambi~ue en vue d' obtenir le titre de propriete du be,timent. 

3. Assurance de la voiture officielle de Representation 

Le Bureau souscrit a la recommandation du verificateur externe et est entrain 

de prendre tou·tes les dispositions pour contracter une police d 1 assurance plus 

in·Gcre ssante • 

. 
4. Budget 

Le Bureau a fui t de son mieux pour si tuer ses depenses au ·titre de 1 1 exercice 

1982/83 dans les limites des credits approuves. Il y a cependnrit.ou depassement de 

credits au titre·detroispostes, s 1elevant a 1.192,23$ EU. Comme l'a fait remar~uer 

le verificateur externe, ltne demands de virement avait ete faite au Secretariat 

General en·necembre 1982, dono avant que le depassement de credits n'intervienne. 

Halheure:usement,- jllllqu'a la date de verifice.-oion.des comptes, aucune reponse n'avait

ete re9ue nu Secretariat General. Les depenses totales y compris les engagements 

se chiffraient a 103.636,36.$ EU, d 1 ou une economie globale de 19.192,94 $_EU. 
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' '• 

Le Secretariat General a e·t~ ·imo~e de. )'avanC'e reoouvrablEl -de 1. 710,05 $ EU 

effeotureen son nom, et le Seorptariat Exeouhf a.Dar-es-Salaam a, lui aussi, e1;e 

saisi de l'ava.'lo?,de 312,77 $ EU faitc en son nom, inais le Bureau n'a toujours_pas 
- .. - . ' 

'' 

Cont1•i bution· a la Caisse de ii~'t:.:'ai te ' . ._) 

··."!' 
·.! 

Toute.s les contributions fai tes par le' _perlicirmel a la Caisse de retrai te 6nt 

ete depbsees a la.Amerioan.Insuranoe ComP8.nG'.par.DV 9/9· du Fonds General 1983/84. 
i . ·' ,; 

FONDS ·SPECIAL 
.. -. __ - .. 

7;.: -·Situntion des.Liquidi.tes . ' 

.--.-

Le verifioateur a ccmfitaM ·a. juste. titre _qu'une somme de 125.601 ;·oo 'lli 
' • ' : •. ,~ .. - t:.' .. . '. ~ .. 

apparait depuis 1978 .dans les releves· ba.noaires et qu 1il n 'a pas ete possible· ·ae ' 
. d~terminer 1 1 origine de ~~:{;%-e; ·.lrre~lur1::'10e·/J}Tbus '.appuyons.-.do~o _lp. e§PP~at;i.on. 

' ------·-······ -- ', •· 
· du.verifioateur de passer•·:ce.tte ~omme au c.omptG des pertes ~-t profits afin d'equili-

. ~ ' . 
brer· le-livre de. caisse ave·c· le solde .en ba.nque. 

. ... , 

• i' 

8. Recettcs 

Les credits ouverts au Fonds Special 

de 238.632,21 

s'elevent a 240.ooo,oo $ EU, mais le 

Bureau n'a regu que 1~ ~~~~ 
., . . $ EU et la difference ·n 1 a touj'oUrs pas 

ete per9ue, ., 
;'• ,·'· 

..... _-

9. Depenses. 

Les depenses totales au oom:~··'de i•annee etaient de _249.101,88 $ .. EU-dont 

228_;094,90 $ EU soi i 91 ;57% sous forme d·'~ssistance a l'ANC e:t seuls, 8,43% repre,

.sentan,t •. l~.s autres d~pen~~~' c~ ·q{ti merit;~ que.·J.e ~eau reiJl)?lit. son .<!ev;~~r d\assis-
_, '-- . ' 

ia.J:lCe· au:ic n!ouvemcmts de Liberation, . • ... 
·,;_, -f-, · .. , ...... 

' . ~ . . -.. · ... 
·•; 

10, VGhiov.le ": .. ·; 

Le Bureau a.ccepte la recommandation"du verifica.teur'et a deja pris ses 

dispositions pour fa.ire repa.rer la voiture, 
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'· . ·.. ---···· 
La somme de 1,486;9sc . .:'LEU; :_;~:presentti.nt ·le·s- a,;:~nces, e. nm.in·ben."lnt ete recouvre~ • 

. .. ··- ,. 

!IEJIERCIE!iiT!JNTS 

Nous exprimons nos remerciements au Verific~teur externe :pour toute la 

:patience dont il a f'ai t preuve pendant toute la pori ode do verification. 
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OBSERV.Il!J.'IONS SUR IE RAPPORT DU VERIFI01iTElUR ~. 

LUANDA 

Nos observations sur le rapport sent les Stdvantes 

1 • FONDS Gilli!ElRAL 

A. Observation 1ro 6 Les <j.emandes de virements ont deja ete effectuees 
pour les codes 201 et 606, Stop, 
Code 201 raisons de depassement de credit tel qu'e':fPlique au 
ver;i:fi ca teur S'l'OP. 

B, Observation No 7 . Rembourseme:t;1ts attendus du Secretariat Gelleral 
et de r.r. Pedro· ;r, Antonio • STOP. 
Details sur re:fus du Secretariat Genera! d 1accorder des avances a 
ce bureau:;ru:i:v;ront bientot ~ STOP~ 

C. Observa'liion . J.iL' _ 9. : Le bl!J1eau a ete in:forme que _la compagnie concernee 
a deja commenqe a.· rembcurser la somme due •.. S'l'OP •. Attendons de 
sairoir si.le "secretariat E:x:ecuti:f a pergu' tine queloonque somme 
jusqu1ioi • STOP ;,, En ;;tttendant cn;L'ton d 1avance sera ouverte 
pour la compaoanie;· STOP. 

2. FONDS SPECIAL 

Observation N" 13··: Le somme de.-73-535,44 resiedue au :fonds general 
car celui-ci ne disposa;it pas de :fonds su:f:fisants pour :faire :face aux -· emprunts internes ,STOP. L 1avance acccrdee au Secretariat E:x:ecuti:f 
n'a pas encore ete.remboursee, une lettre sera envoyee a D<U' pour en 
reclamer.le pa;iement des que les details relati:fs a cette avanoe seront 
parvenus. STOP. 
' 

Salutations sinceres, 

.T .E .H. HAILONDA 
Fonctionneire en Ohe:f charge de liaison. 



OONSEIL DES MrNISTim:Ef· . 
QUAR.LlNTJEr.lE SESSION 01IDD.il1IRID 
27 :BEVRIER - 7 J.LffiS 1984 . 
.ADDIS:.'·J\JID13k _ ::ETHIOPJE .. . . . 

.9f~}t225 (XL) 
"Aririexe X 

cop.n.wmTlliREs"·nu ru:ProRT. ···nms ·VERI.Fic~ EriERN-Es.· 
·rofu.t ,;:LrEmRCIOE· FINANciER CLOS LEl -31 1,00: 1983 . . . . ~... . . 

. ... ·~ ::.: . 



... ~.'-

Cl!/1225 (XL) 

Jin."iexe X 

COIJMElilT"URES IJtJ Rl\PPOllT DES VERJJi'ICj_TElJRS EXTERllES 

POUR L 1EDQJ_f!Q):CE FDJ.'lNCIER CLOS LE 31 T.!AI .1983 

l3UREi\.U .DE KL\J:.IPAL:l, OUG1l.i.Thl 
. . 

Le rapport des verificateurs externes ·pour 1 'exe:roice 'fimn5Jier _1982/83 

su;z:: ,la comptabili te du Bureau de Kampala est acceptable' a 1 1 exception cle q_uelq_ues 

anomalies q_ui y. sont mentiOl'mees; 

, .. 
~l,ications sur les anomalies 'mentionnees de.ns le ra;pport 

. 
. ~ (a.) Code 202 • ' -------- Voyage a 1 1 occasion d 1un t:ransfert 

Une indemni te c:l.e subsistance de 180 dollars E .u. ·a ete payee au· c'dmptable 

pour son sejou.r a Dar-es-Salaam au cours cle son voyage sur Kampala en transfert 

de Lusaka. Etant donne· q_ue · c e fonds n 1 etai t pas prevu. au buclget c:l.e ce bureau · 

.:e ,~~fl~:~t·a ete considere comme avance versee au nom du Secretariat General q_ui 

aurai t du payer cette indemni te en' meme temps' q_ue le billet d 1.avion: 

,' 

·.Code''·2f3 .. -· r;,.------

. . --~ -
Indemnite.1'ajustement dc'poste -· 

-~ \.. . .,· 
-H~~rreur p:ro_Vi_el}t .. c1.u· tau..,: de, 56% applique· pour l 1indemnite d 1ajustement . .. ~.... _,' ' 

·-(I.e posts, ·indiqu§ ··a.· ~·e coc',e •au 'biic4!,~~;;·· approuve d~· ce bureau au ti t,re· c'.e 1 1 exe:roice 

final1Ci.e~: 1982/8~; , , ' ·· . · .. · ·- · · . 

f' . ·~ 

·ToU:tefois,- c'ette erreiir· a ete corrigee a la suite de 11 exp:j.ication cte · 

1 1inspectorat 

so% et non de 

. . . 
general selon. laquellc le tau:: applig_ue a Kampala esJG toujours cle 

56% ' .le trop' pe~u est. 'entrain a• ~tre c.§_~-~ t -~les salaires ·mensuels 
' . 

cles f'onctionnaires concernes. . •, 

Dc§~ouvert de 111.481 ,25' . ' 

Cette somme mentionnee dans le· livre cle caisse est d.uo a Uo.."1. txansfert du 

compte en dollars q_ue la banq_ue n 1a pas create ~{,Compte cle Resident a la date 

c'.u 31/5/1983 mais le solde bancaire est. encore d.e 25:681 ;35 shillings en favour 
' du bureau. Il n 1y a c'.onc pas d 1interet taxe car le montant menti01me plus haut 

ne figure g_ue sur le livre de oaisse aveo des cheques qui n·e sont pas encore 

presentes en ce moment. 

' 
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DV 44 de septembz:e- 19'82:: _ et DV 9 -de--:janv:ler 1983 ont- ete retrouves et 

classes, 

(cl) EJ::t. Ougan~.a-; les !3ervioes. c'ces -postes et t~leoommunioations g_ui sont le 

selJ-oL·fourriiss_ell.r"de nk"l.teriel des tele_oommunioations ·n 1ont ;pas en oe moment' d 1ap--

. pareils telephoaig_u~s·; Les deux a:ppareils tele:phonig_ues · ont ete aohetes a un 

partioulier g_ui n 1a o.elivre g_u 1une facture :proforma :pour le paiement , etant clonae 

g_ue le bureau no :pouvai t avoir ~es appareil:e nulle part aill€mrs dans ·le pays, 

·_nous les avons 'aelietes au partidl;llier a~ lieu de les commander de 1 1 exterieur, oe 
' ' ' 

g_ui semi t rGvenu- plus oher si lj 1 on doi t' oompter le fret et les fraio de_ dedoua-

nement. ) 

5· Dul?lioata des regus 

l~oXiS- aVOtfS commence a applig_uer le S'JSteme, 

6, Fiches d 1 inventaire de la papeteJ:.i_e_. _ ,- , ·;·::-
. :' '. ·:· -<I· ~-:... ' :_· .: ,._ :- -

Nous avons ouvert. v,a ficl):i'er a cett,e- f±ri; _ 
·.~,· ,_:,.··· ''· :~· ... 

,. 
Le Bureau de Thmpala d,emanC.e au Sec re_taria t General. de lui-_ rembourser 

- . ~ ' 

'la somme iie-"7 .260,64- -dolla:;:.s E.u:. et g_u}a-l 1avenir les verif'ioateurs externes 

,et autres -f~ncti()mmires 9-ui visi~e~t .le bu~au su~ -~pp-;obatio~ .du Secreta-riat 
' • • • • I • • '· • 

general ·peJ:voivent leurs inclemnites et obtiennent leurs billets. ii 1avion au 
._, ... --., 

Secretariat general- oar les montahts prevus a notre bucr-ie't app:rouve et auo:: codes 

oor:respondants sont tmig_uemeht de~tines auz missions off~oielles _ g_u r effeotuent 

les :l"onot.iormaii-e-13" de ce bu:rea.u a ,_l_l_~tra~r. 

-., _, .... •. 
_, 

-' 

' . 



CM/1225 (XL) 
1\nnexe XI 

CONSEliL DES MINIS'I'RES ·' 
QU.elMNTIEl!IJE SESSION ORDDTAIRE 
27 JJEVRIE:R ~ 7 Th!ARS 1984 
ADDIS ABEBA ~ ETHIOPIE 

·:: 

'· 

COThlMENTAIRES SUR IE Rlll?PORT DU VERIFICJ!TEUR EXTERNE RELATIF 
AUX ·compms DU BUREAU DE GENEVE POUR L'EXERCICE FINANCIER 

OLOS IE 31 r.w 1983 

c' 



m1j1225 ,(XL) 
Al'UlEXE XI 

'- -.DElEGATION PBRHAllEN'ill DE L 1 OUA A GENEVE. ·-· ';· .. _, 

Ref. GV A/ Jill! I/ 1 0/399. 83 
' 

OBJET. 

CLOS IE 31 l!JAI 1983. 
- ' 

Je voudrais faire les co~entnires sttivents sur les Questions soulevees par 

le verificateur externe dans son ro;pport sur les comptes clu bureau de Geneve 

de l 1exercice financier 1982/83. 

au titre 

1. Paiement d 1indemnites de subsistw<ce,et de faux frais. alL~ fonctionnaires 

allm1t en cong~ dans las foyers -, 

Le paiement CJ. 1 indemni tes de subsistance et de faux :frais aux foncticinnaires 

allant en conge dru1s les foyers avec leur frunille et obliges de faire uno escale d 1une 
I ~ • 

nui t ou de deux avant cl 1 arri ver a destina;tion n 1 est pas irrogulier, ce· paiement a 

ete autorise am: termos de 1 1ar-Gicle 19 (9) du Reglement du Personnel et confirm6 par 

le paragraphe 8 de la circulaire e.dminist;,ative 1T0 _rumjCIRC/15/71 - Rev~ 1_ ci-dessous 
,.,. . .... 

,: __ -- . . --~-- . --~ - '_·, ..• - . - ;: - 2~·-_:: __ -.(~\- -:~--~--
]ndemnite$ a:e~-'o;zag6s lors·, ae· -l--~'<lmEfn·Fillitiai; ·-d'vn corige· datfs ·1es fo-

.. ··:' -_ .. , ''')!• :;\\,·- ___ .. :_:· ... -.. : .. ·: 
yera ou d'une Cessation--de serv:i'Ge--"--~:~ 

11811. 

\ .. ·-· 
Un membre du persom1el qui ,'effeo·i;ue tm voyage ·a 1 1 ocoas:j.on d 11.m engagement 

initial, d'un conge dm1s les foyers; d 1tme muk1tion, ou d'une oessc,tion de service 

~droit e U11e indemnitB pour frais d'entretien ou de transit ~u talL~ on vigueur, les 

. personnes 8, sa charge 2;yant droit a 'la LJeme indemni te mais ·seulement ·a la moi tie du 

taux en vigu.eur. " En outre, le membre du personnel a droit a une indemni te de 6 () EU 

pour couvrir les fr~is au d&part eta lrarr~vee, chaque personne a sa char~ aynnt 

dJ.•oit a une indemni t8 de 2 ~ I!lU, ceoi po,.,;r tout voyb.o"B IJ.Ut\)rise aller oujet retour, 

Cette indemnit6 pour fa:ux frais est ;destinee 8, couvrir· les frai£>· de ·taxis 09- de 

deplacement par des ·transports publi'cs, les frais de transport de baga,ooes, et toutes 

~utres depenses accessoires. 
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Un memb~e .clu personnel ,et les porsonnes. a sa charge lora d'un. conge dans 
' . ,. ' •'-

los foyers peut recevoir des inderanites pour frais d'entretien qui no doivent pas 

e:r.:c6der le montant de dix jou.rs de frais d 1 en·bretian si son domiCile reoonnu est 

autre que la oc.pi tale du pays ct s 1 il c.pporte la preuve _q~~ le yoyage de la capi

tale a scn·domicile dure plus de 24 heures • 
. . ;, . -

~' '1.. 
I.e paiement des indemnit6s de subsistance et de faux frais est e:ffe_ctue 

co_n;f?rmement il. ces .regles et reglements, j=is sur la foi de "declaration·e"t norma

lemont au retour de conge des fonctionnaires,· I.es credits preVus· pour le paiement 

o.es · indemni tes de subsistance et de faux frais au titre de conges dans les foyers 

··figurent. :cld.irement o.aris le· budget· approuve pour ·1983/84. Ii !i'i~ c.· pas eu depasse-

lllent 'dG .credit SOUS le cpde 20f (vayUge·.~ l 1 occasion de .ganges dans-les foyers) . ..._ 
:·.:L '-' ·-' . • '. ·- ·• .. . . . 

on n~ P\"U~ done pas d.:i,re que·le· d0sequilibre budgetaire proviEmt de .cG cod0; I.e 

d6s6quilibre bu~getaire (J;>epenses su.perie=es a= rocettes) provient. plutot du 

· .. ·.:· .... fait que nouS. n'avons pas re91,4 tou..tes .lea subventions·.au·cours.de l'exercice budge

taire, il. cause de ·la crise firuinciere que conn.:..l: t 1' ~rgan:i,satiqn, .. 
'~- _ .. \~- :. j. -· ... ,. :· 

:'.:_.~,. ?o,; ,,. •: ~rise du .. vieux vehicule. . ' 

' ''Il· est•vi-1: que ·le bv.reau de Geneve a e.chete" una voi tlire 

(Peugciet 505) aux· Etablissements Fleury & Ci~ le 18 Juillet 1983~ 
de se~ce neuve 
. r-. '. ' .• 
Il est egalement 

vrai que la viEille voi ture de service e. C.te domiee ~n "repri'se il. 'id memo. maison comme 

.llavait recomma11d6 _l'Inspecteur General. Ces transactions n'etaient pas enregistrees 

dans nos livres au moment de la verification e:x:terne ete.nt donne que la facture y 

afferente a 6te ;e~f~e 'le 3 ·nove~bre -1983 (voir border~~u' de pciem~nt N° 6/11). Ces 

transactions sent maintenant correctement enregistrees dans ncis livres • 
. ,. 

\ . . ~ 
3. HCOs non-utilises retotu'nes il. la compagnie aerienne ~riss llir 

.·:.:·c Chaque fois.que des.l!COs. non-utilises' sent· retdurh~s·a. la ·compagnie ~issair 

celle-c"i'· emet une ·note de credit et indique la facture originale concernant lesdi ts 

!:!COs, JJous dedui:r;~ns ces. pates de q;r:8di i; <:1.~ moni;;mt· de. lo. facture origine.le et nous 

payons_le monte.nt net, ce q¥i reduit ~~tomatiqu~ment les depenses sous'ce· code precis. 
' Ea,:Ls· lorsque .la fa~~ure _a cite integral!')_ment po,yee·,ave.nt que la .compagnie .n''envoie 

.. iS: no.t9 de. credit, nous defalquons le mont ant de la note de credit de toute somme 
il. payer p'll' la suite a la ~riss ·e.ir. 
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Il n'est jnmais ~tabli de regu pour· les notes de credit puisque ce sent ni des 

liquidites ni des cheques.· 

4. .. Inventaire au 31 ldai 1983 

P11rc automobile Je ne suis pas d 1 accord avec le verificateur externe 

lorsqu 1 i1 di t que la nouvelle voi ture de service, Peugeot 505, plaque mineralogique 

N° dD GE 21~206 devrt'.it faire partie de l 1 inventaire etant donne que cette voiture 

a ete achetee le .. 18 juillet 1983• 

:_ . 

5· Commentaires sur les codes <want enregistre .des depassements de credit 

Ies depassements de credit sous·certnins codes avaient ete prevus au oours 

de 1 'exercice financierJ1982/83' et''le 'bureau de· Geneve· n..vm t, piJ:, c~nsequent, 
demande·en temps opportun les virements.necessaires. Les.commentnires suivants 

portent :sur les ·codes ou il y a .eu depasseinent de·;credi'ts. 
' ' ' . 

a) Code 100 .:. Pastes etablis ( 16~893~36 ~) EU) 
1 1 augmentation generale de salaire ([e _'40% _acco;rcJ.ee a tous ·.res fonctionnmres 

. n 1 a pas ,ete prise en q()mpte P..ans le budget aJ?pro;uve pour 19&,:!/83 on ce qui concerne 
._ ·• • •• - • ~ - J' ' . -

les· emoluments du.personnel local non-statutaire du bureau de Geneve, d'ou le depas-
, • • • _. • • • • k - • -~ • 

sement de credit SQUS ce code •. 
.•• ; .. -~·1'· -·.-c· 

. b) · ·code 200 ; -. ' ' 

Voya,o-e a: 1 1 occasion du recrutemen·b initial ( 57,00 $ Eu) 
' . : . .' . 

o) .. Code 20:::!. 

Voyage a .l 1occasion 

:·d) Code.:209> 

:=-~. 

diun transfent ( 1;187,08·$ EU) 

gratifioa~~on.lors CJ.~·la cessation.de service· (personnel contraotuel 
1,272, 60 ~5 EU) 

Ies depenses mentionnees ci-dessua ~t effectu6es en faveur des fonctionnm

res. au cours de l.'exercice financier·1982/83 'ant ei& engagees l)Our des raisons 

evidentes, .. Il·n 1existait pas•de cr~dits pour ces·codes dans le budget approuve, 
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e) Code 206. Caisse de retrnite de l'OUA (8.662,08·~EU) 

~.!ontruJ.t total des <Jmoluments du persom1el : Budget 1982/83;;;; ~§!~E11~~ . -----------
Credits prevus pam:. ~a c~isse de retrai te.: .14 '% x · 261: 72~,:oo: }§!.§1!2}§~ 

' <' . ----:------

I1 appardt·donc CJ.Ue.,lo credit budgotairo de 27.117,00$ ']:.~tV sous-

evc.lue. 
' ' 

f) Code 208 - Regime de prost2.tions .m8dic2-les de l!.OUA ( 19:649,01 $EU) .. : . -

•, 
les,raisons. suivantes expliCJ.uent le depassement de credit enre-

gistre sous 9~ code. ., ,. 

i) Au@ne~tati'cm des frais mcdicav.x en Suisse oomme le· montrent . . ' 
leis ·noinbreuses demo.ndes de remboursement do frais· medicaux l'ni tes · • 

par los membres du pGrsonner ll.U COc1rS de l'exercice. 

ii) Etant dom16 CJ.Uo le Secretnrint Executif est maint~nant '·. · .) 

dote cle 1' e:ffoctif reg_uis, 10 nombre cies fonctionnair€JS ct· des 

membre:> de leurs fnmilles s 'est considerablement accru co g_ui 

a entrains 1111e augmentation du nombre des demandes de remboursement 
' de frais m6d1caux.-pr0s8nt8es·par les fonotiorinaires au CO~U?S 

de l'·exercice financier 1982/83; 

iii) L'augmentation sensible des contribu·tions au titre du systeme 

d 1 a~·suraJ:'lce m6dicale pov.r l0s fonc-tionnaires et let.rrs :fc.lilillos. 

Le bureau de Geneve a tn1 systeme d 1 assurance m0clicale. Une 

somm~ minimale de 3000 Francs Suisse est.dodv~te du salaire de ~ 

chaque fonotionnnire pour lui~meme et pour sa familie. A 1 1heure 

actuelle il y a soixrurce personnes couvertes. par ce systeme 

d'assupru1c9 m8dicale. 

g) Code 213- Indemnite d'ajustement de paste (42.838,26: ~;Eu) 

Montant des emoluments du personnel statutairci dans le budGOt 

approuv6 pour 1982/83~. ~ .. _ .• ~ ... ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·~ ~ • • ~gQ§. 21tJ~.QQ ___ c; _____ _ 

·credits necessairos pour oouvrir les indemnites d 1ajustement 
' . . -

de peste ••• .................. ~ o •..•• o ••••• ••••• 112..Jl1.3 16 -------"'--

' 



.lff~ S'dotd~i402!.o,_ ~Erit~-~~ie'il·(awrmo.teriear.r(l1l32)f?9:. $Err).; 
""' ...., .. ... · · . -· · ___ ·~ · - - ..... -.. _·"""·-- ~--·-~ ' "' "" -.L".:·...: ... ~ c·· .J.Y ~J; !;\.t. .. .:.,':· u;_· -
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~\nn~~t~ 

';p~~51 

Il n 1ji ~a -pas .. e\1' -d~i1nssemeri-t de--credrt -Fious -oo -c·oae;· --l'd ·1soi?iile: 
------.-.-............... .r;.."\;.._ .. ___ r.. ...... ...l~- --"'--· ~ ---- . 

de · 321 ;-88'lim:fl5oiwnn'r ·e'trl-o15nsl:lf~~-o1.'!comm~ ... repFeserreat.ft::--cre1J. 
d~penses p~ees d'av~~ce. 

- -- (lo'1"-,.\._ • .._· -~- 0 fil>i t. 11 ; 

Ies gn.J:ns:.:realises ors. de ·1a.. conversion ·aes-~Ei1ibveri:Cions-~ift5if€ :pas 

· ete enregis%~-~;&~~r.f~P~-~~~~fi!:P.~!~_t,qmc~ o!~~~9~.~r;!1~~J8~~oa;;~)g.:an~~ !fi):Qbld.get 

il n 'Y avp.irlf~q~-~¥'Q~~J!'~P~J.Y.~.~P.P~:. l~E:.~rt~s. \ll:liqu~{n~J;J.li;.. ~ 9~:P~M._~'ll'? au 

cours du PF~.~ef:lj'~·-~~9J.:'Ci_9_<? fipc;mqj.~~:,: ce ~od~ e_s:c-~~Se_!Ve ~~:u- ·:·l~s gaws 

et lf).?.~,.P~~~~~,Jpps~,~~" '~'fl:::~?~~~s~i~nli~~t -les gal.~~~soi1t. mai)i~en~an~~ 
_ enregistref?. ~. 
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RAPPORT iDES VERIFICJ\TEURS EX'l'ERNES 
VERIFICATion EXTEIDlE DES_ cm1P.!Es DU BUREAU 

' ' REGIOlT"\.L DE L' OUA, ii.CCRA-GHiu'l'A, POUR L 'EXERCICE . · 
·; 

FIN.A:NCIER CLOS ill 31 H.l\.I, 198). . 
'· 

-·~- '-..: 

J'c.ccuse reception de votre tGlex N° 1685 date du 26 oc~obro 1983 invitant 

le bureau a soumettre ses commehtc.ires sur le rapport des verificateurs externes 
I 

pour l 'exercice financier clos ~e 31 11ai 1983. 

2, Conformement a cette demande, j'aimerais faire les commentaires suivants sur 

le rapport considers 

I. Situation finc.nciere .au' 31 mai 1983 

Le releve est accepte si 1' on considers g_u 'une a~ent~-t!ion de 1, 82 $ EU a e.te 

realisee au Codes 400-406 au lieu des codes 600-611. 

II. Recettes 
,. 

Je vous saurais gre de bien -v~Ul~iJ:\--~~cotde~ -~~ attention particuliere 
. .)" ' - ;~, - t::. '· "{ .. ; ~ .,·'~ . 

aux recommandations des verificateurs erlernes selon lesqit<illes le bureau devrai t 

disposer de fonds suffisants et ~O:ut~e~ ~~~'tig~s: poUr f~c{iiie; 'sa gestion~ 
' ~ ' . -· _... -- '""' . -

La subvention totale de:J~,o.o6o~·oo_:::).EU {et.,ies:i'ecettes diverses s 1 8levant 

a 163.832,23 $ EU) re9ue par'le'bureau PPLT -~a periode·considere~ est exacte. 

III. Depense<! 
I 

Les depenses tctales se chiffrc.nt a 147.507,04 sent exactes. 

Le solde en bang_ue de 16.325,19 est confirme; 

IV. ~xecution du budg~t pour_la periods 1982/83. 

Une prevision budgetaire de 5:700,00 $ EU avait ete faite au titre des 

engagements. Meme avec le controle le plus strict des depenses, le bureau etait 

oblige pour des raisons de force majeure d'accuser un depassement a certains codes 

a savoir les frais bancaires. 



V, Organis~tion fina~ciere des comptes 

C!I/1225 (XL) 
ll.NNEXE XII 

Page 2 

Je conf'irme Jes c:omment;;;ires elog_uents fci ts piU' le v6r:i.fic~;teur cxterne sur 

le sujet susmentionne. 

VI. Documents ,ius·tific~tifs (Justific~tion de· documents-).: · 

C'est avec plaisir g_ue j'~pprouve los ·rema.rg_ues elogieusea du verifioateur 

externe selon lesq_uelles. le co~ptab~e a o..ssum8 sa ti!che, avec ben.uoov_p de s8rieux -

ce qui c.. :permis au v~r.ificn.teur de mener a bien son travai'l de v8rificn.tion, 

' . 
3. REJCONI!Ai'ID.ll.TI ONS 

Je sais gre au Verificntei~ externe de s•etre rendu compte des difficult~s 

et des problemas g_ue con11ait le bureau d'Accra en general et du personnel on parti~ 

culiGr, J'~imer~is done, par la meme OCC~Sion, souligner g_ue tous les IJiembres du 

personnel ont bien compris le sens de "dignit6 de travcil" et ont-donc _fait de leur 

miGux pour pm'Venir il. des resul tats louables, ) 

' . 
Dans cet ord.re d 1 idees dono ,je vous saur~is gre de bien vouloir accorder une 

attention par·oiculiere au:::: recommandations concernant 11, Jean ~Iarc Couessu et les 

autres fonctionnq.ires dent le cas fait l'objet de la lettre Ref; no INSP/PER/23/235; 

82 datee du 3 decernbre 1982 8mqnc-u:rt de l'Inspecteur General, ainsi qu'a mes rapports 

conf'idelToiels sur les fonctiormaires, dates du 20 septernbre 1983 et rna lettre Ref, 

N"0 O.ll.U/RO-AC/AJJ!.!/HQ/1/17' du 18 novernbre 1981 respectivement. 

i)_ ~~lephoniste/Receptionniste + .. Racrutement de 

L'installation du telex et du standard telephonique sera achevee avant la 

fin de l'exercice financier en cov~s, ce g_vi permettrn de recruter un telephoniste/ 

receptionniste. 

ii) Vehicules 

Je confirme g_ue lu voi ture officielle CD 6701 est completement hers d •usage 
et doit etre rernplilcee le plus tot possible, Par conseg_uent, l'ntilisation d'un 

deuxieme chauffet~ s 'averEJ imperuti ve (voir lettre Ref. N° OAU/RO-AC/ JJJNjlW /69/11 

du 3 novembre 1982; 
\ 
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Po.ge 3 

Pour conClure·, j 1eimerais sourocttre a l'exrun.en du Secr8tario.t de l 10U.A, 

los recommnndations contenues dc.ns le rapport en vv.e:de la bonne g0stion demon 

bureau. 
. ! 

Le Directeur des Finances 

.OUA Addis AMon" 

.I .. 

L 1.illnbassadeur E,L Elbatt . ,. 

Directeur du Burea~ de l'OUA 
e .. Accrc. 
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CENTRE D 'Nl'UDES LINGUISTIQUE El' ID:ffilORIQUE 

PAR TRLU>ITION ORltLE - NTilMEY 
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.1\:nnexe un: 

CENTRE D 1Ri'T:J])ES t:rn'GUISTIQUE Er EIID'ORIQUE 
• . ,.... - I 

· ··PAR TRll.DIT!ION ORALE - NIAII1EY 

Le Directeur du centre a I etude linguistique et historique par tradition 

orale a!)rcs avoir :pris connaissa.nce du rapport du verlficateur e:xterne, ne 

foxmule aucun commentaire SUI' c~ rapport Qui est objectif et acce~te les recom
' t manti ens co:htenues dans ce rawprt qu 1il ne ma.nquera pas de mettre en oeuvre. 
I 

. 
Le Dire.cteur-;, . 

Dioulde IB.ya 
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DEIEG.ATION PERJ.l.ill'IENTE DE L' ORG.ANIS_I\TION DE ·L•UNITE:" 1\FRIC.Ail'JE 

AUPRES DE LA LIGUE DES ET.ATS ARA13ES 

TUXJIS 



H/Ref~ 

- ' \. .. -1...-
DEIEGATIOl~ mrq~UENTJ!} DE L'ORGAJIIG.LiPimT DE L'UliT'ID .JU.:1tiCAINE 

AUPRES DE. LA LICft.JE DES ETATS .. 1U'1A13E~ 

9/DELP-.OUA/COIIF ~ 

Ttlf.IIS 

Tunis, le 17 Uovembre 19~3 · ·. ,_ _ _ 

~·Ionsieur -le DIREb~ -aU: \~e~;.r~ement 
des Finances O.U.A • 
.AJ)DIS-..illiDBA 

_QBJET Rapport 1982/83 
Verif'ioa·teur !bderne Ref'crenoo V /I.ettrc !r02L1~/SG/DF-83 

du 2/11/83 

l:Ionsieur le DIRECTTIJUR, 

1e Rapport de· Verifion:liion _des Comptes' 1982/83 de la Deiega\~ion Permnnonte 

q_uo vous <Wez bien voulu me ooromupiquer par votre le·iitre sous ref~rence, appelle 

de rna part, les cO!!Illlentaires suivants : -

r. ·_Pl..GE 4 - Chapi tre : m::com:wm.ATrmr 
Parno~aphes 4 et 5 : 

a) ~- dotation des sorv-icos de la Comp-'.;abilHe d.'un ooffre ~ort, figure 

bien dens nos projets priorite.ires. IIuis nous attendions cno9r53 ~es credits que 

nous avions demancle av. ·Siege pot-..r p£}ra.~h.<;;v.~r _1 1 eq_1.li:Pl?J,J"10nt.'de ·· lk·· n~lega.tion Pe:rnL;'"l.

nento qui es·i; -tll'l~ l:J.O"t~Velle <?rea.tibn: be'~-- c~l-eR--tS V:i_cnncmt. Seuleme,nt de nous etre 

delegues (of: Thidget-·19-83/84. ':'lui .nous est pa.ryenu le 5 Aout 1983): 

b) I.e. Compta.btli te a. pris bonne note de l.'·observa.:tion qci I tip: a ete f'ai t e au 

sujet de la tenuo d 'un "brouillard}l do ca.isse ou d 'un rerrist:::e pot1f les menues depen

ses. Un livre journcl de caisse sera ouvor·ii }?Ol..U' combler la lao"tme. 

c) Des dispositions seront prises pour mottro en place t e clf.ssement pour les 

bordereaux de ~cettes . 

II. r.A.Gm 5 - CJ:ia.pitre CONSTATi\TIOITS 

a) Jar~aphe ~ : Uous notw ~n remettons a l'a.ppel lance par le Verifica.teur 

E:::terne au:x: autori·tes competentes ,·, an VLle de trouver· une solu-tion o.dequa·i;e " eu 
I 

probl~me de la comptabilisation des pourboires qui sont 1e nos jo"L~s, des pratiques 

courantes et licites de la vie . 
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b) ?a.rcg~l?-J?.P-.2 •.. ? .. : :Bonne· noj;e est prise des observations de z,I9nsieur le Verifi

catcu.r E::derne au sujct de 1 'imp-t.rlinti on do lc. !.Jritlc d 1 r.ssurance do la. voi tt!.:re · stU' las 

bud{;'Cts 'cles clee: Exercices sv.:r lesqt'!.els ello s 1 &tend • . 

c) P~..ra.gr:~~ . ..l .: Il .fm1.t s~gyeler iqi tm lapsus calOLli. En effe:t, .leo frais' 

mc:idioaux incriminGs ont etc 'rem'Qourses en Y!ai _1982 et non en Hai 1981. Ceci dit, 
' la· Comp:tetbilHe de lu Delcgnt;ion Permanmr~e prond b_onne· note des rer.t.'\I'ques de 

ilioJ?-sieur' .1~ Vcrificate~.:~x:~orne e~ co qui conccrne -la materialisatio_n defl enga_g'CJ:J.ents 

des del)011SOS povr, S9~ns mcdiceux P?r-·9-~s bans de camm..'l.ndo, 

a) -~a.ro.graphe 2 _e:t· 3 ·: :·Not~s avons· deja re:vondu n~ observations f0i"Ces· par lef_' 

Vuri:ficatcur E..·d;orno a.u suje·i.; cle la gn.;rde dos fonds <:~;e la Caisse C).e Ucmuos depcnsos; 

de 1 1 a.bsorice clu Re.?.stre de Caisse et de le. mo.t6rialis2.:cion des engagements pour 

·~autos los d~~nses ( c~? ~ :pa.r~Tn.l)hes a et b j_)ag'C 1 ·.ot J?o.rc,grapho c pc ... ,se 2) ~ 

b) r-ar?.g"£tt-:Jh0 . .4. ot sui vn.nts : J;l fe.ut sitp1d0r la aussi, m1 lapsus o.:>,lami. 
. .. .. 

En cffot a.u Code 401 .p · s 1 ag'i t _d 1Entretien de V6hicul?.., et non d.'En·i;roti~n de .local.fx. 

I 

PotU'. en v(mir a la. substru1ce des ob~crvations de r·:ansieur le Vorificatour E:ilier-

ne 1 l10US nat'tS :permc·i;·iions de fairc remarquer 9_1J.e les cle:passements Si~nales rcsul tent 

de 1 1 insu£fisance no·coire des credits alloues a la Delege,tion ~rmru1ontc. En jetc.nt 

Ull coup d ' .oeil stU' le Dudget 1982/83, .on re~eve qu? bien que Secret~iat Executif de 
. . . 

plein cxero;i..ce oomme Do.r-es-Sala .. ''.m, Geneve, r......,..zos o·i; lTCi·T. Yar!c, l a .Delegatiqn Perma.nentc ' 

de Tviris n •:est mcm8 1?~ alignec sur les Burcat'!;: DOt'!.S-r8gionm~ pOV.I" l cs credits de 

fOi1c·ciom1emcl'lt. Heme ·1o Durc<3,U de Libreville, le benjamin des reprezenta.tions sous

r&gionc..les, et les ~Y1tor>.n0s locales de Ll..1;mdc-, Ltu::n!;:a e'j; Maputo sont rnieu.x lotis que 

la. DH4ga'Cion Pcrm<.>.non·1ie de '.1\u'U.s. 

A titre d 'exem:ple, sig:nalons que pour 1 1 cntro~ion des vehi9ules ,v :11 a. 6te 

delegu6 a lo. DGleGc-.tion l?omo.ntmtc de Tunis en 1982/1983, une, so~; d~~ -1 ~5oo S :Eu 
n.lors quG les Bureaux locau:~ de Luandc:>, . .I.use1.;:a ot ·:r.rc-,l)Uto. en regoivent res:pectivenent 

2.000, 3,000 et 3.000 8 EU. . . ' 
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Paoo-e 3 

Quant am:: Secretariats Execut=i;fs de Da.r-es-Sala..:w, 

ils en re9oiven~ respectivement 10.400, 4.000, 15.000 et 

Geneve, 12-qos et 

10.000,00 -~- EU. 

I 

La si tun.tion cs·!; ln. memo :pOt'!r tous les autres :postez ·budge;l;~its~ 

·.IV .]'1\.GE_l_::_g~i tr:3 · ;_AV ..UlCES __ RECOUVR!illiES 
~ . 

J 

Pn:;:ag;:rc.phes 3 ~t suiva.nts i 

New-York, 

a) r.!CO ' !.~onsieur IG.~TGEIE 1-Tous nous en .remettor..s _a Ia: pertirlente observation 

de r:Ionsieur le Verificateur Eb:tern3 '· et estimon~· que ··le ~ontentieu.x ~era ce.tte_ ~ois
~~ liquide defini tivement comme lc 1soUha.Hc le ~apport~ . No}-~· vo~s rions _de. trouv6r 

-~i-joint, ~e pho·~ocopie de la le'b"li~e PF/35 du 7/12/81 du' ni;;cteur d~ 1 I Administro.

·bion recou.-verte des n.m10taJcions pert:l.nentes' a laqucllc 'Jiorisieur·--le \'jerif'icc.teu:r 

Exte:rne :fait reference ·dans · s.on rapport~· 

b) nco de ;.Iortsiel.'!r le Secretaire Executi:f 1 I ~1\mbassQ..deur ~I~B~ rwrm : 

lJ'OUS Gigil, alons ici qu 1 il S 1 8-[;i.t deS !lCQ 2.'!J. titre ,dt.'. 11reCr'L1tCm JG ini tial 11 

I . 

de l'Interesse qui ignorait a l 1 epo~ue, la r6glementation de 1 10UA la matiere • . . . ' . . 
L'.ft.mbassad.eux ~!.B. ICAlflE no s 1 esJii done pas preoccupe de recuperer les recepisses 

j_)Our le transpo:rt de SeS baga.ges etant .donne que la legislation l'l~;t. nnle n 1ex:ige 
1 f f ~ • I • 

0 

• 

pas n..u UbLI leur :presen·!iation9 s 1 agi;:;sant d 'un .~oi t dans le · sens PJfin du ·tcrrile. 

. J" 'njouterai q_u.e le Gouvernemex:t du I:111LI a :paye plus que 1 1 OUA~ur le d6merm

g"€!men·li de 1 1.l'unbassadeur I:i.B. KANT.ill et de sn. :f-anulle car il s 1agit po lui ·~'un . 

;:onotionho.~re qu 1il e. :regulieromen·~ · 'de·iiache a:L~pres de l'Organisc::.tiot con:formement 

atu:: lois de. lc. Fonc'tion Pu:blique Ma.li0nne ~ 

L 1 ~nbassadev.r II. II. 'Iv~ITE a de~u.nd.e a _bene:ficier. de ·la c_omprehersio:n_ d~1. _Comi te 

Co:.-lsul tatif 7 • commo !1onsieur Srun Secr,etaire :rr:~:ecutif Adjoint en se-rvipe a Nerr York • 

V. PAGE 7 - Cha;pi tre 
. 

INVENT.l'B:RID UATERIEL 
I 

) 
' I 

a Parff>Taphe 2 - Stock Boissons alcoolises 

:son.."'le note a et& :grise par la ~omptebni·i;e des observations· de 1 rro"nsieur le 

V0rificz:rteur ·Extcrne. 
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Des disposi·Gions scront prises pour me"t;-Gro en place w.1e compto:bilitG -

matiere rGglernentc.,ire pour les boissons, los fournitures d.e hureo.u 9 lo mobilier 

et le mn-'G8ricl. 

VouillGZ P..a<"T6cr, IIonsiev..r lo DIEECTEUR, los nssurnnccs c1e mn c011Sicl6rction 

dist.incu6e 0t tres f'raternello. . -
. . ~' 

lc Chef de la Jl818go.tion Permanente 

J.llnbaSSD..deur r.[amn.clou Bouhacar Kante 

Seor6tairo :mxecutif 

..... 

-,_ 
; -
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1l l1oi12ieur ~I. DI.l\RRA, Directeur du Depo.rtement des Firu::.nces, 

Secrctt:~rio:t Gonciral OUA, 

Addis ltbebt:~, Ethiopia 

De I.A. SJ\iii\RA, fonctionno.ire des fimmces, 

Buremc :perllllli"'lent de l'OUA a Bruxolles 

Pt:~r 1' intermediaire de ;.;, Buzingo .Lib ere, 

·-

Directetcr- :p= interim, bt.cren.u :p8I'I!Dnen·t d8 1' OUA 
a Bruxel~eo 

_ObJet Rapport de Verifice.tion ezt8rne~(Brm:elles, Bel&,i.que) 

- . 

-, 

Suite .a votre lettr8 circulo.ire IT0 244/SG/DF-83 du 2 novembr?. 1983 8t .. au 

rc.pport du Conseil d8s verifico.'oeurs externcs :pour 1' exeroj.oe fi~C:nciq~ 1982/83, nous 

vous so:u.TUetrona ci-o..:pres los oommcnto.iros sur )edi.t ~c.pport: 

I. Le Stctu!_j__uri_!l.ique du burec.u de 1 1 OUA a Bruxelles 

])e sGriou:x efforts se d6:ploient e..upres des n.utori.t8s comiJetentes belg?,S pour 
... 

uno meillouro mise me poi1o-t de 1' Accord de siege en_yue de le, faire __ si[\'11er :per les 
> 

deux :parties, 

II. rCpassement au~::: Cod.as b't:tdrsc§tn.ires . ~ .:;. ~} .. 
,. 

Il y c eu cles d61Jv..ssemcn-ts a.ux codes sui VD.l'lts .· 

a.) CocJ.e .~.00 . _Locel.tion des loco..~"'E 

< • 

'}, ··.' .. ·. 

Il y n. eu ·un d6:possement e ce code pc.rce q_ue le bureau de 1' OUA a Bruxelles 

a oho.."'lg6 d.e locamc. et a. occupe le bi.\timent O:ctuel en d.6but f6vrier 1982; 

Ls loyer do cos bureau.x cou:te cher. Bien q_u 1ilssoient meillelTS' d~s 

toLlS les ca.s, les nnciens locnux coU:Gent 

alors g_ue les nouven.m: coutent 1.315,000 
tation de :plus de 100% du loyer: 

65.5, 580 Fr~cs-belges par nn 
' I' • ~- • - ' 

Fr~cs be;J.ges, sci t: une augmen-

. -- . 
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Po.ge 2 

Le 9.?ntro.:G,. s'il es·O sign~, devrait uous enga.ger pour 9 ansQ L'nutre moitiE: 

' du batiment n 1 a que deux b~eaux qui, entre au-Grcs, rend les locaux incommod.es·. Il 

es·G done vrai quo nouS n 1avdns ni. demand<§, 11i obten~'!. 1' a1,-1.toriso:Gioll du Secretariat 

General evant de ch[tllger de l,ocnmq le dGpp.ssemen~ n' a. pa.s non plus ete a.utoris8 

du fait quo le loyer est tr~s elev0 par rapport a d 1 aut res, d 1 ou lc depassement. 

b) Code 4t.::0::::.'1<-..::.:...~Electricite et g~ 

Code 406 ./l..n Surnnce des vGhi cv~ e s 
,, 

Le d0passement a ,;·be inevitable on raison 'de lo. mont8e reguliere du cout 

do la vie en Belgique 

c) Code 500 

Code 606 

I 

Conimunicutions 

Jo11rnmu:: et l)<§riodiques. 

Le dG:po..ssement aurait d-l1 Gtre 8vi-'~G e·!:; los depcnses diminu6es a l'nveniro 
' 

·d) Code 603 _ _( i) --, Les receptions 

L 1e:::-Directeur a qcja verse de sa poche, le·depassement de 408,97 dollvfs EU 

au compte de l 1 0UA. . ·.-. ~ 

III, Avances recou:vra1Jles. 
" 

En raison du bescili urgent de fonds qu 1a ce bureau, on espere q_ue ·lo 

Secretariat General remboursera d 1urgence tous les ;.:ontants demeures impeyes depuis 
I 

longtemps par le siege, 

J3ru:::elles, le 16 novembre· 1983. 

, I 
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