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LISTE DES ABREVIATIONS 
 

Acronymes DEFINITION 

UA Union africaine 

CADHP Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 

CAfDHP Cour africaine des droits de l’homme et des peuples 

AHRM Administration et gestion des ressources humaines 

AUABC Conseil consultatif de l’Union africaine sur la corruption 

AUC/CUA Commission de l'Union africaine 

ADUA Agence de développement de l'Union africaine 

AOC Comité des opérations de vérification 

APROB Conseil de nomination, promotion et recrutement 

BoEA Conseil des vérificateurs externes 

CPE Formation professionnelle continue 

Vice-
Présidente Vice-présidente de la CUA 

DSA Indemnité de subsistance journalière 

UE Union européenne 

EQA Evaluation de qualité extérieure 

REGLEMENT 
FINANCIER Règlements financiers de l’Union africaine 

S.E. Son Excellence 

HQ Siège 

HRM Gestion des ressources humaines 

TIC Technologie de l’Information et de la Communication 

TI Technologie de l’Information 

MAP Plan d’assistance médicale 

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

OIA Bureau de la vérification interne 

OIO Bureau du contrôle interne 

OLC Bureau du Conseiller juridique 

PAP Parlement panafricain 

PPE Immobilisations corporelles 

PRC/COREP
   : Comité des représentants permanents 

PSD/DPS Département de Paix et Sécurité 

PWC PricewaterhouseCoopers 

SPPMERM 
Planification de politique stratégique, suivi, évaluation et 
mobilisation de ressources 

SRR    Statuts et règlements du personnel 

CTS   : Comité technique spécialisé 

Dollars EU Dollar des Etats-Unis 

TVA Taxe à la valeur ajoutée 
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RAPPORT D’ACTIVITE DU SOUS-COMITE DU COREP  

SUR LES QUESTIONS DE VERIFICATION DE MARS A AOUT 2021  
 

I. INTRODUCTION 
 

1. Les réunions du sous-comité de l'audit du COREP se sont tenues virtuellement les 
17 et 18 mars 2021, le 7 mai 2021 et le 8 juin 2021 à Addis-Abeba, en Éthiopie, sous la 
présidence de S.E. l'ambassadeur Osama Abdel Khalek, ambassadeur d'Égypte et 
président du sous-comité de vérification du COREP. Le Président a assumé la 
présidence du sous-comité le 2 juin 2021, en remplacement de S.E. M.  Amb. Emilia 
Ndinelao Mkusa, Ambassadeur de Namibie. Le président a remercié la présidente 
sortante pour le travail effectué sous sa présidence depuis sa prise de fonction et 
également pour le travail complet effectué en 2021. Le Président a également remercié 
les anciens membres du sous-comité pour le travail accompli en attendant la nomination 
des nouveaux membres, et il a sincèrement noté le travail des 5 membres qui ne faisaient 
pas partie de la nouvelle composition mais qui ont participé aux réunions qui ont eu lieu 
en mars et mai 2021. Il s'agissait des membres des États membres suivants : Namibie, 
Mauritanie, Maroc, Soudan du Sud et Zimbabwe.      
 
II. PARTICIPATION 

 
2. Les membres suivants du sous-comité du COREP chargé des questions de 
vérification ont assisté aux réunions : 

 
1. Algérie 
2. Cameroun 
3. Tchad 
4. Côte d’Ivoire 
5. Egypte 
6. Gabon 
7. Gambie 
8. Guinée 
9. Lesotho 
10. Mali 
11. Maurice 
12. Seychelles 
13. Zambie 

 
 

III. ORDRE DU JOUR ET PROGRAMME DE TRAVAIL  
 

3. Les membres se sont réunis et ont discuté des points de l'ordre du jour tels que 
résumés dans le programme de travail ci-dessous : 
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Points abordés: Date: 
**Numéro 

de référence 
du rapport 

1. Examen des états financiers vérifiés de 2019 par le Comité des 
vérificateurs externes des comptes (BOEA) pour les organes de 
l'UA (CUA, AUDA-NEPAD, MAEP, AUABC, CADHP, CADHP, 
PAP). 
 

2. Examen du Rapport du BOEA sur l’audit d'évaluation des offres 
des pays candidats pour accueillir le Centre africain de 
développement minéral. 
 

3. Examen du rapport d’investigation du BOEA sur les départs de 
certains membres du personnel du Tribunal de l’UA. 
 

4. Examen du rapport du BOEA sur l’audit spécial du PAP 
concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) impayée, le 
licenciement de l’ancien greffier, l’expiration des annexes A et B 
de l’accord avec le gouvernement hôte et les circonstances qui 
ont conduit au départ du personnel du PAP ; 

 
17 & 18 
mars 
2021 
 
 
 
 
 
 

 
 
IA58921 

5. Examen du rapport sur les arriérés de contributions et les dettes 
impayés de l'AUDA-NEPAD et du MAEP. 
 

6. Examen du rapport d'activité du Bureau de l'audit interne pour 
l'année 2020. 
 

7. Examen de la matrice sur la mise en œuvre des 
recommandations d'audits précédents. 

7 MAI 
2021 
 
 

 
 
 
IA50219 

8. Examen des états financiers vérifiés de 2020 par le Comité des 
vérificateurs externes des comptes (BOEA) pour les organes de 
l'UA (CUA, AUDA- MAEP, AUABC, CAfDHP, PAP). 

8 juin 
2021 
 
 

 
 
OIO50587 

9. Examen du rapport du Président de la Commission de l'UA au 
Conseil exécutif à travers le Comité des représentants 
permanents (COREP) sur la mise en œuvre des 
recommandations de l'audit juricomptable et de performance de 
la Commission de l'UA 

9 août 
2021 
 

 
 
TBA 

NB: **Les numéros de référence des rapports indiquent la disponibilité des rapports 
individuels pour les membres du COREP qui souhaitent obtenir des détails sur les 
présentations, les délibérations et les réponses des organes respectifs.  

 
IV. ACTIVITES DU SOUS-COMITE : 

 
A. EXAMEN DU RAPPORT DES VERIFICATEURS EXTERNES SUR LES 

ETATS FINANCIERS APURES DE L’UNION AFRICAINE POUR 
L’EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2019 et au 31 DECEMBRE 2020.  

 
4. Le rapport d'audit sur les états financiers 2019 a été présenté par le président du 
conseil des vérificateurs externes, M. Abdelkhader Benmarouf, vérificateur général de 
l'institution supérieure de contrôle (ISC) d'Algérie, assisté du président du comité des 
opérations d'audit et vérificateur principal, M. Salah Kheddar de l'ISC d'Algérie.  
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5. Le rapport d'audit sur les états financiers 2020 a été présenté par le président du 
conseil des commissaires aux comptes, M. Aghughu Adolphus, vérificateur général de 
l'institution supérieure de contrôle (ISC) de la Fédération du Nigeria, assisté de M. Angbo 
Benjamin, président du comité des opérations d'audit et vérificateur principal, de l’Institut 
supérieur de contrôle du Nigeria. 

  
6. À la suite des présentations des rapports, qui a eu lieu lors de deux réunions 
distinctes, le 17 mars et le 8 juin 2021, les membres du sous-comité se sont dits très 
préoccupés par le fait que la plupart des conclusions se répètent d'une année sur l'autre, 
et ont exhorté la CUA et tous les autres organes de l'UA à renforcer les systèmes de 
contrôle interne afin de garantir une gestion efficace des ressources de l'Union. 

 
7. Plus précisément, les membres ont soulevé certaines préoccupations et formulé 
des commentaires généraux sur l'ensemble des états financiers de l'UA, comme résumé 
ci-dessous : 
 

i. Les membres ont voulu savoir si la décision du Conseil exécutif portant le 
numéro de référence EX.CL/Dec.1073 (XXXVI), qui exige que l'approbation du 
budget soit conforme à la mise en œuvre des recommandations d'audit, est 
suivie lors de l'approbation et de l'exécution du budget ? 
 

ii. Les membres ont également voulu savoir si la direction et le personnel de tous 
les organes de l'UA sont attentifs au respect des règles et règlements de l'UA. 
 

iii. Les membres ont également voulu savoir si la CUA a finalisé l'exercice 
d'alignement des règles de procédures des autres organes de l'UA sur les 
statut et règlement de l'UA. 
 

iv. Les membres ont voulu savoir ce que la CUA faisait pour résoudre la question 
de la révision des accords d'accueil pour tous les organes de l'UA accueillis 
par la République d'Afrique du Sud. 
 

v. Les membres souhaitent également connaître les causes des difficultés 
rencontrées par certains organes de l'UA pour demander les remboursements 
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).  

 
8. En conclusion, le sous-comité a formulé les recommandations générales 
suivantes :  

 
i. Adopte les rapports du BoEA sur les états financiers apurés de l'UA 

pour les exercices clos le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 et 
approuve toutes les recommandations qu'ils contiennent.   

 
ii. Demande à tous les organes de l'UA de traiter les questions soulevées 

dans leurs rapports financiers vérifiés respectifs en mettant en œuvre 
les recommandations de l'audit et de soumettre une matrice sur l'état 
d'avancement des mises en œuvre. 
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iii. Rappelant la décision du Conseil exécutif numéro EX.CL/Dec.1073 
(XXXVI), réitère que le déblocage des budgets annuels de la CUA et de 
tous les autres organes, organismes et institutions de l'UA doit 
dépendre du taux d'exécution des recommandations de l'audit ainsi 
que du taux moyen d'exécution du budget des trois années 
précédentes.   

 
iv. Demande à tous les organes de l'UA de respecter scrupuleusement 

les règles et règlements de l'UA dans la gestion des ressources 
financières et humaines de l'Union et de renforcer les sanctions en 
cas de violation des règles et règlements.  

 
v. Demande à tous les organes de l'UA de s4en tenir aux manuels de 

l'UA, aux processus de passation de marchés et de gestion financière 
dans l'utilisation des ressources financières et de veiller à ce que les 
paiements effectués soient accompagnés de toutes les pièces 
justificatives requises. 

 
vi. Demande à tous les organes de l'UA de respecter strictement les 

règles et règlements du personnel de l'UA dans le remboursement des 
prêts et des avances au personnel de l'UA et d'assurer le 
recouvrement intégral. 

 
vii. Demande à tous les organes de l'UA de soumettre à l'OLC les 

coordonnées des membres du personnel qui ont quitté l'organisation 
avec des obligations en suspens (prêts et avances) afin de les réécrire 
à leurs pays respectifs pour aider au recouvrement de ces obligations.  

 
viii. Demande à la CUA (unité de réforme) d'accélérer le processus de 

réforme des bureaux régionaux, de représentation et techniques de la 
CUA et des autres organes de l'UA afin de remédier aux constatations 
récurrentes concernant les processus de recrutement. 

 
ix. Demande à tous les organes de l'UA ayant des taxes sur la valeur 

ajoutée (TVA) non réclamées d'intensifier leurs efforts de suivi et de 
discussion avec les gouvernements respectifs et les autorités fiscales 
des pays hôtes pour s'assurer que les montants en souffrance sont 
remboursés. 

 
x. Demande à la CUA de soumettre toutes les questions relatives aux 

actifs et aux accords d'accueil des bureaux, régionaux et de liaison au 
sous-comité du COREP chargé des accords de siège et d'accueil. 

 
xi. Demande instamment à la CUA (OLC) d'accélérer l'harmonisation des 

règles de procédure des organes en cours de révision. 
 

xii. Demande à la CUA d'assurer le suivi de la conclusion des discussions 
sur les accords d'accueil des institutions de l'UA hébergées par le 
gouvernement sud-africain, qui se trouvent avec le sous-comité du 
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COREP sur les accords de siège et d'accueil. Assurer également le 
suivi du renouvellement et de la signature des accords respectifs. 

 
xiii. Demande à tous les organes de l'UA dont les actifs n'ont pas été 

évalués et enregistrés dans les registres financiers de s'assurer qu'ils 
y travaillent conformément aux exigences des normes IPSAS. 

 
xiv. Demande à tous les organes de l'UA de renforcer l'utilisation du SAP 

et de renoncer à utiliser les feuilles Excel pour préparer et consolider 
les états financiers. 

 
xv. Demande à la CUA de veiller à ce que le Conseil des commissaires 

aux comptes externes dispose de toutes les ressources nécessaires 
pour lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités de manière 
efficace et indépendante.  

 
xvi. Demande à la CUA de publier les états financiers vérifiés et approuvés 

de 2019 et 2020 des organes de l'UA, y compris les états consolidés, 
sur le site web de l'UA, conformément aux exigences des normes 
IPSAS. 

 
xvii. Demande à la CUA de faire rapport sur la mise en œuvre de cette 

décision lors du sommet de l'UA de janvier/février 2022. 
 

9. Les présidents du comité opérationnel d'audit (COA) et les auditeurs principaux 
ont également fait des présentations complètes sur les points à souligner dans les états 
financiers et les questions d'audit clés dans les lettres de recommandations de chaque 
organe. 

 
10. Le sous-comité a également délibéré et formulé des commentaires sur la 
présentation de l'état financier et de la lettre de recommandations de chaque organe. En 
particulier, les membres ont soulevé des préoccupations et ont formulé des 
recommandations spécifiques pour chaque organe de l'UA, comme suit : 
 

a) Sur la Commission de l'Union africaine (CUA) : 
 
i. Les membres se sont dits préoccupés par le fait que la plupart des 

constatations sont récurrentes d'une année à l'autre et se sont demandés 
pourquoi l'avis d'audit était "sans réserve" alors que le rapport d'audit et 
la lettre de recommandations contiennent de nombreuses constatations 
cruciales. 

 
ii. Il a été noté que les recommandations de l'audit sont peu suivies et il a été 

demandé que les finances présentent un tableau de bord consolidé pour 
le suivi de la mise en œuvre des recommandations,  

 
iii. Des explications sont demandées sur la raison pour laquelle les actifs 

donnés par les gouvernements hôtes ou les partenaires ne sont pas inclus 
dans les comptes, et pourquoi la CUA ne divulgue pas dans ses états 
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financiers les informations sur les accords contraignants avec les 
gouvernements hôtes comme l'exige la norme IPSAS 23. 

 
iv. Des préoccupations sont exprimées sur les faiblesses récurrentes dans la 

gestion des avances et des prêts au personnel, car cela devient une 
situation "NORMALE" et l’on a également voulu savoir la différence entre 
le salaire en avance et l'avance sur salaire et quelle institution ou organe 
finance les prêts de voiture au sein de la CUA. 

 
v. Les membres ont exprimé leurs inquiétudes quant à la comptabilité des 

fonds des partenaires par l'AMISOM et ont également demandé des 
éclaircissements sur les fonds reçus du Danemark.  

 
vi. Ils ont demandé des éclaircissements sur les préfinancements aux 

vendeurs et ont également demandé pourquoi la CUA continue de recourir 
aux prestations de SATGURU alors que la société a une dette importante 
envers la Commission, et ont proposé que la CUA cesse son partenariat 
avec SATGURU jusqu'à ce que la dette soit épongée. 

 
vii. Il a été souligné à nouveau que toutes les dépenses reportées qui n'ont 

pas été effectuées dans les trois mois suivant la fin de l'année doivent être 
soumises à nouveau pour approbation, conformément aux règlements 
financiers de l'UA. Ils ont également insisté sur le fait que les seuils doivent 
être respectés.  

 
viii. Les membres ont demandé des éclaircissements pour savoir si les 34 

comptes bancaires détenus en Europe incluent les comptes des bureaux 
régionaux de l'UA, et ont également demandé un rapport d'étape sur le 
transfert des comptes bancaires en Afrique d'ici la fin de l'année. 

 
ix. Il a été décidé d'inclure la recommandation sur la gestion inadéquate des 

informations relatives aux décès et aux handicaps (sous la rubrique "Paix 
et sécurité"), qui stipule que "la CUA doit accélérer le paiement des 
allocations de décès aux familles des héros tombés au combat".  

 
x. Ils se sont demandés pourquoi le comité d'investissement ne se réunit pas 

régulièrement et pourquoi les investissements n'ont pas été étendus à 
d'autres pays africains, d'autant que certains pays ont manifesté leur 
intérêt pour que l'UA investisse chez eux. 

 
xi. Ils se sont inquiétés de la faible exécution du budget du département "Paix 

et sécurité" et ont souligné que, lors de l'examen du budget 2022 et de 
tous les budgets annuels ultérieurs, le taux d'exécution du budget des 
années précédentes et la mise en œuvre des recommandations d'audit 
pour chaque département et organe devraient être pris en considération.  

 
xii. Ils sont préoccupés par les conclusions récurrentes sur le recrutement et 

ont souligné que le processus de réforme devrait être renforcé. 
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xiii. Ils souhaitent savoir comment la CUA compte récupérer les 32 millions 
$EU  donnés aux fournisseurs à titre d'avance. 

 
11. En conclusion, le sous-comité a adopté le rapport et formulé les 
recommandations suivantes : 

 
i. Demander à la CUA de respecter strictement les règles et règlements 

de l'UA et de renforcer les sanctions en cas de violation de ces règles. 
 

ii. Demander à la CUA de soumettre la matrice des recommandations 
d'audit aux membres du sous-comité.  

 
iii. En ce qui concerne les avances non comptabilisées qui n’ont pas été 

remboursées par les membres du personnel après 30 jours de leur 
retour de mission, la Direction de la CUA devrait les déduire de leurs 
salaires et dans l'attente de l'apurement du montant, qu’il leur soit 
interdit de partir en mission. 

 
iv. Demander à la CUA de se pencher sérieusement sur les conditions de 

travail du personnel détaché, étant donné qu'il accroît également ses 
obligations envers l'organisation.  

 
v. Demander à la CUA de soumettre toutes les questions relatives aux 

actifs et aux accords d'accueil des bureaux régionaux et de liaison au 
sous-comité du COREP chargé des accords de siège et d'accueil. 

 
vi. Compte tenu du non-respect du contrat par certaines organisations 

après avoir reçu des avances de la CUA, le sous-comité recommande 
que la CUA mette fin à son partenariat avec toute organisation qui lui 
doit un montant quelconque. 

 
vii. Demander à la CUA (Finances) de présenter un rapport d'étape sur le 

transfert des comptes bancaires de l'UA en Afrique d'ici la fin de 
l'année (c'est-à-dire en décembre 2021). 

 
viii. Demander à la CUA de répartir les investissements dans d'autres 

banques en Afrique afin de réduire le risque financier, et de recruter 
des experts pour gérer ces investissements.  

 
ix. Demander à la CUA (Finances) de toujours soumettre à nouveau au 

COREP toute "dépense reportée" qui n'a pas été liquidée dans les 
trois mois suivant la fin de l'année, conformément au règlement 
financier de l'UA, pour examen et approbation. 

 
x. Demander à la CUA (Finances) de soumettre un plan sur la façon dont 

elle récupérera les 32 millions de dollars donnés aux fournisseurs 
comme paiements anticipés. 
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xi. Demander à la CUA (Paix et Sécurité) d'améliorer les systèmes et 
processus de gestion des troupes dans les missions de maintien de 
la paix. À cet égard, la CUA devrait accélérer le paiement des 
allocations de décès aux familles des héros tombés au combat, et faire 
preuve de cohérence dans le paiement des allocations de troupes 
pour les contingents décédés. La CUA devrait également s'assurer 
que des protocoles d'accord sont signés avec les pays respectifs 
avant le déploiement des troupes. 

 
xii. Demande à la CUA (Finances) de compiler la liste de toutes les 

avances en souffrance du personnel en cessation de service et de la 
soumettre au Bureau du Conseiller juridique pour le suivi auprès des 
États membres. 

 
xiii. Rappelant la décision du Conseil exécutif portant le numéro de 

référence EX.CL/Dec.1107 (XXXVIII) sur le recrutement de hauts 
fonctionnaires dans le cadre de la phase 1 du plan de transition, 
demander à la CUA d'améliorer et d'accélérer le processus de 
recrutement afin de respecter le calendrier approuvé et de réduire les 
faiblesses dans la gestion globale des ressources financières et 
humaines. 
 

b) SUR LE RAPPORT D’AUDIT DE L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE 
L’UNION AFRICAINE/NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE (ADUA-NEPAD), les membres ont 
exprimé des préoccupations : 
 

i. Sur le retard dans la conclusion de l'accord d'accueil avec le gouvernement 
sud-africain.  

 
ii. Sur le paiement en espèces des jours de congés, les membres ont rappelé 

à l'ADUA que les congés ne doivent pas être une source de revenus pour 
le personnel, mais qu'ils doivent être pris conformément aux exigences du 
statut du personnel. 

 
iii. S’agissant de l’impôt sur le revenu des membres du personnel local de 

l’UA, les membres souhaitent également savoir quelle loi prévaut sur 
l'autre en matière d'impôt sur le revenu du personnel local entre les lois de 
l'UA et celles du gouvernement hôte. 

 
iv. Sur l'augmentation de la TVA non réclamée et les membres souhaiteraient 

savoir pourquoi les TVA à percevoir n'étaient pas analysées de manière 
adéquate et entièrement réclamées au gouvernement sud-africain. 

 
v. Sur les risques inhérents au maintien de bureaux régionaux situés dans 

différents lieux géographiques sans informations complètes sur leurs 
opérations, les membres ont souhaité connaître les pays spécifiques où 
les bureaux régionaux sont alloués/maintenus.  
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vi. Il en est de même pour la faible mise en œuvre des recommandations 
d'audit et sur la faiblesse des contrôles internes à l'AUDA -NEPAD. 

 
12. En conclusion, le sous-comité a adopté le rapport et formulé les 
recommandations suivantes : 

 
i. Il a été décidé que les congés devaient être pris par tous les membres 

du personnel et que les responsables devaient permettre au personnel 
de prendre des congés conformément aux règles et procédures de 
l'UA. 

 
ii. Il est demandé à l'AUDA-NEPAD d'accélérer l'amélioration des 

systèmes de contrôle interne dans la gestion des ressources de 
l'Union.  

 
iii. Il est demandé à l'AUDA-NEPAD de veiller à ce que le recrutement 

d'auditeurs supplémentaires soit annoncé et traité conformément aux 
règles de l'UA. Les auditeurs internes amélioreront le système de 
contrôle interne de l'AUDA-NEPAD. 
 

c) Au titre du PARLEMENT PANAFRICAIN (PAP),   
 
i. Les membres souhaitaient savoir si le PAP rencontrait des difficultés pour 

comptabiliser les contributions en nature dans les états financiers, et 
voulaient comprendre ce que les normes IPSAS disent à propos des 
contributions en nature. 

 
ii. Les membres sont également préoccupés par le non-renouvellement de 

l'accord d'accueil du PAP. 
 

iii. Il a également noté que la question de la réclamation de la TVA concerne 
tous les organes de l'UA hébergés par la République d'Afrique du Sud 
(RSA), et il a été indiqué que les membres du personnel négligents dans la 
réclamation de la TVA auprès de la RSA devraient être tenus responsables. 

 
iv. Il a été proposé que le Bureau du Conseiller juridique (OLC) fasse un 

rapport sur les questions des demandes de remboursement de la TVA et 
de l'accord avec le pays hôte pour les bureaux de l'UA hébergés en RSA. 
L'OLC devrait rendre compte de ces questions récurrentes au sous-comité 
d'audit afin de clarifier la situation et de définir la marche à suivre. 

 
v. Les membres souhaitaient comprendre pourquoi les montants (soit 17 900 

$EU) n'avaient pas été récupérés auprès des membres du personnel 
depuis 2014.  

 
vi. Les membres ont fait part de leurs préoccupations concernant les chiffres 

élevés de la caisse de menues dépenses, qui s'élèvent à 232 859,51 $EU. 
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vii. Les membres se sont inquiétés de l'état d'avancement de la mise en œuvre 
des recommandations précédentes, qui est faible (43 %), et demandent 
qu'on leur fournisse une matrice indiquant l'état d'avancement de la mise 
en œuvre. 

 
13. En conclusion, le sous-comité a adopté le rapport et formulé les 
recommandations suivantes : 

 
i. Le PAP doit faire des estimations basées sur la valeur du marché pour 

prévoir les contributions en nature du gouvernement hôte. 
 

ii. Ils demandent à l'OLC de faire un rapport sur les délibérations et les 
résultats du sous-comité sur les sièges sociaux et l'accord d'accueil 
en ce qui concerne la question de l'accord de pays hôte entre la 
République d'Afrique du Sud (RSA) et le PAP.  

 
iii. Ils demandent au PAP de suivre les règlements financiers de la CUA 

dans la gestion de la petite caisse, la politique de trésorerie proposée 
par le PAP n'étant qu'un guide sur les processus détaillés. 

 
iv. Ils demandent au PAP de fournir une matrice actualisée sur l'état 

d'avancement de la mise en œuvre des recommandations d'audit. 
 
d) En ce qui concerne la COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES 

PEUPLES (CAfDHP), les membres sont préoccupés par les points suivants: 
 

i. Ils veulent savoir pourquoi la Cour de l’UA n’a pas eu la prudence de 
constituer une provision pour le litige qui l’oppose au personnel. 

 
ii. Les paiements en espèces sont courants et les membres ont demandé des 

explications sur les paiements en espèces aux juges. 
 

iii. La plupart des conclusions du rapport concernent le non-respect du manuel 
des marchés publics de l'UA et ils ont demandé à la Cour de l'UA (CAfDHP) 
d'expliquer pourquoi les manuels ne sont pas respectés. 

 
iv. Les services des traducteurs ont été acquis sans respecter le manuel de 

passation de marchés de l'UA, et il a été ajouté que le processus de 
passation de marchés pour les traducteurs devrait être effectué 
conformément aux procédures établies par l'UA. 

 
v. Les membres ont toutefois félicité la direction de la Cour de l'UA (CAfDHP) 

pour avoir mis en œuvre la plupart des recommandations, le taux de mise 
en œuvre étant de 75 %. 
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14. En conclusion, le sous-comité a adopté le rapport et formulé les 
recommandations suivantes : 

 
i. Demander à la CAfDHP de se rapprocher de la CUA sur la question 

des normes IPSAS. 
 

ii. Demander à la CAfDHP de se mettre en contact avec / de se rapprocher 
de la CUA sur la question de la remise des prêts de voiture du 
personnel sur une période de douze mois. 

 
iii. Demander à la CAfDHP d'adhérer strictement au manuel de passation 

de marchés de l'UA pour l'acquisition de biens et de services. 
 
 

e) LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 
(CADHP) : 
 

i. Les membres ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'absence de gestion 
des risques au sein de la CADHP. 

 
ii. Les membres ont également rappelé à la CADHP que les congés doivent 

être pris par tout le personnel et que les responsables doivent permettre au 
personnel de partir en congé. 

 
iii. Ils demandent des éclaircissements au Bureau du Conseiller juridique 

(OLC) sur les questions de gouvernance conflictuelles concernant 
l'évaluation de la performance et la supervision du Secrétaire exécutif de la 
CADHP, et sur le fait que ces questions sont couvertes par les deux 
instruments juridiques de la CADHP, à savoir la Charte et le Règlement 
intérieur. 

 
iv. Ils ont mentionné la gravité de la question portant sur le conseiller juridique 

principal chargé de la promotion : l’absentéisme et le manque de respect 
envers les collègues et ses supérieurs hiérarchiques, à tel point qu'il a 
même été invité par les auditeurs et a persisté dans son refus sans 
justification. 

 
v. Ils se sont plaints et demandé des explications sur les 79 977,98 $EU 

dépensés pour l'achat d'une voiture à Toyota Gibralter Stockholdings 
Company, car il semble que la procédure régulière des règles de passation 
des marchés de l'UA n'ait pas été suivie. 

 
15. En conclusion, le sous-comité a adopté le rapport et formulé les 
recommandations suivantes : 

 
i.) Demander à la CADHP de veiller à ce que la liste des fournisseurs soit 

mise à jour et que l'évaluation des fournisseurs soit renforcée.  
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ii.) Demander à l'OLC de présenter d'urgence une soumission écrite au 
sous-comité sur la façon dont les questions de gouvernance de la 
CADHP seraient résolues. Il a été également demandé instamment à 
l'OLC d'accélérer l'harmonisation des règles de procédures des 
organes en cours de révision.  

 
iii.) Il est demandé à la CADHP de présenter une soumission écrite au 

sous-comité sur les défis rencontrés par la structure de gouvernance 
de l'organe et les recommandations qui pourraient aider à résoudre 
ces défis. 

 
iv.) Il est demandé à la CUA de traiter la question du manquement du 

juriste principal chargé de la promotion de se présenter au travail 
conformément aux exigences des statut et règlement du personnel de 
l'UA et de faire rapport au sous-comité. 

 
v.) Il est demandé un examen approfondi des 79 977,98 $EU dépensés 

pour l'achat de véhicule(s) et un rapport au sous-comité. 
 
 

f) Au titre du Conseil consultatif de l'UA sur la lutte contre la corruption, les 
membres ont fait part de leurs inquiétudes.  

 
i. Les membres ont demandé, en ce qui concerne les actifs identifiés 

au cours de l'audit, qui ne sont pas inclus dans le registre des actifs, 
si l'identification de ces actifs a été faite physiquement, et quelles 
étaient les raisons de leur non-inclusion dans le registre des actifs. 

 
ii. Les membres ont également rappelé à l’AUABC que les congés 

doivent être pris par tout le personnel et que les responsables 
doivent permettre au personnel de partir en congé. 

 
iii. S’agissant des opérations de l’Organe, les membres ont voulu savoir 

pourquoi l’AUABC n'a pas été en mesure d'atteindre les objectifs 
stratégiques qu'elle s'est fixés pour 2018-2019, alors que l'UA 
adopte un budget basé sur la performance. 

 
iv. Les membres ont demandé pourquoi l’AUABC devait fixer une valeur 

uniforme de 1 dollar EU pour un actif, quel que soit son degré 
d'usure. 

 
v. Il en est de même des retards dans la mise en œuvre de certaines 

dispositions de l'accord d'accueil par la République-Unie de 
Tanzanie, et sur l'augmentation de la TVA non réclamée. 

 
vi. Sur les questions de gouvernance de l'Organe, ils 

souhaiteraient savoir si des mesures avaient été prises pour 
résoudre la question de la définition et de la formalisation des 
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rôles et des responsabilités du président du Conseil et du 
secrétaire exécutif.  

 
vii. S’agissant des arriérés des avances au personnel et qui n’avaient 

pas été recouvrés et dont l’annulation ne peut être la bonne solution, 
toutes les tentatives de recouvrement étant épuisées, il a été indiqué 
que l’AUABC par le biais de l’OLC doit prendre contact avec les pays 
d’origine des membres du personnel concernés. 

 
16. En conclusion, le sous-comité a adopté le rapport et formulé les 
recommandations suivantes : 

 
i. Demander à l'AUABC de prendre contact avec le gouvernement de la 

République-Unie de Tanzanie sur les questions en suspens 
concernant la mise en œuvre de l'accord d'accueil. 

 
ii. Il a été décidé que les congés devaient être pris par tous les membres 

du personnel et que les responsables devaient permettre au personnel 
de prendre des congés conformément aux règles et procédures de 
l'UA. 

 
iii. Il est recommandé de recruter un évaluateur expert pour fournir une 

juste valeur des actifs. 
 

iv. Il est demandé à l'AUABC de présenter une soumission écrite sur la 
manière de résoudre les différends et de combler les lacunes liées à 
la définition des rôles et des responsabilités du Président du Conseil 
et du Secrétaire exécutif.  

 
v. Il est demandé à l'OLC de présenter d'urgence une soumission écrite 

au sous-comité sur la façon dont les questions de gouvernance de la 
CADHP seraient résolues. Il a été également demandé instamment à 
l'OLC d'accélérer l'harmonisation des règles de procédures des 
organes en cours de révision. 

 
vi. Il est demandé à l'AUABC de fournir au sous-comité plus de détails 

sur les membres du personnel dont les avances sont dues depuis 
longtemps, y compris les noms et les nationalités, afin d'écrire aux 
pays respectifs pour les aider dans les procédures de recouvrement 
de l'argent. 

 
g) Dans le cadre du Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs (MAEP):- 

 
i. Les membres ont exprimé des préoccupations au sujet du retard dans la 

finalisation de l’Accord de siège conformément aux autres institutions de 
l’UA en Afrique du Sud et au sujet de l’augmentation des TVA non 
réclamées. 
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ii. Les membres se sont également inquiétés du manque de respect des 
heures de travail au sein du MAEP, et ont recommandé au directeur 
exécutif de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin.  

 
iii. Ils ont également exprimé ses préoccupations quant au non-respect du 

règlement et du statut du personnel de l'UA en ce qui concerne le 
recrutement et l'emploi des consultants contractuels et ont demandé que le 
règlement et le statut du personnel de l'UA soient strictement respectés. 

 
iv. Ils se sont dit préoccupés par les retards de paiement des États membres 

et ont demandé que les États membres s'engagent à régler les 
contributions impayées à l'Organe. 

 
17. En conclusion, le sous-comité a adopté le rapport et formulé les 
recommandations suivantes : 

 
i. Il est demandé à la CUA d’accélérer la finalisation des accords 

d’accueil pour toutes les institutions de l’UA hébergées en Afrique du 
Sud en sollicitant la collaboration du gouvernement sud-africain. 

 
ii. Il est demandé au MAEP d'adhérer strictement aux statut et règlement 

du personnel de l'UA et aux règlements financiers. 
  

 
B. Examen du Rapport du BOEA sur l’audit d’évaluation des offres des pays 

candidats pour accueillir le Centre africain pour le développement des 
ressources minières. 

 
18. Le Président du Conseil des Auditeurs Externes (BoEA) a présenté le rapport sur 
l'audit de l'évaluation des offres des pays candidats pour accueillir le Centre Africain de 
Développement des ressources minières (AMDC), soulignant les processus et les 
méthodologies que les auditeurs ont suivis, les faiblesses notées dans l'évaluation de 
cette offre, les lacunes notées dans les critères et les processus d'évaluation des offres, 
et les recommandations que les auditeurs ont formulé pour améliorer les processus. 
Suite à la présentation, les membres du sous-comité ont fait des commentaires, des 
observations et ont demandé des éclaircissements sur ce qui suit: 

 
i. Les membres demandent que le nom figurant dans le rapport soit corrigé. 

Au lieu de Guinée Conakry dire République de Guinée. 
 

ii. Les membres demandent d'inclure dans le rapport les paragraphes 8 et 9 
de la décision 697 de la Conférence, ainsi que les 13 critères initiaux pour 
l'évaluation des pays candidats et les pondérations. 

 
iii. Les membres ont rappelé que le rapport d’évaluation a été examiné et 

approuvé par le COREP et qu’il faisait partie intégrante de son rapport au 
Conseil exécutif par le président du COREP. Ils se sont également inquiétés 
du fait que la Commission ait présenté au Conseil exécutif un "document" 
qui n'avait pas le statut de rapport, puisqu'il n'avait pas été examiné et 
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approuvé par le COREP, et ont rappelé que c'était le président du COREP 
qui devait faire rapport au Conseil sur la question et non la CUA, et que la 
contrainte de temps mentionnée dans le rapport n'était pas un problème 
mais juste une façon de manipuler le processus.  

 
iv. Les Membres ont souligné que, l'assistance financière pour l'établissement 

de l'ACMD ne fait pas partie des critères d'évaluation, et demandent 
d'inclure l'information selon laquelle la Guinée a également annoncé une 
assistance financière de 2 millions $EU à l'ACMD par NV 
No130/NV/AG/AA/018 du 23 janvier 2018.  

 
v. Les membres ont demandé à inclure l'information selon laquelle la 

Commission a manipulé le rapport du COREP et a créé la confusion parmi 
les États membres en général et entre la Guinée et la Zambie en particulier, 
et a également retardé l'ordre du jour du Conseil et de la Conférence. 

 
19. En conclusion, le sous-comité a adopté le rapport et formulé les 
recommandations suivantes :  
 

i. Réviser la décision EX.CL/195 (VII) Rev.1 Annexe III sur les critères 
d'accueil de l'UA datant de 2005 en définissant des critères pertinents, 
quantifiables et évaluables et en définissant également une notation 
pour chaque critère.  

 
ii. Mettre en place une procédure écrite pour la création, la composition 

et le fonctionnement du comité d’évaluation ad hoc en vue d’assurer 
son indépendance et de clarifier son rôle dans le processus jusqu’à la 
décision finale. Dans ce contexte, le comité doit transcrire toutes ses 
activités sur le procès-verbal dûment approuvé ;  

 
iii. Assurer la transparence du processus en communiquant les mêmes 

informations et au même moment à tous les pays membres 
(notamment les critères utilisés et l'échelle de notation) et en fixant la 
date limite de réception des candidatures des pays membres et la date 
de l'évaluation finale ;  

 
iv. Le département concerné doit informer le Président de la CUA de 

toutes les étapes et de l’avancement du processus d’évaluation et du 
rôle du chef du département concerné.   

 
v. Veiller à ce que la décision finale sur le pays hôte revienne à la 

Conférence des chefs d’Etat. Le rôle de la CUA est de préparer le 
dossier pour les organes délibérants (COREP et CE) afin de faciliter la 
prise de décision ; 

 
vi. veiller au respect des procédures de soumission des rapports aux 

organes législatifs ; 
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vii. S'assurer de l'absence de tout conflit d'intérêt possible dans la 
constitution des comités d'évaluation des candidatures.  Cela inclut 
l'exclusion de facto des comités des fonctionnaires ressortissants 
des États membres candidats, tant au niveau opérationnel que 
stratégique. 

 
 

C. Examen du rapport d’investigation du BoEA sur les départs de certains 
membres du personnel du Tribunal de l’UA. 

 
20. Le Comité des auditeurs externes (BoEA) a présenté le rapport en soulignant les 
principales conclusions de l'audit et les recommandations faites. Le BOEA a également 
informé les membres que 3 affaires ont été portées devant le tribunal par d'anciens 
membres du personnel, dont l'un a gagné le procès et a été indemnisé par l'Union. Suite 
à la présentation, les membres du sous-comité ont fait des commentaires, des 
observations et ont demandé des éclaircissements sur ce qui suit: 

 
i. Les membres ont demandé à la CAfDHP de se conformer aux statut et 

règlement du personnel dans le traitement des questions relatives au 
personnel et d'être transparente et objective dans l'évaluation des 
performances du personnel. 

 
ii. Les membres ont en outre demandé à la direction de mettre en place une 

politique permettant de recruter et de retenir les meilleurs cerveaux en 
Afrique. 

 
iii. Les membres se sont également demandés pourquoi un membre du 

personnel ne recevait pas d’indemnités de fin de carrière au moment de 
quitter l’organisation. 

 
iv. Des membres ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le poste 

d'auditeur interne soit financé par les partenaires. 
 

21. Le sous-comité a adopté le rapport et a formulé les conclusions et 
recommandations suivantes : 

 
i. La CAfDHP doit respecter strictement les statut et règlement du 

personnel de l'UA dans l'examen des questions liées au personnel y 
compris la compensation et le paiement des prestations finales pour 
le personnel. 

 
ii. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples devrait mettre 

en place des mécanismes permettant d'évaluer et de traiter les autres 
problèmes du personnel, y compris les plaintes, avant d'en référer à 
des niveaux supérieurs comme les tribunaux administratifs de l'UA. 

 
iii. La CAfDHP devrait également consulter la direction des ressources 

humaines de la CUA pour traiter des conditions de travail du 
personnel, le cas échéant. 
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D. Examen du rapport du BoEA sur l’audit spécial du PAP concernant la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) impayée, le licenciement de l’ancien 
greffier, l’expiration des annexes A et B de l’accord avec le 
gouvernement hôte et les circonstances qui ont conduit au départ du 
personnel du PAP. 

 
22. Le Comité des auditeurs externes (BOEA) a présenté le rapport en soulignant les 
principales conclusions de l'audit et les recommandations faites.  Suite à la présentation, 
les membres du sous-comité ont fait des commentaires, des observations et ont 
demandé des éclaircissements sur ce qui suit: 

 
i. Les membres demandent à savoir si le greffier du PAP a droit ou non à une 

compensation financière pour le préjudice subi sur sa personne avant de 
reprendre sa fonction. 

 
ii. Les membres demandent à savoir les conditions de la réintégration du 

greffier dans sa fonction au PAP. 
 

iii. Les membres ont voulu savoir si le Président du PAP et de l’organe dans 
son ensemble a le mandat de licencier le greffier, et ont souligné qu’à 
l’avenir, de telles décisions devraient être prises par un conseil de discipline 
du PAP ou de la CUA. 

 
iv. Les membres ont souhaité ajouter à la recommandation concernant la 

signature de l'accord de siège en affirmant que le COREP devrait en outre 
exhorter le gouvernement de la République d'Afrique du Sud à faciliter et à 
accélérer le processus de signature de l'accord de siège final pour le PAP 
et les autres organes de l'UA basés en Afrique du Sud. 

 
v. Les membres ont également souligné que les règles et règlements de l'UA 

doivent être respectés dans le traitement des questions relatives au 
personnel, en particulier lors du licenciement du personnel, et que les 
décisions de licenciement doivent être inclusives. 

 
23. En conclusion, le sous-comité a adopté le rapport et formulé les 
recommandations suivantes : 

 
i. La révocation du greffier ne doit pas être une décision exclusive du 

Président ou du Bureau du PAP, mais doit être faite conformément 
aux exigences des statut et règlement du personnel de l'UA (SRR).  

 
ii. L'APROB du PAP doit être reconstitué et renforcé pour inclure des 

fonctionnaires/membres extérieurs au PAP. 
 

iii. Le COREP doit s'assurer que l'accord avec le pays hôte est renouvelé 
conformément à l'accord du 16/09/2004. 
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iv. Demander à la CUA d'assurer le suivi de la conclusion des 
discussions sur l'accord d'accueil en accordant une importance 
particulière à la mise en place d'une structure permanente sur mesure 
pour le PAP et les autres institutions de l'UA accueillies par le 
gouvernement sud-africain. 

 
v. La direction de PAP doit s'assurer que le processus de demande de 

remboursement de la TVA est finalisé et que les demandes de 
remboursement de la TVA sont faites en temps voulu. 

 
vi. Le PAP doit veiller à ce que le licenciement du personnel suive des 

procédures régulières. Lorsqu'un membre du personnel est licencié 
sans recours à une procédure régulière, tout préjudice qui en découle 
doit être supporté par l'agent qui a autorisé le licenciement. 

 
E. EXAMEN DU RAPPORT SPÉCIAL DE L'OIO SUR L'EXAMEN DES 

ARRIÉRÉS DE PAIEMENT POUR LE MÉCANISME AFRICAIN 
D'ÉVALUATION PAR LES PAIRS (MAEP) ET L'AGENCE DE 
DÉVELOPPEMENT DE L'UNION AFRICAINE (AUDA) 

 
24. La présentation a été faite par la directrice du Bureau de contrôle interne (OIO) 
indiquant que l'audit spécial a été mené conformément à la décision du Conseil exécutif 
Ref. no. Ex.cl. Dec1073 (XXXXVI). Elle a indiqué qu'avant d'être intégrés à l'UA, les 
membres du MAEP étaient mandatés pour verser des contributions annuelles au MAEP 
et que, par conséquent, au 31 décembre 2020, un montant de 18 269 287 $EU était 
impayé par les États membres.  

  
25. Elle a également informé la réunion que les contributions des membres au NEPAD 
étaient purement volontaires et qu'aucun des membres n'avait d'arriérés envers l'Agence. 

 
26. Suite à la présentation, les membres du sous-comité ont fait des commentaires, 
des observations et ont demandé des éclaircissements sur ce qui suit: 

 
i. Les membres ont cherché à connaître les implications juridiques associées 

aux arriérés des membres du MAEP, et si ces arriérés devaient être 
associés à des sanctions pour les États membres. 

 
ii. Les membres ont également demandé à avoir la répartition des domaines 

selon les années, et aussi à savoir si aucune contribution n'a été accumulée 
après l'intégration du MAEP dans l'UA. 

 
iii. Les membres ont voulu savoir pourquoi il était recommandé d'avoir un 

recouvrement dans un délai de trois ans seulement, selon les réponses du 
MAEP, et ont demandé s'il était possible d'apurer les arriérés dans une 
période de cinq (5) ans. 

 
27.  Le sous-comité a adopté le rapport et a formulé les conclusions et 
recommandations suivantes : 
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i. Il est demandé à la CUA d'engager le dialogue avec les États membres 
ayant des arriérés de contributions au MAEP et de leur proposer la 
meilleure façon d'apurer les contributions en souffrance au moyen de 
plans d'accord de paiement. 

 
 

F. EXAMEN DU RAPPORT D'ACTIVITE DU BUREAU DE L'AUDIT INTERNE 
POUR L'ANNEE 2020   

 
28. Le directeur du Bureau de l'Inspecteur général (OIO) a présenté le rapport 
d'activité de l'OIO pour l'année 2020, en soulignant les questions clés sur les opérations 
de la direction et son niveau de dotation en personnel pour l'année 2020, les principales 
conclusions de l'audit dans les domaines de la performance, de la gouvernance, de la 
gestion des risques et du contrôle interne. Suite à la présentation, les membres n'ont pas 
de préoccupations majeures concernant le rapport.  

 
29.  Le sous-comité a pris note du rapport et l'a adopté tel que présenté.  

 
 

G. EXAMEN DU RAPPORT DE VERIFICATION INTERNE SUR LA MATRICE 
DE MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT AU 30 
OCTOBRE 2020. 

   
30.  La directrice de l'OIO a présenté le rapport d'audit sur la matrice de mise en œuvre 
de la recommandation d'audit au 30 octobre 2020. Elle a informé les participants que le 
rapport est daté du 30 octobre 2020 en raison des défis de Covid-19, et qu'un suivi 
ultérieur est en cours. Elle a informé les participants qu'il y a un total de 872 
recommandations sur les rapports émis de janvier 2016 à 2019. L'état d'avancement 
global de la mise en œuvre a montré que 604 (69%) étaient mises en œuvre, 214 (25%) 
étaient en cours, tandis que 54 (6%) n'étaient pas mises en œuvre. Suite à la 
présentation, les membres du sous-comité ont fait des commentaires, des observations 
et ont demandé des éclaircissements sur ce qui suit: 

 
i. Les membres ont cherché à savoir s'il y avait des contestations de décisions 

et d'autres raisons qui conduisent à la non mise en œuvre des 
recommandations d'audit et qui nécessitent l'intervention du sous-comité 
d'audit du COREP. 

 
ii. Les membres ont exprimé leurs préoccupations quant au fait que d'autres 

mises à jour de la mise en œuvre ont été soumises mais n'ont pas encore 
été mises à jour de manière appropriée et ont demandé que toutes les 
interventions effectuées jusqu'à présent soient incluses dans le rapport. 

 
iii. Les membres ont voulu savoir pourquoi la CAfDHP n’accompli pas son 

mandat, et s'il y a eu une amélioration dans la ratification du protocole et le 
dépôt de la déclaration après les visites aux États membres. 

 
31. Le sous-comité a adopté le rapport et a formulé les conclusions et 
recommandations suivantes : 
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i) Il est demandé aux organes de l'UA de poursuivre la mise en œuvre des 

recommandations de l'audit pour améliorer les systèmes de contrôle 
interne. 

 
ii) Il est demandé à l’OIO de continuer à suivre l'état d'avancement de la 

mise en œuvre des recommandations d'audit avec tous les organes. 
 

H. EXAMEN DU RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DE L'UA 
AU CONSEIL EXECUTIF A TRAVERS LE COMITE DES REPRESENTANTS 
PERMANENTS (COREP) SUR LA MISE EN ŒUVRE DES 
RECOMMANDATIONS DE L'AUDIT JURICOMPTABLE ET DE 
PERFORMANCE DE LA COMMISSION DE L'UA 

 
32. La présentation a été faite par S.E. la Vice-présidente, indiquant que l'audit spécial 
a été mené conformément à la décision du Conseil exécutif Ref. no. Ex.cl. /DEC. 1107 
(XXXVIII) Para. 76. Elle a informé les participants que le rapport est composé de trois 
sections : - processus de gestion des conséquences entrepris par la Commission de l'UA 
; problèmes systémiques soulevés par Price WaterHouse Coopers (PwC) ; et travaux 
ultérieurs attendus.  
 
33. Suite à la présentation, les membres du sous-comité ont formulé des 
commentaires, des observations et ont demandé des éclaircissements sur ce qui suit: 

 
i.) La CUA devrait demander aux États membres de l'aider à récupérer l'argent 

des anciens membres du personnel dans leur pays. 
 

ii.) Des inquiétudes ont été soulevées quant au long rapport, qui ne comprend 
pas de résumé. 
 

iii.) Les travaux de mise en œuvre qui nécessitent davantage de ressources, 
de nouvelles politiques, des changements de politiques ou des 
changements structurels pour être pleinement mis en œuvre, doivent être 
clairement énoncés et classés en conséquence, en particulier ceux qui 
doivent être inclus dans le règlement financier et les statut et règlement du 
personnel révisés.  
 

iv.) Les recommandations n'étaient pas assorties d'échéances de manière à ce 
que les gestionnaires atteignent les objectifs à temps.  
 

v.) Les membres ont soutenu la proposition de la nécessité d'adopter une 
décision contraignante du Conseil exécutif pour demander aux États 
membres d'aider la Commission à recouvrer les fonds prétendument 
détournés ou non comptabilisés par d'anciens membres du personnel et 
des élus par la voie diplomatique pour récupérer les fonds de l'Union. 
 

vi.) Il est demandé au Bureau du Conseiller juridique (OLC) de proposer un 
cadre juridique pour le recouvrement des fonds de l'Union dus par les 
anciens élus et membres du personnel. 
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vii.) L'OIO, le BoEA et l'OLC devraient être renforcés afin que des audits 

juricomptables puissent être effectués en interne, et qu'il soit nécessaire de 
savoir quel travail pourrait être effectué par chacun d'entre eux.  
 

viii.) L'affaire Moctar Yedaly devrait être classée comme close, car elle a fait 
l'objet de délibérations approfondies à différents niveaux des différents 
sous-comités du COREP ainsi qu'au niveau du Conseil exécutif, et un 
rapport complet sur l'affaire a été présenté au sous-comité de supervision 
et de coordination générales des questions budgétaires et administratives. 
 

ix.) Les affaires impliquant d'anciens élus et d'anciens membres du personnel 
devraient être inclus dans le rapport, et ont également suggéré qu'ils soient 
signalés à diverses associations et organes de fonctionnaires 
internationaux dans le cadre des mesures de responsabilisation en cas de 
non-respect des efforts déployés en matière de réparation. 
 

x.) Si le groupe de travail est institué de façon permanente. 
 

xi.) Le rapport d'avancement sera annexé et distribué à tous les États membres 
en même temps que le rapport consolidé du sous-comité, pour examen par 
le COREP. 

 
34. Le sous-comité a adopté le rapport et a formulé les conclusions et 
recommandations suivantes : 
 

i) Apprécier le travail considérable accompli par la direction de la 
Commission, en particulier par la vice-présidente, qui a fait preuve de 
détermination et de leadership pour diriger le groupe de travail de haut 
niveau, sous la direction du président, qui a rempli son mandat de 
suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'audit 
juricomptable. 

 
ii) Préciser dans l'annexe les cas où des ressources supplémentaires 

sont nécessaires, où un changement de politique s'impose, en 
particulier les domaines qui doivent être inclus dans les statut et 
règlement du personnel et les règlements financiers révisés. Le 
rapport distribué doit être amendé en conséquence. 

 
iii) La Commission de l'UA devrait toujours s'assurer que les délais sont 

inclus dans la matrice pour le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations. 

 
iv) Les affaires impliquant d'anciens élus devraient être communiqués, et 

davantage d'efforts devraient être exercés sur eux par le biais de leurs 
gouvernements respectifs. 

 
v) La décision du Conseil exécutif devrait être sollicitée pour aider aux 

recouvrements auprès des anciens membres du personnel. À cet 
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égard, l'OLC devrait élaborer un cadre juridique pour le recouvrement 
des sommes dues par les élus et les anciens membres du personnel. 

 
vi) La direction de la CUA devrait continuer à traiter les affaires identifiées 

conformément aux statut et règlement du personnel, et mettre en 
œuvre la plupart des recommandations sur les problèmes 
systémiques dans le délai proposé de décembre 2022. 

 
V. ALLOCUTIONS DE CLÔTURE 

 
35. Le président du sous-comité a remercié toutes les délégations pour leurs 
délibérations et leurs commentaires constructifs, ainsi que pour leur engagement continu 
dans les travaux du sous-comité.  

 
36. Il a également remercié le BOEA pour le travail qu'il accomplit dans son rôle de 
supervision de l'Union. Il a également remercié la vice-présidente, son équipe de la CUA 
et les représentants des autres organes de l'UA pour avoir facilité le travail du sous-
comité et les a exhortés à adhérer aux règles et règlements de l'UA et à mettre en place 
des systèmes de contrôle interne efficaces dans la gestion des ressources de l'Union. 

 
37. Lors de la dernière réunion du sous-comité, qui s'est tenue le 9 août 2021, le 
président a informé les membres qu'il s'agissait de la dernière réunion qu'il présidait, car 
il devait quitter la mission d'Addis-Abeba dans quelques jours. Il a remercié les membres 
ainsi que la CUA pour leur soutien dans son travail et a également transmis sa gratitude 
à son prédécesseur, S.E. Emilia Mkusa, l'ambassadeur de Namibie, pour le travail 
effectué par le sous-comité avant qu'il ne prenne la présidence. 

 
38. S.E. la vice-présidente a remercié le Président pour son leadership et l'a assuré 
de l'engagement continu de la Commission à travailler avec le sous-comité et lui a 
souhaité bonne chance au nom de la CUA. 

 
39. Les membres ont également apprécié le leadership du président pendant le très 
court laps de temps où il a présidé le sous-comité et lui ont souhaité bonne chance dans 
sa nouvelle mission, plus proche de celle qu'il avait à Addis-Abeba.  
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Liste des abréviations 

 

Abréviation déscription 

UA Union africaine 

CUA Commission de l'Union africaine 

CADM Centre africain de développement des minerais 

BoEA Conseil des vérificateurs externes de l'Union africaine 

ISSAI Normes internationales d'audit du secteur public 

DTI Département du commerce et de l’industrie de la Commission 
de l'Union africaine 

africaine CEA Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique 

COREP Comité des Représentants permanents de l'Union africaine 

CE Conseil exécutif de l'Union africaine 
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Rapport sur l'audit de la notation des offres des pays d'accueil du CADM 

 
1. INTRODUCTION 
 
Une mission d'audit légal a été requise, par lettre référence BC/C2/3108/12.18 du 20 
décembre 2018 du Chef de cabinet et du bureau des conseillers du Président de la CUA, 
au Conseil des vérificateurs externes de l'UA pour vérifier les modalités de notation 
(scoring) des offres des Etats membres de 1'UA candidats à l’hébergement du Centre 
africain pour le développement des minerais « CADM ». Cette requête est intervenue 
suite à la décision de la Conférence/AU.Decc.697(XXXI) (alinéa 8 et 9) 
 
Conformément à la lettre du président du BoEA adressée aux membres, portant sur le 
plan d'action à soumettre à la réunion du BoEA, prévue pour le 20 novembre 2019 à 
Alger, et en exécution de la requête sus-indiquée, une équipe d'audit a été désignée par 
le président du BoEA composée de M. Salah Kheddar président du Comité des 
opérations de vérification et de M.Ahmed El Kasmi membre de ce Comité pour mener 
cette mission. 
 
La mission s'est déroulée du 17 au 23 octobre 2019 à Addis-Abeba et a permis à l’équipe 
d'audit de relever les insuffisances et de proposer les recommandations ci-dessous 
présentées dans le présent rapport. 
 
2. TERMES DE REFERENCE 

 
La mission a été effectuée conformément aux dispositions de l’article 79 du Règlement 
financier de l’Union africaine relatif aux termes de référence de la vérification notamment 
ses alinéas (a) à (e). L'équipe d'audit a, dans ce cadre, appliqué les normes internationales 
généralement admises notamment les normes ISSAI qui s'appliquent à l'audit de 
conformité. 
 
En ce qui concerne le champ et le périmètre d'audit, il a été défini conformément à la 
requête du Président de la CUA contenue dans la lettre du chef de cabinet ci-dessus 
indiquée. 
 
3. OBJECTIFS, PROCEDURE ET METHODOLOGIE APPLIQUEES 

 

 L'objectif assigné à la mission est d'apprécier les modalités de notation 
(scoring) des offres des Etats membres de 1'UA candidats à l’hébergement 
du Centre africain pour le développement des minerais « CADM » 
notamment les procédures internes et règlement applicables à ce domaine 
et les conditions de leur mise en œuvre dans le cadre de la création du 
CADM. 
 

 La procédure et la méthode appliquées par l’équipe de la mission ont 
consisté à : 
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 Recueillir les procédures, règlements internes et les décisions 
régissant les conditions de création et d'hébergement par les Etats 
membres de l'UA de tout organe ; 
 

 Etudier et analyser ces procédures en vue de déterminer leurs 
points forts et leurs points faibles ainsi que leur conformité aux 
autres textes régissant l'UA ; 

 
 Recueillir les documents justificatifs du dossier se rapportant à 

l'opération de création du CADM dans toutes ses phases : depuis le 
lancement de la consultation des pays membres de l'UA jusqu'à la 
soumission du dossier à la Conférence ; 
 

 Apprécier le niveau de conformité du dossier aux procédures et 
règlements ainsi que les conditions de notation en ce qui concerne 
les critères retenus et le barème de notation appliqué; 
 

 Examiner la décision de création du comité d'évaluation et les 
conditions de son fonctionnement et la présentation de ses rapports 
d'évaluation ; 
 

 S'entretenir avec les responsables chargés de la gestion, du suivi 
et de la supervision du dossier ainsi que les parties représentant 
les pays concernés par le différend sur la notation des pays 
candidats. L'équipe d'audit s'est entretenu dans ce cadre avec :  
 
- Le chef du département du commerce et de l’industrie en 

exercice; 
 

- Deux responsables du département du commerce et de 
l’industrie membres du Comité d'évaluation; 
 

- La responsable en exercice du bureau du conseil juridique de 
la Commission de l'UA; 
 

- Les représentants de l'ambassade de la République de 
Guinée à Addis-Abeba chargés du dossier de 
candidature de la République de Guinée pour 
l'hébergement du CADM. 
 

- Les représentants de l'ambassade de la Zambie à Addis-
Abeba chargés du dossier de candidature de la Zambie pour 
l'hébergement du CADM. 
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L'équipe d'audit estime que les documents et pièces recueillis ainsi que les 
entrevues organisées avec les responsables concernés sont suffisants pour 
apprécier la notation des offres des pays candidats à l'hébergement 
du CADM et faire des recommandations nécessaires à la CUA pour 
améliorer davantage les procédures actuelles. 

 
4. APPRECIATION DES CONDITIONS DE NOTATION (SCORING) DES 

OFFRES DES PAYS CANDIDATS 
 

4.1. Aperçu sur le contexte de l'opération de création du CADM 
 
Suite à diverses décisions ministérielles et de la Conférence, le CADM a été lancé en 
2013 en tant que projet de l'UA et a été accueilli par la CEA et financé par 2 
partenaires (Australie et Canada). En décembre 2017, le secrétariat du projet a été 
transféré de la CEA à la CUA. 
 
La CUA, en vue d'institutionnaliser le centre, a lancé un processus de ratification de 
ses statuts qui n'ont été adoptés qu'en 20161 (décision 
Assembly/AU/Dec.589(XXVI)). 
 
Le département du commerce et de l’industrie de la CUA, en charge de l'opération 
de création du CADM a suivi les étapes suivantes : 
 

 Lancement d'un appel à manifestation d'intérêt (note verbale) à 

l’ensemble des pays membre de l'UA pour exprimer leur intérêt d'abriter 
le siège du CADM. Le délai buttoir pour le dépôt de la candidature a été 
fixé au 30 juillet 2015 et cinq (5) Pays ont manifesté l’intérêt pour abriter 
le siège dudit centre à savoir Kenya, Zambie, Guinée Conakry, Soudan 
et Mali ; 
 

 Création, en février 2016, d'un comité d'évaluation des offres des cinq 
pays composé de trois représentants du département du commerce et de 
l’industrie (DTI), un représentant du Bureau du Conseiller juridique, un 
représentant du Bureau du Secrétaire général et un représentant de la 
direction de l’Administration et gestion des ressources humaines. 

 
 Ce comité, suite à la réalisation d'un programme de visite2 des sites 

proposés par les pays en question pour abriter le siège du CADM, a établit 
un rapport d'évaluation soumis au COREP. Le COREP après examen du 
rapport d'évaluation3 a demandé à la CUA : 

 

 de reformuler le rapport afin de refléter de manière objective le risque 
potentiel des offres des Etats membres d'accueillir le CADM ; 

                                                             
1 Selon rapport sur la désignation du siège du CADM (Assembly/AU/10(XXXI) remis à l'équipe d'audit du BoEA 
2 Selon interoffice memorandum file WTI/BC/1/095.1.6 du 15 février 2016 

3 Selon PRC/Rpt(xxxiv) 
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 de soutenir le rapport avec une matrice fournissant une évaluation 
précise et un classement de chaque pays par rapport aux critères 
adoptés par l’assemblée en 2005 ; 
 

 de retirer le rapport de l'ordre du jour et de soumettre le rapport 
modifié comportant une matrice en janvier 2018. 

 

En exécution des recommandations du COREP. Le département du commerce et de 
l’industrie a : 
 

- élaboré un barème de notation des critères de sélection en tenant compte des 
critères retenus par le Conseil exécutif en 20054 pour l'hébergement de tout 
organe. Le barème retenu comporte une notation globale de 120 points pour 
13 critères. Chacun des critères bénéficie de 10 points à l'exception des 2 
critères : ratification des statuts du CADM et résidence du secrétaire 5 points 
chacun ;  
 

- procédé à la visite5 des pays candidats à l'hébergement du centre en vue 
d’attribuer des scores aux offres. La mission était composée seulement du 
représentant du département du commerce et de l’industrie, d'un 
représentant du bureau du conseil juridique et d'un représentant du 
secrétaire général. Les autres membres du comité n’ont pas participé à 
cette évaluation. Ce comité d'évaluation, tout en tenant compte à ce stade 
du retrait du Mali de la compétition en faveur de la Guinée, a établi 3 projets 
de matrice6 des scores à savoir : 
 

 un premier projet de matrice daté du 12 janvier 2018 qui classe le 
Kenya premier avec 114 points contre respectivement la Guinée 
Conakry et la Zambie 113 points chacun et le Soudan 101 points ; 
 

 un deuxième projet de matrice qui classe la République de Guinée 
premier avec 116 points et ce après que la Guinée Conakry ait 
procédé, le 16 janvier 2018, au dépôt des instruments de 
ratification des statuts de l'AMDC tandis que les autres pays ont 
gardé le score précédent (Kenya 114, Zambie 113 et Soudan101). 
c'est ce deuxième projet de rapport d'évaluation finalisé le 18 janvier 
2018 qui préconise la République de Guinée premier qui a été 
soumis au département commerce et industrie et transmis à la 
traduction en vue de sa transmission au COREP. 

 
Toutefois, avant la soumission de ce rapport au Conseil exécutif, la Zambie a, le 22 janvier 
2018, fourni la preuve de son engagement pour financer le centre en proposant un 
montant de 4 million de dollars américains. Tenant compte de ce nouvel élément, le 
Comité d'évaluation a reclassé la Zambie (3eme projet de matrice des scores) premier 

                                                             
4 Selon la décision EX.CL/Dec.229(VII) et la décision EX.CL/195(VII)Rev.1 Annexe Ill 
5 Selon interoffice memorandom File n° :Tl/BC/2/455.09.17 du 8 septembre 2017 
6 Selon l’annexe joint au dossier transmis BoEA par le Secrétaire exécutif pour engager une mission d'audit legal 
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avec 117 points tout en gardant les mêmes scores pour les autres (République de 
Guinée 116, Kenya 114 et Soudan 101) 

 
Toutefois, selon les affirmations des responsables du département du commerce 
et de l’industrie et tenant compte des délais très courts, la version anglaise du 
rapport a été directement soumise au Conseil exécutif (CE) et  sans corriger la 
version française et sans que ce classement ne soit validé à l'avance par le 
COREP. Or, la version française du deuxième rapport, soumise au COREP et 
traduite de l'anglais, classait la Guinée en premier. 
 

D'où, on s'est trouvé avec deux versions du même rapport où le classement 
est différent : la première soumise au COREP où la Guinée est classée première 
et la deuxième, en anglais, non soumise au COREP et où la Zambie est classée 
première. Ce qui a entrainé un différend entre les 2 pays. 
 
La Conférence7 compte tenu de ce différend a recommandé de résoudre la question 
de l'accueil du CADM lors du sommet de juin-juillet 2018 et invite les 2 pays à un 
arrangement à l’amiable et volontaire. Au cas où aucun accord ne serait conclu, la 
conférence pourrait tenir compte du critère relatif au pays ayant accueilli moins 
d'institutions ou d'organe de l'UA. C’est dans ce cadre que l'accueil du CADM a été 
confié finalement8à la République de Guinée en juillet 2018. 

 
4.2 Principales observations sur la gestion et le processus d'évaluation des 

offres  
 
4.2.1 En ce qui concerne les critères d'évaluation 

 
Les critères définis dans la décision EX.CL/195 (VII) Rev.1 annexe III sont au nombre 
de huit (08). Ils ont un caractère général et se rapportent essentiellement aux 
facilités accordées par le pays hôte (locaux et meubles, climat politique, 
installations et infrastructures logistiques, privilège et immunité diplomatique...) et 
sont difficilement quantifiables et évaluables compte tenu que la décision en question 
n'a pas défini un barème de notation pour chaque critère. De plus, certains critères 
importants dans la sélection n’ont pas été prévus, nous citons à titre d'exemple : 
 

 Expérience du pays hôte dans le domaine d'activité de l'organe à 
créer; 
 

 Le nombre d'institutions ou d'organes déjà accueillis par le pays hôte; 
 

 La situation financière du pays hôte vis à vis des contributions au budget 
de l'UA qui lui sont dus ; 
 

 La capacité du pays hôte à financer la réalisation du projet. 

                                                             
7 Selon la décision Assembly/AU/10(XXXI) page 2 
8 Selon la décision Assembly/AUDec.697(XXXI) 31ème session ordinaire, 1-2 juillet 2018, Nouakchott 
(MAURITANIE) 
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4.2.2 En ce qui concerne la gestion du dossier CADM 

 
Le département commerce et industrie n'a pas pu fournir à l'équipe d'audit certains 
documents clés du dossier retraçant toutes les étapes du processus d'évaluation des 
offres des pays candidat à l'accueil du CADM ; il s'agit notamment : 

 
 Des Procès-Verbaux de réunion du Comité d'évaluation ; 

 
 De la décision de création et de composition du Comité d'évaluation;  

 
 De la décision du barème des scores à attribuer à chaque critère ; 

 
 De la procédure définissant le fonctionnement du Comité permettant 

d'assurer son indépendance et son objectivité; 
 
Toutefois, le DTI nous a remis les rapports d'évaluation ayant permis le classement des 
offres des pays hôtes. Ces rapports ne sont pas signés par les membres du Comité ; 

 
4.2.3 En ce qui concerne le processus d'évaluation 

 
Le processus d'évaluation s'est caractérisé par les insuffisances suivantes : 
 

 Le barème des scores n'a pas été porté à la connaissance des pays 
candidats pour l'accueil du CADM ; 
 

 Le Comité n'a pas fixé une date limite aux pays pour la transmission des 
documents en tenant compte des délais nécessaires aux pays pour les 
produire et de la date de transmission du rapport d'évaluation au COREP. 
Cette situation a conduit à ce que le Comité d'évaluation révise son 
évaluation et le classement des offres à trois reprises au fur et à mesure 
de la réception des engagements des pays candidats, comme indiqué ci-
dessus. Cela a été à l'origine du différend entre la République de Guinée 
et la Zambie ; 
 

 L'évaluation des offres par l'attribution des scores a été faite par 3 
membres du comité au lieu de l'ensemble des 7 membres du comité 
désigné la première fois en 2015 ce qui peut influer sur l'objectivité de 
l'évaluation. Les responsables du département industrie et commerce 
affirment que cela est dû à l'indisponibilité, durant la phase d'évaluation des 
scores, des autres membres pour différentes raisons; 
 

 Le rapport d'évaluation final en anglais a été établi dans la précipitation ce 
qui n'a pas permis aux responsables de bien vérifier la conformité des 
rapports établis dans les autres langues et de transmettre le rapport final 
en anglais au Conseil exécutif sans passer par le COREP. Cette situation 
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renseigne sur l'absence d'un planning du processus bien qu'il a été lancé 
depuis plus de trois (3ans) ; 
 

 Les rapports d'évaluation transmis aux organes de l'Union habilités à 
trancher la question de l'accueil du CADM ne sont pas accompagnés des 
documents justifiant la notation des offres des pays candidats. 

 
5. RECOMMANDATIONS 
 
Dans le but de maitriser le processus de création d'offices, de représentations 
ou d’organes de l'UA et d’assurer son déroulement dans la transparence et l'objectivité, il 
est recommandé à la CUA de : 
 

 réviser la décision EX.CL/195 (VII) Rev.1 annexe III relative aux critères 

d'accueil des organes de l'UA qui remonte à 2005 en définissant des 

critères pertinents, quantifiables et évaluables et en définissant également 
une notation pour chaque critère. 
 

 mettre en place une procédure écrite de création, de composition et de 
fonctionnement du Comité d'évaluation ad hoc en vue de lui assurer une 
indépendance et de préciser son rôle dans le processus depuis la note 
verbale (consultation des pays membres) jusqu'à la décision finale. Dans 
ce cadre le Comité doit transcrire toutes ses activités sur les procès-
verbaux dûment approuvés ; 
 

 assurer la transparence dans le processus en communiquant les mêmes 
informations et au même moment à l'ensemble des pays membres 
(notamment les critères retenus et le barème de notation) et en fixant la 
date butoir de la réception des candidatures des pays membres et celle de 
l'évaluation finale, 
 

 informer le Président de la CUA sur toutes les étapes et au fur et à 
mesure de l'avancement du processus d'évaluation (rôle incombant 
au chef du département concerné) 
 

 la décision finale concernant le pays d'accueil doit revenir à la Conférence 
des chefs d'Etat. Le rôle de la CUA est de préparer le dossier aux organes 
(COREP et CE) en vue de faciliter la prise de décision. 

 
Abdelkader BENMAROUF 
Président de la Cour des comptes 
Président du conseil des vérificateurs externes de l'UA 

http://ex.cl/195
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I. Introduction  

 
1. Par décision EX.CL/Dec.1057 (XXXV) à l’occasion de la session ordinaire du 
Conseil exécutif organisée les 4 et 5 juillet 2019 à Niamey au Niger, celui-ci a demandé 
au Conseil des vérificateurs externes de mener une enquête sur la question des membres 
du personnel qui ont quitté la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples dans 
des circonstances non encore élucidées et faire rapport aux organes délibérants 
conformément à la décision EX.CL/Dec.1031(XXXIV).  
 
2. Pour ce faire, le Royaume Maroc, en tant que membre du conseil des vérificateurs 
externes de l’Union Africaine (AU BoEA), a été chargé de mener cette mission.  
 
3. Vu les circonstances de la pandémie du COVID-19, la mission a été réalisé à 
distance et a requis plus de temps de travail que prévu. Elle a durée plus d’un mois de 
travail et d’échange avec les responsables de la Cour et a été réalisé durant le mois de 
décembre 2020.   
 
4. Il convient de rappeler que le volume des informations et documents traités était 
important. A titre d’illustration, la réponse au questionnaire adressé à un ancien 
fonctionnaire de la Cour fait plus de 500 pages. 
 
5. Durant la réalisation de cette mission, les auditeurs externes ont réservé un 
niveau de confidentialité élevé à cause de sa sensibilité. 
 
6. L’auditeur externe exprime ses remerciements aux responsables de la Cour 
pour leurs apports et appuis et pleine collaboration à la réalisation de cette 
investigation. 

 
A. Objectifs de l’investigation 

 
7. L’investigation avait pour objectif de déterminer les causes des départs des 
membres du personnel de la Cour et d’apprécier leur conformité aux règles et procédures 
prévues par le statut et le règlement du personnel de l’Union africaine. 
8. Pour réaliser cet objectif, les critères suivants sont retenus : 

 

- La Cour a-t-elle agi en conformité avec le statut et le règlement du personnel 
de l’Union africaine ? 
 

- Les départs sont-ils volontaires ou provoqués par des causes multiples ? 
 
9. L’auditeur externe, rappelle que l’objectif n’est pas de proposer une solution 
ou procéder à un arbitrage. Le but étant d’exposer les faits comme ils découlent 
des dossiers objet de cette investigation et des informations communiquées par la 
cour et éventuellement par les intéressés. 
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B. Etendue de l’investigation 
 

10. L’étendue de cette mission d’investigation porte sur la revue des dossiers et autres 
informations du personnel ayant quitté définitivement la Cour ou qui ont quitté la Cour 
mais ils y sont revenus sous un autre statut. Des fiches individuelles sont établies pour 
les fonctionnaires qui ont ou ayant eu un contentieux avec la Cour et ceux qui sont cités 
dans le rapport de l’audit interne de l’Union africaine n° IA23303 en vue d’apporter des 
précisions et des explications complémentaires constatées lors de la mission 
d’investigation. 

 
11. La revue de la note 22 aux états financiers de l’exercice 2019 a montré que deux 
autres fonctionnaires (au total trois) ont porté plainte contre la Cour devant le tribunal 
administratif de l’Union africaine (ici le tribunal administratif). Tenant compte de cette 
nouvelle situation, l’auditeur externe a élargi son investigation à ces deux autres cas. 

 
C. Déroulement de l’investigation 

 
12. Le déroulement de la mission est effectué en deux étapes : préliminaire et finale. 

 
13. La phase préliminaire (durant la réalisation de l’audit intérimaire de la Cour) avait 
porté sur les éléments suivants : 

 

- Diagnostic et recensement des départs ayant eu lieu ; 

- Classement des départs selon le motif de cessation de l’activité ; 

- Sélection et collecte des informations pertinentes pour le besoin de la suite de 
l’investigation.  

 
14. La phase finale a été réalisée à distance et en parallèle avec l’audit des comptes 
à cause des restrictions imposées par la pandémie de la Covid-19. Les échanges sont 
effectués par courriers électroniques qui ont donné lieu aussi à la production des 
justificatifs. 
15. Des questionnaires concernant les fonctionnaires ayant quitté la Cour ont été 
adressés à celle-ci. Un questionnaire a été adressé aussi à un ancien fonctionnaire de la 
Cour pour obtenir des informations et explications complémentaires. Quant aux autres 
fonctionnaires, l’auditeur externe a estimé que les informations disponibles sont 
suffisantes pour formuler ses conclusions. 
16. L’auditeur externe, ayant estimé que les informations disponibles sont suffisantes 
pour formuler ses conclusions, n’avait pas organisé d’entretiens avec les fonctionnaires 
concernés. 

 
D. Approche et démarche 

 
17. Pour réaliser cette investigation, l’auditeur externe avait procédé comme suit : 

 

- Etude des rapports disponibles de l’audit interne ; 
 

- Etude documentaire et revue des dossiers du personnel ; 
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- Entretien avec le chef de la division des ressources humaines à la Cour ; 
 

- Préparation et exploitation des questionnaires pour les cas des personnels 
cités dans les rapports de l’audit interne et ceux ayant un contentieux avec 
la Cour ; 
 

- Vérification des suites données par la Cour aux rapports de l’audit interne ; 
 

- Recueil des commentaires et informations complémentaires auprès d’un 
ex-fonctionnaire de la Cour (M. Gakumba) ; 
 

- Examen des procédures du traitement des plaintes ; 
 

- Echanges d’observations et de remarques avec le chef de la division des 
ressources humaines à la Cour. 

 
18. Le rapport d’investigation est composé de deux axes : Observations générales et 
fiches individuelles. 

 
II. Observations et constatations de l’investigation 

 
A. Vue d’ensemble 

 
19. Selon les données produites par la Cour, les départs du personnel sont au nombre 
de 30 entre 2008 et 2019. Ils sont répartis en 13 fonctionnaires réguliers et 17 
fonctionnaires à contrat de courte durée. Ils se présentent comme suit : 

 
 

Total Regular 
Fixed Short Term 

(FST) 

2008-2014 14 7 7 

2015 1 1  

2016 3 2 1 

2017 5 3 2 

2018 4  4 

2019 3  3 
Total 30 13 17 

Source : Division des ressources humaines de la Cour 
 

20. Classés selon leurs motifs, les départs se présentent comme suit : 
  Resigned No contract renew Retired 

2008-2014 Regular 6 1  

FST 1 6  

2015 Regular 1   

FST    

2016 Regular 1  1 

FST  1  

2017 Regular 2 1  
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FST 1 1  

2018 Regular    

FST 1 3  

2019 Regular    

FST 1 2  

Total  14 15 1 
Source : Division des ressources humaines de la Cour 

 
21. Ainsi, 14 départs avaient eu lieu après démission, 15 étaient dus au non 
renouvellement du contrat et un départ à la retraite. 

 
22. Les informations produites par la Cour avaient confirmé que la démission d’un 
personnel a été suivie par son recrutement comme fonctionnaire régulier en 2019 et un 
autre a été réintégré via un contrat régulier après avoir quitté la Cour au terme de son 
contrat à durée déterminée. Elles ont montré aussi que le fonctionnaire parti à la retraite 
en 2016 a été réengagé sous contrat de courte durée. 
 

B. Les départs dus au non renouvellement des contrats 
 

23. Les départs pour non renouvellement du contrat ont suscité différentes réactions 
de la part des fonctionnaires concernés. 
 
24. La revue des dossiers a montré que les fonctionnaires avaient souhaité continuer 
leur carrière à la Cour, mais cette dernière avait maintenu ses décisions de non 
renouvellement motivées soit par une évaluation de la performance inférieure à celle 
souhaitée ou par le manque de financement lorsque le recrutement était lié à un projet 
(Un cas). 
 
25. Ainsi, certains fonctionnaires (trois cas) avaient porté plaintes contestant les 
décisions de la Cour devant le président de la Cour et devant le tribunal administratif de 
l’Union africaine (ici le tribunal administratif). 
 
26. Les informations disponibles ont montré que le traitement de ces plaintes n’était 
pas fait selon des procédures précises. Une seule plainte a fait l’objet de tentative de 
résolution par le président de la Cour alors que les autres ont été rejetées. 
 
27. Trois plaintes sont portées devant le tribunal administratif et mentionnées dans la 
note 22 des états financiers de la Cour. Les plaignants ont réclamé des 
dédommagements pour les préjudices allégués. Le tribunal administratif a rejeté une 
plaine et a prononcé une indemnisation pour une autre alors que la troisième est en cours. 
 
28. Les plaintes avaient évoqué des motifs pouvant être qualifiés de graves en cas de 
leur exactitude et susceptibles de porter ainsi atteinte à la réputation de la Cour. Les 
motifs suivants sont cités à titre indicatif : 

 

- Discrimination ; 

- Harcèlement (sexuel compris) ; 

- Abus de pouvoir ; 
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- Absence de transparence dans les recrutements ; 

- Contestation de l’appréciation de la performance effectuée par les supérieurs 
hiérarchiques ; 

 
29. Les décisions de non renouvellement ont toutes été examinées et recommandées 
par le comité des questions administratives, budgétaires et financières (Ce comité est 
composé par des juges) et validées lors de sessions de la Cour. 
 
30. Mais, l’auditeur externe tient à préciser que certaines procédures prévues par le 
statut et le règlement du personnel de l’Union africaine non encore appliquées ne 
permettent pas à la Cour de garantir un traitement normalisé des plaintes et de tirer des 
leçons des causes des départs. Il s’agit principalement de : 
 

a) Formulaire d’entretien de cessation de service prévu par le règlement du 
personnel au point 76.3. La Cour a informé qu’elle dispose d’un projet de 
questionnaire et qu’elle compte le mettre en œuvre pour les cas à venir ; 

 
b) Guide sur la procédure de traitement des plaintes prévu par l’article 63(b) 

du Règlement du personnel. A ce titre, la Cour a informé qu’elle ne dispose 
pas de ce guide et a mentionné que le règlement de l’Union africaine 
confère à la commission la responsabilité d’émettre ce guide. 

 
31. L’auditeur externe constate aussi que la non -application des clauses relatives au 
personnel, pourrait contribuer à des situations d’incertitudes et de tensions. Il s’agit 
notamment de l’application de l’article 6.5(b) du statut du personnel qui concerne la 
nomination à titre permanent des fonctionnaires ayant accompli avec satisfaction cinq 
ans de service en tant que fonctionnaires titulaires. 
 
32. La Cour a informé qu’elle a débattu de cette question lors d’une de ses sessions 
ordinaires en 2013 lorsque quelques fonctionnaires réguliers du Greffe ont atteint cinq 
ans d’ancienneté, puis elle a reporté son examen pour manque de clarté sur le texte 
(comment appliquer judicieusement le pourcentage donné sur le quota des pays et des 
fonctionnaires en poste et ceux qui seront ultérieurement recrutés). 
 
33. Ainsi, l’absence de l’application du statut permanent et la non-limitation des fois 
de renouvellement des contrats, aboutissent aux situations suivantesdu personnel de la 
Cour : 

 
a) Pour certains fonctionnaires en exercice à la Cour, leur durée a atteint 12 

ans d’exercices avec cinq renouvellements ; 
 

b) Pour les fonctionnaires ayant quitté la Cour, leurs durées d’exercice ont 
varié entre six et neuf ans. 

 
34. Cette situation est généralisée à l’ensemble du personnel, mais l’auditeur externe 
estime que le grade de l’auditeur interne à la Cour requiert un traitement particulier pour 
garantir son indépendance (durée plus longue et nombre limité de renouvellements). 
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III. Les fiches individuelles 
 
35. Les fiches individuelles concernent les fonctionnaires cités par le rapport de l’audit 
interne IA23303 – 15 et ceux ayant un contentieux avec la Cour, soit un total de onze 
fonctionnaires. La liste des cas soulevés par l’audit interne se présent comme suit : 

 

# Nom de l’employé Poste 
Dernière 
date en 
poste 

Raison 

1 Dr. Mokhtari Mourad Chef de la Division 
juridique 

02/01/2015 Démissionna
ire 

2 Mme. Sandra N. 
Kawana 

Fonctionnaire principal 
chargé des audits 

30/06/2016 Contrat non 
renouvelé 

3 M. Justin Bonongwe Fonctionnaire principal 
chargé des Finances 

31/07/2016 Démissionnaire 

4 Mme. E. B. Egue-Adote Fonctionnaire principal 
chargé des affaires 
juridiques 

31/07/2016 Retraité 

5 Mme. Thembile Segoete Juriste principal 29/05/2017 Démissionnaire 

6 Mme. Ingrid 
Kanyamuneza 

Fonctionnaire principal 
chargé des affaires 
juridiques 

26/10/2017 Démissionnaire 

7 M. Nzamwita Gakumba Fonctionnaire principal 
Chargé des affaires 
juridiques 

14/10/2017 Contrat non 
renouvelé 

8 M. Selemani Kinyunyu Chargé des programmes 
de l’AGA 

08/09/2017 Démissionnaire 

9 Mme. Akunyo J. 
Frances 

Responsable des 
finances 

30/09/2017 Contrat non 
renouvelé 

 
36. L’audit interne avait recommandé à la Cour d’ouvrir une enquête sur les 
démissions des membres du personnel en vue de faire des recommandations à la 
direction et aux organes délibérants sur la rétention du personnel de base. La Cour n’a 
pas procédé à cette enquête. 

 
37. L’auditeur externe a préparé des questionnaires relatifs à ces fonctionnaires et au 
cas cités dans la note 22 qu’il a adressés à la Cour. Cette dernière a répondu à tous les 
questionnaires. 

 
38. L’auditeur externe a adressé un questionnaire M. Nzamwita Gakumba 
Fonctionnaire principal, chargé des affaires juridiques pour complément d’informations. 
Sa réponse a comporté plus de 500 pages. 
 

A. Fiche : Départ de M Mokhtari Mourad 
 

I. Informations générales 
 

39. M Mokhtari Mourad avait été recruté le 30/09/2014 en tant que fonctionnaire 
professionnel régulier – chef de la division juridique (Grade P5) via un Contrat régulier 
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pour une durée initiale de trois (3) ans, dont la première période de 12 mois est 
considérée comme période probatoire et ensuite pour des périodes de deux (2) 
renouvelables sans réserve de résultats satisfaisants. (Cf. lettre de nomination réf 
AFCHPR/2014/EXT/039 du 13/06/2014 et lettre finale de recrutement datée du 
03/09/2014 réf AFCHPR /2014/EXT/571).  

 
II. Performance 
 
40. Le fonctionnaire n’a fait l’objet d’aucune évaluation de performance. 

 
III. Circonstances de la décision de démission  
 
41. La Cour lui a adressé une lettre de mise en demeure le 29/12/2014 en raison de 
l’abandon de son poste de travail (cf. AFCHPR /HR.ADM/2014/490). La Cour a justifié 
cette mise en demeure par les éléments suivants : 

 
- Le fonctionnaire après avoir pris le service le 06/10/2014, il a demandé une 

autorisation d’absence de huit (8) jours ouvrables (du 08 au 17 octobre 
2014) pour des raisons familiales.  

- Le fonctionnaire n’a repris son service à la Cour que le 22/10/2014, soit cinq 
(5) jours de dépassement par rapport à l’autorisation accordée 

- Deux (2) jours après la reprise, le 24/10/2014, il a quitté son poste de travail 
sans en informer ses superviseurs à la Cour 

- La Cour l’a invité à reprendre son poste dans un délai de 72 jours à compter 
de la réception de la lettre de mise en demeure 

- La Cour a menacé de résilier le contrat pour abandon de poste après 
l’épuisement du délai de 72 jours accordé et lui a rappelé l’obligation de 
restituer à la Cour la somme de 5340,00 UDD reçue au titre de l’indemnité 
d’installation. 

 
42. Le 02/01/2015, le fonctionnaire a informé la Cour par courriel de sa décision de 
démissionner de son poste de chef de la division juridique pour des motifs familiaux 
(maladie de sa mère). Il a accepté de restituer l’indemnité d’installation déjà reçue mais 
après déduction des sommes qu’il a déboursées au cours de son séjour à Arusha (frais 
d’hôtel, loyer de l’appartement...). 
 
43. Une lettre d’acception de la démission lui a été adressée le 15/01/2015 (cf. réf 
AFCHPR /2015/MEMO/005 du 09/01/2015) 
 
44. Le 17/02/2015, la Cour lui a adressé une lettre (cf. réf AFCHPR/ADM/2015/045) 
dans laquelle elle lui a fixé les sommes à verser à la Cour au plus tard le 31/03/2015. La 
Cour a réclamé un montant de 8 492,91 USD (trop payé en matière d’indemnité 
d’installation et un mois de salaire au lieu du préavis) et le fonctionnaire s’est acquitter du 
montant réclamé le 12/11/2015 
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IV. Contentieux: N/A  

 
V. Conclusions de l’auditeur externe 
 
45. Le fonctionnaire qui a démissionné de son poste trois (3) mois après la prise de 
services, avait participé au concours de recrutement du greffier adjoint de la Cour (grade 
P4) organisé le 31/05 et le 01/06/2013 mais n’avait pas réussi les épreuves de ce 
concours. La Cour a décidé de lui proposer le poste du chef de la division juridique en 
2014 en raison de son profil et en tenant compte des résultats obtenus lors du concours 
de recrutement du greffier adjoint (dans lequel il a occupé la 5ème place dans le 
classement final). La Cour lui a fixé deux (2) semaines pour exprimer son acceptation ou 
son refus de cette offre (Cf. réf AFCHPR/EXT/2014) du 13/06/2014 
 
46. Certes la démission du fonctionnaire est justifiée par des motifs familiaux. 
Toutefois, la décision même de son recrutement entant que chef de la division juridique 
reste discutable étant donné que le fonctionnaire concerné avait au départ postulé pour 
le poste du greffier et la Cour lui a offert ce poste.   
 
47. La Cour n’a pas essayé de pourvoir ce poste en faisant appel à la promotion 
interne au lieu de proposer le poste à un candidat qui a manifesté son intérêt pour un 
autre poste (greffier de la Cour). Elle n’a non plus ouvert le poste à la concurrence à 
travers la publication d’un avis de vacance de poste.  
 
48. La Cour a précisé « qu’elle a fait recours à la liste d’attente constituée suite au 
recrutement externe au poste de Greffier adjoint, pour remplir le poste de Chef de la 
division juridique car lors du recrutement du Dr. Mokhtari, le poste de Chef de la division 
juridique, grade P5, était de même rang et même profil (même qualification et même 
expérience professionnelle) que le poste de Greffier adjoint- grade P5 ». Alors que le 
règlement du personnel de l’UA stipule dans son article 28.1 que le président ou l’autorité 
compétente de tout autre organe publie tous les postes vacants, mais il exerce le pouvoir 
discrétionnaire de les publier d’abord au niveau interne pour favoriser le personnel 
titulaire.  
 
49. La Cour aurait pu désigner un fonctionnaire de la Cour pour assurer l’intérim de ce 
poste conformément à l’article 35.1 du règlement du personnel de l’UA et procéder à une 
promotion interne ou un recrutement externe en bonne et due forme pour s’assurer de la 
motivation et de l’intéressement des candidats au poste en question. 
 
50. Par ailleurs, dans sa démarche de résiliation du contrat de M. Mokhtari, la Cour 
n’a pas respecté le délai réglementaire pour déclarer la résiliation du contrat suite à un 
abandon de poste, tel qu’il est prévu à l’article 68.1(c) du règlement du personnel qui  
stipule que « le Président ou l’autorité compétente de tout autre organe peut mettre fin à 
la nomination d’un fonctionnaire si le fonctionnaire a abandonné son poste pour une 
période continue de trente (30) jours et ne répond pas à la communication officielle 
envoyée à sa dernière adresse résidentielle ». En effet, M. Mokhtari a quitté son poste 
de chef de la division juridique le 24/10/2014 alors que la Cour ne lui a adressé la lettre 
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de mise en demeure que le 29/12/2014, soit après plus que 60 jours de son abandon de 
poste.  
 

B. Fiche : Départ de Mme Sandra Kawana 
 
I. Informations générales 
 
51. Mme Sandra Kawana a été recrutée le 29/09/2013 (date effective de prise de 
service) au poste d’auditrice principale de la Cour (Grade P3) en tant que fonctionnaire 
internationale via un contrat à durée déterminée (CDD) d’un an, qui était entré en vigueur 
en septembre 2013 pour la période du 29/09/ 2013 au 28/09/2014 et qui peut être 
renouvelé sous réserve de performances satisfaisantes et de la disponibilité des fonds 
(Cf. lettre de nomination réf AFCHPR/2013/EXT/057 du 20/06/2013et acceptée par la 
fonctionnaire le 02/07/2013).  
 
52. Le contrat en question a été renouvelé à deux reprises :  

 
- Premier renouvellement : Contrat d’un an du 29/09/2014 au 28/09/2015 (Cf. 

lettre de renouvellement datée du 08/10/2014 et acceptée le 20/10/2014 réf 
AFCHPR /2014/EXT/078) ; 

- Deuxième renouvellement : un autre contrat d’un an du 29/09/2015 au 
28/09/2016 sous réserve de la disponibilité des fonds de l’Union 
européenne (Cf. lettre de renouvellement datée du 25/09/2015 et acceptée 
le 16/10/2015 réf AFCHPR /2015/EXT/***). 
 

II. Evaluation de la performance 
 
53. Le 23/09/2014, la fonctionnaire a été évaluée au titre de la période du 29/09/2013 
au 28/09/2014 et son contrat a été renouvelé pour une année supplémentaire. 
 
54. Le 16/09/2015, la fonctionnaire a fait l’objet d’une évaluation portant sur la période 
du 29/09/2014 au 28/09/2015. Cette évaluation a donné lieu à un deuxième 
renouvellement du contrat. 

 
III. Circonstances de la décision de résiliation du contrat  
 
55. Le 29/04/2016, la Cour a adressé à la fonctionnaire une lettre ayant pour objet la 
résiliation de son contrat à compter du 30/06/2016 (y compris deux (2) mois de préavis) 
qui était valable jusqu’au 28/09/2016 (cf. réf AFCHPR/2016/MEMO/178(a)/EXT/039). 
Cette décision a été prise conformément à la lettre de recrutement et celles de 
renouvellement qui donnent la possibilité aux deux parties contractantes de demander la 
résiliation du contrat sous réserve d’un préavis de deux (2) mois ou le paiement de deux 
(2) mois de salaire en cas de non-respect de ce préavis. 
 
56. La Cour a justifié sa décision de résiliation du contrat de Mme Sandra Kawana par 
le fait que l’UE a mis fin à son programme de financement au profit de la Cour à compter 
du 30/06/2016. 
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57. Le Greffier dans sa lettre adressée au président de la Cour le 03/05/2016 réf 
AFCHPR /HR.ADM/2016/178, a précisé qu’il restera en contact avec les autorités de la 
Commission européenne (CE) et de la CUA pour voir si elles peuvent envisager de 
prolonger les contrats jusqu'en décembre 2016. 
 
58. La fonctionnaire n’a pas encore reçu, jusqu’à présent, ses droits sociaux et 
indemnités de départ d’un montant de 8 722,42 USD. 

 
IV. Contentieux:   

 
59. La fonctionnaire n’a pas eu de contentieux avec la Cour. 

 
V. Conclusions de l’auditeur externe 
 
60. La Cour n’a pas réalisé un entretien de cessation de service avec la fonctionnaire 
tel qu’il est exigé par l’article 76.3 du règlement et statuts du personnel de l’UA.  
 
61. Malgré l’importance du poste de l’auditeur principal, la Cour a procédé en 2013, 
au recrutement de la fonctionnaire au travers d’un contrat à durée déterminée, financé 
par l’UE au lieu d'un contrat régulier.  
 
62. La Cour a expliqué ce choix par le fait qu’elle n’avait pas obtenu le budget requis 
des Etats membres pour pourvoir tous les postes réguliers approuvés. 
 
63. Le règlement du personnel de l'UA ne prévoit pas le cas de la résiliation du contrat 
en raison de l'indisponibilité des fonds pour financer le salaire d’un poste d'emploi donné. 
Néanmoins, le contrat allant de septembre 2015 à septembre 2016 a été conclue sous 
réserve de la disponibilité des fonds et la lettre de résiliation a fait référence à cette 
mention comme justificatif. 
 
64. La Cour aurait pu couvrir le salaire de la fonctionnaire pour les deux (2) mois (du 
30/06/2016 au 30/09/2016) qui restaient dans son contrat à travers le budget des Etats 
membres au lieu de résilier le contrat surtout qu’il s’agissait du poste de l’auditeur interne. 
 
65. En l’absence d’un délai réglementaire pour le paiement des droits et indemnités 
de départ, il a été constaté que la fonctionnaire a quitté la Cour le 30/06/2016 et la 
situation des droits "statement of final benefits" n'a été établie que le 13/09/2016. Jusqu’à 
présent, la fonctionnaire n’a pas encore reçu ses droits sociaux et indemnités de départ 
d’un montant de 8 722,42 USD. 
 
66. Le 05/07/2016 le greffier de la Cour a adressé une lettre (cf. 
AFCHPR/HR.ADM/2016/286) à la fonctionnaire pour l’informer que le rapport de 
restitution qu’elle a communiqué le 30/06/2016 n’est pas adapté à un auditeur principal 
et il ne peut pas l’accepter car il ne fournit pas à la Cour des informations pertinentes 
pour assurer la continuité de l’activité de l’audit. Il l’a invité de préparer un autre rapport 
de restitution afin de permettre à la Cour d’achever le processus de paiement de ses 
droits et indemnités de départ.  
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C. Fiche : Départ de M. Justin Bonongwe 
 
I. Informations générales 
 
67. M. Justin Bonongwe a été recruté à la Cour le 30/10/2008 (date effective de prise 
de service) en tant que fonctionnaire professionnel régulier au poste de fonctionnaire 
principal des Finances (grade P2). 
 
68. Il a eu un contrat régulier avec la Cour pour une durée initiale de trois (3) ans, dont 
la première période de 12 mois est considérée comme période probatoire et ensuite pour 
des périodes de deux (2) ans renouvelables sous réserve de résultats satisfaisants  
 
69. Après la réussite de la période probatoire et sa confirmation au poste, son contrat 
a été renouvelé deux fois par la Cour : 

 
- Contrat renouvelé pour la période du 03/11/2011 – 02/11/2013. (Cf. Lettre 

de renouvellement datée du 15/11/2011 et acceptée le 22/11/2011 réf 
AFCHPR /2011/EXT/158/PF/30) ; 

- Contrat renouvelé pour la période du 31/10/2013– 30/10/2015. (Cf. Lettre 
de renouvellement datée du 25/10/2013 et acceptée le 28/10/2013 réf 
AFCHPR /2013 /093). 

 
II. Evaluation de la performance 
 
70. Au cours de ses huit (8) années de carrière passées à la Cour, la performance de 
M. Justin Bonongwe a été évaluée selon les étapes suivantes : 
 

- Le 10/09/2009, le fonctionnaire a été évalué et confirmé par la Cour à son 
poste à la fin de la période probatoire de 12 mois. 

- Le 27/05/2011, le fonctionnaire a fait l’objet d’une évaluation au titre de la 
période du 30/10/2009 au 29/10/2010  

- Le 14/09/2011, le fonctionnaire a subi une évaluation de performance au 
titre de la période du 03/11/2010 au 02/11/2011. Au cours de laquelle, il a 
été recommandé de renouveler son contrat pour une durée de deux (2) 
ans. 

- Le 17/09/2012, le fonctionnaire a fait l’objet d’une évaluation portant sur la 
période allant de 03/11/2011 à 31/08/2012.  

- Le 19/09/2013, le fonctionnaire a fait l’objet d’une évaluation portant sur la 
période allant de 15/02/2013 à 02/11/2013. 

- 15/04/2014, le fonctionnaire a fait l’objet d’une évaluation portant sur la du 
01/01/2013 au 31/12/2013. 

- Le 29/12/2014, le fonctionnaire a fait l’objet d’une évaluation portant sur la 
du 01/01/2014 au 31/12/2014. 

 
71. Pour les quatre (4) premiers mois de l’année 2015 au cours desquels il a exercé 
à la Cour, avant d’être mis en disponibilité, il n’a pas fait l’objet d’une évaluation.  
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III. Circonstances de la décision de démission  
 
72. La Cour a autorisé la mise en disponibilité demandée par le fonctionnaire au titre 
de la période allant de 01/05/2015 au 30/04/2016. (cf. lettre réf 
AFCHPR/HR.ADM/2015/182 du 05/06/2015). 
 
73. A la fin de sa mise en disponibilité d’un an (qui devait arriver à terme le 
30/04/2016), le fonctionnaire a adressé à la Cour une lettre de démission de son poste 
en date du 15/02/2016 dans laquelle il a précisé qu’il a accepté un poste dans une autre 
organisation qui, favorisera sa croissance et son développement professionnels et 
garantira probablement sa revendication d'une carrière professionnelle progressive en 
tant que comptable. 
 
74. Le 21/03/2016, la Cour a accepté la démission demandée par la fonctionnaire (cf. 
AFCHPR / 2016/ MEMO/EXT/021). 
 
75. Le motif principal qui a poussé M. Justin Bonongwe à démissionner, tel qu’il ressort 
de sa demande de démission, était la stagnation dans le poste du fonctionnaire principal 
des finances et sa volonté de faire une carrière évolutive dans le domaine comptable. 
 
76. Elle s’était aussi expliquée par la restructuration qui avait eu lieu à la Cour en 2012 
et qui avait consisté d’après la Cour au renforcement de la structure de travail du Greffe 
avec de nouveaux postes de travail et des divisions. Ainsi, l’unité des finances qui était 
dirigée à l’époque par M. Justin Bonongwe avait été rattachée avec d’autres unités et 
placée sous la Division des finances et de l’administration, dirigée par le poste de Chef 
de division des finances et de l’administration ayant le grade P5 (supérieur au grade P3de 
M. Justin Bonongwe qui occupait le poste de fonctionnaire principal des finances). 
 
77. La Cour a précisé que le poste de Chef de division des finances et de 
l’administration était ouvert à la compétition et M. Justin Bonongwe y avait participé et 
classé 2ème. Lorsque le candidat qui était nommé à ce poste (M. Juvenal) avait décliné 
l’offre le 28/07/2015, le rapport d’audit pesait sur M. Justin Bonongwe qui continuait à 
rendre compte de sa gestion. Cette situation n’a pas milité en sa faveur pour lui offrir ce 
poste P5 en tant que 2ème candidat qualifié sachant qu’il était dans une situation de mise 
en disponibilité. 
 
78. Le poste de chef de la division des finances et de l’administration a été rouvert à 
la compétition entre le 02/12/2015 et 31/01/2016 mais M. Justin Bonongwe n’a pas 
présenté sa candidature. 
 
79. Concernant les anomalies soulevées par l’audit, il s’agissait initialement d’un 
rapport de l’audit interne de la Cour, ensuite il y’avait un dossier contenant des pièces 
comptables et financières de janvier – février 2014 qui était porté disparu (ou soustrait) 
au Service des finances en son absence. L’audit de la CUA avait a été mandaté pour 
effectuer des vérifications ayant abouti le 21/10/2016 (cf. courriel du bureau de l’audit 
interne de la CUA réf IA/44/266/10.16 du 21/10/2016) aux conclusions consistant à 
récupérer auprès de M. Justin Bonongwe une somme de 751,00 USD qui a été dépensée 
sans pièces justificatives. 
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80. Le fonctionnaire a adressé une réclamation à la Cour par laquelle il a demandé le 
paiement de ses droits sociaux. 
 
81. Le 10/08/2016, la Cour a payé au fonctionnaire un montant de 20 352, 80 USD au 
titre des frais de séparation et de transport et ses droits de pension qui se sont élevées 
après déduction des différentes dettes envers la Cour à 66 692,62 USD. 

 
IV. Contentieux:   
 
82. Le fonctionnaire n’a pas eu de contentieux avec la Cour. 

 
V. Conclusions de l’auditeur externe 
 
83. La Cour n’a pas réalisé un entretien de cessation de service avec le fonctionnaire 
tel qu’il est exigé par l’article 76.3 du règlement et statuts du personnel de l’UA. 
 
84. Avant sa démission et au cours de la période de mise en disponibilité du 
fonctionnaire, la Cour n’avait pas renouvelé son contrat qui était arrivé à terme le 
30/10/2015 sous prétexte qu’il était en situation de mise en disponibilité. 
 
85. La Cour a précisé dans sa réponse que le renouvellement de son contrat pour la 
période 2015-2017 n’a pas été effectué car à compter de la date de mise en disponibilité 
du fonctionnaire, le 01/05/2015, les effets dudit contrat étaient suspendus. Son 
renouvellement ne devait s’effectuer qu’à la reprise de service (à la fin de sa mise en 
disponibilité). 
 
86. Ainsi, lors de la communication de sa décision de démission, le fonctionnaire 
n’avait aucun lien contractuel avec la Cour car son contrat est arrivé à son terme le 
30/10/2015 et sa demande de démission n’a été adressée que le 15/02/2016, avec 
comme date d’effet de cessation de service le 01/05/2016 (y compris trois (3) mois de 
préavis). 
 
87. Pour conclure, la démission de M. Justin Bonongwe s’explique principalement par 
sa stagnation au poste du fonctionnaire principal des finances après presque huit (8) ans 
de carrière à la Cour. 
 

D. Fiche départ de Mme. E. B. Egue-Adote 
88. Départ à la retraite 
 
89. Sans commentaires de l’auditeur externe 
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E. Fiche départ de Mme. Thembile Segoete 

 
I. Informations générales : 
 
90. Mme. Thembile S. Monica, a été recrutée par la cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples le 28/03/2016 comme Juriste principal (Fonctionnaire 
professionnel régulier) de grade P-4. 
 
91. Néanmoins, il ressort des documents produits par la cour que Mme Themblie S. 
Monica a présenté sa candidature pour le poste de chef de la division juridique. Le 
président de la cour l’a informée par lettre du 01/12/2015 qu’elle n’a pas été retenue pour 
ce poste mais considérant ses qualifications, il lui a proposé et son expérience, il lui avait 
proposé le poste Juriste principal P-4. Elle a accepté ce contrat. 
 
92. Mme Thembile S. Monica a cessé ses fonctions de la cour le 07/06/2017 par 
démission sans mention des motifs. Son contrat initial était encore en cours. 

  
II. Performance 
 
93. Le rapport d’évaluation de performance fait mention d’une note de 3,8/4. 

 
III. Démission : Motifs non signalés 

 
IV. Contentieux : N/A 

 
V. Conclusion 
 
94. L’auditeur externe constate que le dossier n’est pas complet pour apprécier les 
conditions de la démission. 
 

F. Fiche : Départ de Mme Igrid Kanyamuneza 
 

I. Informations générales 
 
95. Mme Igrid Kanyamuneza a été recrutée le 06/08/2014 (date effective de prise de 
service) au poste de juriste principal (grade P3) ayant le statut d’une Fonctionnaire 
professionnelle régulière 
 
96. Elle a eu un contrat régulier pour une durée initiale de trois (3) ans allant de 06/08/ 
2014 au 05/08/2017, dont la première période de 12 mois est considérée comme période 
probatoire et ensuite pour des périodes de deux (2) renouvelables sous réserve de 
résultats satisfaisants. (Cf. lettre de nomination réf AFCHPR/2014/EXT/041 du 
13/06/2014). 
 
97. Son contrat a été renouvelé pour une durée de deux ans couvrant la période allant 
du 06/08/2017 au 05/08/2019 (Cf. Lettre de renouvellement datée du 22/09/2017 réf 
AFCHPR /2014/EXT/104). 
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II. Evaluation de la performance 
 
98. Le 28/08/2015, la fonctionnaire a été évaluée et confirmée par la Cour à son poste 
de juriste principal à la fin de la période probatoire de 12 mois. 
 
99. Le 29/01/2016, la fonctionnaire a fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours au titre 
de la période du janvier 2015 à décembre 2015. Cette évaluation a été sanctionnée par 
la recommandation de lui accorder un échelon supplémentaire.  
 
100. Le 05/12/2016, la fonctionnaire a subi une évaluation de performance de fin de 
période. Le résultat de l’évaluation était très satisfaisant. 
 
101. Le 27/07/2017, la fonctionnaire a fait l’objet d’une évaluation portant sur la période 
allant de janvier à août 2017. Sa performance était très satisfaisante et il a été 
recommandé de renouveler son contrat pour une durée de deux ans. 

 
III. Circonstances de la décision de démission  
 
102. La fonctionnaire a adressé à la Cour une lettre de démission de son poste en date 
du 26/09/2017 sans indication des raisons qui justifient sa décision. 
 
103. Le 23/10/2017, la Cour a accepté la démission demandée par la fonctionnaire (cf. 
AFCHPR / 2017/ MEMO/029). 
 
104. Le 08/12/2017, la Cour a payé à la fonctionnaire ses droits et indemnités de départ 
pour un montant de 74 550,42 USD 

 
IV. Contentieux  

 
105. La fonctionnaire n’a pas eu de contentieux avec la Cour. 

 
V. Conclusions de l’auditeur externe 
 
106. Le 14/12/2015, la fonctionnaire a adressé une lettre au président de la Cour pour 
demander des éclaircissements concernant la procédure de recrutement et de promotion 
des fonctionnaires du greffe. Elle a rappelé qu’elle a été recrutée en 2014 au poste de 
juriste principal (P3) alors qu’elle avait postulé pour celui du juriste principal (P4) et passé 
tous les tests (écrit et oral) afférents à ce poste. Car la Cour a décidé de promouvoir un 
fonctionnaire qui a aussi postulé à ce poste et qui est devenu par la suite le chef de la 
division juridique. La fonctionnaire a demandé de lui accorder le poste de juriste principal 
(P4) pour lequel elle avait passé et réussi tous les tests du recrutement compte tenu de 
son expérience (deux fois l’expérience requise pour ce poste) et sa performance qui a 
été jugée très satisfaisante au cours de sa première année à la Cour. 
 
107. Le 30/06/2016, la Cour lui a adressé une lettre de réponse (cf. réf 
AFCHPR/HR.ADM/2016/262 (d)) dans laquelle elle a précisé que la fonctionnaire n’a pas 
réussi les tests de recrutement pour le poste de juriste principal (P4) comme elle le 
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prétend, et n’a même pas été sur la liste d’attente pour occuper ce poste mais la Cour a 
pris en compte ses résultats dans les tests de  recrutement pour le poste (P4) pour lui 
proposer le poste de juriste (P3) et la fonctionnaire a accepté. 
 
108. Le poste de juriste (P3) a été attribué lors de la 33ème session de la Cour à Mme 
Igrid Kanyamuneza parce qu’elle a été classée 2ème dans le concours de recrutement 
du juriste principal (P4). Le poste (P3) qui était vacant après la nomination de l’ancien 
greffier adjoint, n’a pas été ouvert à la candidature ni interne ni externe. 
 
109. Le premier contrat est arrivé à terme le 05/08/2017 mais la décision de 
renouvellement du contrat pour une période de deux (2) ans supplémentaires du 
06/08/2017 au 05/08/2019 n’a été prise que le 22/09/2017 (renouvellement accepté par 
le fonctionnaire concerné le 26/09/2017, soit le jour de sa démission. 
 
110. La Cour n’a pas réalisé un entretien de cessation de service avec la fonctionnaire 
tel qu’il est exigé par l’article 76.3 du règlement du personnel de l’UA.  
 
111. Dans sa demande de démission, la fonctionnaire n’a pas évoqué les motifs de sa 
décision. Mais d’après la Cour, sa démission était motivée par sa volonté de rejoindre un 
organe des Nations Unies (NU) comme spécialiste des affaires judiciaires au sein de la 
mission des NU pour la stabilisation de la République Centrafricaine à partir d’octobre 
2017 (d’après le CV que la fonctionnaire a présenté à la Cour pour postuler au poste de 
juriste en 2019).  
 
112. En 2019, la fonctionnaire a candidaté à nouveau à la Cour pour occuper le poste 
de juriste (grade 2). Elle a été présélectionnée mais n’a pas réussi les épreuves de l’écrit 
du 26/06/2019 (cf. Lettre d’invitation pour la participation au test écrit de recrutement au 
poste de juriste réf. AFCHPR/HR/ADM/2019/212.1 du 13/06/2019). 
 
113. L’auditeur externe considère que cette démission est une décision qui résultait 
d’un choix personnel de la fonctionnaire qui consistait à changer de carrière et s’ouvrir 
d’autres horizons. Cette conclusion se base sur deux considérations, d’une part, les 
performances de la fonctionnaire étaient toujours satisfaisantes à la Cour, d’autre part, 
elle a exprimé sa volonté de revenir à la Cour même sous un grade inférieur à celui qu’elle 
avait avant de démissionner. 
 

G. Fiche : Départ de M. Gakumba Nzamwita 
 
114. Selon le jugement professionnel de l’auditeur externe, les documents disponibles 
sont suffisants pour tirer les conclusions sans la nécessité d’organiser un entretien avec 
M. Gakumba. 
 
115. Les réponses volumineuses (500 pages) au questionnaire de M. Gakumba ont 
apporté les éclaircissements souhaités par l’auditeur externe. 
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I. Informations générales relatives à M. Gakumba Nzamwita :  
 
116. M. Gakumba Nzamwita a été recruté par la Cour africaine pour les droits de 
l’homme et des peuples sous contrat en octobre 2008 en qualité de fonctionnaire 
professionnel régulier, grade P3. Il a exercé au sein de la division juridique. 
 
117. Le contrat de M. Gakumba Nzamwita a été renouvelé trois fois pour une durée de 
deux ans. Il a cessé son activité à la cour en octobre 2017 après décision de non 
renouvellement de son contrat. Il a ainsi exercé à la cour pendant neuf ans en qualité de 
fonctionnaire professionnel régulier. 
 
II. Evaluation de la performance 
 
118. L’examen des rapports de performance disponibles dans le dossier de M. 
Gakumba a montré ce qui suit : 
 
119. Rapport d’évaluation 2010-2011 :  

 
a. M. Gakumba a déclaré le niveau de sa performance à 92% et exprimé son 

aspiration pour un poste de haute responsabilité ; 
b. Le superviseur a évalué la performance de M. Gakumba à 79% et a admis 

éligible l’avancement de deux échelons en raison de la très bonne performance 
(entre 75% et 89%) 

c. M. Gakumba a annoté le rapport en signalant les observations de son 
superviseur n’étaient pas discuté avec lui. 

 
120. Rapport d’évaluation 2011-2012 : 

 
a. M. Gakumba a déclaré le niveau de sa performance à 96% et exprimé son 

aspiration pour un poste de haute responsabilité en raison de son niveau 
académique et son expérience ; 

b. Le superviseur a évalué la performance de M. Gakumba à 83% et a admis 
éligible l’avancement d’un échelon en raison de la très bonne performance 
(entre 75% et 89%) 

c. M. Gakumba a contesté la note attribuée pour sa capacité à seconder le greffier 
durant son absence (noté 15/25). Il a demandé au greffier de revoir son 
évaluation en signalant que le greffier se contredit par le fait de l’avoir désigné 
plusieurs fois à son intérim. 

 
121. Rapport d’évaluation 2012-2013 : 

 
a. M. Gakumba a déclaré le niveau de sa performance à 95% et exprimé son 

aspiration pour un poste de haute responsabilité en raison de son niveau 
académique et son expérience ; 

b. Le superviseur a évalué la performance de M. Gakumba à 79% et a admis 
éligible l’avancement d’un échelon en raison de la très bonne performance 
(entre 75% et 89%). 
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c. M. Gakumba a contesté son avancement d’un seul échelon et a demandé deux 
échelons. 

 
122. Rapport 2013-2014 : 

 
a. M. Gakumba a déclaré le niveau de sa performance à 3,75/4 ; 
b. Le superviseur a évalué la performance de M. Gakumba à 3,62/4 ; 
c. M. Gakumba a rejeté l’appréciation du greffier en signalant qu’il était supervisé 

par le greffier adjoint ; 
d. Note de l’auditeur externe : d’autres rapports ou documents sont produits au 

titre de l’évaluation 2013-2014. Ils sont illisibles et difficilement 
compréhensibles. Ils relatent différentes appréciations des superviseurs et 
observations de M. Gakumba. 

 
123. Rapport 2013-2015 : Il porte sur deux ans pour le renouvellement du contrat. 

 
a. Evaluation de la performance par les superviseurs : 2,45/4 (le fonctionnaire a 

partiellement réalisé ses objectifs) ; 
b. Proposition du renouvellement du contrat sous condition que le fonctionnaire 

améliore ses compétences et ses travaux ; 
c. M. Gakumba a refusé de signer le rapport d’évaluation (mention faite par le 

superviseur). 
 

124. Période allant de 2015 à 2016 et de 2016 à 2017 : 
 

a. Pas de rapports d’évaluation dans le dossier ; 
b. La cour a informé que M. Gakumba a refusé de soumettre son projet de 

performance à son supérieur hiérarchique ; 
c. M. Gakumba a confirmé dans réponse au questionnaire de l’auditeur externe 

qu’il préparé et signé son rapport de mi-parcours le 25 juin 2017 et l’a soumis 
greffier adjoint. Il a ajouté que le greffier adjoint l’a informé que le greffier a 
donné ses instructions de ne pas signer ce rapport avant que le fonctionnaire 
retire ses plaintes contre le greffier et le greffier adjoint de ne pas avoir signé 
les rapports de performance depuis janvier 2016 et de retirer aussi d’autres 
plaintes (l’auditeur externe ne les cite pas car elles ne se rapportent pas aux 
activités de la cour). 

 
III. Faits relatifs au contentieux 
 
125. La revue des documents et pièces du dossier disponible et complété par les 
informations produites par M. Gakumba a révélé plusieurs évènements ayant caractérisé 
les relations entre la Cour et M. Gakumba (relations apparemment tondues).  
 
126. Il s’agit notamment des contestations formulées par M. Gakumba à l’égard de 
certaines décisions de la cour.  
 
127. Le fait le plus marquant était observé lors du recrutement organisé par la cour pour 
combler le poste vacant de chef de la division juridique (grade P5) et le poste de grade 
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P4 en 2015. M. Gakumba avait contesté le résultat de ce recrutement et adressé une 
plainte au président de la cour dans laquelle il dénonçait les mauvaises pratiques lors de 
l’opération du recrutement (irrégularités, abus de pouvoir, discrimination, corruption, 
favoritisme).  
 
128. M. Gakumba avait par la suite formulé un recours gracieux demandant au 
président de la cour d’annuler les résultats du recrutement au poste de chef de division 
juridique. Le président avait rejeté ce recours et maintenu le recrutement. 
 
129. Par ailleurs, M. Gakumba avait appuyé sa réponse au questionnaire des auditeurs 
par la citation de deux rapports de l’audit interne de la Commission de l’Union Africaine. 
Ces deux rapports avaient signalé des irrégularités dans le processus de recrutement au 
niveau de la cour. 
 
130. En outre, l’examen du dossier a fait montre des relations apparemment 
conflictuelles entre M. Gakumba et ses chefs hiérarchiques qui ont apporté des 
évaluations inférieures à celles déclarées par le fonctionnaire.  
 
131. Il reprochait à ses supérieurs l’absence d’objectivité, l’existence de contradictions 
et l’abus de pouvoir.  
 
132. Après maintien du résultat du recrutement, des désaccords ont subsisté. Le cas 
de M. Gakumba fut examiné par la cour lors de sa 46ème session ordinaire.  
 
133. Le rapport du comité sur les questions administratives, budgétaires et financières 
fait état de la décision du non renouvellement du contrat après avoir donné un délai à M. 
Gakumba pour répondre et s’exprimer à propos des rapports de ses supérieurs.  
 
134. Le comité a signalé que M. Gakumba était absent à la réunion de la cour et n’avait 
pas formulé de remarques écrites. La cour avait endossé la recommandation du comité 
et a décidé le non renouvellement du contrat de M. Gakumba à sa date normale 
d’expiration soit le 14/10/2017. 

 
IV. Le tribunal administratif de l’union africaine 
 
135. M. Gakumba a déposé deux plaintes au tribunal administratif de l’union africaine 
et a demandé un dédommagement de 500.000 US$ (comme il a été mentionné dans les 
états financiers de la cour africaine de 2018). 

 
a) Plainte contestant le recrutement aux grades P-4 et P-5 

 
136. Contestant le processus de recrutement pour le poste de chef de la Division 
juridique (P-5) et celui de juriste principal (P-4), M. Gakumba a déposé une plainte au 
tribunal administratif de l’Union africaine le 16 juin 2016 (AUAT/2016/001). 
 
137. En date du 10 septembre 2019, le tribunal administratif rejette la requête de M. 
Gakumba en considérant que la requête déposée le16 juin 2016 est prescrite 
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(introduction de la requête hors délai fixé par le tribunal administratif) et non recevable 
(jugement AUAT/2019/002). 
 
138. Le 05 décembre 2019, M. Gakumba a demandé l’annulation de la décision auprès 
du tribunal administratif. Ce dernier a rejeté sa demande (jugement AUAT/2020/002 du 
14 septembre 2020). 

 
b) Plainte relative au non renouvellement du contrat 

 
139. Le 16 mars 2018, M. Gakumba a déposé une plainte contestant la décision du 6 
octobre 2017 n’ayant pas renouvelé son contrat de fonctionnaire régulier 
(AUAT/2018/001). 
 
140. Le tribunal, par son jugement AUAT/2019/003 du 10 septembre 2019, a rejeté la 
demande M. Gakumba pour dépôt hors délai. 
 
141. En date du 29 octobre 2019, M. Gakumba a introduit une requête pour l’annulation 
de ce jugement (du 10 septembre 2019). Cette demande a été à son tour rejetée par le 
tribunal (jugement AUAT/2020/003 du 14 septembre 2020). 

 
V. Conclusions   
 
142. L’auditeur externe a constaté ce qui suit :  

 
- les désaccords entre M. Gakumba et ses superviseurs ont commencé à avoir 

lieu depuis les premières évaluations de sa performance ; 
- la cour n’a pas traité avec les diligences nécessaires les annotations apportées 

par M. Gakumba en marge des rapports de performance et signalant que les 
évaluations de ses supérieurs n’ont pas été discutées avec lui ; 

- malgré les plaintes de M. Gakumba portées contre ses superviseurs, la cour 
n’avait pas mis en place des mesures garantissant l’objectivité des évaluations 
effectuées par ces mêmes superviseurs (pour limiter les effets des conflits 
d’intérêts) ; 

- l’importance de l’élaboration du guide du traitement des plaintes prévues par 
les statuts et règlement du personnel, pour un meilleur traitement des plaintes 
et une protection suffisante des plaignants ; 

- M. Gakumba a exercé comme fonctionnaire pendant neuf ans comme 
fonctionnaire contractuel alors que le statut de personnel prévoit le passage au 
statut de fonctionnaire titulaire après cinq ans d’exercice, tout en rappelant que 
cette situation est générale pour l’ensemble du personnel de la cour et ne peut 
constituer une discrimination ; 

- M. Gakumba a épuisé ses voies de recours devant le tribunal administratif qui 
a rejeté ses deux plaintes ; 

- par précautions et avant d’avoir connaissance des jugements du tribunal, il a 
été demandé à la cour et à M. Gakumba s’ils sont disposés à accepter une 
médiation pour le règlement du différend. La cour a fait valoir ses droits 
découlant des jugements du tribunal administratif alors que M. Gakumba a 
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confirmé sa disposition pour une médiation mais il a requis des montants 
élevés comme compensation (soit 3 000 000 US$). 

 
H. Fiche départ de M. Selemani Kinyunyu 

 
I. Informations générales:  
 
143. M. Selemani Kinyunyu, AGA Programme Assistant recruté le 01/12/2014 comme 
fonctionnaire professionnel local – contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable et 
de grade de P-2. 
 
144. Son contrat a été renouvelé jusqu’à son départ le 08/09/2017 suite à sa démission. 

 
II. Performance 
 
145. Les rapports d’évaluation de rendement en fin des cycles d’évaluation et qui 
couvrent ses périodes annuelles de travail 2014-2015 et 2015-2016 montrent que les 
résultats de ces évaluations sont satisfaisants. En 2017, l’intéressé a démissionné avant 
la fin du cycle d’évaluation. 

 
III. Démission 
 
146. Le motif de la Démission du Fonctionnaire n’est mentionné mais la cour a 
informé que le fonctionnaire a démissionné pour rejoindre un autre Organe de l’UA 
basé à Arusha en qualité de Fonctionnaire régulier et à un poste plus élevé. 

 
IV. Contentieux: N/A 
 
V. Conclusion: N/A 

 

 
I. Fiche départ de M. Aboubakar Djibo Diakite 

 
I. Informations générales 
 
147. Ex- greffier (grade P5) à la Cour de justice de la communauté CEDEAO à Abuja 
au Nigéria, M. Aboubakar Djibo Diakite avait été recruté la première fois à la Cour au 
poste de greffier (grade P6) le 01/01/2009 par un contrat de six mois renouvelables (du 
01/01/2009 au 30/06/2009) renouvelé pour une durée de six mois supplémentaires du 
01/07/2009 au 31/12/2009) 
 
148. Le 01/01/2010, M. Aboubakar Djibo Diakite a été recruté comme Greffier de la 
Cour (Grade P6) mais cette fois-ci en tant que fonctionnaire professionnel régulier pour 
une durée initiale de 3 ans, dont la première période de 12 mois est considérée comme 
période probatoire (cf. Lettre de nomination AFCHPR/HR.ADM/2009/273 du 18/01/2010). 
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II. Contentieux:   

 
a- Recours administratif  

 
149. Suite à la notification de la décision de cessation des fonctions du 10/12/2010 (cf. 
Décision de fin de contrat au terme de la période probatoire AFCHPR/2010/EXT/0129), 
et la décision de préparation de la passation de service du 11/12/2010 
(AFCHPR/2010/EXT/0130), le greffier a adressé une lettre n° AFCHPR/REG. /2010/820 
en date du 21/12/2010 pour introduire un recours en révision de la décision prise par la 
Cour le 10/12/2010 conformément aux articles 14.1 et 62.1.1 du règlement du personnel.  
 
150. Une doléance a été adressée le 30/12/2010 au président de la commission de l’UA 
pour demander le rétablissement des droits perdus. Dans cette lettre, il a notamment 
contesté les points suivants : 

 
- A la fin de la période probatoire n’a pas bénéficié d’une évaluation de 

performance conformément à l’article 6.6 (f) du statut du personnel, aux articles 
33.1 et 36 (a) ainsi que l’article 78.3 de la politique d’évaluation des 
performances ; 

- Violation de l’article 78.4 du règlement du personnel ; 
- L’évaluation ne s’est pas basée sur des facteurs ayant fait l’objet d’un accord 

entre le superviseur et le membre du personnel avant l’évaluation ; 
- La non confirmation au poste est un acte de discrimination et constitue une 

violation de l’article 3.2 (a) du règlement du personnel. 
- Violation du guide des usagers pour le processus d’évaluation des 

performances qui stipule que l’évaluation de performance doit être basée sur 
la description de poste à jour au membre. Les critères utilisés pour évaluer la 
performance doivent être transparents, mesurables et uniformes.  

 
151. Réponse et décision de la Cour réf AFCHPR /2011/EXT/050 du 30/03/2011 au 
recours effectué. Les éléments de réponses suivants ont été évoqués: 

 
- La Cour lui a appliqué le système d’évaluation en vigueur à la Cour pour la 

confirmation aux postes. Le greffier appliquait systématiquement le même 
système aux autres fonctionnaires du greffe ; 

- Le greffier était au courant du formulaire d’évaluation qui lui est appliqué en 
approuvant la correspondance en date du 25/10/2010 émanant du service des 
RH et demandant l’évaluation de la performance du greffier à la fin de sa 
période probatoire ; 

- Le président reconnait l’existence d’un système d’évaluation qui est appliqué à 
la CUA depuis 2008 et dans lequel le fonctionnaire est impliqué dans sa propre 
évaluation mais qui suppose que des objectifs aient été fixés en amont avec 
l’employeur et qu’il y ait eu une évaluation à mi-parcours. Mais ce système est 
applicable pour l’évaluation annuelle de la performance et non pour la 
confirmation au poste. Le greffier n’a jamais communiqué à son supérieur des 
objectifs et n’a jamais demandé de faire l’objet d’une évaluation intermédiaire 
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à mi-parcours. Il n’a jamais également demandé son évaluation sur la base du 
formulaire correspondant au système revendiqué ; 

- En l’absence d’une évaluation par le supérieur hiérarchique, la Cour a décidé 
d’évaluer elle-même la performance du greffier, en utilisant le formulaire 
applicable en cas de confirmation au poste. La décision de confirmation au 
poste revient à la Cour conformément à l’article 24.1 du protocole de création 
de la Cour et de l’article 25 du règlement intérieur de la Cour. Donc, l’évaluation 
par la Cour n’est pas préjudiciable; 

- Le mémorandum d’auto-évaluation aurait dû être présenté le 25/10/2010 avec 
la demande d’évaluation et il ne renferme aucun élément susceptible de 
modifier l’évaluation faite de la qualité des prestations fournies ; 

-  L’autorité compétente n’est pas obligée de confirmer le fonctionnaire concerné 
à son poste.  

- La Cour a jugé que le recours fait par le greffier n’est pas fondé et a décidé de 
confirmer sa décision de mettre fin à ses services  

 
b- Recours judicaire 

 
152. Une demande a été adressée par le greffier en date du 30/09/2011 au tribunal 
administratif de l’UA pour contester la décision de la Cour ayant pour objet sa non 
confirmation au poste après la période probatoire. Le bureau du conseil juridique n’a pas 
déposé une réponse à cette demande au tribunal. 
 
153. Le 22/06/2018 le tribunal a demandé au greffier d’apporter des informations 
supplémentaires et le 01/07/2018 le greffier a apporté les informations demandées par le 
tribunal. 
 
154. Le 12/09/2018 ces informations ont été notifiées au bureau du conseil juridique de 
la CUA pour déposer une réponse à ce dépôt supplémentaire et à la demande principale 
au plus tard le 12 octobre 2018. Le bureau n’a pas déposé sa réponse. 
 
155. Le 16/03/2020 le tribunal a ordonné aux deux parties de soumettre des 
informations et des arguments supplémentaires relatifs aux dommages-intérêts. 
 
156. Une lettre a été adressée par le Greffier le 25/03/2020 au tribunal administratif 
ayant pour objet l’évaluation de ses réclamations suite aux dommages et aux autres 
préjudices subis. Les arguments et griefs soulevés : 

 
- Refus du président de procéder à l’évaluation de son rendement par écrit ce 

qui lui a privé de son droit à la défense et à la réponse (il a refusé de remplir le 
formulaire d’évaluation qui le concerne) 

- La décision a été prise par le vote des juges (quatre juges étaient pour la 
confirmation et six en étaient contre) 

- Compensations financières demandées (Salaires de 24 mois restants de son 
contrat de trois (3) ans, le transport de ses bagages et le préjudice moral) : Un 
total réclamé de 303 041,36 USD  
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157. Réponse du bureau conseil juridique de la CUA en date du 31/03/2020 aux 
demandes financières du greffier, soumises le 25/03/2020. Il a demandé le rejet de toutes 
ces demandes financières faute de fondement juridique. 
 
158. Le tribunal a accepté la demande du greffier et a ordonné à la Cour de lui payer 
dans les 30 jours qui suivent la date du jugement (14/09/2020) : 

 
- Sept (7) mois de salaire brut en dommages matériels : 47 551,00 USD ; 
- Trois (3) mois de salaire brut comme réparation du dommage moral : 20 379,00 

USD ; 
- Le rejet des autres demandes. 

 
c- Situation actuelle  

 
159. La Cour a exécuté le jugement prononcé par le tribunal administratif le 14/09/2020 
en versant au greffier une somme de 67 930,00 USD. 
 
160. La Cour n’a pas fait appel au jugement de première instance mais garde toujours 
le droit de recours en appel (six mois de la date de notification du jugement) qui arrivera 
à terme le 14/03/2021. Ce recours est conditionné, selon les procédures en vigueur 
devant le tribunal administratif de l’UA, par la découverte de faits nouveaux déterminants.  

 
III. Conclusions de l’auditeur externe 
 
161. Le supérieur hiérarchique du greffier a refusé d’évaluer sa performance. Et 
l’absence de cette évaluation, les juges de la Cour ont procéder à cette évaluation à 
travers une méthode basée sur les votes.   
 
162. La décision de non confirmation au poste du greffier a été prise à la séance du 
09/12/2010 de la dix-neuvième session ordinaire de la Cour. Le PV de cette séance n’a 
pas été communiqué sous prétexte que le contenu des réunions tenues entre les juges 
doit rester confidentiel. 
 
163. Le rapport de la dix-neuvième session ordinaire de la Cour (Item XIV : Issues 
relating to Registry staff) n’a pas mentionné les motifs ayant justifié la prise de la décision 
de non confirmation du fonctionnaire concerné au poste du greffier de la Cour. Il y est 
indiqué que la Cour traite la question relative au recrutement du personnel du greffe à 
huit clos (in camera) et décide de mettre fin aux services du greffier.  
 
164. Le rapport d’évaluation du fonctionnaire à la fin de la période probatoire, daté du 
10/12/2010, s’est basé sur des critères d’évaluation subjectifs comme le tempérament, 
l’énergie, la capacité d’accepter des responsabilités, la capité mentale, la capacité 
d’analyse, la capacité d’organisation et à déléguer des tâches, l’aptitude à travailler en 
équipe. Toutefois, le rapport d’évaluation ne contient pas des exemples de faits 
permettant d’étayer les agissements ou les manquements qui lui sont reprochés. En 
outre, la Cour n’a pas adopté dans son évaluation des critères mesurables et un système 
de notation (scoring) préétabli en commun accord avec le fonctionnaire concerné 
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permettant de garantir une meilleure appréciation de la performance et du comportement 
du fonctionnaire.  
 
165. Le point 12 du rapport d'évaluation en date du 10/12/2010 a recommandé soit de 
proroger la période probatoire du fonctionnaire de six mois supplémentaires, soit de 
cesser définitivement ses services. 
 
166. Le même jour le président de la Cour a émis une décision dans laquelle il a 
ordonné de mettre fin aux services du fonctionnaire en tant que greffier de la Cour à 
compter du 01/01/2011. Cette décision n’a pas été argumentée et n’a pas précisé non 
plus pour quelle raison la Cour n’a pas opté pour l’option de la prorogation de sa période 
probatoire pour une durée de six mois supplémentaires. 
 
167. Vu toutes ces circonstances, il s’avère que la décision non confirmation du greffier 
à son poste n’était pas suffisamment justifiée. 

 
 

J. Fiche départ de Mme. Akunyo J. Frances 
 

I. Informations générales :  
 
168. Mme Jean Akunyo Francis, fonctionnaire des finances, chargée des vérifications 
est recrutée en date du 01/07/2016 sur le budget des Etats membres (initialement la 
Fonctionnaire était recrutée au même poste en 2015 et payée par le budget programme 
alloué par l’Union européenne jusqu’au 30/06/2016, CDD). 
 
169. Elle a le statut de Fonctionnaire international – contrat à durée déterminée – CDD 
de grade P-2. 
 
170. Son contrat est renouvelé jusqu’à septembre 2017, qui correspond à son départ 
le 30/09/2017. Son contrat n’a pas été renouvelé. 

 
II. Performance 
 
171. Les rapports et projets de performance de 2016 et 2017 ont montré des résultats 
satisfaisants. 

 
III. Contentieux : N/A 

 
IV. Conclusion de l’auditeur externe 
 
172. L’auditeur externe constate que le motif du non renouvellement n’est pas 
mentionné. 
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K. Fiche départ de Simbi Olga : 

 
I. Informations générales  
 
173. Mlle Simbi Olga est recrutée au poste d’assistant administratif et financier du projet 
Union le 10/04/2010 au grade : P1 (Fonctionnaire professionnel à durée déterminée – 
projet). Elle était rattachée au projet de l’Union européenne. Mais à différentes périodes, 
elle était appelée à porter assistance à la division des finances et de la comptabilité. 
 
174. Son contrat est renouvelé une fois (Dates des renouvellements : ordre, durée : 1er 
contrat (CDD) d’un an du 10/04/2010 au 09/04/2011 ; 2ème contrat (CDD)d’un an du 
10/04/2011 au 9/04/2012). 
 
175. Elle a cessé ses fonctions à la cour le 09/04/2012 pour non renouvellement. 

 
II. Performance 
 
176. La revue du rapport de performance a montré que Mme Olga contestait 
l’appréciation apportée par ses superviseurs (greffier adjoint et greffier) en les alléguant 
leur mauvaise foi. Elle a ajouté que les appréciations apportées n’ont pas été discutées 
avec elle. 
 
177. Elle a avancé que ces mauvaises appréciations lui ont été attribuées à cause des 
plaintes qu’elle a formulées contre eux pour harcèlement, discrimination et abus de 
pouvoir. 

 
III. Le contentieux 
 
178. Mme Olga contestant l’évaluation de sa performance par ses superviseurs a porté 
plainte devant le président de la cour.  La plainte était dirigée contre le greffier, le greffier 
adjoint, le chef du projet EU, Finance officer, et une autre personne. 
 
179. Le président a désigné un comité composé de trois juges, le 12/09/2011 pour 
examiner ce cas. Le comité a entendu Mme Olga, le greffier et un ancien greffier. 
 
180. Le comité a mentionné dans son rapport que le président de la cour a tenté 
plusieurs fois de trouver une solution à l’amiable à cette plainte. Dans son mémo, le 
mémo (page 4) fait état d’enregistrement de discussions entre Mme Olga et le président 
de la Cour (enregistrement non autorisé). Le comité administratif et disciplinaire a qualifié 
l’enregistrement de clandestin. Il a recommandé le non renouvellement du contrat. 
 
181. Le 12 juillet 2018, Mme Olga a porté plainte devant le tribunal administratif qui n’a 
pas encore rendu son jugement. 
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IV. Conclusion de l’auditeur 
 
182. L’auditeur externe estime que cette situation est due à la volonté du fonctionnaire 
de faire carrière à la cour et à l’absence de procédures transparentes et objectives dans 
le traitement des plaintes. 
 
IV. Annexes 

 
 

A. Questionnaires adressés à la Cour 
 
L’auditeur externe a préparé deux questionnaires adressés à la Cour : un pour le 
contentieux et un pour la démission. 

 
1. Contentieux : cour africaine 

 
I. Informations générales : Merci de compléter les informations suivantes : 

 
1) Date du recrutement initial :……….  
2) Grade : 
3) Références aux statuts du personnel : 
4) ID dans SAP : 
5) Durée (stage et autre) 
6) Contrat Après stage :  
7) Dates des renouvellements : ordre, durée 
8) Produire tous les documents relatifs à ce recrutement : Contrats, procès-

verbaux, correspondances, notifications…etc. ; 
9) Documents relatifs au non renouvellement ; 
10) Date de cessation : 
11) Date de fin de mandat : 
12) Si ces deux dates sont différentes, indiquer les raisons ; 
 

II. Performance 
 

13) Liste et copie des rapports et projets de performance. Pour chaque projet, 
indiquer l’année et l’appréciation du chef hiérarchique ; 

14) Produire les Rapports des chefs hiérarchiques relatifs aux projets et rapports 
de performance ; 

15) Les Procès-verbaux des comités et décisions prises ; 
 

III. Contentieux 
 

16) Décrire les faits ayant généré le contentieux ; 
17) Produire copie de la plainte ; 
18) Décrire les actions entreprises par la cour auprès des instances de l’Union 

africaine ; 
19) Produire les documents relatifs aux échanges avec l’Union africaine ; 
20) Montant des indemnités de départ ; 
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21) Produire les décisions des tribunaux, indiquer si des recours sont encore en 
cours. Si oui; quelles actions et mesures sont entreprises par la Cour ? 

 
2. Démission des fonctionnaires de la cour africaine 
 

IV. Informations générales : Merci de compléter les informations suivantes : 
 
1) Date du recrutement initial :………….  
2) Grade : 
3) Références aux statuts du personnel : 
4) ID dans SAP : 
5) Durée (stage et autre) 
6) Contrat Après stage :  
7) Dates des renouvellements : ordre, durée 
8) Produire tous les documents relatifs à ce recrutement : Contrats, procès-

verbaux, correspondances, notifications…etc. ; 
9) Date de la cessation : 
10) Date de fin de mandat : 
11) Si ces deux dates sont différentes, indiquer les raisons  
 

V. Performance 
 

12) Liste et copie des rapports et projets de performance. Pour chaque projet, 
indiquer l’année et l’appréciation du chef hiérarchique ; 

13) Produire les Rapports des chefs hiérarchiques relatifs aux projets et rapports 
de performance ; 

14) Les Procès-verbaux des comités et décisions prises  
 

VI. Démission 
 

15) Décrire les motifs de la démission ; 
16) Produire copie de la demande ; 
17) Montant des indemnités de départ ; 
18) Produire copie des décisions de la cour. 

 
 

B. Questionnaire adressé à M. Gakumba 
 

I. Information about M. Gakumba Nzamwita appointment: please fill in the 
following information : 
 
1) First appointment date :……….  
2) Grade : 
3) Staff regulations and rules references: 
4) Period (probationary and others) : 
5) Contract after probationary period, if any:  
6) Renewal dates : number and dates 
7) End term date : 



EX.CL/1282(XXXIX) 
Annexe 2 

Page 29 

 

 

8) Effective end of service date: 
9) If difference occured between 7 and 8 : what were the main reasons ? 

 
II. Performance 

 
10) List and provide copies of appraisal reports and annual goals; 
11) What were the main performance ratings; 
12) Were there any observations regarding the performance ratings? 
13) Provide any supporting documents regarding your observations and 

comments from African court. 
 

III. Litigation 
 
14) Describe the litigation facts ; 
15) Provide copy of observations and complaints; 
16) Provide copy of any comments or responses from African court (other than 

the president); 
17) Provide comments and observations from the president; 
18) According to available information, you contested the appointment to Grades 

P5 and P4, if yes, what were the main reasons? 
19) Provide any supporting documentation regarding your response to 18; 
20) Summarize your complaints to the African commission AUC and provide copy 

of AUC comments; 
21) According to financial statements note you requested compensation. What is 

the amount? Provide any details justifying it; 
22) Provide tribunal decisions regarding your applications. List applications and 

requests ; 
23) Are there any appeals filled in? if yes, provide copy; 
24) Do you agree for any mediation for friendly settlement? If yes, what are your 

requests (amount and other)? 
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CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS  
SUR LE PARLEMENT PANAFRICAIN 

 
a. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due  
b. Révocation de l’ancien secrétaire général  
c. Expiration des Annexes A et B de l’Accord de siège avec le pays hôte. 
d. Circonstances occasionnant le départ du personnel du PAP 
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TERMES DE RÉFÉRENCE : 
 

Le Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), lors de sa 35e session tenue à Niamey, au 
Niger en juillet 2019, en vertu de sa décision [EX.CL/Dec.1057 (XXXV)] en son article 30, 
a demandé au Conseil des vérificateurs externes (BoEA) de « compléter le précédent 
audit du PAP (effectué à Pretoria, Afrique du Sud) avec une enquête pour recueillir des 
informations auprès du pays hôte, des membres du Parlement panafricain (PAP) et du 
Secrétariat sur les membres du personnel qui ont été révoqués ou ont démissionné dans 
des circonstances peu claires. Les termes de référence comportent les points suivants : 
 

a. Remboursement tardif de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due au PAP 
 

b. Révocation de l’ancien secrétaire général 
 

c. Expiration des Annexes A et B de l’Accord de siège avec le pays hôte 
 

d. Circonstances occasionnant la démission ou la révocation des membres du 
personnel. 

 
OBJECTIFS 
 

a. Rechercher les raisons de l’incapacité du PAP à se faire rembourser la TVA 
par la République sud-africaine, en vue de proposer des solutions ; 
 

b. Établir les circonstances qui ont conduit à la révocation de M. Vipya 
Harawa, secrétaire général du Parlement et d’autres membres du 
personnel ; 
 

c. Chercher à connaître les raisons du non-renouvellement de l’Accord de 
siège et établir son impact sur le fonctionnement du PAP ; 
 

d. Dresser la liste du personnel démissionnaire et les raisons de cette 
situation. 

 
PORTÉE ET MÉTHODOLOGIE 
 
La portée de l’audit spécial se limitait aux questions soulevées dans les termes de 
référence. Pour atteindre les objectifs fixés, l’équipe a demandé au secrétaire général par 
intérim de l’époque, M. Gali Massa Harou, par correspondance datée du 13 janvier 2020 
et référencée OAUGF/INTAU/PAP/2019/02, de : 
 

i. saisir le Trésor public d’Afrique du Sud (SARS) sur la question concernant 
le remboursement tardif de la TVA dû au PAP ; 
 

ii. écrire à M. Vipya Harawa au sujet de sa révocation, car il n’a pas été 
entendu par le BoEA pendant l’enquête sur cette affaire ; 
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iii. écrire au 4e vice-président du PAP sur la question de la révocation de 

l’ancien secrétaire général, M. Vipya Harawa, la BoEA ne s’étant pas 
entretenue avec lui sur le sujet; 

 
iv. écrire au ministère des Affaires étrangères (DIRCO) de la République sud-

africaine au sujet de l’accord de siège expiré, la BoEA n’ayant pas 
communiqué avec le gouvernement sud-africain sur la question.  

 
Conformément à notre mandat, les personnes avec lesquelles le secrétaire général par 
intérim devait communiquer ont été invitées à adresser leurs requêtes directement au 
secrétaire exécutif du BoEA de l’UA. 
 
Nous avons également mené des entretiens, des enquêtes et une revue de la 
documentation pour étayer nos conclusions concernant les questions sur lesquelles 
portait la vérification. 
 
LIMITES 
 
En raison des restrictions de voyages imposées par la pandémie du coronavirus, l’équipe 
n’a pas été en mesure de se rendre en Afrique du Sud après la première phase pour 
conclure sur certains aspects de l’audit spécial initialement prévu pour la phase finale. 
 
Les résultats présentés ci-dessous sont basés sur le travail effectué lors de la première 
phase et sur les documents obtenus du PAP lors de la phase finale qui a été réalisée en 
mode virtuel. 
 
CONSTATATIONS 
 
A. REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE PAR LE 

TRÉSOR PUBLIC D’AFRIQUE DU SUD (SARS) 
 

L’audit a constaté que la TVA due était passée à 462 600,00 USD en 2019 par rapport 
au solde de clôture en 2018 de 368 959,00 USD. 
 
La Direction du PAP a indiqué qu’un représentant, en la personne de M. James Odero, 
s’est fait enregistrer dans le système électronique du SARS avec le profil du PAP créé, 
comme condition pour pouvoir effectuer des déclarations par voie électronique. Les 
déclarations pour la période 2014-2018 sont prêtes à être téléchargées dans le système 
du SARS, opération électronique qui devrait être terminée au plus tard le 31 mars 2021. 
Au cours de la phase finale de l’audit en décembre 2020, la Direction du PAP a fait 
remarquer que le processus était bloqué en raison de la pandémie du coronavirus en 
Afrique du Sud, qui a donné lieu au confinement et à la restriction des activités dans le 
pays. 
 
Conclusion 
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La Direction du PAP a déployé des efforts acharnés pour obtenir le remboursement de la 
TVA, efforts qui doivent se poursuivre. 
 
B. RÉVOCATION DE L’ANCIEN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, M. VIPYA HARAWA 
 
M. Vipya Harawa a rejoint le PAP le 27 avril 2017, et son mandat a été résilié par un acte 
référencé PAP/PRES/AP/150/05-18 du 29 mai 2018, signé du président du PAP, l’Hon. 
Roger Nkodo Dang. 
 
Les principales raisons de la révocation de M. Harawa Vipya étaient les suivantes : 
 

1. Rendement du secrétaire général du Parlement non conforme aux attentes, 
constat fait par les membres du Bureau et la plupart des députés du PAP ; 

 
2. Nommé malgré tout, bien que n’ayant occupé que la 3e position dans le 

classement du recrutement, afin de donner la préférence à un pays sous-
représenté. Cependant, le rapport d’enquête de l’UA daté du 25 avril 2018 
indique que son recrutement n’était pas totalement conforme aux règles et 
règlements de l’UA; 

 
3. Il s’est impliqué dans la campagne pour l’élection du président du PAP en 

mai 2018, bien qu’il lui ait été personnellement conseillé à maintes reprises 
de rester neutre et de s’acquitter des tâches du Secrétariat du PAP sans se 
mêler de la politique de l’institution ; 

 
4. A effectué des voyages en dehors du lieu d’affectation sans notification et 

autorisation du président du Bureau, en violation des Statut et Règlement 
du personnel de l’UA en leur article 45.2 ; 

 
5. A accordé des entretiens aux médias sans l’autorisation du président du 

Bureau, en violation des Statut et Règlement du personnel de l’UA en leur 
article 5.3 (a) et (c), accusant le président de malversations, sans même 
défendre l’image de l’organisation qui se trouve ternie par de nombreuses 
correspondances anonymes et publications des médias diffusées et 
assorties de commentaires négatifs de la part de M. Harawa ; 

 
6. Non-préparation du 31e Sommet de l’UA, prévu en juin/juillet 2018, au cours 

de laquelle le rapport d’activité devait être présenté, mais n’avait pas été 
soumis à la Commission de l’UA. À la date due, M. Harawa n’avait toujours 
rien soumis en vue du sommet. 

 
Le Bureau, lors de sa 2e réunion tenue le 29 mai 2018 par téléconférence, a convenu de 
résilier sans délai le contrat de M. Vipya Harawa. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le Bureau n’a pas suivi la procédure régulière telle que 
stipulée dans les Statut et le Règlement du personnel et d’autres règlements pertinents 
de l’Union africaine. 
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L’équipe a rencontré le jeudi 28 février 2020, le 3e vice-président, l’Hon. Bouras Djamel, 
et le 4e vice-président, l’Hon. Chief Charumbira, tous membres du Bureau du PAP. Ils ont 
indiqué qu’ils continuaient de discuter avec M. Vipya Harawa sur sa nomination et 
espéraient que la question serait résolue à l’amiable. 
 
L’équipe n’a pas pu rencontrer M. Vipya Harawa pendant la phase intérimaire d’audit en 
février 2020. Ses déclarations ont toutefois été transmises au Secrétariat du BoEA. 
 
Conclusion 
 
Au cours de la phase finale de l’audit en novembre 2020, l’équipe a noté que par acte 
référencé PAP/BUR/037/05-2020 du 29 mai 2020, M. Vipya Harawa a été rétabli dans 
ses fonctions de secrétaire général du Parlement. 
 
C. EXPIRATION DES ANNEXES A ET B DE L’ACCORD DE SIÈGE AVEC LE 

PAYS HÔTE 
 
L’UA a conclu un accord le 16 septembre 2004 avec le gouvernement de la République 
d’Afrique du Sud, qui consacre le siège du PAP dans ce pays. Aux termes dudit accord, 
le gouvernement sud-africain s’engageait à fournir et entretenir des bâtiments de 
bureaux, des véhicules pour les parlementaires, du matériel de sécurité, le mobilier, du 
matériel informatique, etc. Eu égard aux dispositions de cet accord, les observations 
suivantes ont été faites : 
 

1. Un examen de cet Accord de siège a montré que ses Annexes A et B, qui 
traitent de la présence physique et continue du PAP en Afrique du Sud, ont 
expiré le 31 décembre 2009, et depuis lors n’ont pas été renouvelées, 
même si le gouvernement sud-africain continue de fournir les articles 
prévus dans ces Annexes. 

 
2. L’article 3 (1) de l’Accord de siège avec le pays hôte et son Annexe A 

disposent qu’« une structure permanente construite sur mesure sera fournie 
au Parlement panafricain après 2009, ou à toute autre date convenue par 
les Parties ». Il a été observé que depuis cette date, cette disposition de 
l’accord n’a pas été exécutée.  

 
L’équipe d’audit a sollicité l’avis du DIRCO sur la question, par une correspondance 
adressée au secrétaire général par intérim du PAP, mais sans suite. 
 
Lors de la réunion avec les membres du Bureau le 28 février 2020, le 3e vice-président, 
l’Hon. Bouras Djamel, a déclaré que le secrétaire général par intérim a rencontré le 
DIRCO et qu’ils ont convenu de fournir un logement digne pour le président, 
conformément aux dispositions de l’Accord. Il a dit que la Direction du PAP a également 
rencontré le ministre en charge, avec qui il a été décidé d’une rencontre semestrielle pour 
passer en revue les activités. 
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En ce qui concerne le matériel fixe, les équipements et le mobilier prévus à l’Annexe B 
de l’Accord, le 3e vice-président, l’Hon. Bouras Djamel a ajouté que le gouvernement sud-
africain n’a rien fourni de ce genre, et que c’est le PAP qui achète ses propres chaises, 
ordinateurs, équipements et autres, ce qu’il ne devrait pas faire, au regard des 
dispositions de l’Accord de siège.  
 
Le directeur du Cabinet, M. J.P. Koe Jr, a indiqué que l’Accord de siège n’ayant pas été 
conclu avec le PAP, mais plutôt entre l’UA et le gouvernement sud-africain, il existe une 
difficulté à son renouvellement. Il a cependant fait remarquer que le ministre des Affaires 
étrangères avait pris certains engagements dans le cadre de l’Accord, étant donné que 
l’Afrique du Sud qui assurerait la présidence de l’UA en 2020. Concernant le logement 
du président, il a en outre déclaré que le gouvernement en avait déjà fourni un 
auparavant, mais qui ne répondait pas aux normes convenues. Par conséquent, le 
président ne pouvait l’accepter et le gouvernement a promis de réexaminer la question. 
 
Conclusion 
 
Il est nécessaire que les membres du COREP s’adressent directement au gouvernement 
sud-africain et assurent le suivi des questions pour permettre le renouvellement de 
l’Accord.  
 
D. DRESSER LA LISTE DU PERSONNEL DÉMISSIONNAIRE ET LES RAISONS 

DE CETTE SITUATION. 
 

État du personnel ayant quitté le PAP de 2018 à 2019 

N° 
NOMS ET 
PRÉNOMS 

DATE DE 
RECRUTEMENT 

DATE DE 
SÉPARATION 

POSTE OCCUPÉ RAISON 

1 Kyembe Bulundwe 01/04/2006 31/05/2019 
Assistant chargé 
des RH 

Démissionnaire 

2 Fasil Birega 03/03/2015 02/03/2018 
Division des 
Finances et du 
budget 

Démissionnaire  

3 Yusupha Jobe 13/05/2015 17/10/2019 
Sg adjoint chargé 
des finances, 
admin. RH 

Révoqué pour des 
raisons 
disciplinaires 

4 
Lisette Elomo 
Ntonga 

29/09/2015 21/08/2018 
Directrice de 
Cabinet 

Fin de mandat – 
nomination 
politique  

5 
Bumedian 
Mohamed-Lamin 

24/10/2015 29/08/2019 
Unité des 
sessions 
plénières  

Démissionnaire 

6 
Alice Chantal Bibi 
Epse Lobe Manga 
Bell 

01/09/2016 21/08/2018 
Bureau du 
Directeur du 
Cabinet 

Fin de mandat – 
nomination 
politique 

7 Jeanne Van Dyk 03/01/2017 21/09/2018 
Unité des 
Hansards 

Démissionnaire 
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8 
Nathalie Laure 
Ekoumou Beyala 

28/04/2017 21/08/2018 
Bureau du 
Directeur du 
Cabinet 

Fin de mandat – 
nomination 
politique 

 
Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, de 2018 à 2019, un total de huit (8) 
fonctionnaires ont quitté le PAP (dont trois (3) en raison de la fin de leur mandat de 
nomination politique, quatre (4) démissionnaires, et un (1) seul révoqué pour des motifs 
disciplinaires). 
Les griefs contre M. Yusupha Jobe, fonctionnaire révoqué, étaient les suivants : 
 

1. Négligence ou omission d’accomplir des tâches entraînant une perte 
financière ; 
 

2. Fraude, indélicatesse, faux et usage de faux, malversation ou 
détournement de fonds officiels ; 
 

3. Fausses déclarations ou falsifications en rapport avec ses déclarations ; 
 

4. Abus de fonction et/ou abus d’autorité ; 
 

5. Affectation et utilisation des biens de l’Union à des fins personnelles ; 
 

6. Transport illégal des liquidités de l’Union ; 
 

7. Désobéissance aux ordres légitimes et raisonnables ; 
 

8. Refus d’exécuter des instructions légales ; 
 

9. Négligence ou omission d’accomplir des tâches causant des préjudices aux 
biens ou à la réputation de l’Union; et 
 

10. Délaissement du devoir exposant l’institution à un risque juridique. 
 
Le Conseil de discipline a décidé par consensus que les méfaits ou insuffisances 
attribués à M. Yusupha Jobe constituaient des fautes graves comme précédemment 
indiqué. 
 
Le Conseil a indiqué qu’au regard du poste qu’occupait M. Jobe Yusupha, de sa 
formation professionnelle et de son expérience, l’intéressé devrait être soumis aux 
normes de service les plus élevées, toutes choses qui rendent les fautes graves 
commises par lui non conformes aux normes les plus élevées d’efficacité, d’intégrité et 
de probité, et de la plus grande attention requises de lui ou de sa fonction en vertu de 
l’article 3.3 des Statut et Règlement de l’UA. 
 
En conséquence, le Conseil a recommandé l’imposition de sanctions à la mesure des 
fautes graves commises. Ainsi donc, il a été par consensus recommandé que : 
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1. La mis en cause soit révoqué du PAP avec effet immédiat ; 
 

2. La mis en cause soit condamné à rembourser au PAP toutes les pertes 
financières subies et de tous les fonds et biens détournés ; 
 

3. La Division des finances procède au calcul, sur la base des conclusions du 
Conseil, de tous les montants dus à l’institution, qui seront retenus sur les 
droits de cessation de service du mis en cause ; 
 

4. L’institution mette en œuvre un ensemble de mesures de contrôle et de 
mécanismes institutionnels pour éviter que ne se répète dans l’avenir ce 
genre de fautes commises par M. Yusupha Jobe. 

 
La révocation de M. Jobe a été recommandée par un conseil de discipline, présidé par le 
Juge Sylvian Ore, président de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, 
conformément à l’article 59 (Procédures disciplinaires) des Statut et Règlements du 
personnel de l’UA. La décision de ce conseil a été présentée dans un rapport adressé au 
Bureau du PAP, référencé PAP/DB/BUR/01/10,19, du 8 octobre 2019. 
 
Conclusion 
 
La révocation de Jobe Yusupha s’est faite conformément aux procédures établies dans 
les Statut et Règlement du personnel de l’UA. 
 
RECOMMANDATIONS 

 

1. La révocation du secrétaire général ne devrait pas être une décision 
exclusive du président du Bureau, comme c’est actuellement le cas. Par 
contre, le secrétaire général peut être révoqué par un consensus majoritaire 
ou des deux tiers des membres du Parlement en plénière. Cette 
recommandation est sans préjudice d’une autre situation de révocation du 
secrétaire général. L’APROB doit être constitué de personnes extérieures 
au PAP dans le cas d’enquêtes sur des allégations impliquant le secrétaire 
général, et leurs conclusions/recommandations peuvent être soumises au 
Bureau avant d’être présentées en plénière. 

 

2. Le COREP devrait veiller à ce que l’Accord de siège avec le pays hôte soit 
renouvelé en vertu de l’Accord du 16/09/2004. La fourniture d’une structure 
permanente construite sur mesure pour le PAP revêt une importance 
particulière. 

 

3. La Direction du PAP devrait veiller à ce que les demandes de 
remboursement de la TVA soient faites en temps opportun pour éviter des 
accumulations. 

 

4. La révocation du personnel doit suivre une procédure régulière. Lorsqu’un 
membre du personnel est révoqué sans recours à une procédure régulière, 
toute perte qui en résulte subie par l’institution doit être supportée par le 
fonctionnaire ayant autorisé la révocation. 
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INTRODUCTION 
 
1.1 Contexte  
 
1. Il est fait ici référence à la décision EX.CL/Dec.1107(XXXVIII) de février 2021 
rappelant les décisions EX.CL/Dec.1031(XXXV) et EX.CL/Dec.1057(XXXV), adoptées 
lors des trente-quatrième et trente-cinquième Sessions ordinaires du Conseil exécutif, 
tenues respectivement en janvier 2019 à Addis-Abeba (Éthiopie) et en juillet 2019 à 
Niamey (Niger), qui ont ordonné qu’un exercice indépendant d’audit juricomptable et de 
performance soit effectué pour les raisons suivantes : 
 

a. Un audit juricomptable et de performance doit être effectué parallèlement à 
la restructuration de la Commission sur les plans de la gestion financière, 
du recrutement de personnel, des voyages et des procédures d'appel 
d'offres et de passation de marchés afin d'identifier les membres du 
personnel qui se sont rendus coupables d’infractions au Règlement 
financier et aux Statut et Règlement du personnel et d’en déterminer les 
principales causes. 
 

b. En ce qui concerne l'utilisation des frais/couts administratifs que la 
Commission perçoit pour la gestion des fonds des Partenaires ; et 
 

c. S’agissant également de l'utilisation, de l’état et du solde du Fonds pour la 
paix de 1993. 

 
2. Lors de sa session de février 2021, le Conseil exécutif a examiné l'audit 
juricomptable effectué par le Cabinet Price Waterhouse Coopers (PWC) et a approuvé 
les recommandations contenues dans sa décision EX.CL/Dec.1107(XXXVIII) sur le 
rapport d’audit juricomptable de la Commission de l'Union africaine. Ladite décision 
charge la Commission de l'UA de ce qui suit : 
 

a. Prendre immédiatement des mesures disciplinaires, conformément aux 
Statut et au Règlement du personnel, à l'encontre des fonctionnaires 
identifiés et mentionnés dans le rapport de PriceWater House Coopers 
(PWC) comme étant responsables d'infractions aux règles et règlements de 
l'Union ;  
 

b. Le Président de la Commission de l'UA fera rapport sur la mise en œuvre 
des recommandations de l’audit juricomptable au Conseil exécutif lors de 
sa 39e Session ordinaire en juin/juillet 2021. Ce rapport devrait comprendre 
des calendriers et des délais précis pour les mesures prises par la 
Commission dans le cadre de la mise en œuvre de l’audit juricomptable.  
 

c. Effectuer un audit complet des dossiers du personnel qui n'ont pas été 
traités par PriceWater House Coopers (PWC), compte tenu du fait que 
l'échantillon de l’audit juricomptable ne couvrait que 112 dossiers, et 
examiner, en outre, la période 2019 à 2020 non couverte par PWC en ce 
qui concerne tous les domaines nécessitant une vérification.  
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3. La décision rappelle en outre la décision EX.CL/Dec.1031(XXXIV) du Conseil 
exécutif en son paragraphe 32, qui « DEMANDE à la Commission de l'UA et aux autres 
organes de l'UA de se conformer strictement aux Statut et au Règlement du personnel, 
au Règlement financier, aux politiques et directives administratives de l'Union africaine et 
aux autres décisions des organes délibérants dans le cadre de l'utilisation et la de gestion 
des ressources de l'Union, faute de quoi des sanctions et/ou des mesures disciplinaires 
seront prises à l'encontre de la direction et du personnel responsables».  

 
DÉCIDE que les recommandations contenues dans le rapport de PWC font partie 
intégrante de la présente décision et CHARGE EN OUTRE la Commission de 
mettre en œuvre sans délai toutes les recommandations du rapport de PWC sur 
l’audit juricomptable et de performance de la Commission de l’UA, notamment les 
sanctions à l'encontre de membres du personnel jugés coupables d’irrégularités et 
de non-respect des différentes règles et réglementations de l'UA et EXHORTE 
toutes les parties concernées à assurer leur mise en œuvre effective.  
 
DEMANDE que l’audit juricomptable et de performance indépendant soit 
également élargie à d'autres organes de l'UA pour la période 2014-2020, sur la 
base des nouvelles procédures d'appel d'offres et de passation de marchés.  

 
4. Le présent rapport a pour objectif de fournir au Conseil exécutif, par l'intermédiaire 
du Comité des représentants permanents (COREP), des informations à jour sur les 
mesures prises par la Commission de l'Union africaine (CUA) concernant la mise en 
œuvre des conclusions du rapport sur l’audit juricomptable et de performance de la CUA 
(2012 -2018) réalisé par le cabinet indépendant PWC Associates Africa Ltd. 
 
5. Selon le paragraphe 76 de la décision EX.CL/Dec.1107 (XXXVIII) adoptée par le 
Conseil exécutif en sa trente-huitième (38e) session ordinaire, tenue par 
vidéoconférence, en février 2021, la Commission de l'UA a été chargée de :  

 
5.1. Prendre immédiatement des mesures disciplinaires, conformément aux 

Statut et au Règlement du personnel, à l'encontre des membres des 
fonctionnaires identifiés et mentionnés dans le rapport de PriceWater 
House Coopers (PWC) comme étant responsables d'infractions aux règles 
et règlements de l'Union ;  

 
5.2. Le Président de la Commission de l'UA fera rapport sur la mise en œuvre 

des recommandations de l’audit juricomptable au Conseil exécutif lors de 
sa 39e session ordinaire en juin/juillet 2021. 

 
1.2 Portée 
 
6. Le présent rapport couvre le processus de gestion des conséquences entrepris 
par la Commission de l'UA sur la base des recommandations du rapport de PwC sur 
l'audit juricomptable et de performance de la Commission de l'Union africaine («CUA») 
pour la période 2012-2018. Il couvre également les mesures prises par la Commission 
de l'UA sur les problèmes systémiques soulevés par les vérificateurs de PwC et qui 
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nécessitent une intervention immédiate ou future. Le rapport précise en outre les travaux 
complémentaires attendus ainsi qu’un projet de calendrier pour examen. 

 
1.3 Structure du rapport 

  
7. Le rapport se présente en trois (3) grandes sections:  
 

7.1. Section 1: Gestion des conséquences - Sanctions et mesures à l'encontre 
des membres du personnel identifiés par PWC comme étant responsables  
d'infractions aux règles et règlements de de l'UA ; 
 

7.2. Section 2: Problèmes systémiques - Mesures prises pour résoudre les 
problèmes systémiques concernant le contrôle interne, la gestion des 
risques, la cadre politique et juridique ; d'autres travaux ainsi que la 
conclusion. 

 
7.3. Section 3 : Annexes. 

 
1.4 Limitations  

 
8. Du fait que les cas signalés dans « l'audit juricomptable » font actuellement l'objet 
d'une enquête ou d'un processus d'établissement des faits conformément aux 
dispositions applicables des Statut et Règlement du personnel ou de la procédure 
judiciaire, le présent rapport d'étape ne nomme pas les fonctionnaires concernés, ni ne 
divulgue des informations dont on peut raisonnablement attendre qu'elles révèlent 
l'identité des personnes concernées. Il convient également de noter que lorsque des 
membres du personnel font l’objet de sanctions spécifiques, ces dernières sont toujours 
susceptibles d’un recours, conformément aux règles et règlements de l'UA. 
 

PREMIÈRE SECTION : 
 

GESTION DES CONSÉQUENCES - SANCTIONS ET MESURES CONTRE LE 
PERSONNEL IDENTIFIÉ PAR PWC COMME ÉTANT RESPONSABLE DES 
INFRACTIONS AUX RÈGLES ET RÉGLEMENTS DE L'UA. 
 
9. Il convient de rappeler que l'objectif principal de l'exercice d'audit était d'effectuer 
une vérification juricomptable de tout acte répréhensible, utilisation abusive ou mauvaise 
gestion possibles des ressources de la CUA, notamment dans les domaines suivants :  
 

9.1. Processus de recrutement et de renouvellement de contrat; 
 

9.2. Pratiques en matière de passation de marchés publics et de voyage ; 
 

9.3. Gestion des « coûts administratifs » des projets financés par les 
partenaires; 
 

9.4. Gestion des fonds des États membres et des partenaires ; 
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9.5. Pratiques financières et comptables; 
 

9.6. Gestion du Fonds pour la paix de l'UA. 
 

10. Le rapport de PWC a toutefois fait part d’actes répréhensibles, d’utilisation abusive 
et/ou de mauvaise gestion possibles des ressources dans les domaines ci-après en 
donnant les noms de personnes clés:  

 
10.1. Processus de recrutement et de renouvellement de contrat; 

 
10.2. Pratiques en matière de passation de marchés et de voyage; 

 
10.3. Gestion des fonds des États membres et des partenaires (dont la gestion 

des coûts administratifs)  
 

10.4. Pratiques financières et comptables; 
 

10.5. Gestion du Fonds pour la paix de l'UA.   
 

11. À cet égard, PWC a fourni une liste de personnes clés identifiées comme ayant 
personnellement été impliquées dans un acte répréhensible, une utilisation abusive  et/ou 
une mauvaise gestion possibles des ressources de la CUA. Les sections qui suivent 
résument les domaines concernés, les membres du personnel impliqués et les mesures 
prises par l’Administration (gestion des conséquences) conformément aux dispositions 
des Statut et Règlement du personnel. 
 
12. Pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l'audit juricomptable, le Président de 
la Commission a mis en place un groupe de travail de haut niveau chargé d’assurer le 
suivi de la mise en œuvre des recommandations relatives à la gestion des conséquences. 
 
I. Activités du groupe de travail de haut niveau sur le suivi de la mise en 

œuvre des recommandations de l'audit juricomptable, relatives à la gestion 
des conséquences 

 
13. Le groupe de travail de haut niveau est constitué pour aider le Président à 
répondre aux conclusions de l'audit telles que décrites dans l'audit juricomptable de la 
Commission de l'Union africaine, couvrant la période de 2012 - 2019, et à renforcer la 
gouvernance et la reddition de comptes,  grâce à un suivi efficace de l’application des  
recommandations de cet exercice de vérification. 
 
14. Le groupe de travail de haut niveau a pour mandat ce qui suit : 

 
a. Étudier les recommandations de l'audit juricomptable et conseiller le 

Président sur leur mise en œuvre. 
 

b. Examiner la liste présentée par PWS des personnes clés qui ont été 
identifiées comme étant responsables d’infractions telles que décrites dans 
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l'audit juricomptable, conformément aux dispositions pertinentes des Statut 
et Règlement du personnel et du Règlement financier. 
 

c. Demander aux départements de la Commission d'accélérer l’application 
des recommandations de l'audit juricomptable, relatives à la gestion des 
conséquences. 
 

d. Orienter et guider la Direction de la gestion des ressources humaines 
(DGRH), avec l'aide du Bureau du conseiller juridique, pour qu’elle suive la 
procédure établie dans l'enquête sur les irrégularités identifiées, 
conformément aux articles 58, 59, 60 et 61 des SRP. 
 

e. Guider la DGRH dans le processus d'établissement des faits pendant le 
déroulement de l'enquête. 
 

f. Analyser les conclusions du processus d'établissement des faits et 
conseiller le Président en conséquence. 
 

g. Recommander au Président toute mesure jugée nécessaire en fonction de 
la portée et de la gravité de chaque cas par rapport aux Statut et Règlement 
du personnel et au Règlement financier. 
 

h. Examiner les recommandations du conseil de discipline et conseiller le 
Président, en conséquence. 
 

i. Étudier/assurer le suivi de tous les autres cas en suspens préparés par la 
DGRH pour les transmettre sans délai au conseil de discipline sans délai. 
 

j. Revoir la composition du Conseil de Discipline. 
 

k. Élaborer la section ayant trait à la gestion des conséquences qui sera 
incluse dans le rapport sur la mise en œuvre de l'audit juricomptable devant 
être présenté à la prochaine session du Conseil exécutif prévue au Tchad 
en juillet 2021. 
 

l. Prendre toutes les mesures nécessaires demandées par le Président pour 
mettre en œuvre les recommandations de l'audit juricomptable relatives à 
la gestion des conséquences.  

 
15. Le groupe de travail de haut niveau était composé des cinq (5) membres suivants 
de la Commission:  
 

a. S.E. M le Vice-Président - Président 
b. Cabinet du Président - Membre 
c. Conseiller du Cabinet du Président - Membre  
d. Bureau du contrôle interne - Membre  
e. Bureau du conseiller juridique (OLC) – Membre 
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16. Les travaux et les recommandations du Groupe de travail ont été classés comme 
CONFIDENTIELS afin de préserver leur intégrité et éviter toute influence abusive pouvant 
être exercée sur le processus. 
 
17. Le groupe de travail spécial a identifié dès le départ les défis à relever, tout en 
soulignant que pour mener à bien ses travaux, il aurait à répondre aux questions 
suivantes: 

 
a- Quelles sont les règles et règlements applicables en matière d’inconduite 

individuelle ? 
 

b- Quelles sont les procédures à suivre en cas d'allégations formulées contre 
un/une fonctionnaire(e) élu(e) ? 
 

c- Qu’advient-il si le/la fonctionnaire a quitté l'UA ? 
 

d- Que se passe-t-il si le/la fonctionnaire est transféré(e) dans une autre 
institution de l'UA ? 
 

e- Le processus d'établissement des faits mentionné dans les SRP est-il 
toujours applicable après cet audit juricomptable ? 
 

f- Le Président peut-il suspendre un membre du personnel pendant que la 
Direction de la gestion des ressources humaines établi les accusations pour 
le Président et les audiences du conseil de discipline? 

 
18. Le Groupe de travail a répondu aux questions énumérées ci-dessus, en indiquant 
que les SRP au chapitre XIII – Conseil de discipline - énoncent diverses règles sur la 
manière de traiter les fautes professionnelles et sur la procédure normale à suivre et les 
sanctions que ces fautes professionnelles entraîneraient ont si elles sont prouvées. 
L’article 58 – fautes professionnelles- dresse une liste non exhaustive de fautes, qui 
permettent au Président de présenter des accusations considérées comme étant fondées 
et de faire accuser le/la fonctionnaire concerné(e). 
 
19. Le Règlement financier (RF) décrit également les procédures à suivre en cas de 
non-respect du Règlement financier par un membre du personnel. En son article 8 : 
« Respect du Règlement financier et sanctions en cas de violation », le Règlement 
financier demande à tous les membres du personnel de se conformer au Règlement 
financier en vigueur et à tout autre Règlement, directive et procédure administrative 
élaboré par l’ordonnateur et relatives au Règlement financier en vigueur. Le RF s'appuie 
sur les dispositions des Statut et Règlement du personnel (SRP) pour définir les 
procédures en matière de manquement aux obligations. 
 
20. La procédure normale à suivre dans toute action disciplinaire est prévue à l’article 
59 des Statut et Règlement du personnel (SRP) : « Procédures en matière disciplinaire, 
qui énumère les étapes de la procédure de l’instance disciplinaire, qui exige une mise en 
œuvre stricte du processus d’enquête, la notification du/de la fonctionnaire concerné(e) 
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en lui donnant la possibilité de se défendre contre les allégations formulées contre lui/elle, 
par écrit ou en comparaissant devant le Conseil pour présenter sa défense.  
 
21. Les Statut et Règlement du personnel (SRP) prévoient des sanctions de nature 
administrative et/ou disciplinaire pour faute professionnelle éventuelle si cette dernière 
est avérée et confirmée dans le cadre de la procédure disciplinaire. Le Président peut 
opter pour des mesures administratives en adressant, par exemple, un avertissement ou 
un blâme oral ou écrit au fonctionnaire, conformément à l'article 61.2 du SRP. Dans des 
cas plus graves, le Président dispose d'une multitude d'autres mesures disciplinaires qui 
peuvent être utilisées, sur la base des recommandations du Conseil de discipline, tel que 
prévu à l’article 61.3 du SRP. 
 
22. Le SRP reste muet sur le cas d'allégations formulées à l'encontre d'un 
fonctionnaire élu. Toutefois le RF en son article 8 alinéa 4 : « Respect du Règlement 
financier et sanctions en cas de violation », apporte une réponse claire à la question d’un 
fonctionnaire élu ayant fait l’objet d’une quelconque infraction. Cet article 8 stipule que : 
« Lorsque l’infraction est commise par un fonctionnaire élu, le Conseil exécutif est saisi 
de la question». 
 
23. Si le fonctionnaire a cessé ses fonctions à l'Union, les options sont assez limitées 
pour réparer toute faute qui aurait pu être commise par lui. L'Union peut décider de se 
mettre en relation avec l'État membre d'où est originaire le fonctionnaire concerné et de 
recourir à la voie diplomatique pour que des mesures soient prises à l'encontre de l'ancien 
membre du personnel. Ce moyen est particulièrement recommandé si une malversation 
financière a été constatée et n'a pas été traitée avant le départ de l'ancien membre du 
personnel. L’État membre peut alors être sollicité pour aider au recouvrement des fonds 
si les allégations de malversation sont prouvées. 
 
24. Lorsque les options précitées ne sont pas disponibles et qu’il n’y a rien à faire, 
l’Union doit demander l'approbation d’un organe délibérant pour annuler les sommes 
dues à l’Union en les passant par pertes et profits et les retirer des comptes et registres 
de l'UA.  
 
25. Lorsque la faute professionnelle est commise par un fonctionnaire ayant été 
transféré dans un autre organe, le Président ou tout autre chef de cet organe peut activer 
le processus disciplinaire tel que stipulé aux articles 58, 59, 60, 61 et 62 du SRP. Dans 
les cas où le personnel est passé de la Commission à une autre institution/organe de 
l'UA, le chef de cet organe a l'autorité et la responsabilité d'engager la procédure 
disciplinaire, conformément aux dispositions de l’article 59 du SRP. 
 
26.  Dans ce cas, le Président peut transmettre officiellement l’audit juricomptable 
ainsi que tous les documents pertinents au chef de l'organe concerné et lui demander 
d'entamer la procédure prévue à l'article 59 selon lequel le Directeur de la gestion des 
ressources humaines de cet organe lance le processus d’enquête et ensuite la procédure 
disciplinaire applicable en la matière. 
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27. Le groupe de travail de haut niveau a indiqué que la réalisation de l'audit 
juricomptable n'exclut pas le processus des procédures disciplinaires tel qu'il est décrit 
dans le SRP. L'article 59(1) stipule que : «Le Directeur de l'administration et de la gestion 
des ressources humaines ou l’autorité compétente de tout autre organe, dès réception 
des informations sur le manquement par un fonctionnaire aux obligations 
énoncées dans les Statut et Règlement du personnel, le Règlement financier ainsi 
que les autres règles et règlements, y compris les notes administratives, lance le 
processus d’enquête et notifie immédiatement le fonctionnaire concerné, à condition que 
la notification ne compromette pas le cours de l'enquête ». Cela indique que les 
informations qui seraient à la base du processus d’enquête peuvent provenir de n'importe 
quelle source, qui peut raisonnablement être l'audit juricomptable.  
 
28. La procédure normale doit être suivie à chaque étape du processus pour en 
obtenir un résultat positif en prouvant si la faute identifiée a vraiment été commise. En 
outre, l'absence de procédure en bonne et due forme conduira le conseil de discipline à 
rejeter toute affaire pour examen. Toute mesure disciplinaire instituée par le Président à 
l'encontre d'un fonctionnaire dans le cadre d'un processus qui n'aura pas suivi les 
dispositions énoncées dans le SRP, peut entraîner une action en justice devant le tribunal 
administratif pour non-respect du SRP par l’Union. 
 
29. Une fois les éclaircissements ci-dessus apportés et sur recommandation du 
groupe de travail de haut niveau, le Président de la Commission a chargé le Directeur 
par intérim de la DGRH d'engager, conformément à l'article 59 des Statut et Règlement 
du personnel, un processus d'enquête fondé sur l'audit juricomptable et d’informer 
immédiatement le fonctionnaire concerné, à condition que la notification ne compromette 
pas le cours de l'enquête. 
 
30. Dans ses processus d'enquête, le DGRH a été chargée d'appliquer de manière la 
plus stricte les règles énoncées dans les SRP. Le processus d'établissement des faits 
doit analyser les irrégularités identifiées tel qu’indiqué dans les recommandations de 
l'audit relatives à la gestion des conséquences et aboutir à une recommandation précise 
sur tous les fonctionnaires impliqués dans les éventuelles irrégularités dont ils devaient 
être tenus responsables même s’ils ont été omis par l'Audit juricomptable par quelque 
circonstance que ce soit. Le tableau ci-après indique les domaines concernant les 
irrégularités et les questions à traiter : 
 

No. 
Domaine 

concernant 
l’irrégularité 

Nombre de 
fonctionnaires 

identifiés 
Irrégularités 

Période à laquelle 
l’irrégularité a commencé à 

se manifester 

1. 
 

30.1. Processus 
de recrutement et 
de 
renouvellement 
de contrat 

 

Deux (2) Renouvellements 
irréguliers de contrats de 
durée déterminée, de 
courte durée et de 
services spéciaux. Les 
contrats ont été 
renouvelés 
automatiquement sans 
les évaluations de 

 
 
Période de l’exercice d’audit 
juricomptable (2012) 
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rendement requises et 
sans justification des 
renouvellements par les 
départements 
utilisateurs, ce qui est en 
violation de l’article 33.3 
du SRP. 

Un (1) nominations par intérim 
sans l'approbation du 
Président 

Période de l’exercice d’audit 
juricomptable (2012) 
 

Deux (2) Recommandations 
discutables de Directeurs 
pour le recrutement, la 
nomination et le 
renouvellement de 
contrats en violation des 
SRP 

 
Période de l’exercice d’audit 
juricomptable (2012) 
 

Un (1) Fonctionnaire au sein 
d’un département auquel 
aucune tâche n’a été 
assignée   

Période de l’exercice d’audit 
juricomptable (2012) 
 

Deux (2) Nomination de personnel  
à court terme à des 
postes d’intérim 

 

Deux (2) Réponses tardives ou 
absence de réponses de 
la part de la CUA à 
l’occasion de procédures 
du tribunal administratif 
relatives à des affaires.  

 
 2016 

2. 
 

Pratiques en 
matière de 
passation de 
marchés publics et 
de voyage  

Un (1) Paiements anticipés non 
versés depuis longtemps 
s'élevant à 18 M $EU au 
31 décembre 2018. 

 
        2008 

Deux (2) Un consultant a été 
embauché dans le cadre 
d'un processus de 
recrutement douteux et a 
ensuite été intégré à la 
Commission pour 
entreprendre le même 
travail malgré son 
manque d’expérience. 

 
  
 

2017 

Six (6) Livraison d’articles acquis 
pour un montant total de 
1,6 M $EU de qualité 
douteuse selon 
l'échantillon examiné. 
Parmi ces articles figurent 
des générateurs achetés 
pour les résidences des 
commissaires 

 
 
 

Entre 2013 et 2017 
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3. Pratiques 
financières et 
comptables 

Un (1) Paiement tardif/ non-
recouvrement d’une 
avance de voyage d'un 
montant de 150 000 $EU 

 
 2013 

4. 
 
 

Gestion des fonds 
des États 
membres et des 
partenaires 
 
 

Trois (3)  Non inclusion de coûts 
administratifs s'élevant à 
22 millions de dollars 
américains en tant que 
fonds disponibles 
pendant le processus 
d’élaboration de  budget, 
en les inscrivant par 
erreur comme un passif. 

 
 
Période de l’exercice d’audit 
juricomptable (2012) 
 

Trois (3) Clôture incohérente de 
comptes de partenaires, 
inactifs  ou en souffrance 
depuis longtemps avec 
des soldes s'élevant à 27 
millions $EU pour 
plusieurs d’entre -eux 
(tels que le compte des 
frais administratifs et le 
Fonds pour la paix) au 
cours de la période 
d'examen et en violation 
des dispositions du 
Règlement financier, 
offrant ainsi une 
possibilité d’utilisation 
abusive des fonds en 
raison d'un manque de 
transparence et 
d’obligation de rendre des 
comptes , car ces fonds 
n'ont pas été soumis au 
processus de 
budgétisation. 

Période de l’exercice d’audit 
juricomptable (2012) 

Un (1) Sous-déclaration 
possible du revenu des « 
frais administratifs », ce 
revenu ayant été 
comptabilisé net des 
autres coûts tels que les 
pertes de change. 

 
Période de l’exercice d’audit 
juricomptable (2012) 
 

Trois (3) Violation possible de 
certains accords de 
partenariat lorsque les 
fonds des partenaires 
sont détenus sur des 
comptes bancaires 
combinés en vertu 
d’accords de financement 

  Période de l’exercice d’audit 
juricomptable (2012) 
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31.  À la lumière des domaines d'irrégularité et des dispositions des Statut et 
Règlement du personnel, des irrégularités constatées et des membres du personnel 
mentionnés dans le rapport d’audit juricomptable et de performance indépendant comme 
étant responsables d’infractions aux règles et règlements de l’Union, et compte tenu des 
mesures de gestion des conséquences qui y sont liées, douze (12) fonctionnaires ont été 
recensés et invités à répondre aux allégations formulées contre eux dans le rapport 
d'audit. L’enquête effectuée par la DGRH sous la supervision du groupe de travail de haut 
niveau avait identifié d’autres fonctionnaires, qui ne figuraient pas initialement dans le 
rapport d'audit juricomptable. 

qui, dans un certain 
nombre de cas, exigent 
des comptes bancaires 
spécialement ouverts 
pour accueillir les fonds 
de projet respectifs. . 

Un (1) Préfinancement contraire 
à la procédure, 
cofinancement et 
imputation au Fonds 
général des dépenses 
inéligibles des projets 
financés par les 
partenaires.  

 
Période de l’exercice d’audit 
juricomptable (2012) 
 

5. 
 

Gestion du Fonds 
pour la paix de l'UA  

Deux (2) Clôture des soldes des 
comptes inactifs des 
partenaires s'élevant à 28 
millions $EU dédiés au 
Fonds pour la paix au 
motif que ces fonds ont 
été affectés à des 
activités liées à la paix et 
à la sécurité, sans preuve 
d’un accord spécifique 
des partenaires pour la 
clôture des  soldes au 
Fonds pour la paix. 

 
 
 
Période de l’exercice d’audit 
juricomptable (2012) 
 

Un (1) Dépense inéligible de 
2,2 millions de dollars 
EU relative au 
remboursement des 
dépenses inéligibles 
engagées pour appuyer 
le projet « Activités de 
consolidation de la paix 
et de transition de 
l'Union africaine ». 

S 
 
 
 

2003 

Un (1)   Déformation des faits 
dans les réponses 
écrites au Président. 

 
 2016 
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32. La DGRH a informé chaque fonctionnaire que les qualifications finales des actes 
qui leur sont reprochés, à savoir s'il constitue ou non une faute en vertu des SRP seraient 
déterminées à la fin du processus d'enquête, conformément à l'article 59.2 du Règlement 
du personnel qui dispose que : «Jusqu’à la fin de l’enquête et à l’établissement 
d’éléments suffisants contre le fonctionnaire, le directeur de l'administration et de la 
gestion des ressources humaines ne doit tirer aucune conclusion en référence au nom 
du/de la fonctionnaire concerné(e) sans l’avoir invité(e) à s’expliquer sur les faits qui lui 
sont reprochés ». 
 
33. En outre, le DGRH a informé les membres du personnel des dispositions de 
l'article 59.4 des Statut et Règlement du personnel, selon lesquelles si à la fin de 
l’enquête, aucun fait n'est retenu contre le fonctionnaire, «l'affaire en question est close 
sans aucune autre action et le Directeur de l'administration et de la gestion des 
ressources humaines en informe immédiatement le fonctionnaire ». 
 
34. Il a également été précisé à chaque fonctionnaire que, lorsqu'il existe des preuves 
indiquant une faute sur une base présomptive (prima facie), d'autres procédures peuvent 
s'ensuivre conformément à l'article 59.5 du Règlement du personnel, qui dispose ce qui 
suit:  

 
«…Lorsque, sur la base du rapport d'enquête préparé par le Directeur de 
l’administration et du développement des ressources humaines et de la réponse 
du fonctionnaire au rapport, des éléments suffisants sont établis contre le 
fonctionnaire, le Directeur de l’administration et du développement des ressources 
humaines dépose une requête d’accusation contre le fonctionnaire auprès du 
Conseil de discipline par l'intermédiaire de son secrétariat, avec l’approbation du 
Président ou de l’autorité compétente de tout autre organe …». 

 
II. Défis auxquels le Groupe de travail de haut niveau a fait face 

 
35. Dans l'accomplissement du mandat que lui a confié le Président de la Commission, 
le groupe de travail de haut niveau, avait organisé une série de réunions pour examiner 
les cas qui sont détaillés dans les sections suivantes. Au cours de cet examen, le groupe 
de travail a fait face aux défis ci-après:  

 
35.1. Les constatations faites par le cabinet d'audit (PWC) concernant les 

fonctionnaires identifiés n'ont pas pu entièrement servir de base à l’enquête 
étant donné que le groupe de travail a dû affiner et élargir la portée du 
processus d'établissement des faits et inclure d’autres membres du 
personnel qui auraient à répondre aux faits constatés. 

 
35.2. Les réponses aux lettres envoyées aux fonctionnaires identifiés dans le 

cadre du processus d'établissement des faits variaient de quelques pages 
à des centaines de pages de documents que le Groupe de travail a dû 
examiner pour déterminer si les allégations avaient été entièrement traitées 
ou si les cas devaient être transmis au conseil de discipline pour examen. 
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Les membres du groupe de travail ont consacré un temps considérable à 
ce processus.  

 
35.3. Dans le cadre du processus d'établissement des faits, certains 

fonctionnaires destinataires de lettre ou de demandes d’éclaircissements, 
ont demandé un temps de réponse supplémentaire au-delà du délai prévu 
dans la lettre, invoquant la gravité des allégations portés contre eux. Après 
avoir examiné les allégations et le temps qu'il faudrait aux fonctionnaires 
concernés pour répondre, le groupe de travail de haut niveau a accordé le 
délai supplémentaire pour faire preuve d'équité à l’égard de ces 
fonctionnaires, et assurer un processus transparent. Bien que nécessaire, 
la prolongation du délai a retardé l’examen de certains des éléments de 
réponse, ce qui a eu une incidence globale sur le déroulement des activités 
du groupe.  

 
35.4. La réponse de certains fonctionnaires identifiés comprenait des centaines 

de pages, mais était également pleine de documents techniques qui 
obligeaient le Bureau du contrôle interne à examiner de plus près les 
documents, et à s'assurer de leur validité en tant qu’éléments de défense 
des fonctionnaires concernés.  

 
35.5. De plus, bien que la DGRH soit chargée d'analyser la réponse des 

fonctionnaires identifiés, elle ne dispose pas de l’expertise nécessaire pour 
évaluer les documents techniques (c'est-à-dire les documents financiers). 
Par conséquent, la Commission a dû s'appuyer sur l'enquêteur du Bureau 
de contrôle interne (qui ne dispose que d’un seul enquêteur) pour  traiter 
des aspects techniques, mais en raison de la quantité de documents à 
analyser, le Bureau du contrôle interne n’a pas été en mesure d’évaluer en 
profondeur les documents techniques financiers, ce qui a dû retarder le 
travail du groupe de travail.  

 
III. Mises à jour sur les processus d'établissement des faits terminés 

 
36. Affaires n°1 - Des allégations ont été formulées concernant des prolongations 
irrégulières de contrats de durée déterminée, de contrats de court terme et de contrats 
pour services spéciaux sans évaluations de rendement des fonctionnaires concernés, et 
sans que les départements utilisateurs ne justifient ces prolongations, ce qui contrevient 
aux dispositions des SRP. 
 
37. La DGRH n'a pas considéré cela comme étant non-conforme aux dispositions de 
l’article 33.3 des SRP, mais plutôt comme un accommodement de la direction à une règle 
impraticable et un défi antérieur auquel l'Administration était confrontée en matière de 
renouvellement de contrats. 
 
38. L’article 33.3 des SRP exige que les renouvellements de contrat soient effectués 
après un rendement satisfaisant du membre du personnel concerné. L'analyse a montré 
que le fonctionnaire identifié s'était efforcé d'attirer l'attention de la direction sur les 
problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du cadre de gestion des performances et 
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de responsabilité de la Commission de l’UA en 2012 et 2013. À cet égard, ce 
fonctionnaire avait publié des notes et présenté un exposé au Bureau du Vice-Président 
sur les défis dans l'évaluation des performances du personnel qui avaient affecté le 
renouvellement des contrats du personnel. Par conséquent, le Vice-président avait 
adressé à tous les commissaires, directeurs, chefs d'unités autonomes, bureaux 
régionaux, chefs de bureaux de représentation, et en copie au Président et à tous les 
membres du personnel, une note référencée: DCP/INT/EN/298.12 en date du 05 
novembre 2012 relative à la mise en œuvre du cadre de gestion des performances et de 
responsabilisation de la Commission de l’UA en leur demandant de terminer le cycle de 
gestion des performances 2012 et 2013 au plus tard le 10 décembre 2012. 
 
39. Le fonctionnaire concerné a expliqué qu'en raison de plaintes concernant des 
retards dans la gestion des contrats et sur les recommandations de Kaizen selon 
lesquelles les évaluations tardives en étaient la cause, l'ancien Vice-président a autorisé, 
en novembre 2017, les renouvellements de contrat sans évaluation complète du 
personnel après avis de la DGRH. 
 
40. Au cours de l'analyse, il a été relevé que dans le cadre des prolongations de 
contrat irrégulières identifiées dans le rapport d'audit, les fonctionnaires concernés ont 
par la suite évalués « satisfaisant » ou « bons » dans leur rendement.  
 
41. L'analyse indiquait en conclusion que les contrats étaient automatiquement 
renouvelés ou prolongés sans évaluation des performances depuis 2010 en raison de 
l'impraticabilité de la règle, c'est-à-dire que le processus d'évaluation était long et retardait 
le processus de renouvellement de plusieurs mois étant donné que l'évaluation du 
personnel était peu fréquente et affectait les fonctionnaires des bureaux concernés ainsi 
que l'efficacité des services en question. 
 
42. En outre, la non-application des dispositions de l’article relevait d’un problème 
systématique auquel tous les anciens fonctionnaires dans la même situation avaient été 
confrontés. De plus, conformément aux directives du Vice-président émises sous forme 
d’une note en date du 17 novembre 2017, la pratique a été supprimée du processus de 
renouvellement de contrats du personnel. Par conséquent, l’enquête n'a pas considéré 
qu'agir conformément aux directives administratives du Vice-président et renoncer aux 
dispositions d’un article peu pratique dans ces circonstances relevaient d’une faute et 
pour cette raison, aucune preuve prima facie n'a pu être établie contre le fonctionnaire 
concerné. 
 
43. À la lumière des éléments fournis dans le cadre de l'analyse, le Groupe de travail, 
après un long débat, a recommandé au Vice-président d’informer le Président de la 
Commission des résultats de l'affaire et à la DGRH de notifier au fonctionnaire concerné 
que son affaire a été classée conformément à l'article 59.4 du Règlement du personnel 
qui stipule ce qui suit: «l'affaire en question est close sans aucune autre action et le 
Directeur de l'administration et de la gestion des ressources humaines en informe 
immédiatement le fonctionnaire».  
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44. Affaire n° 2 - Le rapport d'audit a identifié des problèmes liés à des recouvrements 
tardifs ou, dans certains cas, au non-recouvrement d'avances de voyage et d'avances 
sur régies d'avances accordées au fonctionnaire et s'élevant à 150 000 $EU. Le rapport 
a relevé des faiblesses dans la gestion du recouvrement des avances de voyage et des 
indemnités journalières de subsistance (DSA) fournies aux membres du personnel, tels 
que notamment : 

 
a. L’octroi d’avances supplémentaires de fonds sur compte (indemnité de 

voyage et indemnité journalière de subsistance) aux fonctionnaires sans 
que ces derniers ne procèdent à l’apurement total des avances précédentes 
;  
 

b. L’incapacité des fonctionnaires à justifier et apurer les avances sur compte 
dans les 7 jours suivant la fin de la mission/du voyage ; et  
 

c. Incapacité de la Division de la comptabilité à informer par écrit les 
fonctionnaires du non recouvrement des avances après les 7 jours 
comptables, en leur donnant un délai de 15 jours calendaires pour 
s’expliquer et en procédant par la suite à des retenues sur salaires 
obligatoires.  

 
d. Dans une réponse écrite, le fonctionnaire identifié a affirmé que de telles 

allégations ne devraient pas être adressées au bureau qu'il occupe 
actuellement, car tous les paiements, y compris les avances de voyage, les 
indemnités journalières de subsistance et les avances de fonds sur compte, 
sont versées par la Division de la gestion financière et la Division des 
finances du Conseil de paix et de sécurité. Le fonctionnaire en question a 
également déclaré qu'en vertu de l'article 38 du Règlement financier, tout 
membre du personnel est tenu de justifier et d’apurer toute avance dans les 
sept (7) jours suivant son retour du voyage autorisé.  

 
e. En outre, le fonctionnaire en question a fourni un résumé d’un état 

impliquant plusieurs membres du personnel ayant reçu des avances de 
voyage et des avances sur compte pour un montant de 150 000 $EU non 
recouvrés. La réponse indiquait que le fonctionnaire avait demandé à tous 
les membres du personnel qui n'avaient pas procédé à l’apurement des 
avances en temps voulu de le faire immédiatement ou, dans certains cas, 
avait demandé au registre du personnel de commencer à effectuer les 
retenues sur salaires. En conséquence, le fonctionnaire concerné s'est 
heurté à une résistance de la part de certains membres du personnel dans 
le règlement des avances de voyage et d'avances sur compte, en particulier 
de deux hauts fonctionnaires de la Commission qui, ensemble, sont 
responsables d’avances sur compte non recouvrées se chiffrant 
respectivement à 82 227,43 dollars et 22 000 dollars pour un total de 104 
227,43 dollars sur 150 000 dollars EU. 
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f. Le fonctionnaire concerné a fait état de plusieurs échanges de courriers 
électroniques consacrés aux efforts déployés, notamment à une note de 
service datée du 15 janvier 2018 adressée au service paie, demandant une 
retenue sur le salaire de l'un des hauts fonctionnaires de la Commission 
reconnu comme faisant obstacle au recouvrement d’une avance sur 
compte non utilisée pour un solde impayé de 76 213,20 $EU couvrant la 
période 2006-2017. Le fonctionnaire concerné, dans une autre note 
envoyée le 6 décembre 2019, a en outre demandé au service paie de 
procéder à une retenue sur le montant de 79 757,43 $EU sur une période 
de 24 mois de salaire du même haut fonctionnaire. 

 
g. Les deux hauts fonctionnaires identifiés se sont opposés à toute retenue 

sur leur salaire pour recouvrer les soldes impayés. Finalement, lorsque la 
résistance aux efforts du fonctionnaire en question a été signalée dans la 
vérification externe des états financiers de 2019, le premier haut 
fonctionnaire ainsi que le deuxième, qui occupe un poste de gestion 
financière au sein de la Commission ont accepté les retenues. Le service 
paie a ainsi commencé à effectuer les retenues sur salaire à compter du 20 
août 2020 pour le montant de 76 213,20 $EU cumulé entre 2006 et 2017, 
devant être recouvré dans un délai prolongé par rapport à l’article 38 du 
Règlement financier qui stipule que toutes les avances soient recouvrées 
dans un délai de 7 jours ouvrables à compter du retour de voyage officiel 
du fonctionnaire. Dans le cas qui nous concerne, le recouvrement se fera 
par le biais d’une retenue mensuelle de 750 $EU, ce qui n'est pas conforme 
au Règlement financier.  

 
45. Le groupe de travail de haut niveau, après avoir examiné la réponse et les pièces 
justificatives fournies, a indiqué que le fonctionnaire concerné avait pris toutes les 
mesures nécessaires pour recouvrer les fonds en souffrance. Le groupe de travail a 
également examiné plusieurs échanges de courriers électroniques avec des membres 
du personnel leur demandant de régler leurs avances de voyage et leurs avances sur 
compte impayées. D’autre part, on note également qu'un fonctionnaire identifié a hérité 
d'avances impayées dont le recouvrement est en suspens depuis 2006. 
 
46. Le groupe de travail a en outre pris note de la réponse du fonctionnaire identifié 
concernant l'état des avances de voyage impayées de chaque employé. Certains des 
fonctionnaires font l’objet de prélèvements mensuels sur leur salaire, tandis que pour 
d’autre, le processus de retenues est sur le point de commencer pour apurer 
intégralement leur solde impayé. 
 
47. C’est avec grande inquiétude que le Groupe de travail a documenté la résistance 
des deux hauts fonctionnaires de la Commission à rembourser les avances sur compte 
non utilisées en refusant que soient effectuées des retenues sur leurs salaires pour régler 
les avances de voyage en souffrance. Le Groupe de travail a trouvé ces allégations 
troublantes et a ordonné le lancement d'une enquête contre ces deux hauts 
fonctionnaires. 
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48. Le Groupe de travail a indiqué que le rapport de l'audit externe des états financiers 
de 2019 reconnaissait les efforts du membre du personnel identifié, qui n'ont pas été pris 
en compte par l'audit juricomptable, lorsque l'allégation de recouvrement tardif et de non-
recouvrement des avances de voyage et des avances sur compte a été formulée. 
L'allégation contre le fonctionnaire à la lumière de la reconnaissance claire de ces efforts 
par le rapport d'audit externe, avait montré que le cabinet mandaté pour entreprendre 
l'audit juricomptable n’avait pas pris grand soin du traitement de  l’affaire.  
 
49. Les allégations contenues dans le rapport ont montré qu’un fonctionnaire n'a pas 
été pris en considération pour une nomination intérimaire jusqu'à ce que cette nomination 
soit autorisée conformément à la circulaire du Président publiée en 2021. En outre, 
l'allégation a rendu la Commission inutilement responsable du non-recouvrement 
d'avances en tant que problème systématique, tandis que le rapport d'audit externe a 
indiqué que le problème était le non-respect des règles par certains membres du 
personnel de la Commission, ce qui était traité en conséquence. 
 
50. À la lumière des éléments fournis dans le cadre de l'analyse, le Groupe de travail, 
après un long débat, a recommandé au Vice-président d’informer le Président de la 
Commission des résultats de l'affaire et à la DGRH de notifier au fonctionnaire concerné 
que son affaire a été classée conformément à l'article 59.4 du Règlement du personnel 
qui stipule ce qui suit : «l'affaire en question est close sans aucune autre action et le 
Directeur de l'administration et de la gestion des ressources humaines en informe 
immédiatement le fonctionnaire».  
 
51. Affaire n° 3 – Allégation de livraison d'articles acquis pour un montant total de 1,6 
M $EU de qualité douteuse selon l'échantillon examiné. Parmi ces articles figurent des 
générateurs achetés pour les résidences des commissaires. Allégation de livraison 
douteuse d'articles achetés s'élevant à 1,6 million de dollars à partir d'un échantillon de 
transactions examinées, y compris une transaction dans laquelle des générateurs ont été 
achetés pour les résidences des commissaires. Suite à la réponse fournie par le 
fonctionnaire faisant l’objet de l'allégation, le Groupe de travail a indiqué que selon le 
rapport d'audit juricomptable, le fournisseur s’était vu versé le montant total annoncé pour 
la livraison de cinq (5) générateurs, alors que seuls trois (3) générateurs avaient été livrés 
et, dont un seul avait été installé, tandis que les autres était resté en stock. Le rapport 
indiquait également que la demande d'achat des générateurs avait été faite par le 
fonctionnaire concerné et imputée au Fonds d'entretien. 
 
52. Le groupe de travail a fait observer les points ci-après dans la réponse du 
fonctionnaire identifié :  
 

a) La Commission d'appel d'offres a recommandé le fournisseur pour la 
livraison de cinq (5) groupes électrogènes pour une offre d’un montant total 
de 46 211,85 $EU ou 9 242,37 $EU par groupe électrogène. Les coûts se 
répartissent comme suit : 39 322,30 $EU (FOB, UK) et un fret maritime de 
6 889,55 $EU. 

 
b) Suite à la décision de la Commission d'appel d'offres, l'Unité des achats a 

adressé une correspondance au fournisseur pour confirmer le montant de 
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l'offre initiale de 46 211,85 $EU. Cependant, le fournisseur a informé l’unité 
d’achat que le prix était de 57 586 $EU pour 5 groupes électrogènes (ou 
11.517, 37 $EU par groupe électrogène). Selon le fournisseur, le montant 
de 46 211,85 $EU n’a jamais été proposé pour cinq (5) groupes 
électrogènes mais proposé pour 57 586,86 $EU comme indiqué dans son 
formulaire de soumission, daté du 09 octobre 2015. En outre, le fournisseur 
a déclaré que la Commission de l’UA n'a pas tenu compte, en ce qui 
concerne le prix total, des 2 275 $EU par groupe électrogène en frais de 
transport de Djibouti à Addis-Abeba. 

  
c) L'unité de passation de marchés a pris note des erreurs de calcul commises 

par le comité d'évaluation en n'incluant pas les coûts de transport terrestre 
et a demandé une réévaluation et une nouvelle vérification de l'offre 
financière du fournisseur. 

 
d) Suite aux vérifications effectuées par l'unité de passation de marchés, cette 

dernière a adressé une correspondance à tous les soumissionnaires, y 
compris au fournisseur en question, pour demander la confirmation du prix 
et la validité de l'offre afin de refaire la comparaison des prix et l'analyse 
coûts-avantages. L'enquête a été utilisée comme mécanisme d'analyse 
comparative des prix, ce qui a révélé que l'offre révisée du fournisseur en 
question, à savoir 16 311 $EU par unité, se situait dans les limites du prix 
de référence de 19 000 $EU.  

 
e) Sur présentation de ce qui précède, le Comité interne de passation des 

marchés (IPC) a approuvé les offres de prix révisées du fournisseur pour la 
fourniture, l'installation et la mise en service de cinq (5) groupes 
électrogènes d'un montant total de 1 835 000 ETB (81 555 $), TVA, droits 
et frais de transport intérieur inclus, ce qui équivaut à 16 311 $ (367 000 
ETB) par groupe électrogène. 

 
f) L'achat approuvé par l’IPC avec le prix unitaire de 367.000 ETB par groupe 

électrogène avait été appliqué dans le bon de commande. 
 
g) En raison de contraintes budgétaires, la société a été informée par la suite 

que la Commission de l’UA ne pourra acquérir que trois groupes 
électrogènes. 

 
h) Le membre du personnel identifié a affirmé dans sa réponse que les 

conclusions et recommandations de l'audit juricomptable de PWC étaient 
complètement fausses et non professionnelles.  

 
53. L'analyse a fait remarquer que le principal problème identifié par l'audit 
juricomptable n'est ni le nombre de groupes électrogènes en question ni leur livraison, 
mais que les chiffres des cinq (5) groupes électrogènes achetés sont passés du montant 
de l'offre initiale de 46 211,85 $EU à 57 586,86 $EU, comme l'a affirmé le fournisseur. 
Après le différend sur les chiffres, le Comité interne des achats (IPC) a approuvé l'offre 
de prix révisée de 81 555 $EU sur la base de la recommandation du Comité d'évaluation.  
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54. Le groupe de travail s'est demandé pourquoi tous les éléments pertinents du prix 
d'achat n'ont pas été pris en compte dans le cadre de l'appel d'offres ou au cours des 
étapes ultérieures du processus d'approvisionnement. L'offre faite par le fournisseur était 
présentée sous forme de facture FOB (FOB, UK), ce qui signifie que la Commission serait 
tenue de payer le fret, l'assurance, les droits et, bien sûr, le coût du transport des groupes 
électrogènes jusqu'à Addis-Abeba. Une enquête du Panel auprès du membre du 
personnel identifié sur cette question technique aiderait à clarifier où et comment les 
problèmes de diligence raisonnable sont apparus.  
 
55. Par ailleurs, il n'est pas clair pourquoi, une fois que le fournisseur a revu son prix 
à la hausse, de 46 211,85 $EU à 81 555 $EU, l'ensemble du processus d'appel d'offres 
n'a pas été annulé et annoncé à nouveau, afin de veiller à ce que la Commission reçoive 
des offres de prix compétitives, qui incluaient la livraison des articles à Addis-Abeba. Le 
membre du personnel identifié a expliqué qu'une enquête de vérification des prix a été 
menée, que le groupe de travail a accepté de réexaminer pour s'assurer qu'aucune 
politique d'achat n'a été violée ou que le fournisseur était toujours le plus bas 
soumissionnaire même après que le prix unitaire ait été ajusté pour inclure les coûts de 
transport intérieur. 
 
56. L'augmentation du prix révisé par l’IPC de 46 211,85 $EU à 81 555 $EU est la 
principale question pour laquelle le membre du personnel identifié a dû répondre. Après 
avoir examiné la réponse, aucune position concluante n'a pu être prise pour formuler une 
opinion à ce stade quant à savoir si un cas prima facie a été établi contre le membre du 
personnel, étant donné que l'analyse a montré que l'allégation initiale de l'audit 
juricomptable ne devrait pas être le sujet de l'enquête, mais plutôt l'augmentation 
injustifiée du prix et pourquoi l'appel d’offres n'a pas été lancée à nouveau si le prix des 
groupes électrogènes avait augmenté. 
 
57. Étant donné que la réponse du membre du personnel a soulevé davantage de 
questions qu'il n'était nécessaire de poser, le groupe de travail a demandé à DGRH de 
mener une enquête supplémentaire sur la base de l'allégation révisée et l'enquête 
supplémentaire a été menée par le Bureau de contrôle interne (OIO).  
 
58. Le Bureau a regroupé l'allégation en trois parties dans le cadre de son enquête, 
comme suit :  
 

a) Il a été constaté que les éléments d'achat pertinents n'ont pas été pris en 
compte dans le lancement de l'appel d'offres ;  
 

b) Défaut identifié d'annuler le processus d'appel d'offres ou de lancer un 
nouvel appel d'offres suite à la variation à la hausse du prix des cinq 
groupes électrogènes par l’adjudicateur de l'appel d'offres (le fournisseur) ; 
et  
 

c) Absence identifiée de politique visant à guider l'AFMD dans le cadre de 
l'acquisition d'équipement ménager pour les élus, les CRSC, y compris les 
chefs de mission.  
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59. Le Bureau a fait observer que, conformément aux dispositions de l'ancien manuel 
des marchés publics, la Commission d'appel d'offres aurait dû rejeter le rapport 
d'évaluation étant donné qu’il contenait des inexactitudes. Par ailleurs, la Commission 
d'appel d'offres a demandé au PTSD de réaliser une étude de marché avant de prendre 
une décision finale sur la question, ce qui a amené le PTSD à réaliser une étude de 
marché auprès de trois autres fournisseurs locaux de groupes électrogènes, le devis le 
plus bas étant de 19 521$EU. En outre, il a été indiqué dans le rapport que le taux de 
change entre USD/ETB au 31 décembre 2016 était de 1 $ équivalent à 22,75ETB et non 
39,00ETB, tel qu’indiqué dans le rapport d'audit de PWC.  
 
60. En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'annuler la procédure d'appel 
d'offres ou de procéder au lancement d’un nouvel appel d'offres, le PTSD a déclaré que 
le nouvel appel d'offres n'a pas été lancé parce que les entreprises ont déjà procédé à 
l’ouverture d’un appel d'offres. De plus, les sociétés ont accepté de prolonger la validité 
de leur offre. Une comparaison des prix a alors été effectuée et un nouvel appel d'offres 
n'était pas susceptible d'apporter un meilleur rapport qualité-prix. Il a également été noté 
que l'unité commerciale risquait de perdre des fonds, étant donné qu'il s'agissait du 
budget de l’exercice 2015 reporté sur l’exercice 2016. Enfin, la plupart des groupes 
électrogènes de la résidence des commissaires tombaient en panne et devaient être 
remplacés de toute urgence.  

 
61. L'enquête a clairement montré que le fournisseur avait fourni trois groupes 
électrogènes et installé les groupes électrogènes à la résidence de trois commissaires 
de la Commission de l’UA. Les deux autres groupes électrogènes n'ont jamais été fournis 
et la Commission de l’UA n'a effectué aucun paiement pour ces deux groupes 
électrogènes. 
 
62. L'OIO a également fait observer qu'il n'existe aucune politique visant à guider 
l'AFMD dans le cadre de l'acquisition d'équipements, de services et biens ménagers et 
d'installations pour les responsables élus de l'UA de la Commission de l’UA. En l'absence 
de politique, il est difficile de garantir la cohérence. 
  
63. En conclusion, le Bureau a fait remarquer qu'aucune faute n'avait été commise par 
le membre du personnel identifié, et qu'aucun commencement de preuve n'avait donc été 
établi contre lui. Á la lumière du rapport de l’OIO, et après une longue discussion, le 
groupe de travail a recommandé que le Vice-président informe le Président de la 
Commission de l'issue de l'affaire et que le DGRH informe le membre du personnel que 
l'affaire a été classée conformément à la disposition 59.4 des Statut et Règlement du 
personnel qui stipule ce qui suit : «Lorsque l'enquête ne retient aucun fait contre le 
fonctionnaire, l'affaire en question est close sans aucune autre action et le directeur de 
l'administration et du développement des ressources humaines en informe 
immédiatement le fonctionnaire». 
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IV. Processus d'enquête en cours  
 

64. Affaire no 1 - Allégation d'absence de réponses de la Commission de l’UA lors de 
la procédure du Tribunal administratif dans le cadre du dossier déposé en décembre 2016 
par M. Moctar Yedaly. 
 
65. Suite à la réponse du membre du personnel identifié à l'allégation indiquée ci-
dessus, à son analyse par la DGRH et à la réponse du membre du personnel à l'allégation 
susmentionnée et à son analyse, le groupe de travail a demandé à la DGRH de contacter 
le département concerné pour fournir des informations supplémentaires sur la raison de 
l'absence de réponse.  
 
66. Le groupe de travail a en outre décidé de mener une enquête sur cette affaire et 
d'interroger d'autres membres du personnel chargés du dossier qui n'ont pas été 
identifiés par le rapport d'audit juricomptable pour justifier l'absence de réponse de la 
Commission dans le cadre du même dossier en 2016 et en 2018.   
 
67. Le groupe de travail n'a pas pu se prononcer à ce stade sur l'existence d'un 
commencement de preuve contre le membre du personnel, étant donné qu’il attend des 
informations supplémentaires, et a demandé une enquête supplémentaire auprès 
d'autres membres du personnel.  
 
68. Affaire no 2 - Allégation de fausse déclaration des faits dans une réponse écrite 
au Président concernant les informations fournies par le DPS relatives à la transaction 
d’un montant de 5,6 millions de dollars imputée au Fonds pour la paix. 
 
69. Suite à la réponse du membre du personnel identifié à l'allégation indiquée ci-
dessus et à son analyse par la DGRH, aucune fausse déclaration n'a été détectée comme 
indiqué dans le rapport d'audit. Le groupe de travail, après avoir analysé la réponse, a 
choisi d'attendre des conclusions de la réponse d'un autre membre du personnel qui a 
été impliqué dans la même allégation pour pouvoir déterminer si cette affaire sera 
poursuivie ou non.  
 
70. Affaire 3 - Allégation d'omission de coûts administratifs s'élevant à un montant de 
22 millions de dollars, de gestion inappropriée des fonds des États membres et des 
partenaires, d'enregistrement inapproprié du compte du Fonds pour la paix et de gestion 
inappropriée du compte du Fonds pour la paix. 
 
71. Suite à la réponse du membre du personnel identifié à l'allégation indiquée ci-
dessus et à son analyse, le groupe de travail n'a pas pu tirer de conclusion sur l'allégation 
du membre du personnel, étant donne qu’ il y a un besoin d'enquête supplémentaire par 
un Panel avec l'assistance technique d'experts afin d’examiner les nombreux documents 
soumis par le membre du personnel sur le compte des événements identifiés.  
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V. Affaires en attente d’une réponse des membres du personnel  
 

72. Six (6) autres membres du personnel ont été mis en cause dans le rapport d'audit. 
La DGRH a envoyé une circulaire pour expliquer les allégations et attend une réponse à 
cet effet. Les six affaires se présentent comme suit:  

 
1) L'allégation contre un (1) membre du personnel pour :  

 
a) Non inclusion de coûts administratifs s'élevant à 22 millions $EU. 

 
b) Mauvaise gestion des fonds des États membres et des partenaires. 

 
c) Enregistrement incorrect du compte du Fonds de la paix. 
 

2) L'allégation contre un (1) membre du personnel pour : 
 

a) Gestion inadéquate des pratiques en matière de passation de 
marchés et de voyages 
 

b) Consultants engagés dans le cadre d'une procédure de recrutement 
douteuse 

 
3) L'allégation contre un (3) membre du personnel pour : 

 
a) Livraison douteuse d'articles achetés 

 
4) L'allégation contre un (1) membre du personnel pour : 

 
a) Défaut d'inclure les coûts administratifs  

 
b) Fermeture incohérente des comptes inactifs/en suspens des 

partenaires. 
 

c) Violation éventuelle des accords de partenariat  
 

73. La DGRH a adressé une lettre d'enquête aux membres du personnel concernés 
et une fois la réponse obtenue, le Groupe de travail mènera une analyse des cas qui 
permettra de déterminer si les membres du personnel identifiés passeront devant le 
conseil de discipline si les preuves prima facie sont suffisamment établies conformément 
à l'article 59.5 des Statuts et règlements du personnel. 

 
VI. Affaires contre un membre du personnel dans d'autres organes 

 
74. Après que le personnel ait été identifié comme ayant enfreint les règles et 
règlements de l'Union par le Groupe de travail, le Président de la Commission a adressé 
une correspondance aux chefs d'organes, sur la recommandation du Groupe de travail, 
pour assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'audit juricomptable, 
tout en donnant des instructions aux chefs d'organes conformément à l'article 59 du 
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Statut du personnel, qui stipule que : «Le Directeur de l'administration et du 
développement des ressources humaines ou l’autorité compétente de tout autre organe, 
dès réception des informations sur le manquement par un fonctionnaire aux obligations 
énoncées dans les Statut et Règlement du personnel, le Règlement financier ainsi que 
les autres règles et règlements, y compris les notes administratives, lance le processus 
d’enquête et notifie immédiatement le fonctionnaire concerné, à condition que la 
notification ne compromette pas le cours de l'enquête». 
 
75. L'instruction précise que le directeur de l'administration et des ressources 
humaines des organes concernés, sous l'instruction du chef de l'organe, doit lancer un 
processus d'enquête sur la base du rapport d'audit juricomptable et d'audit de 
performance, qui fait état de fautes commises par le personnel de l'organe.  
 
76. L'allégation contre un membre du personnel est la suivante :  

 
a) Renouvellement irrégulier de contrats à durée déterminée, de contrats à 

court terme et de contrats de services spéciaux, les contrats du personnel 
étant automatiquement renouvelés sans les évaluations de performance 
requises, et sans justification des renouvellements de la part des 
départements utilisateurs, en violation de l’article 33.3 des Statuts et 
Règlement du personnel. 
 

b) Livraison douteuse d'articles achetés pour un montant total de 1,6 million 
$EU selon l'échantillon examiné. Il s'agit notamment d'un cas dans lequel 
des groupes électrogènes ont été achetés pour les résidences des 
commissaires.  
 

c) Recommandations douteuses dans le cadre du recrutement, de la 
nomination et du renouvellement des contrats par les chefs de direction, en 
violation des Statut et Règlement du personnel. 
 

d) Nomination intérimaire sans l’approbation du Président. 
 

e) Recrutement d’un consultant dans le cadre d'une procédure de recrutement 
douteuse, puis engagé par la Commission pour effectuer le même travail 
en dépit des carences constatées dans son expérience. 

 
77. La mission d'enquête a été menée par le Département de l'administration et des 
ressources humaines de l'organe concerné, sous la supervision du chef de l'organe et le 
rapport d'enquête a été soumis au Président qui a chargé le Groupe de travail d'analyser 
ledit rapport et de faire rapport.  
 
78. Les deux allégations à l'encontre des membres du personnel identifiés ont été 
conclues (points (a) et (b)) car il s'agissait des mêmes allégations que celles formulées 
dans les cas conclus du processus de recrutement du personnel et de renouvellement 
des contrats (Affaire 1 tel que bien décrite aux Para 36 - 43) et Livraison douteuse 
d'articles achetés (Affaire no 3 du para. 51 -63).  
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79. Le groupe de travail analyse actuellement trois (3) des questions énumérées de 
(c) à (e) sur la base de la réponse du membre du personnel pour déterminer si un cas 
prima facie peut être établi en ce qui concerne le membre du personnel identifié.  
 
VII. Affaires contre d’anciens membres du personnel 

 
80. Quatre (4) anciens membres du personnel ont été mis en cause dans le rapport 
juricomptable comme ayant enfreint de manière identifiable les règles et règlements 
établis de l'Union, suivant les allégations suivantes :  
 

a) Recommandations douteuses dans le cadre du recrutement, de la 
nomination et du renouvellement des contrats par les chefs de direction, en 
violation des Statut et règlement du personnel ; 
 

b) Retard et absence de réponses de la part de la CUA dans le cadre de la 
procédure du Tribunal administratif déposée en décembre 2016 par Moktar 
Yedaly ; et 
 

c) Livraison douteuse d'articles achetés pour un montant total de 1,6 million 
$EU sur la base de l'échantillon examiné. Il s’agit notamment d’une affaire 
dans laquelle des groupes électrogènes ont été acquis pour les résidences 
des commissaires. 

 
81.  Les Statut et Règlement du personnel ne précisent pas les moyens de rendre des 
comptes et son champ d'application ne couvre pas les membres du personnel qui ont 
quitté le service de l'Union. L'Union dispose d'une option très limitée pour redresser les 
irrégularités occasionnées par d'anciens membres du personnel, ce qui peut être fait en 
établissant le contact avec l'État membre d'où est originaire l'ancien membre du 
personnel et en utilisant les voies diplomatiques pour qu'une action éventuelle soit prise 
à l'encontre de l'ancien membre du personnel, ceci est particulièrement recommandé s'il 
y a des irrégularités financières qui n'ont pas été traitées avant le départ de l'ancien 
membre du personnel, et il est possible de demander à l'État membre s'il peut aider à 
recouvrer les fonds si les allégations sont prouvées.  
 
82. La Commission propose que, lorsque les options précitées ne sont pas disponibles 
et qu’il n’y a rien à faire, l’Union doit demander l'approbation d’un organe délibérant pour 
annuler les sommes dues à l’Union en les passant par pertes et profits et les retirer des 
comptes et registres de l'UA.  

 
VIII. Affaires contre des responsables élus 

 
83. Deux (2) anciens élus ont été identifiés dans le rapport juricomptable comme ayant 
enfreint les règles et règlements établis de l'Union, avec les allégations suivantes:  

 
a) Renouvellement de manière irrégulière de contrats de service à durée 

déterminée, à court terme et de contrats spéciaux, où les contrats du 
personnel ont été automatiquement renouvelés sans les évaluations de 
performance requises et la justification des renouvellements par les 
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départements utilisateurs, en violation de l’article 33.3 des Statut et 
Règlement du personnel.  
 

b) Nomination de membres du personnel à court terme à des postes 
intérimaires. 
 

c) Le personnel non affecté travaille au sein de la direction concernée de la 
Commission.  

 
84. Alors que la Commission a cherché des moyens d’amener les responsables élus 
à rendre des comptes, elle a été confrontée à deux défis, à savoir :  

 
a) Les élus ne sont plus en fonction au sein de l'Union ; et  

 
b) Les Statut et Règlement du personnel ne contiennent aucune disposition 

sur la reddition de comptes des responsables élus. 
 
 

85. Alors que les Statut et Règlement du personnel ne précisent rien sur la question, 
le paragraphe 4 de l'article 8 des règlements financiers (Conformité et sanctions en cas 
de violation des règles et règlements) donne une orientation sur les mesures à prendre 
si un responsable élu est impliqué dans des irrégularités, l'article 8 stipule que : «Lorsque 
l’infraction est commise par un fonctionnaire élu, le Conseil exécutif est saisi de la 
question». 
 
86.  Alors que les règlements financiers indiquent que le Conseil exécutif doit prendre en 
charge le manquement d'un élu, l'esprit de l'article 8 du Règlement financier est d’amener 
les responsables élus à rendre des comptes de leurs actions lorsqu'ils étaient aux affaires 
à l'Union. À cet égard, la Commission recommande de classer les deux affaires, et note 
que les Statut et Règlement du personnel révisés prévoient une règle claire et détaillée 
sur la manière dont un responsable élu sera tenu responsable de toute violation des 
règles et règlements de l'Union. 

 
IX. Reconstitution du Conseil de discipline  

 
87.  Dans le cadre de son mandat, le groupe de travail a contacté tous les 
départements et bureaux concernés afin d'obtenir la nomination des membres du conseil 
de discipline, conformément à l’article 57 des Statut et Règlement du personnel, qui 
définit la composition comme suit :  
 

Article 57  
Conseil de discipline 

 
57.11. Le Conseil de discipline créé conformément au Statut du Personnel fournit 
des conseils au Président ou à l’autorité compétente de tout autre organe de 
l’Union sur les mesures disciplinaires, le cas échéant, à prendre à l’encontre de 
tout fonctionnaire mis en cause. Un Conseil de discipline par cas est composé 
comme suit : 
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(a) Trois (3) membres nommés par le Président ou l’autorité compétente de 

tout autre organe, dont l’un des trois est nommé en consultation avec 
l’Association du Personnel et chargé de présider les travaux du Conseil. 
L’un des deux autres membres nommés par le Président ou l’autorité 
compétente de tout autre organe ne doit pas avoir un grade inférieur à celui 
du fonctionnaire dont le cas est examiné ;  
 

(b) Deux (2) membres de l'Association du personnel ;  
 

(c) Le Directeur de l’Administration et du développement des ressources 
humaines en tant que membre non-votant ;  
 

(d) Le Conseiller juridique ou son adjoint comme personne-ressource ;  
 

(e) Le Chef de la Division des Ressources humaines ou son représentant est 
le Secrétaire du Conseil. Il ne participe pas aux Assembly/AU/4(XV) Page 
61 délibérations, n’exprime pas d’opinion et n’exerce aucun droit de vote ;  
 

(f) Le Président ou l’autorité compétente de tout autre organe peut, à la 
demande du fonctionnaire intéressé et à condition que la demande lui 
paraisse justifiée, dispenser jusqu’à deux membres du Conseil de discipline 
de participer aux délibérations sur une affaire donnée. Le membre ainsi 
excusé est remplacé par un autre fonctionnaire de la même catégorie ; 

 
88. Les noms des membres proposés dans le cadre de la composition du conseil de 
discipline ont été soumis au Président par la Vice-présidente, en sa qualité de présidente 
du groupe de travail de haut niveau sur le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations de l'audit juricomptable, et ont ensuite été approuvés.  
 
89. Il convient de noter qu'il existe environ six (5) cas disciplinaires, dont deux (2) sont 
des cas en cours, et trois (3) autres où le conseil de discipline a formulé des 
recommandations, en attendant la décision finale du Président. Le sommaire des six 
affaires se présente comme suit:  

 
X. Affaires disciplinaires en cours 

 
90. Affaire no. 1 - La DGRH a reçu un rapport sur l'incident dans lequel un superviseur 
hiérarchique a accusé un membre du personnel subalterne d'abus verbal et physique. 
Après avoir obtenu le rapport, la DGRH a mené une procédure d'enquête au cours de 
laquelle le supervisé a été invité à expliquer les allégations faites par le superviseur. 
Après avoir reçu l'explication du supérieur hiérarchique et procédé à l’évaluation de la 
réponse, la GRH a noté qu'il s’avère nécessaire de mener une enquête plus approfondie 
sur cette affaire et a demandé les images des caméras de sécurité pour confirmer ce qui 
s'est passé le jour de l'incident. Sur la base de l'examen de la vidéo, la DGRH a établi le 
fait que le supérieur hiérarchique a initié l'agression physique. Après avoir rassemblé les 
documents nécessaires, la DGRH a demandé l'autorisation de déposer des accusations. 
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91. Affaire no. 2 - un cas de faute possible a fait l’objet d’une enquête, à la demande 
de l’Ordonnateur, un rapport du Bureau de contrôle interne (OIO) a été soumis à ce 
dernier, qui a identifié un transfert non autorisé qui a été tenté à partir d'un compte 
bancaire de l'Union vers un autre compte non autorisé sans l'autorisation de 
l’Ordonnateur et du Comité d'investissement de la Commission, conformément au 
Règlement financier (FRR) avec la signature de deux membres du personnel supérieur 
de la Commission. Une procédure d'enquête a été autorisée par le Président concernant 
quatre (4) membres du personnel impliqués dans la tentative de transfert. En raison de 
la gravité de l'allégation et des preuves suffisantes recueillies sur l'un des fonctionnaires 
principaux identifiés, le Président a ordonné la suspension du membre du personnel 
identifié pour une période de trois (3) mois pendant que la procédure d'enquête est en 
cours, conformément à l’article 61.3 (j) des Statut et règlement du personnel.  

 
XI. Affaire en attente d'une décision finale 

 
92. Affaire no. 1 - le bureau de l'audit interne a soumis un rapport d'enquête sur des 
allégations de mauvaise conduite à l'encontre d'un membre du personnel de la CADHP, 
à Banjul. Suite à un processus d'enquête menée par la DGRH, des accusations ont été 
portées à l’encontre de ce membre du personnel. Les accusations comprenaient 
l'absence non autorisée, le refus d'exécuter des instructions légitimes et l'agression 
verbale contre l'ancien président de la CADPH. Le conseil de discipline s'est réuni en 
format virtuel pour délibérer sur l'affaire et a déclaré le membre du personnel coupable 
des charges telles que présentées.  Le conseil de discipline a soumis sa recommandation 
au Président. 
 
93. Affaire no. 2 - le Bureau de l'audit interne a mené une enquête concernant un 
jeune volontaire au sein de la PBFA sur des allégations de mauvaise conduite signalées. 
Le rapport fait état de preuves crédibles, dont un aveu du membre du personnel 
reconnaissant avoir fraudé la Commission. La DGRH a pris toutes les mesures 
nécessaires et a soumis le cas au conseil de discipline, qui a identifié le membre du 
personnel. Le Conseil a soumis sa recommandation au Président, pour décision finale. 
 
94.  Affaire no. 3 - Une allégation contre un membre du personnel a été signalée en 
raison d'une absence au travail pendant une période d'un an et demi, après que le 
membre du personnel ait bénéficié d'un congé pour études du 29 octobre 2014 au 3 mai 
2015. À cet effet, la DGRH a envoyé une circulaire en 2017 demandant la suspension du 
salaire du membre du personnel identifié en attendant la procédure disciplinaire. La 
DGRH a suivi les mesures disciplinaires décrites dans les Statut et Règlement du 
personnel, notamment en envoyant au membre du personnel concerné une lettre 
d'explication pour répondre aux allégations, ce qu'il n'a pas fait. En conséquence, une 
procédure disciplinaire a été engagée et le conseil de discipline s'est réuni en 
visioconférence pour examiner le cas tel que présenté par la DGRH. Le Conseil a soumis 
sa recommandation au Président pour décision finale. 
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XII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

95.  La conclusion suivante doit être tirée des procédures judiciaires initiées à 
l’encontre de dix-neuf (19) membres du personnel et anciens fonctionnaires examinées, 
à ce jour :  
 

i. Trois (3) affaires sur les douze (12) ont été classées étant donné qu’aucune 
preuve suffisante n'a été établie à première vue. 

 
ii. Trois (3) affaires ont été recommandées par le groupe de travail pour une 

enquête plus approfondie et l'établissement des faits.  
 

iii. Six (6) affaires sont en attente d’une réponse des membres du personnel 
identifiés.  

 
iv. Une (1) affaire en attente d'analyse par le groupe de travail. 

 
v. Deux (2) affaires concernant d'anciens responsables élus doivent être 

abandonnées parce que les élus auraient dû être signalés alors qu'ils 
étaient en fonction à l'Union. L'adoption attendue des nouveaux Statut et 
Règlement du personnel permettrait de régler ces problèmes, étant donné 
qu’ils prévoient des règles détaillées sur la manière de demander des 
comptes aux responsables élus. 

 
vi. Quatre (4) affaires concernant d'anciens membres du personnel doivent 

être abandonnées parce que les Statut et Règlement du personnel ne 
prévoient aucun mécanisme permettant de les amener à rendre compte de 
leurs actes, par ailleurs, les problèmes identifiés sont uniquement d'ordre 
administratif et n'ont aucune incidence financière pour les anciens membres 
du personnel.  

 
vii. Les affaires faisant l’objet d’un examen avaient eu lieu matérialisées au 

cours des deux Commissions précédentes, à savoir 2013 - 2017 et 2017 - 
2020. La Commission actuelle a tiré les enseignements de l'absence de 
gestion des conséquences et du manque de transparence de la part des 
Commissions précédentes, et a institué des changements systématiques 
dans les opérations de la Commission afin de régler la question de la 
reddition de comptes.  

 
viii. La Commission actuelle a pris des mesures décisives, notamment la  

suspension et la cessation de service des membres du personnel en raison 
d'irrégularités avérées.  

 
ix. La Commission a traité les affaires disciplinaires conformément au Statut 

et Règlement du personnel afin d'instaurer l’obligation de rendre des 
comptes et la gestion des conséquences au sein de l'Union. Le conseil de 
discipline reconstitué continuera à traiter les affaires qui lui seront soumises 
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afin de traiter systématiquement la question de la reddition des comptes 
dans le cadre des fonctions au sein de l'Union. 

 
x. Les départements chargés du contrôle interne au sein de l’Union, tels que 

le Cabinet du Vice-président, la DGRH, l’OIO, la Direction des finances et 
le Bureau du conseiller juridique, doivent être renforcés afin de mettre en 
place un contrôle interne plus rigoureux et de réduire la nécessité de faire 
appel à un cabinet extérieur pour effectuer un audit du fonctionnement de 
l’Union.   

 
xi. Il s’avère nécessaire d'adopter une décision contraignante, par le Conseil 

exécutif, pour demander aux États membres d'aider la Commission à 
recouvrer les fonds prétendument mal gérés ou non comptabilisés par 
d'anciens membres du personnel et des responsables élus par la voie 
diplomatique afin de recouvrer les fonds de l'Union. 
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DEUXIÈME SECTION 

 
PROBLÉMES SYSTÉMIQUES - CONTRÔLES INTERNES, GESTION DES RISQUES, 

QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE, CADRES JURIDIQUES ET TRAVAUX 
ULTÉRIEURS. 

 
(a) Contexte 

 
96. Le rapport du Cabinent PwC sur l'audit juricomptable et de performance de la 
Commission de l’UA contenait 173 recommandations relatives à des problèmes 
systémiques. La Commission de l'UA a suivi ces recommandations et assuré le suivi de 
leur état de mise en œuvre par le biais d'un comité interne de responsabilité (IAC). L'IAC 
est présidée par la Vice-présidente de la Commission de l'UA. 
 
97. Le nombre de recommandations qui ont été formulées sur les différents domaines 
thématiques selon le rapport d'expertise de PwC classé comme étant de nature 
systémique se présente comme suit : 
 

Domaine Recommandations 

97.1. Processus de recrutement et de renouvellement des 
contrats ; 65 

97.2. Pratiques en matière de marchés publics et de voyages 
; 28 

97.3. Application SAP  16 

97.4. Finances et comptabilité, États membres et fonds 
partenaires et coûts administratifs ; 59 

97.5. Gestion du Fonds de la paix de l’UA  5 

Total 173 

 
98. Par ailleurs, ces recommandations ont également été attribuées à différents 
départements/divisions/unités (responsabilités) dans le cadre du rapport d'expertise du 
Cabinet PwC, comme indiqué ci-dessous : 

 

DÉPARTEMENTS (Responsabilité) Recommandations 

98.1. Administration et gestion des ressources humaines)  60 

98.2. Division des achats, des voyages et des stocks (PTSD)  29 

98.3. Gestion des systèmes d’information   16 

98.4. Direction des Finances (PBFA) 54 

98.5. Finances du Département de la paix et de la sécurité 
(PSD Finance) 13 

98.6. Bureau d'éthique. 1 

Total 173 

 
99. Sur la base du suivi et de la surveillance entrepris par l'IAC, l'état de la mise en 
œuvre de ces recommandations a été classé en quatre catégories, à savoir : 
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99.1. Mises en œuvre (c'est-à-dire que toutes les actions de mise en œuvre ont 
été réalisées)   
 

99.2. En cours (c'est-à-dire que certaines actions de mise en œuvre ont 
commencé, au-dessus de 25%)   
 

99.3. Non mises en œuvre (c'est-à-dire aucune action de mise en œuvre n’a 
commencé)   
 

99.4. dépassées (par l’évolution des événements, c'est-à-dire que la 
recommandation n'est plus pertinente en raison de changements en 
matière de politiques ou de systèmes).   

 
100. Il convient également de noter que toutes les recommandations ci-dessus, leur 
état de mise en œuvre et les preuves ont été soumis au Bureau de contrôle interne (OIO) 
pour validation et vérification, en conséquence.  

 
(b) État d’avancement de la mise en œuvre au 30 juin 2021 

 
101. Comme indiqué ci-dessus, le rapport d'audit juricomptable du Cabinet PwC incluait 
un total de 173 recommandations. L'état d'avancement de la mise en œuvre d'ici au 30 
juin 2021, tel que validé par le bureau de la supervision interne (OIO), est résumé dans 
le tableau ci-dessous. Pour des détails, se référer à l’Annexe 1-4 du présent rapport: 

 
Tableau 1: Résumé de l'état d'avancement de la mise en œuvre des 

recommandations de PwC -  
Par responsabilité 

 

DÉPARTEMENTS/ 
Responsabilité 

État de la mise en œuvre des 
recommandations 

Total 
général 

Mises en 
œuvre 

(Annexe 
1)  

En cours 
(Annexe 

2) 

Non 
mises 

en 
œuvre 

(Annexe 
3)   

Dépassées  
Annexe 4 

1) AGRH 27 28 3 2 60 

2) PTSD 10 18 1  0 29 

3) MIS 13 2 1  0 16 

4) PBFA 24 10 19 1 54 

5) Finance du DPS 3 2 8 0  13 

6) Ethique  0 1 0   0 1 

Total général 77 61 32 3 173 

Pourcentage 45% 35% 18% 2% 100% 
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102. En ce qui concerne les domaines couverts par l'audit, l'état d'avancement de la 
mise en œuvre des questions systémiques pour chaque domaine peut être résumé dans 
le tableau ci-dessous : 

 
Tableau 2: Résumé de l'état d'avancement de la mise en œuvre des 

recommandations de PwC - 
Par domaine couvert 

 

Domaine/thématique 

État d’avancement de la mise en œuvre des 
recommandations 

Total 
général Mises en 

œuvre  
En 

cours 

Non 
mises en 

œuvre   

Dépassées 
par 

l’évolution 
des  

événements 

1) Processus de 
recrutement et de 
renouvellement des  27 26 10 

2 
65 

2) Passation de marché 
et voyage  8 19 1 

0 
28 

3) Application SAP  13 2 1 0 16 

4) Finance, 
comptabilité, fonds et 
admin. Coûts 

27 
 

13 
 

18 
 

1 59 
 

5) Gestion du Fonds de 
la paix de l’UA  2 1 2 

0 
5 

Total général 77 61 32 3 173 

Pourcentage 45% 35% 18% 2% 100% 

 
(c) Observations de la direction sur les travaux de mise en œuvre 

 
103. D'une manière générale, sur la base de l'analyse de l’administration, il est prévu 
que le travail de mise en œuvre soit entièrement achevé en ce qui concerne la majorité 
des recommandations d'ici à la fin décembre 2022. L'état d’avancement actuel global de 
la mise en œuvre (c'est-à-dire 45% mises en œuvre et 35% en cours) semble être 
satisfaisant, compte tenu de la période de mise en œuvre. La période de mise en œuvre 
a été, à ce jour, de moins de six mois, à compter de la date de remise du rapport de l’audit 
juricomptable à la Commission de l’UA (décembre 2020) et approuvé par les organes 
politiques (février 2021).  
 
104. Il s’avère important de rappeler également que le rapport du Cabinet PwC a 
couvert la période allant de 2012 à 2018. Au moment de la réalisation de l'audit 
juricomptable, certaines des constatations avaient été résolues en 2019-2020, mais elles 
ont été incluses dans le rapport parce que ces constatations ont eu lieu au cours des 
années 2012-2018. De surcroît, les réformes en cours de l'UA ont beaucoup aidé à 
relever certains des défis auxquels la Commission de l’UA a été confrontée entre 2012 
et 2018. 
 



EX.CL/1282(XXXIX) 
Annexe 4 

Page 33 

 

 

105. À cet égard, la direction de la Commission a noté quelques gains rapides dans le 
processus de mise en œuvre de ces recommandations et de prise de mesures 
correctives sur la base des conclusions du rapport du Cabinet PwC. Certains des succès 
rapides qui ont été notés au cours de la mise en œuvre par la Commission de l’UA sont 
mis en exergue ci-dessous pour chacun des domaines : 
 

105.1.  Dans le domaine du recrutement du personnel et du renouvellement des 
contrats ; 

 

 L'UA a mis en œuvre et lancé le système de recrutement automatisé 
qui a contribué à régler un certain nombre de problèmes identifiés 
par le rapport de l’audit juricomptable. 
 

 L'UA procède actuellement à la révision des Statut et Règlement du 
personnel dans lequel certains des problèmes identifiés dans le 
rapport juricomptable sont abordés. 

 
105.2. Au titre des passations de marché et des voyages 

 

 La mise en œuvre du module SAP e-procurement (ou processus 
d’achat ou d’approvisionnement en ligne) est en cours. Le système 
prototype a été présenté à la Commission de l’UA et a été validé. Ce 
module permettra de renforcer l'automatisation et l'efficacité des 
processus d'approvisionnement.  
 

 L'UA prévoit de réviser le manuel des marchés publics à partir de 
juillet 2021. Certains des défis identifiés dans le rapport 
juricomptable seront abordés par cette révision. 

 
105.3. Dans le cadre de la gestion des fonds (y compris le Fonds pour la paix, le 

Fonds pour les coûts administratifs, etc.) 
 

 L’UA procède actuellement à la révision du Règlement financier 
dans lequel certains des problèmes de gestion des fonds sont 
abordés. 

 
105.4. Dans le cadre des pratiques financières et comptables ; 

 

 La structure nouvellement approuvée a permis de relever certains 
de ces défis. 
 

 Le nouveau manuel sur le budget a permis de relever certains de 
ces défis. 
 

 L’UA procède actuellement à la révision du Règlement financier 
dans lequel certains des problèmes identifiés dans le rapport 
juricomptable sont abordés. 
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 Les améliorations en cours du système SAP permettent également 
de relever certains de ces défis. 

 
105.5. Au titre du domaine de l’application du SAP 

 

 L’Unité MIS, en collaboration avec d'autres départements, a redéfini 
les «rôles et l'attribution des rôles» afin de garantir un contrôle 
d'accès adéquat au système SAP. Cette solution a permis de régler 
certains problèmes observés dans le rapport de l’audit juricomptable. 

 
 

(d) Certains défis dans le cadre de la mise en œuvre  
 
106. Sur la base de l'analyse de la direction, il a été noté que certains des travaux de 
mise en œuvre nécessiteraient davantage de ressources/budget ou de nouvelles 
politiques ou un changement de politiques afin d’assurer leur mise en œuvre intégrale. 
Actuellement, 13 recommandations (soit 8 % du total des recommandations suivies) 
nécessiteraient soit davantage de ressources/budget, soit un changement de politique ou 
une nouvelle politique pour assurer leur pleine mise en œuvre. Le nombre de 
recommandations et les domaines dans lesquels des ressources supplémentaires ou des 
changements de politique sont nécessaires sont indiqués ci-dessous : 
 

Domaine nécessitant des ressources 
supplémentaires ou un changement de politique  

Quantité de 
recommandations 

1) Processus de recrutement et de renouvellement 
des contrats ; 5 

2) Pratiques en matière de marchés publics et de 
voyages ; 6 

3) Application SAP  1 

4) Gestion du Fonds de la paix de l’UA  1 

Recommandations totales 13 

 
107. À cet égard, la Commission de l’UA fera des demandes appropriées de ressources 
et de changements de politique afin que ces 13 recommandations (soit 8 % du total des 
recommandations ayant fait l’objet de suivi) soient également  mises en œuvre 
intégralement. Voir l’Annexe 5 pour les détails. 
 

(e) Travaux futurs et conclusion 
 

108. Outre ces recommandations, le Cabinet PwC a également dressé une liste de 
travaux supplémentaires spécifiques que la Commission doit envisager de commander 
afin de régler de manière substantielle les questions mises en évidence dans son rapport, 
notamment :  
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108.1. Examen juricomptable de la CUA pour les exercices 2019-2020 :  
 

Sur cet aspect, la Direction a demandé les services de l'OIO pour 
entreprendre la validation de la mise en œuvre des recommandations du 
Cabinet PwC. Cela a permis à la Commission de l’UA de faire le point 
sur les actions futures nécessaires pour garantir que les conclusions du 
rapport juricomptable seront pleinement mises en œuvre, en temps 
voulu.  

  
108.2. Examen juricomptable d'autres organes de l'Union autres que la 

Commission : Des termes de référence (TdR) similaires à ceux utilisés 
pour la Commission de l’UA seraient utilisés pour d'autres organes. À cet 
égard, le Bureau a mis à jour les termes de référence existants pour les 
adapter aux autres organes. Ces termes de référence ont été soumis au 
Président et ont été approuvés. De plus, le budget supplémentaire dans 
le cadre de cet audit juricomptable a été soumis au COREP, pour 
approbation, par le biais du Sous-comité sur la supervision et la 
coordination générale des questions budgétaires, financières et 
administratives. Le processus d'appel d’offres à l’ intention des cabinets 
chargés de mener à bien cet exercice débutera après l'adoption du 
budget supplémentaire.  

 
108.3. Travail supplémentaire dans le cadre de l’audit : 

 
Le rapport du Cabinet PwC recommande en outre quelques «travaux 
supplémentaires» qui pourraient être pris en compte dans le cadre de 
l'audit. Le rapport n'indique pas si cet examen doit être effectué en interne 
(par le Bureau du contrôle interne) ou en externe par le Conseil des 
vérificateurs externes ou en confiant ces audit à un cabinet indépendant.  
 
En bref, le rapport du Cabinet PwC a recommandé que les missions ou 
tâches énumérées ci-dessous fassent l'objet d'un examen plus 
approfondi : 

 
a) Un examen juricomptable plus approfondi des dépenses effectuées 

en dehors des budgets approuvés.  
 
b) Examen juricomptable des coûts inéligibles imputés au compte des 

coûts administratifs et au Fonds pour la paix. 
 
c) Examen, confirmation et affectation supplémentaires des soldes 

des partenaires dans les comptes bancaires communs.  
 
d) Une évaluation des risques de fraude et un examen des dépenses 

pour les missions liées à la paix et à la sécurité.  
 
e) Une enquête plus approfondie ciblée sur les fonctions d’achat et 

d'approvisionnement compte tenu des lacunes mises en lumière.  
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f) Examen et évaluation plus détaillés de la possibilité de 

recouvrement des soldes débiteurs dans les livres de comptes de 
la Commission de l’UA. 

 
109. En ce qui concerne la question du « travail supplémentaire dans le cadre de 
l’audit», la direction de la Commission de l’UA, en consultation avec l’OIO et le Conseil 
des vérificateurs externes, sera en mesure de déterminer lequel des travaux 
supplémentaires peut être effectué en interne et/ou en externe, tout en tenant compte de 
la disponibilité des ressources ainsi que du niveau de mise en œuvre des questions 
systémiques, et d'autres facteurs pertinents. Par ailleurs, certains des travaux 
supplémentaires recommandés sont déjà menés par l'OIO et le Conseil des vérificateurs 
externes de l'UA (BOEA) dans le cadre de leurs activités. 
 
110.  La répartition susmentionnée du travail entre le Bureau de la vérification interne 
(OIO), le Conseil des vérificateurs externes (BOEA) et les cabinets d'audit tiendra 
également compte de la décision susmentionnée qui instruit la Commission d'effectuer 
un audit complet pour couvrir les dossiers du personnel qui n'ont pas été couverts par le 
Cabinet PwC, étant donné que la taille de l'échantillon pour l'audit juricomptable n'a 
couvert que 112 dossiers, et également de revoir la période 2019 à 2020 non couverte 
par PWC, puisque la période indiquée de 2019 à 2020 a déjà été couverte par la révision 
de l’équipe des 10 (R10). 
 
111. En conclusion, la Commission de l'UA est déterminée à continuer à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de l’ensemble des 
recommandations avec la diligence requise, afin d'éviter tout double emploi ou tout 
gaspillage des ressources de l'Union. 
 
. 
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ANNEXE 1: PROBLÉMES SYSTÉMIQUES-RECOMMANDATIONS MISES EN ŒUVRE 
 

No 
Numéro 
subsidiaire 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES PRISES À 
CE JOUR) 

PROGRÈS 
EN COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS(E) CALENDRIER 

ÉTAT 
D’AVENCEMENT 
VÉRIFIÉ  
(JUIN 2021) 

2 2.3 Utilisation optimale du 
module de gestion des 
contrats au moyen du 
système SAP dans le cadre 
de la gestion, en temps 
voulu, des contrats du 
personnel et des 
recrutements y afférents. 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH La gestion des flux des 
contrats a été 
élaborée et mise en 
œuvre au moyen du 
système SAP. 
Auparavant, il a été 
observé des retards 
dans le 
renouvellement des 
contrats. Depuis sa 
mise en œuvre, les 
nouveaux contrats et 
leur renouvellement 
sont effectués en 
utilisant le système 
SAP. Par ailleurs, des 
rappels automatiques 
sont envoyés au 
personnel et au 
supérieur hiérarchique 
deux mois, 1 mois et 
15 jours avant 
l'expiration des 
contrats. Cette 
solution a contribué à 
une réduction 
substantielle des 
retards dans le 
renouvellement des 
contrats. Toutefois, 
certains retards 
surviennent toujours, 
étant donné que  les 
demandes de 
renouvellement de 
contrat émanant du 
département utilisant 
les services du 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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No 
Numéro 
subsidiaire 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES PRISES À 
CE JOUR) 

PROGRÈS 
EN COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS(E) CALENDRIER 

ÉTAT 
D’AVENCEMENT 
VÉRIFIÉ  
(JUIN 2021) 

membre personnel 
connaissent du retard. 
(Cette information 
peut être vérifiée à 
partir du système de 
gestion des contrats 
SAP) 

3 3.2 - L'unité des ressources 
humaines (RH), en 
consultation avec l'APROB, 
doit mettre en place des 
mesures visant à assurer la 
qualité du processus de 
recrutement, afin de garantir 
l'efficacité de toutes les 
étapes du processus avant 
les nominations;  

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH L’ensemble du flux de 
travail a été 
automatisé. Le 
système SAP est un 
environnement axé 
sur les rôles. Toute 
action sera 
documentée et 
enregistrée à des fins 
d’amélioration et de 
vérification. (Les 
éléments de preuve 
sont disponibles dans 
le système de 
recrutement basé sur 
le mérite (MBRS)  

N/A   N/A Mise en œuvre  

4 4.1 L'unité de gestion des 
ressources humaines DGRH 
doit veiller à ce que :  
les membres des comités de 
présélection et d’entrevue 
signent les rapports 
pertinents dans le but de 
prouver leur participation aux 
décisions relatives au 
recrutement ; 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH Le MBRS a été conçu 
et mis en place afin de 
veiller à ce que 80% 
du processus de 
recrutement soit 
automatisé et presque 
complètement sans 
papier. Pour la 
présélection des 
candidats, les 
membres des comités 
se connecteront au 
système avec leur 
nom d'utilisateur et 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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No 
Numéro 
subsidiaire 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES PRISES À 
CE JOUR) 

PROGRÈS 
EN COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS(E) CALENDRIER 

ÉTAT 
D’AVENCEMENT 
VÉRIFIÉ  
(JUIN 2021) 

leur mot de passe, et 
formuleront des 
commentaires pour 
chaque candidat, 
lesquels seront 
enregistrés. Pour 
l'entretien, les 
membres des comités 
recevront un lien vers 
la session d'entretien 
et leur notation 
s’effectuera en ligne. 
Un rapport sera 
automatiquement 
généré en fonction des 
notes attribuées par 
les membres des 
comités. Ce rapport 
sera communiqué au 
RSC. (Les éléments 
de preuve sont 
disponibles dans le 
système de 
recrutement basé sur 
le mérite (MBRS) 

4 4.3 - Automatisation des 
processus manuels et 
téléchargement de tous les 
documents pertinents vers le 
système de recrutement 
électronique, afin d’assurer 
la transparence du 
processus et de mettre en 
place des mesures 
destinées à assurer la 
qualité, notamment en 
donnant aux responsables 
du processus de 
recrutement des droits 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH Le système MBRS a 
été lancé et 80% du 
processus de 
recrutement 
automatisé. D'autres 
documents pertinents 
relatifs à toute étape 
du recrutement 
peuvent être 
téléchargés dans le 
système. La piste de 
vérification de l'état 
d’avancement de la 
demande est 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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No 
Numéro 
subsidiaire 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES PRISES À 
CE JOUR) 

PROGRÈS 
EN COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS(E) CALENDRIER 

ÉTAT 
D’AVENCEMENT 
VÉRIFIÉ  
(JUIN 2021) 

d'accès au module de 
recrutement dans le système 
SAP, pour assurer la 
vérification du processus par 
différentes personnes et 
pour renforcer la 
transparence ; 

disponible à tous les 
stades, et peut être 
visualisée par ceux qui 
se sont vu octroyer un 
rôle, notamment le 
RSC. (les éléments de 
preuve sont 
disponibles dans le 
système de 
recrutement basé sur 
le mérite (MRBS) 

4 4.5 Renforcement des capacités 
des membres des comités 
de présélection et d'entretien 
sur les pratiques 
exemplaires et les exigences 
stratégiques de la 
Commission de l’UA, afin 
d'assurer l'objectivité, 
l'indépendance et l'intégrité 
du processus d'entretien et 
l'attribution des notes 
d'entretien. 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH Au 30 juin 2021, 63 
membres du 
personnel ont reçu la 
certification CBI afin 

de s'assurer que les 
membres des comités 
de présélection sont 
bien équipés pour 
sélectionner les 
meilleurs talents 
africains parmi les 
candidats. Les 
responsables élus y 
ont également été 
formés ainsi que 
d'autres responsables. 
Á la fin de la formation 
de la septième 
promotion au CBI, d'ici 

le vendredi 11/06/21, 
près de 97 personnes 
auront été formées au 
CBI. Une session de 

formation de 
formateurs a été 
organisée à l’intention 
de 12 membres du 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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personnel dans le but 
de permettre à la 
Commission d'être 
autonome et de 
continuer à former de 
manière continue des 
évaluateurs potentiels.  

5 5.2 Dans les cas où le Président 
choisit de ne pas nommer le 
meilleur candidat, l’Unité de 
gestion des ressources 
humaines (DGRH) doit 
veiller à ce qu'une 
justification précise de la 
décision soit documentée et 
versée au dossier et, le cas 
échéant, qu’une explication 
soit donnée au meilleur 
candidat afin de renforcer la 
transparence du processus 
de recrutement. 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH Le système MBRS est 
déjà mis en œuvre et 
permet de saisir la 
pertinence de la 
décision. (Cette 
information peut être 
vérifiée dans le 
système MBRS). 

N/A   N/A Mise en œuvre  

6 6.1 L'Unité des ressources 
humaines (RH) doit veiller à 
ce que toutes les 
nominations soient 
approuvées par le Président, 
tel que prévu dans les Statut 
et Règlement du personnel 
(SRR) ; 
- En revanche, le Président 
peut déléguer, par écrit, la 
nomination aux postes 
subalternes à la Vice-
présidente ou à tout autre 
membre de la haute 
direction. 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH Les ressources 
humaines envoient 
toutes les nominations 
récentes au Président, 
concernant les postes 
réguliers et non 
réguliers 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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7 7.1 L’Unité de gestion des 
ressources humaines 
(DGRH) doit veiller à ce que 
: 
- la vérification des 
qualifications académiques 
et de l'expérience 
professionnelle soit 
effectuée avant la 
nomination à des postes au 
sein de l'organisation ; 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH Le catalogue de 
l'UNESCO a été 
intégré dans le 
nouveau système, ce 
qui constitue le 
premier filtre de 
vérification. Par la 
suite, la vérification 
des antécédents et 
des références est 
obligatoire avant de 
passer au dernier RSC 

(cette information peut 
être vérifiée dans le 
MBRS). 

N/A   N/A Mise en œuvre  

7 7.2 - Cet exercice doit inclure la 
vérification de l'authenticité 
des diplômes et des 
expériences 
professionnelles auprès des 
institutions académiques et 
des employeurs concernés, 
en plus des référents 
mentionnés dans le 
curriculum vitae du candidat. 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH Le catalogue de 
l'UNESCO a été 
intégré dans le 
nouveau système, ce 
qui constitue le 
premier filtre de 
vérification. Par la 
suite, la vérification 
des antécédents et 
des références est 
obligatoire avant de 
passer au dernier RSC 
(cette information peut 
être vérifiée dans le 
MBRS). 

N/A   N/A Mise en œuvre  

7 7.3 Les preuves documentaires 
de la vérification sont 
classées dans les dossiers 
du personnel, pour référence 
ultérieure. 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH Les vérifications 
effectuées sont 
documentées dans le 
système MBRS. 

N/A   N/A Mise en œuvre  

8 8.1 L'Unité de gestion des 
ressources humaines 
(DGRH), en liaison avec le 
Président et la Vice-

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH La gestion du flux des 
contrats a été 
élaborée et mis en 
œuvre à partir du 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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présidente, doit veiller à :  
l'utilisation optimale du 
module de gestion des 
contrats dans le système 
SAP ; 

système SAP. 
Auparavant, il a été 
observé des retards 
dans le 
renouvellement des 
contrats. Depuis sa 
mise en œuvre, les 
nouveaux contrats et 
leur renouvellement 
sont effectués en 
utilisant le système 
SAP. Par ailleurs, des 
rappels automatiques 
sont envoyés au 
personnel et au 
supérieur hiérarchique 
deux mois, 1 mois et 
15 jours avant 
l'expiration des 
contrats. Ceci a 
contribué à une 
réduction substantielle 
des retards dans le 
renouvellement des 
contrats.  

8 8.3 - Les ressources humaines 
(RH) doivent veiller à ce que 
les départements utilisateurs 
assument la responsabilité 
du renouvellement des 
contrats du personnel dans 
le cadre de leurs fonctions, et 
à ce que les processus 
pertinents soient menés 
avant le renouvellement des 
contrats, notamment la 
pertinence du 
renouvellement, la 
disponibilité du financement 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH Afin de s'assurer que 
les départements 
prennent la 
responsabilité dans le 
cadre du 
renouvellement des 
contrats de leurs 
membres du 
personnel, des rappels 
automatiques sont 
générés à partir du 
système SAP deux 
mois, 1 mois et 15 
jours avant l'expiration 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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et l'achèvement des 
évaluations de performance ; 

du contrat. La 
confirmation de la 
disponibilité des fonds 
se fait dans le flux de 
gestion des contrats. 
En ce qui concerne les 
évaluations de la 
performance, elles ont 
été découplées du 
renouvellement de 
contrat, par la 
circulaire datée de 
novembre 2017. 

8 8.4 - Assurer le respect des 
périodes d'expiration des 
contrats et la cessation de 
service du personnel dont les 
contrats ne sont pas 
renouvelés, tel que stipulé 
dans les Statut et Règlement 
du personnel. À ce effet, il 
faut envisager de connecter 
le livre de paie aux 
informations contractuelles 
afin que les membres du 
personnel dont les contrats 
ont expiré ne puissent pas 
être payés ; 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH Cette 
recommandation porte 
sur l'antidatation des 
renouvellements de 
contrats. Les 
membres du 
personnel ne 
disposant pas de 
contrat ne sont pas 
payés tant qu’ils ne 
sont pas réembauchés 
au moyen du système. 
Ceci concerne 
également les délais 
de renouvellement des 
contrats qui doivent 
être initiés par le 
département qui utilise 
les services des 
membres du 
personnel. Tel 
qu’indiqué 
précédemment, il est 
envoyé des rappels 
automatiques aux 
supérieurs 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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hiérarchiques afin 
qu'ils initient le 
processus de 
renouvellement des 
contrats de leurs 
membres du 
personnel. Ce 
renouvellement du 
contrat se fait à 
l’expiration du contrat 
précédent si l’Unité de 
gestion des 
ressources humaines 
(DGRH) n'a pas reçu 
de demande de 
cessation de service 
de la part du 
département utilisant 
les services des 
membres du 
personnel. 

9 9.1 L'unité de gestion des 
ressources humaines 
(DGRH) doit veiller à ce que 
:  
la déclaration des personnes 
liées directement à un 
membre du personnel ; 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH Suite au rapport du 
Conseil des 
vérificateurs externes, 
pour la période se 
terminant en 
décembre 2018, une 
circulaire a été 
envoyée, en juin 2019, 
demandant à 
l’ensemble des 
membres du 
personnel de 
soumettre les 
documents vitaux 
avec un formulaire de 
déclaration des 
proches dûment 
rempli et signé.  À 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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l’exception de 6 
membres du 
personnel de l’UPA, à 
qui il a été envoyé des 
rappels, les autres 
membres du 
personnel ont soumis 
la déclaration des 
proches. 

9 9.2 Tous les nouveaux membres 
du personnel sont tenus de 
faire une déclaration de leurs 
proches avant leur 
nomination ; 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH Le formulaire de 
déclaration des 
proches n'était pas 
envoyé 
automatiquement. 
Toutefois, suite aux 
conclusions du 
Conseil des 
vérificateurs externes, 
sur le double paiement 
de l'indemnité de 
logement, l’Unité de 
gestion des 
ressources humaines 
(DGRH) envoie le 
formulaire de 
déclaration de proches 
aux candidats 
nommés avant 
l'établissement de 
leurs lettres de 
nomination.   

N/A   N/A Mise en œuvre  

9 9.3 Respect des Statut et 
Règlement du personnel 
(SRR) relativement aux 
contrats du personnel 
apparenté; et 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH Afin de se conformer à 
l'article 29, l’Unité de 
gestion des 
ressources humaines 
(DGRH) a introduit 
dans le PHP une 

clause de non-
responsabilité par 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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laquelle il attendu des 
candidats qu’ils 
indiquent si des 
parents ou proches 
travaillent ou non à la 
Commission. Dans les 
cas où le candidat est 
le meilleur, 
l'information sera 
saisie pour permettre 
au Président de 
prendre une décision 
en connaissance de 
cause. (Cette 
information peut être 
vérifiée dans le 
système MBRS). 

10 10.1 L’Unité de gestion des 
ressources humaines 
(DGRH) doit: 
conformément à la 
recommandation ci-dessus, 
il faut veiller à ce que 
l’ensemble des membres du 
personnel de la Commission 
de l’UA déclarent leurs liens 
de parenté afin de gérer de 
manière adéquate les 
indemnités correspondantes 
; 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH Suite aux conclusions 
du Conseil des 
vérificateurs externes, 
sur le double paiement 
de l'indemnité de 
logement, l’Unité de 
gestion des 
ressources humaines 
(DGRH) envoie le 
formulaire de 
déclaration de proches 
aux candidats 
nommés avant 
l'établissement de la 
lettre de nomination.   

N/A   N/A Mise en œuvre  

11 11.2 Il faut que seulement les 
personnes désignées 
comme superviseurs 
hiérarchiques de certains 
membres du personnel 
procèdent aux évaluations 
des performances ; 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH 2. Cette règle est 
strictement appliquée. 
Dans les cas où il 
existe des 
mouvements du 
personnel, les 
départements sont 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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invités à donner leur 
avis sur les 
rattachements 
hiérarchiques, en 
fonction des réalités 
sur le terrain. Nous 
donnons également 
notre avis si les 
rattachements 
hiérarchiques ne sont 
pas conformes aux 
dispositions de la 
politique PM. 

11 11.4 Afin que ce processus soit 
efficace, l'objectivité et 
l'intégrité sont essentielles, 
et les évaluations doivent 
être perçues comme étant 
réalisées par les bonnes 
personnes. 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH 4. Nous veillons à ce 
que les rattachements 
hiérarchiques soient 
régulièrement mises à 
jour. Nous travaillons 
en étroite collaboration 
avec les opérations 
HP et les HRBP pour 

suivre les 
mouvements. Dans 
les cas où il existe des 
mouvements du 
personnel, les 
départements sont 
invités à donner leur 
avis sur les 
rattachements 
hiérarchiques, en 
fonction des réalités 
sur le terrain. Nous 
donnons également 
notre avis si les 
rattachements 
hiérarchiques ne sont 
pas conformes aux 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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dispositions de la 
politique PM. 

14 14.1 L’administration de la 
Commission de l’UA, en 
liaison avec la DGRH, doit 
veiller à : 
- la rectification de toute 
nomination irrégulière à des 
postes intérimaires ; 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH Afin d'assurer 
l'harmonisation avec la 
nouvelle structure au 
cours de la période de 
transition, les 
nominations 
intérimaires ont été 
faites pour une 
période d'un an avec 
la possibilité de les 
prolonger de 6 mois, à 
titre exceptionnel. 

N/A   N/A Mise en œuvre  

14 14.2 À l'avenir, les nominations 
des départements 
utilisateurs à des postes 
intérimaires doivent être 
soumises à l’Unité des 
ressources humaines (RH), 
qui confirmera la conformité 
aux Statut et Règlement du 
personnel (SRR) avant de 
les recommander au 
Président, pour approbation ; 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH  L’Unité de gestion des 
ressources humaines 
(DGRH), en se basant 
sur les nominations 
obtenues des 
départements ou sur 
l'identification d’un 
besoin de nommer un 
membre du personnel 
intérimaire à un poste 
vacant (p. ex. le 
directeur par intérim 
des services   du 
protocole), veille à ce 
que l'approbation est 
adressée au Président 
par le biais de la Vice-
présidente, pour 
nomination (par 
exemple, l’approbation 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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d'un intérimaire au 
poste de directeur par 
intérim des services  
du protocole) 

14 14.3 Le Président approuve les 
nominations intérimaires 
pour les postes supérieurs, 
c'est-à-dire les chefs de 
division et les directeurs, et il 
faut envisager de déléguer, 
par écrit, l'approbation des 
nominations intérimaires aux 
postes subalternes à la Vice-
présidente ou à tout autre 
membre de la haute 
direction. 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH En l'absence d'une 
délégation écrite du 
pouvoir de nommer 
des intérimaires, 
l’Unité de gestion des 
ressources humaines 
(DGRH),  envoie 
l'approbation de la 
nomination au 
Président (par 
exemple, l’approbation 
d'un intérimaire au 
poste de directeur par 
intérim des services 
du protocole) 

N/A   N/A Mise en œuvre  

14 14.4 Le processus de 
recrutement des titulaires de 
postes permanents est 
achevé dans les 12 mois, 
afin d'éviter la prolongation 
des mandats des 
intérimaires; et 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH Concernant le 
remplacement des 
postes vacants par 
des titulaires de 
postes d'attache 
lorsque l'intérim a été 
accordé, les 
circulaires annonçant 
les nominations 
d'intérimaires stipulent 
strictement que la 
période de l’intérim 
sera d'une durée de 12 
mois. Dans des 
circonstances 
exceptionnelles, la 
période de l'intérim 
peut être prolongée de 
6 mois, le cas échéant. 
Avec le nouveau 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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système MBRS, la 
période maximale 
pour pourvoir un poste 
est de 4 mois. 

16 16.1 L'unité des ressources 
humaines (RH) doit veiller à 
ce que le personnel cesse 
ses services lorsqu'il atteint 
l'âge de la retraite, et que le 
processus de recrutement 
pour ces postes soit initié à 
temps pour assurer la 
continuité. 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH L'unité de gestion des 
ressources humaines 
(DGRH) envoie un 
avis de retraite 
obligatoire un an à 
l'avance pour les 
membres du 
personnel régulier et 
cesse les services des 
membres du 
personnel concernés 
lorsqu'ils atteignent 
l'âge de la retraite. 
Pour les membres du 
personnel non 
régulier, l'avis est 
envoyé avec leur 
dernier contrat, et ils 
cessent leurs services 
lorsqu'ils atteignent 
l'âge de la retraite. 
(Cette information 
peut être vérifiée dans 
le système SAP). 

N/A   N/A Mise en œuvre  

17 17.1 La Commission de l’Union 
africaine doit veiller à la :  
conformité aux Statut et 
Règlement du personnel 
(SRR) de la Commission de 
l’UA dans le cadre du 
recrutement afin d'éviter que 
de tels cas ne se 
reproduisent à l'avenir. 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH La pertinence de la 
décision du Président 
est maintenant saisie 
dans le système 
MBRS (Cette 
information peut être 
vérifiée dans le 
système MBRS). Le 
système est configuré 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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conformément aux 
exigences des Statut 
et Règlement du 
personnel (SRR). 

17 17.2 La DGRH, en liaison avec le 
Conseiller juridique, assure 
la mise en œuvre intégrale 
des décisions du tribunal 
administratif dans l’Affaire 
Yedali pour éviter d'encourir 
davantage d'intérêts. 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH La décision sur 
l’Affaire Yedali a été 
mise en œuvre. 

N/A   N/A Mise en œuvre  

18 18.6 Élaboration d'une politique 
de l'AMISOM assortie de 
lignes directrices sur la 
gestion des troupes. 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DPS  L'AMISOM dispose de 
directives 
administratives dans 
le cadre de la gestion 
des troupes.  

N/A   N/A Mise en œuvre  

21 21.1 La DGRH, en liaison avec le 
PTSD, doit : 
- Envisager de disposer des 
spécialités au sein de la 
Division des achats en 
fonction de la nécessité 
d'appliquer la division des 
rôles et de développer les 
membres du personnel. Par 
exemple, la gestion des 
contrats doit être assurée par 
des fonctionnaires 
indépendants du processus 
d'achat. Le personnel 
pourrait également être 
réparti selon des spécialités 
spécifiques, par exemple les 
hôtels et l’hébergement, les 
marchandises, etc. afin 
d’optimiser l'efficacité, étant 
donné que ceci permettra au 

Achat, voyages 
et magasins 

DGRH Ce problème a été 
réglé grâce à la 
nouvelle structure 
départementale, qui 
sépare les fonctions 
d'achat, de gestion 
des contrats, de 
gestion des 
subventions et de 
voyage au sein de 
l'unité d'achat. 

      Mise en œuvre  
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personnel d'acquérir des 
connaissances sur différents 
aspects de leurs spécialités. 

23 23.1 Le PTSD, en liaison avec le 
MIS, doit veiller à ce que :  
les fonctionnaires chargés 
des achats ne doivent pas 
être autorisés à apporter des 
modifications aux PR mais 
seulement a les avancer et 
passer à des PO. 

Achat, voyages 
et magasins 

PTSD Ceci a été entrepris. 
La circulaire de l’unité 
chargée des systèmes 
de gestion et 
d'information (MIS) est 
jointe à titre de preuve. 

 Mis en 
œuvre 

    Mise en œuvre  

24 24.1 Le DSPT doit envisager : 
- l'établissement d'une liste 
de fournisseurs préqualifiés 
à partir de laquelle les 
soumissionnaires potentiels, 
dans le cadre de tout appel 
d'offres sélectif / demande 
de devis seraient, 
sélectionnés ; 

Achat, voyages 
et magasins 

PTSD La liste des 
fournisseurs 
approuvée est 
disponible 

Mis en 
œuvre 

    Mise en œuvre  
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26 26.1 Le DSPT doit envisager :  
l'analyse des  modèles de 
dépenses afin d’identifier 
ceux qui peuvent être régis 
par des contrats-cadres. 

Achat, voyages 
et magasins 

PTSD Les principaux 
services identifiés à ce 
jour sont les services 
médicaux, la 
maintenance 
informatique et les 
services de 
traducteurs/interprètes 
indépendants. 

Mis en 
œuvre 

  15 juin 2021 Mise en œuvre  

26 26.2  Mise en œuvre des contrats-
cadres. 

Achat, voyages 
et magasins 

PTSD Des contrats-cadres 
existent pour les 
articles médicaux, les 
services de 
maintenance 
informatique, les 
traducteurs interprètes 
et indépendants. 

Mis en 
œuvre 

    Mise en œuvre  

34 34.1 Le PTSD doit envisager :  
la mise en œuvre et 
l'utilisation du mécanisme de 
suivi des contrats dans le 
système SAP. 

Achat, voyages 
et magasins 

PTSD Le module SAP outline 
Agreements a été mis 
en œuvre depuis 2019 
et nous sommes en 
mesure de maintenir 
les contrats dans le 
système SAP et de 
générer des rapports. 
Le code de transaction 
est ME35K 

      Mise en œuvre  

34 34.2 -Mise en œuvre des diverses 
dispositions dans les 
différents accords, par 
exemple les dispositions 
relatives aux remises. 

Achat, voyages 
et magasins 

PTSD Le PTSD s'assure que 
les conditions du 
contrat sont mises en 
œuvre, par exemple, 
lorsque les paiements 
sont effectués par 
rapport aux 
produits/services 
fournis, les 
départements  
soumettent des copies 
de la preuve des 

      Mise en œuvre  
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produits/services 
fournis ou de 
l'acceptation des 
services avant le 
paiement. Lorsque le 
paiement est effectué 
par rapport à la 
livraison, un accusé de 
réception des 
marchandises est 
requis. Un échantillon 
de l’accusé de 
réception des 
marchandises est joint 
comme preuve. 

35 35.3 - Mettre en place des 
mécanismes de suivi et afin 
d’assurer la conformité aux 
vols directs et de réaliser des 
économies. 

Achat, voyages 
et magasins 

PTSD Le système et les 
processus sont déjà 
mis en place. 

    

  

Mise en œuvre  

36 36.1 L’administration doit veiller à 
ce que l’accès puissant au 
SAP dans le cadre de la 
production soit restreint au 
personnel autorisé 
uniquement. 

Application 
SAP  

MIS 1. Suite à la mise en 
œuvre initiale du 
système SAP à la 
Commission de l'UA, 
tel qu’indiqué dans les 
conclusions de l'audit, 
un certain nombre 
d'utilisateurs 
disposaient de droits 
complets 
« SAP_ALL», ce qui a 
occasionné des 
risques énormes.   Les 
accès puissants au 
SAP dans le cadre de 
la production ont été 
identifiés, analysés et 
supprimés.  Par 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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ailleurs, l'équipe MIS-
ERP a conçu et mis en 
œuvre des rôles axés 
sur la position, afin de 
restreindre l'accès des 
utilisateurs après le 
déploiement initial du 
système SAP.  
2. En 2017-2018, MIS 
a également conçu et 
mis en œuvre des 
rôles axés sur les 
tâches dans le but de 
restreindre davantage 
les rôles au siège de la 
Commission de l’UA, 
où l'on estimait que les 
rôles axés sur les 
positions ne 
fonctionnaient pas 
pleinement, en raison 
des défis liés aux 
postes non pourvus et 
d'autres problèmes 
spécifiques aux 
bureaux. Les rôles 
axés sur les tâches 
contribuent à un 
meilleur contrôle dans 
les bureaux avec un 
nombre important 
d'utilisateurs.  

37 37.1 Nous recommandons 
d'analyser et de rectifier 
l’accès sécurisé qui résulte 
d’un manque de division 
appropriée des tâches 

Application 
SAP  

MIS 1.  Les accès 
sécurisés mentionnés 
ont été identifiés, 
analysés, rectifiés et 
mis en œuvre 
conformément au 
point 36.1 ci-dessus. 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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Des mesures 
correctives ont été 
déjà prises pour régler 
les problèmes liés à 
l'absence de la 
division des tâches 
(SOD). Des éléments 
de preuve ont été 
fournis dans la matrice 
de rôle signée établie. 

37 37.2 Le nombre d'utilisateurs dont 
l’accès est sensible doit être 
limité ; 

Application 
SAP  

MIS 1. L'accès aux 
données sensibles est 
limité par l’outil SAP 
Business Roles (axé 

sur les tâches et les 
postes), conçu 
conformément à la 
matrice de rôle 
autorisée/signée. Les 
rôles ne permettent 
qu'au personnel 
autorisé d'accéder aux 
données sensibles et 
sont accordés suivant 
la matrice de rôle 
autorisée/signée 
fournie. 

N/A   N/A Mise en œuvre  

37 37.3 L'accès des utilisateurs 
exécutant des tâches 
professionnelles doit être 
accordé en fonction des 
besoins ; 

Application 
SAP  

MIS 1. L'accès des 
utilisateurs aux rôles 
administratifs n'est 
attribué que sur la 
base d'une matrice de 
rôles autorisée / 
signée ou d'un 
formulaire de 
demande de rôle signé 
par les responsables 
de l’institution.   La 
matrice de rôle 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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autorisée / signée et 
les formulaires de 
demande de rôle ont 
été partagés avec les 
auditeurs. 

37 37.5 L’institution, en collaboration 
avec l’Unité MIS, doivent 
s'atteler à attribuer des droits 
d'utilisateur et à contrôler 
tout droit supplémentaire 
pour régler les problèmes de 
division des tâches. 

Application 
SAP  

MIS 1.  L'attribution des 
droits d’utilisateurs 
s'effectue sur la base 
d'une matrice de rôles 
signée ou d'un 
formulaire de 
demande de rôles 
signé par les 
responsables de 
l'institution.  La preuve 
de la signature de la 
matrice des rôles et du 
formulaire de 
demande de rôle a été 
fournie. 

N/A   N/A Mise en œuvre  

37 37.6 Conformément aux 
commentaires formulés par 
l’institution et MIS, la division 
des tâches et les problèmes 
de personnel restreint dans 
la région sont liés au nombre 
limité de membres du 
personnel qui doivent 
exécuter plus d'une tâche. 
L’administration doit recruter 
davantage de personnel 
dans la région pour combler 
ces lacunes. 

Application 
SAP  

MIS 1. Selon le point de 
vue du système, les 
conflits liés à la 
division des tâches ont 
été résolus grâce à la 
mise en œuvre de 
rôles axés sur les 
postes et les tâches, 
suivant la matrice des 
rôles autorisés/signés 
par les responsables 
de l’institution.  
2. Sur la question du 
personnel limité, il a 
été mis en place des 
contrôles de 
compensation 
manuels.  Les 
responsables de 

La révision 
de la 
structure du 
personnel 
dans les 
bureaux 
régionaux/de 
liaison est 
prévue dans 
le cadre des 
réformes de 
l'UA. 

    Mise en œuvre  
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l’institution et les 
utilisateurs sont les 
mieux placés pour 
donner des précisions 
sur les contrôles 
effectués hors du 
système de gestion. 

38 38.1 Il faut procéder à des 
évaluations périodiques des 
utilisateurs afin de veiller à 
ce que seules les personnes 
qui doivent avoir accès au 
système sont autorisées à y 
avoir accès. 

Application 
SAP  

MIS 1. Conformément au 
point 37.5 ci-dessus, 
MIS, en collaboration 
avec l’institution, a 
redéfini les rôles et 
l'attribution des rôles 
afin d'assurer le  
contrôle d’un accès 
adéquat au système 
SAP.2. Par ailleurs, 
l'équipe de sécurité 
SAP est en mesure de 
générer des rapports 
(Tcode SUIM) en 
fonction des besoins 
afin de vérifier le statut 
de l'accès des 
utilisateurs à tout 
moment. 

N/A   N/A Mise en œuvre  

38 38.2 En dépit du fait que les rôles 
de l'Employee Self Service 

(le libre-service pour les 
membres du personnel) 
soient attribués à tous les 
utilisateurs créés dans le 
système, il doit y avoir une 
surveillance constante pour 
pouvoir confirmer si les 
utilisateurs sont des 

Application 
SAP  

MIS Afin de s'assurer que 
les comptes 
utilisateurs soient 
expirés et révoqués à 
temps pour le 
personnel inactif ou 
licencié, 
l'administration a mis 
en place un processus 
manuel qui est mené 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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membres du personnel 
actuels. 

par le biais des RH. 
Une fois qu'un 
membre du personnel 
cesse ses fonctions ou 
est licencié, un courriel 
est envoyé à l'équipe 
de sécurité SAP pour 
révoquer l'accès et 
bloquer les comptes. 
Des éléments de 
preuve ont été fournis, 
montrant des 
examens réguliers des 
comptes SAP en 
collaboration avec la 
division des 
ressources humaines 
de la Commission de 
l’UA. . 

39 39.1 MIS doit s'assurer que 
chaque utilisateur ne 
dispose que d'un identifiant 
unique, que les doubles 
comptes sont verrouillés ou 
qu'une date de validité est 
fixée pour le compte qui 
n'existe pas dans l'utilisateur.  

Application 
SAP  

MIS 1. MIS, conformément 
aux normes et au 
cadre de travail SAP 
de la Commission de 
l’UA, a conçu une 
convention 
d'attribution des noms 
aux utilisateurs qui 
garantit l'unicité. Il 
convient également de 
noter que 
l’enregistrement du 
dossier du membre du 
personnel aux 
ressources humaines 
ne peut être attribué 
qu’à un seul et unique 
utilisateur /nom 
d’identifiant personnel 
unique à la fois. Ceci 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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permet de s'assurer 
qu'à aucun moment, 
un membre du 
personnel ne peut 
disposer de plus d'un 
compte. L'accès aux 
autres outils au sein 
du MIS est également 
centralisé au niveau 
d’une adresse 
électronique de 
l'utilisateur qui est 
également liée au 
compte RH du 
personnel. 

39 39.2 Mener un examen 
périodique de l'accès aux 
comptes d’utilisateurs pour 
détecter les doubles 
identifications en vue de 
régler cette question. 

Application 
SAP  

MIS 1. Il existe un examen 
continu de la sécurité 
du système SAP par 
l'équipe ERP, et au 
moins il est mené un 
examen global des 
rôles avec les unités 
opérationnelles au 
moins une fois par an 
pour assurer une 
division appropriée 
des tâches. 
2.  De plus, il est 
prouvé que lorsque 
l’identifiant d'un 
utilisateur est créé en 
double par erreur, il est 
bloqué.  Le rapport 
montrant les 
utilisateurs qui ont été 
bloqués a été 
communiqué aux 
auditeurs.  Le SAP 
effectue également un 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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audit annuel des 
licences SAP qui 
vérifie les identifiants 
apparaissant deux 
fois.  Les rapports 
d'évaluation des 
licences SAP ont été 
communiqués aux 
auditeurs. 

39 39.3 Respect d'une convention 
d'attribution de nom au cours 
de la création de noms 
d'utilisateurs afin d'identifier 
facilement ceux 
apparaissant deux fois et 
pour des raisons de 
cohérence. 

Application 
SAP  

MIS 1. Conformément au 
point 39.1, les normes 
SAP de la 
Commission de l’UA 
ont été conçues et 
documentées pour 
assurer la 
normalisation des 
comptes d'utilisateurs. 

N/A   N/A Mise en œuvre  

40 40.1 L’administration doit veiller 
au respect strict du 
processus de résiliation des 
privilèges d'accès des 
membres du personnel 
sortants.  

Application 
SAP  

MIS 1. Afin de s'assurer 
que les comptes 
utilisateurs sont 
expirés et révoqués à 
temps pour le 
personnel inactif ou 
licencié, 
l'administration a mis 
en place un processus 
manuel qui est mené 
par le biais des RH. 
Une fois qu'un 
membre du personnel 
cesse ses fonctions ou 
est licencié, un courriel 
est envoyé à l'équipe 
de sécurité SAP pour 
révoquer l'accès et 
bloquer les comptes. 

N/A   N/A Mise en œuvre  
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40 40.2 Des examens réguliers des 
profils d'utilisateurs doivent 
également être effectués, de 
manière efficace, afin de 
veiller à ce que le personnel 
licencié voit ses informations 
d'identification révoquées 
dans le système, en temps 
opportun. 

Application 
SAP  

MIS 1. Afin de s'assurer 
que les comptes 
utilisateurs sont 
expirés et révoqués à 
temps pour le 
personnel inactif ou 
licencié, 
l'administration a mis 
en place un processus 
manuel qui est mené 
par le biais des RH. 
Une fois qu'un 
membre du personnel 
cesse ses fonctions ou 
est licencié, un courriel 
est envoyé à l'équipe 
de sécurité SAP pour 
révoquer l'accès et 
bloquer les comptes.  
Des copies de ces 
courriels et circulaires 
ont été fournies aux 
auditeurs.  
2. En plus de ce qui 
précède, MIS procède 
également à une 
purge annuelle des 
comptes SAP pour 
assurer la conformité 
avec les licences SAP 
acquises. Des preuves 
de purge sont fournies 
/ Des rapports 
d’évaluation de licence 
sont également 
disponibles.  

N/A   N/A Mise en œuvre  



EX.CL/1282(XXXIX) 
Annexe 4 

Page 28 

 

 

No 
Numéro 
subsidiaire 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES PRISES À 
CE JOUR) 

PROGRÈS 
EN COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS(E) CALENDRIER 

ÉTAT 
D’AVENCEMENT 
VÉRIFIÉ  
(JUIN 2021) 

41 41.2 Assurer une identification 
rapide de tous les comptes 
bancaires ayant une activité 
minimale (et sans 
restrictions de donateurs) en 
vue de leur clôture 

Finances et 
comptabilité 

PBFA Depuis que la division 
Comptabilité a pris le 
relais en novembre 
2020, les comptes 
bancaires dormants 
ont été communiqués 
aux divisions 
responsables (FMD, 
ERM et DPS) et des 
lettres de clôture ont 
été envoyées aux 
banques. Il s'agit là 
d'un processus lié aux 
comptes dormants. La 
preuve de la clôture 
des comptes 
bancaires dormants 
identifiés a été fournie 

N/A   N/A Mise en œuvre  

41 41.3 • Superviser le retrait à court 
terme et séparer le 
personnel de la liste des 
signataires autorisés de la 
banque 

Finances et 
comptabilité 

PBFA Cette question a été 
abordée. Les 
membres du 
personnel figurant sur 
la liste des signataires 
de la Banque sont tous 
réguliers. Le 
personnel à court 
terme et séparé a été 
supprimé. Preuve des 
SIGNATAIRES DE LA 
BANQUE de la CUA - 
MISE À JOUR DATÉE 
MARS2021 

Non 
applicable 

  N/A Mise en oeuvre  

41 41.4 • Envoyer une 
communication officielle, en 
temps opportun, aux 
banques pour procéder au 
retrait du personnel ayant 
cessé ses services de la liste 

Finances et 
comptabilité 

PBFA Cette question a été 
abordée. Les 
membres du 
personnel figurant sur 
la liste des signataires 
de la Banque sont tous 
réguliers. Le 

Non-
applicable 

  N/A Mise en oeuvre  
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des signataires de la 
banque; et 

personnel à court 
terme et ayant cessé 
ses services a été 
supprimé. Preuve des 
SIGNATAIRES DE LA 
BANQUE de la CUA - 
MISE À JOUR DATÉE 
MARS2021 

41 41.5 • Envoyer une 
communication officielle en 
temps opportun aux 
banques pour procéder au 
retrait du personnel ayant 
cessé ses services de la liste 
des signataires de la 
banque; et 

Finances et 
comptabilité 

PBFA Les membres du 
personnel figurant sur 
la liste des signataires 
de la Banque sont tous 
réguliers. Le 
personnel à court 
terme et ayant cessé 
ses services a été 
supprimé. Preuve des 
SIGNATAIRES DE LA 
BANQUE de la CUA - 
MISE À JOUR DATÉE 
MARS2021 

Non 
applicable 

  N/A Mise en oeuvre  

42 42.1 L’Unité de la comptabilité et 
des rapports financiers 
devrait : 
• Mener un processus 
mensuel de rapprochement 
bancaire au moyen du 
système SAP ; 

Finances et 
comptabilité 

PBFA Il convient de noter 
que la vérification 
juricomptable a porté 
sur la période de 2012 
à 2018, et que 
certaines des 
faiblesses en matière 
de contrôle interne 
relevées au cours de 
ces années ont été 
corrigées par la suite. 
Conformément à la 
recommandation des 
vérificateurs, le 
rapprochement 
bancaire a été 
centralisé à la Division 
de la comptabilité 

Demandez-
nous quel 
échantillon 
vous montrer 
et il sera 
fourni 

  N/A Mise en oeuvre  
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No 
Numéro 
subsidiaire 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES PRISES À 
CE JOUR) 

PROGRÈS 
EN COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS(E) CALENDRIER 

ÉTAT 
D’AVENCEMENT 
VÉRIFIÉ  
(JUIN 2021) 

depuis novembre 
2020. 
 
Les rapprochements 
bancaires de la CUA 
sont désormais 
effectués dans le 
système SAP. 4 
fonctionnaires chargés  
des finances ont été 
affectés à cette 
fonction. Avant 
novembre 2020, 
l’équipe du 
rapprochement 
bancaire relevait de la 
Direction des finances. 
À compter de 
novembre 2020, 
l’équipe relève 
directement du chef de 
la Division de la 
comptabilité. 

42 42.2 Être principalement 
responsable de la 
préparation, de l'examen et 
de l'approbation de tous les 
états de rapprochement 
bancaire; 

Finances et 
comptabilité 

PBFA La Division de la 
comptabilité est 
maintenant 
responsable de la 
préparation, de 
l'examen et de 
l'approbation des 
rapprochements 
bancaires. De janvier 
à octobre 2020, 
l'équipe de 
rapprochement 
bancaire relevait de la 
Direction des finances. 
Á partir de novembre 
2020, l'équipe rend 

Non 
applicable 

  N/A Mise en oeuvre  
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No 
Numéro 
subsidiaire 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES PRISES À 
CE JOUR) 

PROGRÈS 
EN COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS(E) CALENDRIER 

ÉTAT 
D’AVENCEMENT 
VÉRIFIÉ  
(JUIN 2021) 

directement compte 
au Responsable de la 
Division Comptabilité. 

42 42.3 Rendre directement compte 
au Chef de la Division 
Comptabilité ; 

Finances et 
comptabilité 

PBFA L'équipe de 
rapprochement 
bancaire rend 
directement compte 
au responsable de la 
division comptabilité 
dont elle relève 
désormais 

Non 
applicable 

  N/A Mise en oeuvre  

42 42.4 Assurer le maintien d’une 
piste de vérification dûment 
documentée avant la 
fermeture des postes de 
rapprochement; 

Finances et 
comptabilité 

PBFA Comme tous les 
rapprochements 
bancaires sont 
maintenant préparés 
au moyen du système  
SAP, il y a une piste de 
vérification dans le 
système SAP pour 
tous les postes 
rapprochés et les 
ajustements effectués. 
Au besoin, les pièces 
justificatives de 
rajustement sont 
préparées par les 
agents financiers du 
rapprochement 

Non 
applicable 

  N/A Mise en oeuvre  



EX.CL/1282(XXXIX) 
Annexe 4 

Page 32 

 

 

No 
Numéro 
subsidiaire 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES PRISES À 
CE JOUR) 

PROGRÈS 
EN COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS(E) CALENDRIER 

ÉTAT 
D’AVENCEMENT 
VÉRIFIÉ  
(JUIN 2021) 

bancaire et 
approuvées par leur 
superviseur. En plus 
des pistes de 
vérification, ces pièces 
justificatives sont 
conservées et 
archivées. 

42 42.6 Accélérer le processus 
d'encaissement des chèques 
; 

Finances et 
comptabilité 

PBFA Plus désormais de 
chèques stériles 

Non 
applicable 

  N/A Mise en oeuvre  

42 42.7 Assurer la préparation et 
l'approbation en temps 
opportun du processus de 
rapprochement bancaire 
conformément au manuel 
des politiques et procédures 
comptables de la 
Commission ; 

Finances et 
comptabilité 

PBFA Les rapprochements 
bancaires sont 
préparés sur une base 
mensuelle et signés 
par le superviseur 
hiérarchique. Le 
rapprochement 
bancaire pour tous les 
comptes bancaires 
actifs a été préparé et 
révisé à ce jour, en mai 
2021. 

Non 
applicable 

  N/A Mise en oeuvre  

42 42.8 • Assurer la résolution des 
postes de rapprochement 
par des personnes 
indépendantes du processus 
de paiement de la 
transaction ; et 

Finances et 
comptabilité 

PBFA La Division de la 
comptabilité est 
maintenant 
responsable de la 
préparation, de 
l'examen et de 
l'approbation des 
rapprochements 
bancaires afin 
d'assurer la séparation 
des tâches. En 2020 
jusqu'au 31 octobre 
2020, l'équipe relevait 
de la Direction des 
Finances. À partir de 
novembre 2020, 

Non 
applicable 

  N/A Mise en oeuvre  
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No 
Numéro 
subsidiaire 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES PRISES À 
CE JOUR) 

PROGRÈS 
EN COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS(E) CALENDRIER 

ÉTAT 
D’AVENCEMENT 
VÉRIFIÉ  
(JUIN 2021) 

l'équipe de 
rapprochement 
bancaire rend 
directement compte 
au responsable 
financier relevant de  
la direction du chef de 
la division 
comptabilité. La 
division de la 
comptabilité, et les 
fonctionnaires chargés 
des finances chargés 
du rapprochement 
bancaire sont 
indépendants du 
processus de 
paiement. 

42 42.9 S’assurer que le solde du 
livre de caisse de la balance 
de vérification correspond au 
solde du livre de caisse dans 
les relevés de 
rapprochement bancaire. 

Finances et 
comptabilité 

PBFA Sur une base 
mensuelle et en fin 
d'exercice, l'équipe de 
rapprochement 
bancaire vérifie les 
soldes dans les états 
de rapprochement 
bancaire et les 
accepte avec les 
soldes de vérification. 

Non 
applicable 

  N/A Mise en oeuvre  

43 43.5 Le blocage du processus de 
recouvrement des avances 
de personnel en souffrance 
en raison d'une notification 
tardive/de l'omission 
d'informer le membre du 
personnel titulaire d'une 
avance non comptabilisée 
alors que le processus est 
bloqué ; et 

Finances et 
comptabilité 

PBFA L'audit juricomptable 
traite les anciens 
problèmes depuis 
2008. Depuis 
décembre 2016, tous 
les membres du 
personnel sont alertés 
chaque mois du 
montant qu'ils doivent 
à la commission 
directement à partir du 

Non 
applicable 

  N/A Mise en oeuvre  
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No 
Numéro 
subsidiaire 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES PRISES À 
CE JOUR) 

PROGRÈS 
EN COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS(E) CALENDRIER 

ÉTAT 
D’AVENCEMENT 
VÉRIFIÉ  
(JUIN 2021) 

système SAP. 
Maintenant, nous 
avons amélioré la 
communication en ce 
qui concerne prod 
admin pour insérer le 

Règlements SRR & 
FRR que nous leur 
donnons 15 jours pour 
répondre, sinon cela 
entraînerait une 
retenue sur le salaire. 
La communication 
améliorée 
commencera à 
compter du 15 juin 
2021 

44 44.1 La PTSD en liaison avec la 
Division de la comptabilité 
doit : 
• Effectuer une vérification 
des actifs physiques sur une 
base régulière/annuelle pour 
l’ensemble des actifs ; 

Finances et 
comptabilité 

PTSD L'exercice annuel de 
vérification des actifs a 
été mené trois fois 
depuis 2018, pour 
surveiller et assurer le 
suivi des actifs de la 
Commission. La 
politique d'EPI édictant 
cette vérification vient 
d’être approuvée et 
n’est entrée en vigueur 
qu'en 2017. De même, 
la demande de budget 
nécessaire pour la 
réaliser en 2022 a 
également été incluse 
dans le plan 
budgétaire de la 
Division. 

N/A   N/A Mise en oeuvre  
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No 
Numéro 
subsidiaire 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES PRISES À 
CE JOUR) 

PROGRÈS 
EN COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS(E) CALENDRIER 

ÉTAT 
D’AVENCEMENT 
VÉRIFIÉ  
(JUIN 2021) 

44 44.3 Élaborer des SOP/termes de 
référence précis dans le 
cadre de la mise en œuvre 
des manuels de la CUA ; 

Finances et 
comptabilité 

PTSD Plusieurs SOP pour 
les opérations 
importantes des 
fonctions de gestion 
des matériaux et des 
actifs ont été 
élaborées et mises en 
place. 

Mise en 
oeuvre  

    Mise en oeuvre  

44 44.6 • Tenir un registre détaillé 
des actifs de tous les actifs 
liés au projet avec des 
détails tels que les noms des 
actifs, la quantité, le prix, 
l'emplacement et les 
numéros d'étiquette pour 
une surveillance appropriée. 
Cela permettra également 
l’élaboration de rapports  et 
la transmission 
harmonieuses des actifs (si 
nécessaire) à l'achèvement 
des projets ;  

Finances et 
comptabilité 

PTSD Un registre détaillé 
des actifs est en place. 
Collaboration avec le 
magasin et PBFA 

Mise en 
ieuvre 

    Mise en oeuvre  

44 44.7 Rapprocher l'écart de 330 
346 $EU résultant d'erreurs 
de comptabilisation 
attribuées aux dons d'actifs 
dans le Fonds de réserve. 

Finances et 
comptabilité 

PBFA Rajustement affiché 
pour toutes les 
affectations imprévues 
dans le GL du Fonds 
de réserve par rapport 
au GL de la réserve 
pour immobilisations. 
Rajustement AV 
1900017701/2019. 

Non 
applicable 

  N/A Mise en oeuvre  

45 45.1 La Commission de l'UA doit : 
• S'assurer que les soldes 
des états financiers sont 
correctement classés 
conformément aux directives 
IPSAS dans les postes 
appropriés des états 
financiers ; 

Finances et 
comptabilité 

PBFA Toutes les liquidités 
disponibles, les 
liquidités à la banque, 
les placements à court 
terme et les 
placements à terme 
fixe sont maintenant 
déclarés comme 

Non 
applicable 

    Mise en oeuvre  
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No 
Numéro 
subsidiaire 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES PRISES À 
CE JOUR) 
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EN COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS(E) CALENDRIER 

ÉTAT 
D’AVENCEMENT 
VÉRIFIÉ  
(JUIN 2021) 

liquidités et 
équivalents de 
trésorerie pour les 
ASF de 2020. Cela a 
été mis en œuvre  
conformément à la 
recommandation du 
Conseil des 
vérificateurs externes 
fondée sur l’IPSAS. 

45 45.3 S'assurer que tous les 
soldes des comptes 
bancaires en devises 
étrangères, à la fin de 
chaque exercice, sont 
réévalués dans la devise de 
déclaration ($EU); 

Finances et 
comptabilité 

PBFA Le rapport fait 
référence au passé.  
L’évaluation des 
devises est effectuée 
13 fois par an. 
Mensuellement pour 
chaque mois et deux 
fois (taux d’ouverture 
et de clôture) en 
décembre. 
Tous les soldes de 
trésorerie autres que 
l’USD (euro, birr 
éthiopien et livre 
sterling) sont 
réévalués à la fin de 
chaque exercice dans 
la monnaie de 
déclaration de l’UA, 
qui est le dollar. 

Non 
applicable 

  N/A Mise en oeuvre  

45 45.4 • Mettre en place des 
contrôles pour la gestion des 
fonds des partenaires et 
s'assurer que l'apurement 
rapide des comptes des 
partenaires est effectué une 
fois les projets terminés;  

Finances et 
comptabilité 

PBFA Une feuille de suivi en 
place, qui aide chaque 
agent de programme à 
toujours se conformer 
aux exigences de 
l'accord des 
partenaires. Les 
programmes sont 
toujours fermés après 

Non 
applicable 

  N/A Mise en oeuvre  
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No 
Numéro 
subsidiaire 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES PRISES À 
CE JOUR) 

PROGRÈS 
EN COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS(E) CALENDRIER 

ÉTAT 
D’AVENCEMENT 
VÉRIFIÉ  
(JUIN 2021) 

la réalisation de l'audit 
final. PSD doit fournir 
la preuve 

45 45.5 S'assurer du respect total 
des exigences budgétaires 
pour toutes les dépenses 
encourues ; 

Finances et 
comptabilité 

PBFA Les activités sont 
mises en œuvre avec 
des exigences 
budgétaires strictes et 
surveillées au moyen 
du système SAP et 
des certificats de 
disponibilité de fonds. 
Le rapport 
juricomptable indique 
que cela a été corrigé. 
Vous pouvez voir les 
soldes ci-joints avec 
zéro ainsi qu’un extrait 
de l’audit 
juricomptable 
indiquant qu’ils ont été 
réglés en 2019. 

Non 
applicable 

  N/A Mise en oeuvre  

45 45.8 Inclure les revenus des frais 
administratifs dans le cycle 
d’élaboration du budget; 

Finances et 
comptabilité 

PBFA Tous les coûts 
administratifs, affectés 
à diverses activités, 
ont été présentés aux 
organes politiques 
pour approbation 
avant la mise en 
œuvre, par exemple 
8,5 millions de dollars 
US approuvés dans le 
cadre du Plan de 
transition. 

Non 
applicable 

  N/A Mise en oeuvre  
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No 
Numéro 
subsidiaire 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES PRISES À 
CE JOUR) 

PROGRÈS 
EN COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS(E) CALENDRIER 

ÉTAT 
D’AVENCEMENT 
VÉRIFIÉ  
(JUIN 2021) 

46 46.2 Procéder à une évaluation 
détaillée des subventions 
trimestrielles et les comparer 
aux dépenses rapportées 
par les bureaux de liaison de 
l'UA pour vérifier les écarts 
constatés. 

Finances et 
comptabilité 

PBFA Les bureaux de liaison 
de l’UA fournissent 
toujours le rapport 
mensuel d’exécution 
du budget par rapport 
à la ligne budgétaire et 
au virement autorisé 
par le siège. 

Non 
applicable 

  N/A Mise en oeuvre  

48 48.2 Des instructions formelles 
sont données à la banque et 
au personnel chargé des 
paiements bancaires sur les 
restrictions/gel de l'utilisation 
des comptes bancaires ; 

Finances et 
comptabilité 

PBFA Autrefois effectué par 
le PSD et la Division 
de la gestion des 
finances (FMD), tous 
les paiements sont 
désormais centralisés 
au niveau de la FMD. 
     
Toutes les demandes 
du PSD et de l’ERM 
indiquent le compte 
bancaire exact pour 
toutes les demandes 
de paiement qui 
entrent en vigueur 
immédiatement, ce qui 
est en cours de mise 
en œuvre. 

N/A   N/A Mise en oeuvre  

48 48.3 Délibération sur la faisabilité 
des dispositions de l'article 
27(4) du Règlement financier 
(FRR) à la lumière des 
articles 2 et 3 du Protocole 
instituant le DPS et 
harmoniser les dispositions 
des Statut et Règlement du 
personnel (SRR) et du 
protocole instituant le DPS 
pour définir clairement 
l'autorité d'approbation dans 

Finances et 
comptabilité 

PBFA Une disposition a été 
prévue dans le FRR 
révisé de l'UA. Voir 
l'article 38 sur le 
processus budgétaire 
du Fonds pour la paix. 

N/A   N/A Mise en oeuvre  
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No 
Numéro 
subsidiaire 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 
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CE JOUR) 
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EN COURS 
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POLITIQUE 
REQUIS(E) CALENDRIER 

ÉTAT 
D’AVENCEMENT 
VÉRIFIÉ  
(JUIN 2021) 

le sillage des dépenses liées 
au Fonds pour la paix 

50 50.2 Examiner toutes les 
dispositions bancaires 
existantes par rapport aux 
exigences des bailleurs de 
fonds pour assurer la 
conformité aux exigences 
des partenaires ; 

Finances et 
comptabilité 

PBFA Actuellement, chaque 
accord dispose d'un 
compte bancaire 
spécial distinct, 
conformément aux 
exigences de l'accord 
de contribution du 
partenaire 

Non 
applicable 

  N/A Mise en oeuvre  

50 50.7 S'assurer qu'un 
rapprochement est effectué 
avant la fermeture des 
comptes de partenaires 
dormants pour éviter de 
transférer des soldes 
erronés et pour confirmer 
que les fonds fermés 
existent. 

Finances et 
comptabilité 

PBFA Actuellement, tous les 
comptes des 
partenaires font l’objet 
d’une analyse et d’un 
rapprochement avant 
leur clôture. 

Non 
applicable 

  N/A Mise en oeuvre  

51 51.1 La Commission de l’UA doit 
envisager de : 
•Finaliser les règles et 
règlements financiers 
spécifiques à l’utilisation du 
Fonds de l’UA pour la paix 
afin de fournir des garanties 
appropriées sur l’utilisation 
des fonds de la Commission 
de l’UA. 

Fonds pour la 
paix 

PSD  Une provision pour 
l'utilisation du fonds 
pour la paix a été 
prévue dans le FRR 
révisé de l'UA. 

N/A   N/A Mise en oeuvre  
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51 51.4 • Des instructions formelles 
sont données à la banque et 
au personnel chargé des 
paiements bancaires 
concernant les 
restrictions/gel de l'utilisation 
des comptes bancaires 

Fonds pour la 
paix 

PSD  Cette mesure est mise 
en œuvre. Des 
instructions ont été 
émises par la FMD 
(Division de la gestion 
financière), en 
conséquence. 

N/A   N/A Mise en oeuvre  

 
 
 
 
 
ANNEXE 2: QUESTIONS SYSTÉMIQUES-RECOMMANDATIONS EN COURS DE MISE EN ŒUVRE 
 

No 
Numéro 

subsidiaire 
RECOMMANDATION 

SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES 
PRISES À CE 

JOUR 
(y compris des 

éléments de 
preuve) 

MESURES EN 
COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS (E) 

CALENDRIER 

ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Vérifié  
(Juin 2021) 

1 1.1 La DGRH en liaison 
avec la direction de la 
Commission de l’UA 
doit envisager : 
• la mise à jour de la 
structure de Maputo 
afin d’assurer un 
personnel régulier 
adéquat pour pouvoir  
les postes 
administratifs clés ; 

Recrutement et 
renouvellement 
de contrat 

DGRH La structure de 
la Commission 
de l’UA a fait 
l’objet d’une 
révision et la 
nouvelle 
structure a été 
approuvée par 
les organes 
délibérants, en 
2020, pour une 
mise en œuvre 
en 3 phases de 
2021 à 2023. Un 
Plan de 
transition a été 
élaboré. La 

La mise en 
œuvre de la 
première phase 
est en cours et 
les postes 
vacants de la 
catégorie des 
cadres 
supérieurs D1-
D2 ont été 
annoncés 
comme premier 
lot sur le 
système de 
recrutement 
basé sur le 
mérite. Le 

Budget Fin 2023 En cours 
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No 
Numéro 

subsidiaire 
RECOMMANDATION 

SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES 
PRISES À CE 

JOUR 
(y compris des 

éléments de 
preuve) 

MESURES EN 
COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS (E) 

CALENDRIER 

ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Vérifié  
(Juin 2021) 

première phase 
étant mise en 
œuvre en 2021 
et la deuxième 
phase devant 
être présentée 
aux organes 
délibérants en 
juin-juillet 2021 
assortie des 
incidences 
financières. 
(Nouvelle 
structure 
approuvée ci-
jointe) 

deuxième lot de 
postes vacants 
P5 et P6 sera 
publié au cours 
des 2e et 3e 
semaines de 
juin 2021. 
(Cette 
information 
peut être 
vérifiée en 
ligne) 

1 1.2 Élaboration d'une 
politique sur les 
projets financés par 
les partenaires dans 
les cadres qu'ils sont 
tenus de fournir un 
soutien pour les 
« coûts », afin 
d'identifier le nombre 
de membres du 
personnel dans les 
fonctions de soutien, 
p. ex., recrutement du  
personnel dans le 
cadre de contrats à 
durée déterminée 
pour la durée prévue 
des projets en cours 
d'exécution 

Recrutement et 
renouvellement 
de contrat 

GRH Le Règlement  
du personnel  
(SRR) a fait 
l’objet d’une 
révision pour 
proposer un 
nouveau type de 
contrat à durée 
déterminée de 1 
à moins de 2 ans 
renouvelable 
deux fois, suivi 
d’une cessation 
de service  
obligatoire, le 
contrat 
d’engagement 
de durée limitée 
(ALD) pour une 
période de 
moins d’un an 

L'approbation 
du nouveau 
Règlement  du 
personnel doit 
être obtenue 
auprès des 
organes 
délibérants 
pour la mise en 
œuvre des 
nouveaux types 
de contrats. 
Audit de 
compétences à 
réaliser pour les 
membres du 
personnel non 
régulier en 
place. 

  SRR - Juillet 
2021 
 
Audit de 
compétences - 
Décembre 
2021 

En cours 
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No 
Numéro 

subsidiaire 
RECOMMANDATION 

SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES 
PRISES À CE 

JOUR 
(y compris des 

éléments de 
preuve) 

MESURES EN 
COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS (E) 

CALENDRIER 

ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Vérifié  
(Juin 2021) 

renouvelable 
deux fois avec 
séparation 
obligatoire. Cela 
a été présenté 
au CTS pour 
validation. Le 
nombre de 
membres du 
personnel non 
régulier a été 
réduit 
principalement 
en raison de la 
décision des 
organes 
politiques 
d’imposer un 
moratoire sur le 
recrutement de 
postes non 
réguliers. Le 
recrutement aux 
postes non 
réguliers se fait 
sur la base de 
l’approbation du 
Président au cas 
par cas, 
conformément à 
la décision du 
Conseil exécutif 
de février 2019, 
avec une 
justification de la 
nécessité du 
poste. 
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No 
Numéro 

subsidiaire 
RECOMMANDATION 

SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES 
PRISES À CE 

JOUR 
(y compris des 

éléments de 
preuve) 

MESURES EN 
COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS (E) 

CALENDRIER 

ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Vérifié  
(Juin 2021) 

1 1.3 Élaboration d’une 
politique sur les 
projets financés par 
les partenaires 
lorsqu’ils sont tenus 
de fournir un soutien 
dans le cadre des 
« coûts 
administratifs » afin 
d’accroître le nombre 
de membres du 
personnel dans les 
fonctions de soutien, 
p. ex., embauche de 
personnel dans le 
cadre de contrats à 
durée déterminée 
pour la durée prévue 
des projets en cours 
d’exécution 

Recrutement et 
renouvellement 
de contrat 

GRH Cette 
recommandation 
porte sur la 
création de 
postes 
supplémentaires 
dans le cadre 
des projets 
financés par les 
partenaires pour 
répondre à la 
charge de travail 
accrue des 
projets financés 
par les 
partenaires. La 
DGRH est d’avis 
qu’il n’est pas 
nécessaire 
d’avoir une 
politique des RH 
propre au projet 
financé par les 
partenaires, car 
les dispositions 
relatives aux 
RRF tiennent 
compte des 
types de 
contrats ainsi 
que des 
avantages et 
des droits pour 
le personnel du 
projet. 

N/A   Dec-21 En cours 
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No 
Numéro 

subsidiaire 
RECOMMANDATION 

SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES 
PRISES À CE 

JOUR 
(y compris des 

éléments de 
preuve) 

MESURES EN 
COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS (E) 

CALENDRIER 

ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Vérifié  
(Juin 2021) 

2 2.1 La GRH doit s’assurer 
: 
• du respect des lignes 
directrices du 
règlement du 
personnel sur la 
dotation des postes 
vacants avec des 
titulaires d’un poste 
d’attache au cours de 
la période de 12 mois 
prescrite; 

Recrutement et 
renouvellement 
de contrat 

GRH En ce qui 
concerne la 
dotation des 
postes vacants 
avec des 
titulaires d’un 
poste 
intérimaire, les 
notes de service 
intérimaires 
stipulent 
strictement que 
la nomination 
intérimaire sera 
d’une durée de 
12 mois. 
L’exception doit 
être prolongée 
de six mois au 
besoin. Avec le 
nouveau 
système MBRS, 
la période 
maximale de 
dotation d’un 
poste est de 
quatre mois. 
Entre-temps, 
des postes de 
direction vacants 
ont été 
annoncés et un 
plan de 
recrutement est 
en cours 
d’élaboration. 
De plus, parmi 

Le recrutement 
doit être 
accéléré et les 
postes de 
cadres 
supérieurs 
vacants doivent 
être pourvus. 
De plus, une 
nouvelle 
politique de 
recrutement 
ainsi qu’un 
nouveau 
manuel de 
recrutement 
n’ont pas 
encore été 
approuvés. 

  21-Dec En cours 
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No 
Numéro 

subsidiaire 
RECOMMANDATION 

SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES 
PRISES À CE 

JOUR 
(y compris des 

éléments de 
preuve) 

MESURES EN 
COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS (E) 

CALENDRIER 

ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Vérifié  
(Juin 2021) 

les postes 
prioritaires à 
pourvoir d’ici à la 
fin de 2021, le 
DRH ainsi que le 
chef de division 
ODD seront 
nommés, ce qui 
facilitera la prise 
de mesures 
d’affirmation 
concernant le 
Plan de 
transition, la 
réforme et la 
gestion du 
changement. La 
vérification des 
compétences et 
le processus de 
recrutement 
aideront à 
pourvoir tous les 
postes vacants 
de la structure 
d’ici à trois ans. 
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No 
Numéro 

subsidiaire 
RECOMMANDATION 

SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES 
PRISES À CE 

JOUR 
(y compris des 

éléments de 
preuve) 

MESURES EN 
COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS (E) 

CALENDRIER 

ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Vérifié  
(Juin 2021) 

2 2.2 L’élaboration 
d'accords sur les 
niveaux de service  et 
d'indicateurs de 
performance clés 
entre les 
départements 
utilisateurs et les RH, 
avec une répartition 
claire des 
responsabilités et des 
échéanciers en ce qui 
concerne les 
responsables des 
processus à chaque 
étape du processus 
de recrutement; 

Recrutement et 
renouvellement 
de contrat 

GRH Les niveaux de 
service actuel 
mentionnent 5 
jours ouvrables 
entre 
l'approbation de 
l'annonce par le 
directeur et 
l'annonce du 
poste. En ce qui 
concerne les 
indicateurs de 
performance 
clés  entre les 
départements 
utilisateurs et les 
RH pour une 
répartition claire 
des 
responsabilités 
et des délais à 
chaque étape du 
recrutement ont 
été définis dans 
les invitations 
envoyées aux 
départements 
utilisateurs de la 
demande de 
questionnaires 
techniques pour 
les évaluations 
orales et écrites, 
à la confirmation 
de leur 
disponibilité pour 
la présélection et 

Les niveaux de 
service (ANS) 
et les 
indicateurs de 
performance 
clés doivent 
être élaborés 
entre les 
départements 
et les RH avec 
une répartition 
claire des 
responsabilités. 

  21-Dec En cours 
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Numéro 

subsidiaire 
RECOMMANDATION 

SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES 
PRISES À CE 

JOUR 
(y compris des 

éléments de 
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MESURES EN 
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POLITIQUE 
REQUIS (E) 

CALENDRIER 

ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Vérifié  
(Juin 2021) 

entretien, 
engagement 
pour la 
correction des 
examens écrits. 

3 3.1 •L'unité des RH et 
l'APROB doivent 
s'assurer que tous les 
processus de 
recrutement sont 
compétitifs pour 
permettre à la 
Commission de l’UA 
de recruter les 
meilleurs talents. En 
outre, les preuves du 
processus de 
recrutement 
concurrentiel doivent 
être présentées au 
Président avec les 
recommandations sur 
la nomination pour 
vérification avant 
l’approbation ; 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DGRH La décision 
EX.Dec.1107 
(XXXVIII) 
adoptée par la 
38e session 
ordinaire du 
Conseil exécutif, 
réunie les 3 et 4 
février 2021 
Addis-Abeba 
(Éthiopie) 
stipule : 50. 
DEMANDE 
ÉGALEMENT à 
ce que le 
personnel 
nouvellement 
recruté dans le 
cadre de la 
phase 1 du plan 
de transition soit 
formé et certifié 
pour lui 
permettre de 
recruter 

 
Création des 
deux comités. 
Toutes les 
étapes de 
recrutement 
seront 
intégrées dans 
le nouveau 
MBRS pour 
chaque 
candidat et le 
président aura 
la 
démonstration 
du processus 
qu'un candidat 
a suivi avant 
d'être 
recommandé 
pour un poste. 
(Cela peut être 
vérifié par le 
biais du MBRS) 

  Dec-21 En cours 
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Numéro 

subsidiaire 
RECOMMANDATION 

SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 
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PRISES À CE 

JOUR 
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éléments de 
preuve) 

MESURES EN 
COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS (E) 

CALENDRIER 

ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Vérifié  
(Juin 2021) 

efficacement au 
cours de son 
service à la 
Commission. 51. 
CHARGE EN 
OUTRE la 
Commission et 
le R10 
d'exécuter un 
programme de 
formation des 
formateurs de la 
CBI qui devrait 
être conçu et 
exécuté de 
manière à ce 
que l'UA dispose 
d'une autonomie 
complète pour 
former et mettre 
à niveau en 
permanence 
l'équipe 
d'experts afin 
d'exécuter au 
niveau de 
compétence 
requis les 
entretiens de la 
CBI tout au long 
des nouveaux 
recrutements. 
46. APPROUVE 
un budget 
supplémentaire 
de l’option 1, 
d'un montant de 
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No 
Numéro 

subsidiaire 
RECOMMANDATION 

SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES 
PRISES À CE 

JOUR 
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POLITIQUE 
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CALENDRIER 

ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Vérifié  
(Juin 2021) 

494.445 $EU, 
financé 
uniquement par 
les fonds de 
réserve avec un 
seul compte 
LinkedIn au 
niveau de la 
Commission qui 
gérera 
l'ensemble de la 
plate-forme de 
l'Union; Le Vice-
président de la 
CUA a appelé à 
la tenue d’une 
réunion de 
l'APROB pour 
créer les 2 
comités avant le 
vendredi 
11/06/2021.  À 
ce jour, 63 
membres du 
personnel ont 
été certifiés CBI 
afin de s'assurer 
que le panel soit 
en mesure de 
sélectionner les 
meilleurs talents 
africains parmi 
les candidats. 
Les 
responsables 
élus y ont 
également été 
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Numéro 

subsidiaire 
RECOMMANDATION 

SUJET / 
DOMAINE 
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RESPONSABLE 
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ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Vérifié  
(Juin 2021) 

formés ainsi que 
d'autres 
responsables. Á 
la fin de la 
formation CBI de 
la septième 
promotion, d'ici 
le vendredi 
11/06/21, près 
de 97 membres 
du personnel 
auront été 
formées au CBI. 
Une session de 
formation de 
formateurs a été 
organisée à 
l’intention de 12 
membres du 
personnel afin 
de permettre à la 
Commission 
d'être autonome 
et de continuer à 
former des 
évaluateurs 
potentiels de 
manière 
continue. 

4 4.2 (En collaboration avec 
l’APROB) la 
présélection et les 
rapports d’entrevue 
sont vérifiés pour 
assurer l’intégrité et la 
transparence du 
processus; 

Recrutement et 
renouvellement 
de contrat 

DGRH RSC en cours 
d'établissement 
qui est 
responsable de 
la vérification du 
respect du 
processus de 
recrutement. 

Mise en place 
du RSC par la 
Vice-
présidente. 

  31 juin 2021 En cours 
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DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 
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ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Vérifié  
(Juin 2021) 

4 4.4 • En qualité de 
présidente de 
l'APROB, la Vice-
présidente (DCP) doit 
assurer la cohérence 
des membres de 
l'APROB afin de 
réduire les lacunes 
dans les 
connaissances et 
l'incapacité d'identifier 
les disparités dans le 
processus ; 

Recrutement et 
renouvellement 
de contrat 

GRH L'APROB a fait 
l’objet d’une 
réforme et se 
compose 
désormais de 
deux comités 
RSC et PMC. La 
présidence du 
RSC est rotative 
et présidée par 
les directeurs. 
Ceux-ci seront 
formés au CBI et 
assistés par 
d'autres 
membres du 
RSC en ce qui 
concerne 
l'interprétation 
des règles et 
règlements ainsi 
que le processus 
de recrutement. 

La mise en 
place du RSC 
par la DCP est 
en cours. 

  en cours En cours 

4 4.6 Prendre des mesures 
disciplinaires contre le 
personnel 
responsable des 
anomalies. 

Recrutement et 
renouvellement 
de contrat 

GRH Le processus de 
prise de 
mesures 
disciplinaires 
contre les 
membres du 
personnel 
responsables 
identifiés a 
commencé; une 
lettre 
d’explication a 
été envoyée et 
des réponses 

Le rapport a été 
finalisé et sera 
soumis et 
présenté au 
Groupe de 
travail. Le 
rapport sera 
ensuite soumis 
au Président 

  31-Dec En cours 
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ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Vérifié  
(Juin 2021) 

ont été reçues 
dans certains 
cas. 

5 5.1 • Même si le pouvoir 
de nomination est 
laissé à la discrétion 
du Président, il faut 
tenir dûment compte 
des meilleurs 
candidats, surtout 
dans les cas où il 
s’agit de candidats 
internes, comme le 
prévoient le 
Règlement du 
personnel ;  

Recrutement et 
renouvellement 
de contrat 

GRH Avec la création 
du RSC, la 
DGRH, en 
consultation 
avec OLC et 
R10, travaille 
dans le cadre de 
la définition des 
rôles des 
membres et des 
critères de 
nomination du 
président, y 
compris le 
pouvoir 
discrétionnaire. 

La poursuite de 
la réunion de 
l'APROB est 
prévue le 15 
juin 2021 à 
14h30 

  N/A En cours 

8 8.2 • Arrêt du 
renouvellement 
automatique des 
contrats; 

Recrutement et 
renouvellement 
de contrat 

GRH Le 
renouvellement 
des contrats non 
réguliers au-delà 
des périodes 
admissibles a 
été porté à 
l’attention des 
organes 
politiques qui ont 
décidé que les 
contrats 
existants 
seraient traités 
conformément 
au Plan de 
transition, tout 
en assurant la 

Mise en œuvre 
de toutes les 
phases de la 
nouvelle 
structure et 
approbation 
des  nouveaux 
Statut et 
Règlement du 
personnel 
(SRR) 

  Dec-23 En cours 
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subsidiaire 
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ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Vérifié  
(Juin 2021) 

mise en œuvre 
de la nouvelle 
structure afin de 
ne pas perturber 
les activités  de 
la Commission 
de l’UA. 
Toutefois, la 
DGRH, dans le 
sillage de 
l’examen du 
Règlement du 
personnel qui a 
été présenté au 
CTS, a proposé 
de nouveaux 
types de 
contrats à durée 
déterminée de 1 
à moins de 2 ans 
renouvelables 
deux fois, suivis 
d’une cessation 
de service 
obligatoire et du 
contrat 
d’engagement 
de durée limitée 
(ALD) sera pour 
une période de 
moins d’un an 
renouvelable 
deux fois avec 
cessation de 
service 
obligatoire. 
Cette 
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(Juin 2021) 

proposition a été 
soumise au CTS 
pour validation. 

8 8.5 Envisagez le 
plafonnement de la 
durée des contrats 
dans le cadre des 
services spéciaux 
pour éviter une 
utilisation abusive par 
les services 
utilisateurs ; 

Recrutement et 
renouvellement 
de contrat 

GRH Les Statut et 
Règlement du 
personnel ont 
fait l’objet d’une 
révision  afin de 
proposer un 
nouveau type de 
contrat : le 
contrat 
d’engagement 
de durée limitée 
(ALD), d'une 
durée de 1 à 
moins de 2 ans 
renouvelable 
deux fois avec 
cessation de 
service 
obligatoire. 
Cette 
proposition a été 
présentée au 
CTS, pour 
validation 

Approbation 
des nouveaux 
Statut et 
Règlement du 
personnel  
(SRR) révisé  

  N/A En cours 

8 8.6 Mise à jour des Statut 
et Règlement du 
personnel (SRR) pour 
aborder la question 
de la poursuite des 
rôles actuellement 
exécutés par du 
personnel à court 
terme ;  

Recrutement et 
renouvellement 
de contrat 

GRH Les Statut et 
Règlement du 
personnel ont 
fait l’objet d’une 
révision  afin de 
proposer un 
nouveau type de 
contrat : le 
contrat 

Approbation du 
nouveau SRR 
révisé 

  en cours En cours 
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D'AVANCEMENT 

Vérifié  
(Juin 2021) 

d’engagement 
de durée limitée 
(ALD), d'une 
durée de 1 à 
moins de 2 ans 
renouvelable 
deux fois avec 
cessation de 
service 
obligatoire. 
Cette 
proposition a été 
présentée au 
CTS, pour 
validation 

8 8.7 Solliciter un avis 
juridique sur le statut 
des contrats 
temporaires en place 
et prendre les 
mesures nécessaires 
pour remédier aux 
irrégularités  

Recrutement et 
renouvellement 
de contrat 

GRH Recrutement et 
renouvellement 
des contrats de 
la GRH 
Conformément à 
la décision 1097 
paragraphe 2 du 
Conseil exécutif. 
Les irrégularités 
doivent être 
traitées dans le 
cadre du Plan de 
transition. Ceci 
sera traité dans 
le Plan de 
transition de 
trois ans, dans le 
cadre duquel un 
audit des 
compétences 
sera réalisé pour 
l’ensemble des 

Mise en œuvre 
de toutes les 
phases de la 
nouvelle 
structure et 
approbation 
des nouveaux 
Statut et 
Règlement du 
personnel 
(SRR).  

  23-Dec En cours 
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membres du 
personnel. 

9 9.4 • La GRH doit  assurer 
la mise à jour des 
informations dans le 
dossier du personnel, 
y compris les 
d'informations dans 
les dossiers sur les 
proches, les 
personnes à charge et 
les mariages, afin 
d'éviter que de telles 
irrégularités ne se 
reproduisent à 
l'avenir. 

Recrutement et 
renouvellement 
de contrat 

GRH Suite au rapport 
du Conseil des 
vérificateurs 
(BoEA) pour la 
période se 
terminant en 
décembre 2018, 
une circulaire a 
été envoyée en 
juin 2019, 
demandant à 
tous les 
membres du 
personnel de 
soumettre des 
documents 
vitaux avec un 
formulaire de 
déclaration de 
proches dûment 
rempli et signé. 

La GRM 
continue de 
recevoir des 
documents de 
la part des 
membres du 
personnel dans 
le but de 
s'assurer que 
les informations 
relatives au 
personnel 
figurant dans 
les dossiers 
sont mises à 
jour 

  En cours En cours 

10 10.2 • En consultation avec 
le conseiller juridique, 
mettre en place des 
mesures pour 
recouvrer les 
montants 
irrégulièrement payés 
au titre d’indemnités 
de logement et de 
conjoint ; 

Recrutement et 
renouvellement 
de contrat 

GRH Un rapport 
complet a été 
soumis à la 
Direction pour 
examen, dans le 
cadre du 
recouvrement. 

Nous attendons 
la décision de la 
Direction sur la 
démarche à 
suivre. 

   En cours 
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Vérifié  
(Juin 2021) 

10 10.4 Saisir les informations 
sur les relations avec 
le personnel dans les 
dossiers du personnel 
dans le système SAP, 
aux fins de référence 
et de gestion par la 
division GRH 

Recrutement et 
renouvellement 
de contrat 

GRH Un projet 
d'automatisation 
du formulaire de 
déclaration des 
relations avec 
l'aide de l’Unité 
MIS a été lancé. 
Ce projet vise à 
assurer la mise à 
jour des 
relations dans le 
système SAP 
par le biais d’une 
plateforme qui 
sera créée. Le 
formulaire a été 
élaboré et est au 
niveau des 
essais. 

Les tests 
doivent être 
effectués par la 
GRH, et 
l'équipe ERP 
doit être 
impliquée dans 
le processus de 
développement 
de la plate-
forme pour la 
mise à jour 
dans le 
système SAP. 

  Dec 2021 En cours 

11 11.1 La GRH doit veiller à 
ce qui suit : 
- L'amélioration du 
système de gestion 
des performances par 
le bais du système 
SAP afin de garantir 
que tout le personnel 
est évalué au cours de 
chaque exercice 

Recrutement et 
renouvellement 
de contrat 

GRH L'équipe de 
gestion des 
performances 
(PM) continue 
de lancer des 
campagnes 
chaque année 
aux différentes 
étapes 
importantes afin 
d’inciter le 
personnel et les 
managers à 
respecter les 
délais 
d'évaluation. 
Dans le cadre de 
cette campagne, 

N/A   N/A En cours 
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des séances 
d'information et 
des formations 
sont proposées 
au personnel et 
aux 
responsables 
afin qu'ils 
puissent 
comprendre ce 
qu'il faut faire et 
comment le 
faire. 

11 11.3 Élaboration et mise en 
œuvre d'une politique 
d'avancement, de 
reclassement et de 
promotion du 
personnel, assortie 
des dispositions 
relatives à la 
reconnaissance, aux 
récompenses et aux 
promotions du 
personnel. 

Recrutement et 
renouvellement 
de contrat 

GRH 3. Une politique 
existe déjà mais 
devra faire 
l’objet d’une 
révision en 
fonction des 
révisions 
apportées au 
Statut et 
Règlement du 
personnel. 

Revoir et 
réviser la 
politique 
existante en 
fonction des 
changements 
apportés au 
Statut et 
Règlement du 
personnel. 

 Octobre 2021 En cours 

12 12.1 rati;  Recrutement et 
renouvellement 
de contrat 

GRH 1. Les 
formations 
techniques sont 
menées en 
fonction  des 
besoins 
identifiés au 
niveau des 
départements et 
individuel sous 
réserve de la 

1. Il convient de 
noter que les 
organes de 
décision n'ont 
pas alloué de 
fonds dans le 
cadre de la 
formation du 
personnel en 
2021 ; en 
conséquence, 
certaines 

  1. Un 
financement 
est nécessaire 
pour les 
formations 
techniques en 
2021. 

En cours En cours 
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disponibilité des 
fonds. 

demandes de 
formation 
pourraient ne 
pas être 
satisfaites. 
Nous 
continuons 
cependant à 
développer des 
formations 
internes 
lorsque, le cas 
écheant, en 
utilisant les 
ressources 
internes et à 
travailler en 
étroite 
collaboration 
avec des 
partenaires qui 
souhaitent offrir 
des formations 
qui répondent à 
nos besoins. 
Plus 
précisément, 
nous devons 
exploiter les 
conclusions de 
l'audit des 
compétences 
pour élaborer et 
mettre en 
œuvre un cadre 
de 
développement 



EX.CL/1282(XXXIX) 
Annexe 4 

Page 60 

 

 

No 
Numéro 

subsidiaire 
RECOMMANDATION 

SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES 
PRISES À CE 

JOUR 
(y compris des 

éléments de 
preuve) 

MESURES EN 
COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS (E) 

CALENDRIER 

ÉTAT 
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des 
compétences 
qui inclura des 
parcours 
d'apprentissage 
technique pour 
les différents 
groupes et 
spécialités du 
personnel. 

12 12.2 
 

Utilisation optimale de 
la solution SAP 
Learning (Solution 
d’apprentissage SAP) 
et, dans la mesure du 
possible, d'autres 
plateformes 
d'apprentissage en 
ligne pour une mise 
en œuvre efficace des 
formations 
nécessaires. 

Recrutement 
du personnel et 
renouvellement 
de contrat 

DGRH 2. La 
Commission a 
lancé son 
système de 
gestion de 
l'apprentissage 
(LMS), en 
octobre 2020. Il 
s'agit d'une 
solution 
d'apprentissage 
offrant des 
formations en 
ligne au 
personnel. Le 
contenu est 
obtenu de 
plusieurs 
manières, 
notamment par 
le 
développement 
interne, la 
fourniture par 
des partenaires 
et l'achat de 
contenu prêt à 

2. Contenu 
supplémentaire 
à acquérir ; par 
le biais d'une 
commande, 
d'un contenu 
prêt à l'emploi 
ou d'un 
abonnement 
pour alimenter 
le LMS avec du 
contenu 
pertinent en 
matière de 
formation en 
ligne sur la 
base des 
besoins de 
l'organisation. 

2. Financement 
supplémentaire 
nécessaire 
pour 
augmenter les 
licences de 
contenu de 
formation en 
ligne 

En cours En cours 
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l'emploi ou par 
abonnement. Il 
existe 
actuellement un 
nombre limité de 
licences sur 
abonnement, 
mais des 
parcours 
techniques 
d'apprentissage 
sont en cours de 
création pour 
certains 
membres du 
personnel et 
groupes de 
spécialités en 
fonction des 
besoins 
d'apprentissage. 

13 13.1 L'Administration et de 
la gestion des 
ressources humaines, 
en liaison avec la 
Direction de la 
Commission de l'UA, 
doit:  
• Envisager 
l'application d'un 
système de quotas à 
l'ensemble du 
personnel de la 
catégorie 
professionnelle afin 
de parvenir à une 
représentation 

Recrutement 
du personnel et 
renouvellement 
de contrat 

DGRH Le plafonnement 
du quota a déjà 
été mis en 
œuvre. Le calcul 
des quotas est 
semi-automatisé 
depuis le 
10/06/21. 
Toutefois, un 
groupe de travail 
a été mis en 
place afin de 
permettre aux 
facteurs de 
réussite de lire 
les données de 

Il faut 
automatiser 
intégralement 
le système de 
calcul des 
quotas au 
moyen du 
système MBRS 

  Juin-21 En cours 
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équitable des États 
membres ;  

base RH dans 
ECC afin d'avoir 
une situation 
entièrement 
automatisée et 
d'éviter les 
erreurs liées à 
l'intervention 
humaine.
  

13 13.2 • Mise à jour du 
Règlement du 
personnel pour 
prendre en compte 
cette disposition 
(c'est-à-dire 
l'application du 
principe de quota). 

Recrutement 
du personnel et 
renouvellement 
de contrat 

DGRH Le Règlement 
du personnel 
révisé contient 
des dispositions 
sur l'application 
du principe de 
quota dans le 
cadre des 
conditions de 
nomination. Le 
principe du 
quota 
s'appliquera à 
l'ensemble de 
l'Union et à tous 
les postes 
professionnels. 

Les Statut et 
Règlement 
révisés du 
personnel 
doivent être 
adoptés par les 
organes 
délibérants. 

  Juillet-21 En cours 

14 14.5 . L'institution de 
mesures disciplinaires 
pour violation du 
Règlement du 
personnel concernant 
les nominations 
intérimaires 

Recrutement 
du personnel et 
renouvellement 
de contrat 

DGRH Le processus de 
mesures 
disciplinaires à 
l'encontre des 
membres du 
personnel 
responsables 
identifiés a été 
lancé : une 
demande de 

Le rapport a été 
finalisé et sera 
soumis et 
présenté au 
Groupe de 
travail. Le 
rapport sera 
ensuite soumis 
au Président 

  Déc-21 En cours 
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lettre 
d'explication a 
été envoyée et 
des réponses 
ont été reçues 
dans certains 
cas. 

15 15.2 .Renforcement des 
capacités de l'APROB 
et de tous les 
responsables du 
processus de 
recrutement dans le 
cadre des exigences 
de la politique. 

Recrutement 
du personnel et 
renouvellement 
de contrat 

DGRH Une formation 
CBI a été 
organisée à 
l'intention des 
fonctionnaires 
élus, des 
directeurs et des 
chefs de 
division. 
D'autres 
sessions de 
formation seront 
organisées par 
des formateurs 
internes pour les 
personnes qui 
n'ont pas pu 
suivre les 
formations. (voir 
la liste des 
participants ci-
jointe)  

La DGRH et le 
R10 vont initier 
les nouveaux 
membres du 
RSC aux règles 
et règlements 
pertinents et 
aux méthodes 
de travail 
appropriées. 
Les membres 
seront 
également 
initiés au 
nouveau 
MBRS. 

  En cours En cours 

19 19.1 L'unité du 
Département Paix et 
Sécurité (PSD) doit 
prendre en compte ce 
qui suit : • Être proactif 
dans le cadre de la 
collaboration avec les 
partenaires pour 

Recrutement 
du personnel et 
renouvellement 
de contrat 

PSD  L'Unité des 
finances du 
Département 
Paix et Sécurité 
a pris l'initiative 
de renouveler 
les accords de 
contribution des 

L’unité des 
finances du 
Département 
Paix et Sécurité 
mettra en place 
une base de 
données pour 
activer les 

  Sept. 2021 En cours 
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assurer le 
renouvellement des 
mandats respectifs 
avant leur expiration ; 

partenaires 
avant leur 
expiration. 
Toutefois, le 
projet d'accord 
doit être 
examiné par le 
Bureau du 
Conseiller 
juridique et 
approuvé par le 
Président de la 
Commission 
avant que le 
contrat ne 
puisse être 
finalisé. Ce 
processus 
nécessite 
beaucoup de 
temps pour être 
finalisé. Ce qui 
explique le 
retard. À l'avenir, 
le PSD 
continuera de 
collaborer avec 
le  Bureau du 
Conseiller 
juridique afin 
d’accélérer le 
processus 
d'approbation 
des contrats.                                                                                                                         

échéances d'ici 
à fin septembre 
2021.   
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20 20.1 La Commission de 
l'UA doit: 
• Envisager de revoir 
le cadre de 
décentralisation de la 
CUA pour établir des 
rapports 
hiérarchiques 
fonctionnelles avec 
les chefs de fonction 
au Siège, ou au 
moins, permettre 
qu'une partie de 
l'évaluation des 
performances soit 
effectuée par les 
chefs de fonction au 
Siège.  

Achats, 
voyages et 
magasins 

DGRH Suite à la mise 
en œuvre de la 
structure 
intérimaire, 
veiller à ce que 
tous les 
fonctionnaires 
des finances et 
de 
l'administration 
puissent avoir un 
chef de division 
par intérim 
comme second 
supérieur 
hiérarchique.  
Cette situation 
changera 
également 
lorsque le chef 
de division 
titulaire sera 
nommé. 

Suite à la mise 
en œuvre de la 
structure 
intérimaire, 
veiller à ce que 
tous les 
fonctionnaires 
des finances et 
de 
l'administration 
puissent avoir 
un chef de 
division par 
intérim comme 
second 
supérieur 
hiérarchique.   

  Juin-21 En cours 

21 21.2 Dans le souci du 
développement 
professionnel du 
personnel, il faut 
envisager un 
roulement au sein des 
services spécialisés 

Achats, 
voyages et 
magasins 

DGRH La Direction des 
ressources 
humaines et la 
Division des 
achats, des 
voyages et des 
magasins 
(PTSD) ont 
organisé des 
formations 
spécifiques sur 
les domaines 
liés aux achats 
afin de 

N/A   N/A En cours 
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développer les 
capacités du 
personnel de 
l'unité des 
achats. 

22 22.1 La Division des 
achats, des voyages 
et des magasins 
(PTSD) doit 
envisager: 
• Un examen du 
processus de 
planification des 
achats afin de le 
rendre plus efficace. 
Cette solution doit 
prévoir un suivi et une 
mise à jour réguliers 
du plan d'achat;  

Achats, 
voyages et 
magasins 

PTSD Le plan d'achat 
approuvé fera 
l’objet d’une 
révision en juillet 
2021 par toutes 
les unités 
opérationnelles 
sous la houlette 
de l'unité des 
achats. Cette 
révision 
consistera à 
mettre à jour les 
éléments qui ont 
été omis lors de 
la première 
soumission, à 
supprimer les 
activités qui ne 
peuvent être 
entreprises et à 
établir un rapport 
sur le taux 
d'exécution 
enregistré par 
chaque unité 
opérationnelle. 

La révision de 
l'APP est 
prévue pour 
juillet 2021. Un 
suivi régulier 
des taux 
d'exécution par 
les différents 
départements 
sera effectué 
sur base 
trimestrielle par 
la suite. 

  31/07/2021 En cours 



EX.CL/1282(XXXIX) 
Annexe 4 

Page 67 

 

 

No 
Numéro 

subsidiaire 
RECOMMANDATION 

SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES 
PRISES À CE 

JOUR 
(y compris des 

éléments de 
preuve) 

MESURES EN 
COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS (E) 

CALENDRIER 

ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Vérifié  
(Juin 2021) 

22 22.2 • Renforcement du 
processus 
d'établissement de 
rapports sur les 
achats tout en 
profitant de l'occasion 
pour mener une 
réflexion sur 
l'efficacité du plan 
d'achat mis en œuvre 
l'exercice antérieur, 
les difficultés 
rencontrées et les 
possibilités 
d'amélioration pour 
l'exercice à venir. 

Achats, 
voyages et 
magasins 

PTSD Une conformité 
de 90% dans la 
soumission des 
rapports 
d'achats par les 
bureaux 
régionaux a été 
obtenue en ce 
qui concerne le 
rapport 2020.
  

Un rappel sera 
envoyé à tous 
les bureaux en 
octobre pour 
leur permettre 
de préparer les 
rapports 2021 
dans les délais 
impartis. 

  

31/10/2021 

En cours 

22 22.3 • La Commission doit 
également veiller à ce 
que les informations 
autrement 
confidentielles sur le 
processus des achats 
ne soient pas 
divulguées au 
public/aux 
soumissionnaires 
potentiels. 

Achats, 
voyages et 
magasins 

PTSD L'APP 2021 a 
été approuvé et 
sa mise en 
œuvre a 
commencé 

Supprimer les 
informations 
relatives aux 
prix avant de 
publier le plan 
d'achats 2021 
sur le site 
internet de l'UA. 

  30/06/2021 En cours 

22 22.4 • Nous savons que la 
Commission a 
l'intention d'acquérir le 
module d'achat 
électronique SAP. Ce 
projet doit être 
prioritaire afin de 
permettre à la 
Commission de l'UA 
de tirer parti des 

Achats, 
voyages et 
magasins 

PTSD La mise en 
œuvre du projet 
a commencé. Le 
système 
prototype a été 
présenté à la 
Commission de 
l'UA et validé.  

Développement 
du système 
définitif, 
lancement et 
formation des 
utilisateurs. 

Le budget a 
déjà été 
engagé 

30/08/2021 En cours 
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avantages d'une 
automatisation accrue 
et de processus 
opérationnels 
efficaces. 

24 24.2 • La liste doit être mise 
à jour de manière 
périodique et avoir 
une représentation 
suffisante sur tout le 
continent, dans la 
mesure du possible; 
et 

Achats, 
voyages et 
magasins 

PTSD La base de 
données des 
fournisseurs 
SAP (SAP 
Vendor Master) 

est constitué de 
fournisseurs de 
tout le continent. 

      En cours 

24 24.3 • Élaboration de lignes 
directrices sur la 
sélection des 
fournisseurs à partir 
de la liste pré-
qualifiée, par exemple 
selon un système de 
rotation dans les cinq 
régions pour chaque 
catégorie de marché. 

Achats, 
voyages et 
magasins 

PTSD Des discussions 
ont eu lieu avec 
le consultant 
chargé du 
processus du 
module «S4 
Hana 
Business». Les 

défis et les 
solutions ont été 
identifiés. 

Mise en œuvre 
de BPR de S4 
Hanna 

Examen du 
processus de 
contrôle de 
gestion dans le 
système SAP 
afin de garantir 
l'adoption 
d'une 
fonctionnalité 
dans SAP 
Hanna qui 

automatise la 
rotation des 
fournisseurs. 

31/12/2021 En cours 

25 25.1 La Division des 
achats, des voyages 
et des magasins 
(PTSD) doit envisager 
de: 
• Mettre en place un 
système solide de 
vérification des 
fournisseurs et de 
diligence raisonnable 

Achats, 
voyages et 
magasins 

PTSD La révision de la 
politique du 
manuel des 
achats de l'UA 
est en cours afin 
de définir les 
modalités de 
contrôle des 
fournisseurs. 

La révision de 
la politique du 
manuel des 
achats est 
toujours en 
cours. 

Cette politique 
est nécessaire 
sous réserve 
de 
l'approbation 
de la révision 
du manuel des 
achats.    

31/12/2021 En cours 
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No 
Numéro 

subsidiaire 
RECOMMANDATION 

SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES 
PRISES À CE 

JOUR 
(y compris des 

éléments de 
preuve) 

MESURES EN 
COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS (E) 

CALENDRIER 

ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Vérifié  
(Juin 2021) 

avant de procéder à 
leur recrutement. 

27 27.1 L'unité PSD doit 
prendre en compte ce 
qui suit :  
• Élaborer un cadre 
stratégique pour 
orienter le délai de 
livraison des biens et 
services, 
conformément aux 
recommandations du 
rapport 2017 du 
Bureau du vérificateur 
interne (BVI). Cette 
proposition peut être 
mise en œuvre sous 
forme de mise à jour 
du Manuel des 
achats. 

Achats, 
voyages et 
magasins 

PTSD Le projet de 
Manuel révisé a 
été élaboré. 

L'examen des 
achats et 
l'approbation 
des 
dispositions 
relatives aux 
indicateurs clés 
de performance 
en matière de 
délais sont 
toujours en 
cours. 

À mettre 
pleinement en 
œuvre lorsque 
le manuel 
révisé des 
achats sera 
adopté. 

31/12/2021 En cours 

28 28.1 La Division des 
achats, des voyages 
magasins et la 
Direction de la 
programmation, du 
budget, des finances 
et de la comptabilité 
(PBFA) doivent: 
Établir des 
procédures 
opérationnelles 
normalisées (SOP) 
dans le cadre du 
rapprochement 
périodique des 

Achats, 
voyages et 
magasins 

PTSD Le 
rapprochement 
mensuel des 
comptes est en 
cours. Toutefois, 
il n'y a pas de 
procédures 
opérationnelles 
normalisées qui 
encadrent les 
modalités. 

Il faut élaborer 
les procédures 
opérationnelles 
normalisées 

  31/08/2021 En cours 
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No 
Numéro 

subsidiaire 
RECOMMANDATION 

SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES 
PRISES À CE 

JOUR 
(y compris des 

éléments de 
preuve) 

MESURES EN 
COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS (E) 

CALENDRIER 

ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Vérifié  
(Juin 2021) 

comptes des 
fournisseurs. 

29 29.1 La Division des 
achats, des voyages 
et magasins, en 
liaison avec la PBFA, 
doit 
mettre à jour le 
Manuel des achats 
pour fournir des 
directives sur le 
processus et les 
personnes 
responsables de la 
cession des actifs 

Achats, 
voyages et 
magasins 

PTSD Des discussions 
ont été menées 
avec les 
membres et le 
secrétaire du 
Comité 
d'enquête 
(Board of Survey 
(BoS)), qui 
s'occupent 
principalement 
de l'activité de 
cession des 
actifs obsolètes 
afin d’élaborer 
des SOP pour 
les étapes 
concernées par 
le processus 

Procédures 
opérationnelles 
normalisées à 
développer 

  Q4-2021 En cours 

30 30.1 La Commission de 
l'UA doit: 
Envisager de 
responsabiliser un 
bureau indépendant, 
par exemple le chef 
du Bureau d'éthique, 
qui recevra et 
évaluera toute plainte 
relative au processus 
des achats et, le cas 
échéant, 
recommandera au 
Bureau de la 

Achats, 
voyages et 
magasins 

Bureau 
d'éthique 

Le Code 
d'éthique et de 
bonne conduite 
de l'UA définit le 
rôle du chef du 
Bureau 
d'éthique qui doit 
superviser les 
questions 
relatives aux 
achats et donner 
des conseils en 
conséquence ou 

Nous attendons 
la publication 
des politiques 
d'éthique de 
l'UA par la 
Commission de 
l'UA, qui 
viendront 
compléter ce 
rôle ou cette 
fonction.   

  Décembre 
2021 

En cours 
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No 
Numéro 

subsidiaire 
RECOMMANDATION 

SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES 
PRISES À CE 

JOUR 
(y compris des 

éléments de 
preuve) 

MESURES EN 
COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS (E) 

CALENDRIER 

ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Vérifié  
(Juin 2021) 

vérification interne de 
mener une enquête. 

demander une 
enquête. 

31 31.1 La Commission de 
l'UA doit envisager 
d’harmoniser les 
directives politiques et 
les règles et 
règlements afin 
d'assurer une 
approche cohérente 
dans l'exécution des 
processus d'achats. 

Achats, 
voyages et 
magasins 

PTSD La révision du 
manuel de 
passation des 
marchés est en 
cours et des 
efforts sont faits 
pour harmoniser 
les deux 
documents, à 
savoir le 
Règlement 
financier et le 
manuel des 
achats.   

La révision du 
manuel des 
achats est 
toujours en 
cours. 

Nous 
attendons 
l'approbation 
du Règlement 
financier qui 
conduira 
ensuite à 
l'approbation 
de la version 
révisée du 
Manuel des 
achats. 

Décembre 
2021 

En cours 

32 32.1 La Commission de 
l'UA doit envisager de: 
• Doter le Bureau de la 
vérification interne de 
ressources adéquates 
afin de lui permettre 
de procéder à un 
examen adéquat des 
fonctions pertinentes 
de la Commission, en 
particulier des 
fonctions à haut 
risque. Cela pourrait 
se faire de manière 
innovante, en 
recrutant du 
personnel 
supplémentaire ou en 
engageant des 

Achats, 
voyages et 
magasins 

DGRH La Direction des 
ressources 
humaine a 
procédé à la 
révision du 
Règlement du 
personnel afin 
de mettre en 
place deux types 
de contrats pour 
le personnel qui 
peut travailler 
sur des projets 
(ALD et CDD). 
En ce qui 
concerne le 
soutien au 
personnel sur 
les projets 

N/A   N/A En cours 



EX.CL/1282(XXXIX) 
Annexe 4 

Page 72 

 

 

No 
Numéro 

subsidiaire 
RECOMMANDATION 

SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES 
PRISES À CE 

JOUR 
(y compris des 

éléments de 
preuve) 

MESURES EN 
COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS (E) 

CALENDRIER 

ÉTAT 
D'AVANCEMENT 

Vérifié  
(Juin 2021) 

consultants externes 
dans le cadre de 
l'examen des 
fonctions à haut 
risque et à coûts 
élevés. L'un des 
moyens d'y parvenir 
pourrait être de 
prévoir des 
dispositions dans la 
politique sur les 
«coûts administratifs» 
des projets des 
partenaires pour 
soutenir 
financièrement de tels 
examens spécifiques 
aux projets. 

financés par les 
partenaires, cela 
devrait se faire 
dans le cadre 
des négociations 
avec les 
partenaires. 
Ceci sera mené 
par la Division 
des Partenariats 
et de la 
Mobilisation des 
Ressources, en 
consultation 
avec la DRH 
pour donner des 
orientations sur 
les questions 
liées aux RH. 

33 33.1 La PTSD, en liaison 
avec la Direction de la 
Commission de l'UA, 
doit:  
• Envisager la mise en 
place d'un système de 
gestion des voyages, 
répondant aux 
besoins uniques de la 
CUA, par exemple le 
pourcentage élevé de 
personnes voyageant 
à l'extérieur ; et 

Achats, 
voyages et 
magasins 

PTSD Élaboration de la 
stratégie de 
l'unité des 
voyages pour la 
période 2020-
2025. 
Présentation 
faite à l'ancien 
Vice-président 
(DCP).  Il faut 
solliciter une 
audience pour la 
présenter à 
l'actuelle Vice-
présidente 
(DCP). 

Sur la base du 
plan 
stratégique de 
gestion des 
voyages de la 
Commission de 
l'Union 
africaine, vingt-
trois (23) 
initiatives de 
processus 
opérationnels 
ont été 
identifiées.  
Quatre (4) ont 
été finalisées, 
douze (12) 
doivent être 

  

Déc-21 

En cours 
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(Juin 2021) 

achevées d'ici 
au quatrième 
trimestre 2021. 
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33 33.2 Intégration du 
système de gestion 
des voyages à l'ERP 
de la Commission de 
l'UA et aux 
plateformes de 
réservation de billets 
telles qu'Amadeus 
pour assurer la 
traçabilité des 
différentes décisions 
relatives au flux de 
travail. 

Achats, 
voyages et 
magasins 

PTSD Discussion en cours 
avec l'équipe 
MIS/SAP et Deloitte 
pour la faisabilité du 
déploiement de SAP 
Concur. 

Nous attendons le 
retour d’information 
de SAP concur pour 
savoir s'il peut ou non 
répondre aux besoins 
de l'UA dans ce 
système. 

À définir avec 
l'équipe 
MIS/SAP. 

T3-2021 

En cours 

35 35.1 La Commission de 
l'UA, en liaison avec 
la PTSD, doit 
envisager : 
• La mise en œuvre 
de directives sur les 
dépenses lors de 
missions officielles, 
qui pourraient inclure 
le séjour dans des 
hôtels approuvés par 
la Commission de 
l'Union africaine et/ou 
avec lesquels la 
Commission a conclu 
des accords-cadres ; 

Achats, 
voyages et 
magasins 

PTSD La directive principale 
de la Division des 
achats, des voyages 
et des magasins est 
disponible dans la 
politique révisée et 
approuvée sur les 
voyages, visée à 
l'article 5.1 c.                   

Réunion au sein de la 
Division pour 
rationaliser les 
contrats et l'utilisation 
de l'hôtel dans le strict 
respect de la 
politique.   

  

Troisième 
trimestre -
2021 

En cours 

35 35.2 • Conclusion 
d'accords-cadres 
avec des hôtels, des 
agences de voyage, 
etc. pour permettre à 
la Commission de 
l'UA de tirer parti des 
économies d'échelle ;  

Achats, 
voyages et 
magasins 

PTSD Accord-cadre avec 
certaines chaînes 
hôtelières en Afrique 
et en Europe. Une 
amélioration 
significative est 
requise en termes 
d'utilisation des hôtels 
retenus au si bien au 
niveau des bureaux 
de la CUA que de l'UA 

Le renouvellement de 
l'accord doit être 
présenté à l'IPC pour 
approbation.     
Identification, contact 
et discussion avec 
d'autres hôtels ou 
chaînes hôtelières sur 
le continent.            

  

Déc-21  

En cours 
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37 37.4 • Les services 
utilisateurs ont 
expliqué qu'ils 
disposaient de 
contrôles 
compensatoires 
manuels pour régler 
les problèmes en 
matière de division 
des tâches. Lors de la 
vérification des 
processus 
transactionnels, nous 
avons toutefois 
identifié des lacunes 
liées à l'absence de 
séparation des 
tâches ; des contrôles 
de surveillance 
doivent donc être mis 
en place pour vérifier 
l'exactitude, 
l'existence et 
l'exhaustivité des 
transactions traitées ; 

Application 
SAP  

MIS 1. Du point de vue du 
système, les conflits 
liés à la séparation 
des tâches ont été 
résolus par la mise en 
œuvre de rôles basés 
sur les postes et les 
tâches, en fonction de 
la matrice des rôles 
autorisés/signés par 
les responsables de 
l’institution.  
2. En ce qui concerne 
les contrôles 
compensatoires 
manuels, les 
départements 
responsables de 
l’institution et les 
utilisateurs sont les 
mieux placés pour 
donner des précisions 
sur les contrôles 
effectués en dehors 
du système 

N/A   N/A En cours 

38 38.3 • Les comptes ayant 
des rôles fonctionnels 
doivent faire l'objet 
d'un suivi trimestriel, 
conformément aux 
pratiques 
exemplaires, afin 
d'identifier les 
utilisateurs qui n'ont 
pas besoin de ces 
rôles et qui doivent 
être révoqués par la 
suite 

Application 
SAP  

MIS 1. L'équipe de 
sécurité SAP procède 
à un examen continu 
de l'accès au système 
par le biais des 
rapports SUIM afin 

d'identifier les 
utilisateurs inactifs ou 
retirés qui n'ont plus 
besoin de rôles, et les 
rôles sont délimités 
ou supprimés. Les 
rapports SUIM 

peuvent être utilisés à 
tout moment pour 
montrer les 
utilisateurs qui ont été 
bloqués ou les 

N/A   N/A En cours 
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journaux des rôles 
délimités ou retirés.  
Les utilisateurs de 
l’institution 
communiquent 
également à l'équipe 
ERP pour supprimer 
les rôles ou les 
utilisateurs qui n'ont 
plus besoin d'accès.  
Des preuves des 
formulaires signés 
pour les droits 
révoqués ont été 
fournies aux 
vérificateurs au cours 
de l’audit 
juricomptable  

41 41.1 La PBFA doit : 
• Effectuer un 
examen complet et 
un rapprochement de 
tous les comptes 
bancaires, tout en 
tenant compte de 
l'objectif et des 
mandats afin de 
déterminer les 
comptes nécessaires 
à l'avenir et les 
mandats appropriés ; 

Finance et 
comptabilité 

PBFA Observation 
générale                                                                                                                                                 

L’audit juricomptable 
a porté sur les 
exercices 2012 à 
2018. À partir du mois 
de novembre 2020, le 
rapprochement 
bancaire a été repris 
par la division de la 
comptabilité de 
l'ERM, la FMD et le 
DPS: toutes les 
questions courantes 
ont fait l’objet d’un 
rapprochement, à 
l'exception de 
certaines qui ont été 
héritées d'autres 
divisions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Tous les comptes 
bancaires existants 
sont liés à des projets 
relevant du DPS et de 
l'ERM, d'où un 

Rapprochement des 
éléments hérités 
d'autres divisions. 

  En cours En cours 
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mandat précis pour 
chacun d'entre eux.           

43 43.4 • Mettre à jour le 
Manuel des politiques 
et procédures 
comptables (2016) et 
les Statut et 
Règlement du 
personnel pour 
combler les lacunes 
existantes dans la 
gestion des avances 
du personnel qui 
concernent: 

Finance et 
comptabilité 

PBFA La vérification 
juricomptable traite 
des questions de 
l’exercice 2012 à 
2018 et le règlement 
des avances a été 
entrepris par 3 
divisions, à savoir 
COMPTABILITÉ, 
ERM & DPS & groupe 
de travail vers la fin de 
chaque exercice pour 
clôturer les comptes 
et le tout est 
désormais centralisé 
à la Comptabilité 
depuis avril 2021. 

Á inclure dans le 
manuel de 
comptabilité, avant la 
fin de l'année. Les 
procédures 
opérationnelles 
normalisées 
élaborées pour la 
comptabilité et la 
FMD seront utilisées 
dans le cadre de la 
mise à jour du 
manuel. Nous avons 
demandé à la 
direction des 
infrastructures de 
poursuivre le travail 
avec les autres 
divisions des 
finances. 

  Décembre 
2021 

En cours 

43 43.6 • Le long processus 
entre le moment où le 
membre du personnel 
est informé et la 
négociation sur les 
soldes à déduire, 
toute chose qui est 
due au fait que le 
membre du personnel 
est en possession 
d'avances non 
comptabilisées qui 
doivent encore être 
mises en banque. 

Finance et 
comptabilité 

PBFA Il s'agit d'anciens 
soldes. Actuellement, 
nous avons 2 
membres du 
personnel qui ont 
refusé de payer et 
une enquête a été 
ouverte à ce sujet, et 
une procédure de 
recouvrement forcé 
suivra.  De plus, 
certains membres du 
personnel ont réussi à 
soumettre des 
documents pour 
d'anciens soldes 
après plusieurs 
correspondances. 
Nous les soumettrons 
à la radiation aux 
organes délibérants 

La direction doit 
donner son avis sur le 
recouvrement de la 
totalité sur les salaires 
de ces deux membres 
du personnel, dans 10 
ans et deux ans 
respectivement, à 
l'issue des enquêtes 
et de la procédure 
disciplinaire, 
conformément aux 
dispositions des 
Statut et Règlement 
du personnel. La 
direction doit 
également traiter la 
radiation en suivant 
les procédures 
appropriées 

   Déc-21 En cours 
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par l'entremise de 
l'OIO pour les 
dépenses encourues 
mais dont le budget a 
expiré en raison de la 
soumission tardive 
par le membre du 
personnel. 

43 43.7 Automatisation des 
directives relatives à 
la gestion des régies 
d'avances 
conformément à 
l'article 37 et 16 des 
Statut et Règlement 
du personnel. 

Finance et 
comptabilité 

PBFA Un consultant a été 
recruté et travaille 
dans le sillage de 
l'automatisation de 
des indemnités 
journalières de 
subsistance. Le 
démarrage est prévu 
pour juillet 2021 

N/A   Juillet 2021 En cours 

43 43.8 • Exploitation 
d'accords-cadres et 
de facilités de crédit 
avec notamment les 
hôtels fréquemment 
utilisés par la 
Commission et 
paiement des 
indemnités 
journalières de 
subsistance par 
virements bancaires 
et paiement mobile. 

Finance et 
comptabilité 

PBFA Étant donné que cette 
vérification était axée 
sur les exercices 
antérieurs à 2019, les 
développements 
ultérieurs ont inclus le 
paiement des 
indemnités 
journalières de 
subsistance sur les 
comptes du 
personnel lorsque 
cela est possible et 
l'utilisation des cartes 
Ecobank. Cette 

mesure a porté ses 
fruits uniquement 
pour le personnel 
international.  Les 
locaux ont été exclus 
en raison de la 
réglementation de la 
Banque centrale 

UN COURRIEL A 
ÉTÉ ENVOYÉ LE 7  
JUIN POUR 
ALERTER LE PTSD 
EN VUE DE RÉGLER 
LE PROBLÈME EN 
CE QUI CONCERNE 
UNE PARTIE DE LA 
RECOMMANDATION 

    En cours 
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éthiopienne qui 
interdit aux membres 
du personnel local de 
détenir un compte en 
dollars. 

44 44.2 Le cas écheant, la 
PTSD doit mettre en 
place un système de 
vérification continue 
des actifs physiques 
au cours d'un 
exercice financier et 
amender les 
politiques de la 
Commission de l'UA, 
en conséquence; 

Finance et 
comptabilité 

PTSD Une demande 
d'approbation de la 
révision de l'article 12 
de la politique PPE et 
de la réalisation d'un 
inventaire continu des 
actifs a été envoyée 
au Bureau de la Vice-
présidente  (BDCP), 
avec un cycle 
d'achèvement 
proposé de 5 ans 
pour les biens de 
moindre valeur et d'un 
an pour les biens de 
grande valeur. 

L'approbation de la 
révision des 
dispositions de la 
politique PPE 
relatives à la 
vérification des actifs 
n'a pas encore été 
obtenue. 

  31/12/21 En cours 

44 44.4 • Localiser les 829 
actifs en attente de 
vérification et mettre 
dûment à jour le 
registre des actifs, le 
cas échéant ; 

Finance et 
comptabilité 

PTSD Le nombre d'actifs 
signalés comme 
«manquants» au 
cours de l'exercice de 
vérification passé a 
diminué lors des 
exercices de 
vérification de suivi, et 
de même, lors de la 
récente vérification 
2020 menée de 
janvier à avril 2021. 
Les actifs restants 
devraient être 
localisés. Le rapport 
officiel de l'exercice 
est en cours. 

Le traçage des 
éléments restants 
signalés comme 
manquants est 
toujours en cours. 

  Troisième 
trimestre-
2021 

En cours 
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44 44.5 • S'assurer qu'à 
l'avenir, les actifs de 
la Commission de 
l'UA font l'objet d'un 
contrôle et d'un suivi 
réguliers; 

Finance et 
comptabilité 

PTSD Proposition de 
vérification annuelle 
des actifs des biens 
de grande valeur et 
seulement 20% des 
actifs de moindre 
valeur chaque année  

Soumission à 
nouveau à la nouvelle 
direction pour 
approbation 

  Troisième 
trimestre-
2021 

En cours 

45 45.2 • S'assurer que les 
ajustements 
nécessaires sont 
apportés aux grands 
livres et aux états 
financiers afin de 
rectifier les erreurs de 
classement ; 

Finance et 
comptabilité 

PBFA L'erreur de 
classement (MMDA - 
compte Chase) a été 
convenue avec les 
vérificateurs.  
Nécessité d'un 
reclassement   
- Les fonds de petite 
caisse distribués, qui 
ont été identifiés pour 
être clôturés, ont été 
analysés et le 
personnel a reçu des 
avis pour rendre 
compte des soldes de 
caisse restants (ou la 
déduction sera faite 
sur les salaires). 
Ensuite, ceux qui ont 
besoin d'une avance 
la reçoivent sous 
forme d'avance de 
caisse et non de 
petite caisse.                                                 
Cela concerne peu de 
personnel, comme le 
montre le projet de 
circulaire ci-joint. Il 
sera finalisé en 
septembre 2021 

Sans objet   Sept. 2021 En cours 
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45 45.7 • Élaborer une 
politique visant à 
orienter le traitement 
et l'utilisation des 
«recettes perçues au 
titre des dépenses 
administratives » des 
partenaires ; 

Finance et 
comptabilité 

PBFA Une disposition a été 
prévue dans le 
Règlement financier 
révisé qui servira de 
base à l'élaboration 
d'une directive sur les 
dépenses 
administratives d'ici à 
la fin du 3ème 
trimestre 
2021.Budget:L’actuel 
projet de Règlement 
financier a fait l’objet 
d’un amendement 
afin d’y inclure un 
article qui couvre 
l'administration et la 
gestion des dépenses 
administratives. 
L'inclusion des 
recettes perçues au 
titre des dépenses 
administratives dans 
le cycle budgétaire va 
à l'encontre de 
l'intérêt et de l'esprit 
des États membres, 
qui préfèrent que ces 
recettes soient 
traitées comme un 
élément du fonds de 
réserve de l'Union. 
Étant donné que ces 
recettes sont 
soumises à une 
obligation de 
performance, elles ne 
peuvent être 
comptabilisées que 
l'exercice suivant au 
moment où elles sont 
perçues.  Toutefois, 
toutes les autres 

    Déc-21  En cours 
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recettes diverses dont 
on s'attend à ce 
qu'elles soient 
perçues au cours 
d'une période donnée 
seront prises en 
compte dans les 
décisions qui 
approuvent le budget 
de l'année en 
question. Toutefois, 
ces recettes ne seront 
pas incluses dans les 
recettes destinées à 
financer le budget, 
sauf si les États 
membres en décident 
ainsi. 

46 46.1 La Commission de 
l'UA doit: 
Rapprocher les 
soldes 
«interinstitutionnels» 
entre les bureaux de 
l'entité dans le 
système comptable ; 
et 

Finance et 
comptabilité 

PBFA Le solde est un 
montant consolidé 
provenant des 
bureaux régionaux, 
des bureaux de 
liaison de l'UA, des 
missions de maintien 
de la paix ainsi que du 
budget-programme 
des partenaires dans 
le cadre de l'ERM. 
Les rapprochements 
sont en cours en ce 
qui concerne les 
anciens soldes liés 
aux soldes relatifs à la 
migration des 
données. Le solde au 
31 décembre 2020 
représente le montant 
net qui doit encore 
faire l'objet d'un 
rapprochement. Les 
relevés des comptes 
interservices sont 

      En cours 
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principalement des 
dépenses effectuées 
au nom du Bureau 
pour le Siège et 
également du Siège 
pour les bureaux. La 
Commission a déjà 
effectué le 
rapprochement de 
60% du montant 
précédent de 7 985 
001 dollars EU dans 
les états financiers de 
2019. Ce 
rapprochement est en 
cours en ce qui 
concerne les soldes 
actuels, ce qui se 
déroule tout au long 
de l'année. Les 
anciens soldes seront 
apurés ou soumis à la 
radiation et beaucoup 
d'entre eux sont déjà 
inscrits dans cette 
rubrique.  
 
Les anciens soldes 
de 2021 seront tous 
traités par le biais 
d'apurement et de 
radiation. 

50 50.3 • Effectuer un 
rapprochement 
indépendant de tous 
les comptes mixtes 
afin d'attribuer les 
soldes aux différentes 
sources et de 
confirmer l'existence 
des soldes 
prétendument 

Finance et 
comptabilité 

PBFA Des comptes 
bancaires spéciaux 
ont été ouverts pour 
chaque accord des 
partenaires afin 
d'éviter tout mélange 
de comptes.                                                                              
 
Tous les fonds des 
partenaires doivent 
faire l'objet d'un 

      En cours 
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détenus sur les 
comptes ; 

rapprochement en 
2021 

50 50.5 • Établir le contact les 
partenaires dont les 
projets disposent des 
fonds non dépensés 
afin d'obtenir des 
orientations sur le 
traitement des 
soldes, notamment 
en ce qui concerne 
les partenaires dont 
les accords ne 
prévoient pas de 
disposition à ce sujet; 

Finance et 
comptabilité 

PBFA La Commission a 
envoyé une note 
verbale demandant la 
réaffectation des 
fonds des partenaires 
non utilisés.  
 
L’unité des finances 
du Département Paix 
et Sécurité a mis en 
œuvre le programme, 
mais cela nécessite 
une approche à 
l'échelle de la 
Commission 
impliquant toutes les 
entités chargées de la 
gestion des projets 
financés par les 
partenaires. Par 
exemple, l'Italie et le 
Japon ont réaffecté 
des fonds pour la 
mise en œuvre des 
programmes en 
matière de paix et de 
sécurité au cours de 
l'exercice 2021.      

       En cours 

51 51.2 Mettre en place un 
cadre de 
gouvernance et de 
responsabilité 
approprié pour le 
nouveau Fonds pour 
la paix revitalisé, 

Fonds pour la 
paix 

PSD  La Commission a mis 
en place des 
structures pertinentes 
comme le Conseil 
d'administration et le 
Comité exécutif de 
gestion et les autres 

Le Secrétariat du 
Fonds pour la Paix, le 
Comité d'évaluation 
indépendant, le 
Manuel spécial des 
achats, la Directive 
pour la mise en 

Budget et 
politique 

Déc-21 En cours 
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conformément aux 
recommandations du 
rapport de Kaberuka 
approuvé par le CPS 

structures telles que 
le secrétariat du 
Fonds pour la paix 
sont en cours. 

œuvre opérationnelle 
du Fonds pour la 
Paix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 3: QUESTIONS SYSTÉMIQUES-RECOMMENDATIONS NON ENCORE MISES EN OEUVRE  
 

No 
Numéro 
subsidiair
e 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABL
E 

MESURES PRISES 
Á CE JOUR  
(y compris des 
éléments de 
preuve) 

MESURE EN 
COURS  

BUDGET / 
POLITIQUE 
NÉCESSAIR
E 

CALENDRIE
R 

ÉTAT 
D'AVANCEMEN
T Vérifié  
(Juin 2021) 

2 2.4 • L'unité RH doit s'assurer 
qu'elle n'agit que sur les 
instructions de la direction qui 
sont documentées aux fins 
de l'obligation de rendre 
compte, et que le personnel 
de direction s'approprie les 
directives. Cette approche 
permettrait de répartir 
clairement les 
responsabilités, par exemple 
en cas de retard dans le 
processus de recrutement au 
sein du DPS. 

Recrutement 
du personnel 
et 
renouvellemen
t de contrat 

DGRH Cette 
recommandation 
concerne les postes 
du DPS qui ont été 
publiés puis 
suspendus par la 
direction. La DGRH 
a pris note de cette 
recommandation et 
documentera toute 
décision relative au 
lancement, à la 
suspension ou à 
l'arrêt d'un 
processus de 
recrutement. 

N/A   N/A Non mise en 
œuvre   
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No 
Numéro 
subsidiair
e 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABL
E 

MESURES PRISES 
Á CE JOUR  
(y compris des 
éléments de 
preuve) 

MESURE EN 
COURS  

BUDGET / 
POLITIQUE 
NÉCESSAIR
E 

CALENDRIE
R 

ÉTAT 
D'AVANCEMEN
T Vérifié  
(Juin 2021) 

15 15.1 La Commission de l'UA doit 
envisager: 
• l'évaluation des 
qualifications de tous les 
membres du personnel 
confirmés à des postes sans 
avoir passé par les 
processus de recrutement 
par voie de concours, afin 
d'évaluer leur aptitude à 
occuper ces postes ; 

Recrutement 
du personnel 
et 
renouvellemen
t de contrat 

DGRH Le catalogue 
UNESCO a été 
intégré au nouveau 
système, ce qui 
constitue le premier 
filtre de vérification, 
puis la vérification 
des antécédents et 
des références est 
une étape 
obligatoire avant de 
passer au dernier 
RSC (Cette 
information peut 
être vérifiée dans le 
MBRS). En outre, 
pour les membres 
du personnel 
existants, la 
question sera traitée 
par l'exercice d'audit 
des compétences.  

Réalisation de 
l'audit des 
compétences 
des membres 
du personnel 
interne 

  Déc-21 Non mise en 
œuvre   

15 15.3 À l'avenir, l'unité RH, avec 
l'appui du Bureau du 
Président, doit s'assurer 
qu'aucune confirmation de 
titulaires de postes 
importants n'est faite sans un 
processus de recrutement 
concurrentiel, tel que prévu 
dans les Statut et Règlement 
du personnel. 

Recrutement 
du personnel 
et 
renouvellemen
t de contrat 

DGRH Le catalogue de 
l'UNESCO a été 
intégré dans le 
nouveau système, 
ce qui constitue le 
premier filtre de 
vérification. Ensuite, 
la vérification des 
antécédents et des 
références est une 
étape obligatoire 
avant de passer au 
dernier RSC. (Ceci 
peut être vérifié 
dans le MBRS) 

N/A   N/A Non mise en 
œuvre   
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No 
Numéro 
subsidiair
e 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABL
E 

MESURES PRISES 
Á CE JOUR  
(y compris des 
éléments de 
preuve) 

MESURE EN 
COURS  

BUDGET / 
POLITIQUE 
NÉCESSAIR
E 

CALENDRIE
R 

ÉTAT 
D'AVANCEMEN
T Vérifié  
(Juin 2021) 

18 18.1 L'unité PSD doit prendre en 
compte ce qui suit :  
• La réalisation d'un exercice 
de vérification des troupes 
pour valider et assainir la 
base de données de 
l'AMISOM; 

Recrutement 
du personnel 
et 
renouvellemen
t de contrat 

PSD  L'exercice de 
vérification en 
présentiel des 
troupes n'a pas été 
réalisé 
conformément aux  
recommandations 
des auditeurs, étant 
donné qu’une fois 
les troupes 
déployées dans la 
zone de mission, il 
n'est pas possible 
de réaliser un 
exercice de 
vérification des 
troupes, en raison 
de problèmes de 
sécurité. Toutefois 
des exercices de 
vérification avant 
déploiement (DPV) 
sont effectués, au 
cours desquels les 
troupes font l'objet 
de vérifications 
physiques et 
médicales. De plus, 
au stade du 
déploiement, le 
manifeste de vol est 
fourni et rapproché 
de la liste de pré-
déploiement par le 
fonctionnaire 
chargé de 
l'organisation des 
mouvements, et la 

N/A     Non mise en 
œuvre   
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No 
Numéro 
subsidiair
e 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABL
E 

MESURES PRISES 
Á CE JOUR  
(y compris des 
éléments de 
preuve) 

MESURE EN 
COURS  

BUDGET / 
POLITIQUE 
NÉCESSAIR
E 

CALENDRIE
R 

ÉTAT 
D'AVANCEMEN
T Vérifié  
(Juin 2021) 

liste nominative est 
établie au niveau du 
contingent et 
vérifiée par rapport 
au manifeste.  
 
Sur la base du 
processus décrit ci-
dessus, l’Unité 
informatique de 
l'AMISOM et l’Unité 
MIS au Siège ont 
assaini la liste 
nominale des 
troupes et établi une 
base de données 
numérique.  L'OIO 
peut vérifier et 
valider la base de 
données de 
l'AMISOM, 
conformément à la 
recommandation de 
l'audit.  
 
Il sera demandé à 
l'OIO de revoir la 
vérification de la 
base de données 
des troupes. 

18 18.2 • Effectuer une vérification 
périodique de la base de 
données des troupes de 
l'AMISOM afin de préserver 
son intégrité ; 

Recrutement 
et 
renouvellemen
t des contrats 
 

DPS  Il sera demandé au 
Bureau du contrôle 
interne (OIO) 
d'examiner la 
vérification de la 
base de données 
des troupes. 

    Décembre-
21  

Non mise en 
œuvre   
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No 
Numéro 
subsidiair
e 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABL
E 

MESURES PRISES 
Á CE JOUR  
(y compris des 
éléments de 
preuve) 

MESURE EN 
COURS  

BUDGET / 
POLITIQUE 
NÉCESSAIR
E 

CALENDRIE
R 

ÉTAT 
D'AVANCEMEN
T Vérifié  
(Juin 2021) 

18 18.3 • Numérisation du système 
de réception des déclarations 
de responsabilité des pays 
contributeurs de troupes 
(TCC) pour faciliter 
l'identification de tout 
paiement inapproprié ; 

Recrutement 
et 
renouvellemen
t des contrats 
 
 

DPS Chaque pays 
contributeur de 
troupes et de police 
(TCC/PCC) dispose 
de son propre 
système de paie 
interne. Lors de la 
négociation du 
protocole d'accord, 
la Commission a 
convenu avec les 
pays contributeurs 
de troupes et de 
police (TCC/PCC) 
de fournir une piste 
d'audit du paiement. 
Cette piste d'audit 
comprend des 
déclarations 
certifiées et signées 
par les différentes 
banques 
bénéficiaires, afin 
de s'assurer que les 
différentes troupes 
ont bien reçu leurs 
allocations, et 
qu'elles soumettent 
les documents de 
comptabilité 
complets à la CUA, 
pour 
rapprochement. 
Cette pratique était 
en vigueur jusqu'en 
2017, année au 
cours de laquelle 
l'Union européenne 

      Non mise en 
œuvre  
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No 
Numéro 
subsidiair
e 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABL
E 

MESURES PRISES 
Á CE JOUR  
(y compris des 
éléments de 
preuve) 

MESURE EN 
COURS  

BUDGET / 
POLITIQUE 
NÉCESSAIR
E 

CALENDRIE
R 

ÉTAT 
D'AVANCEMEN
T Vérifié  
(Juin 2021) 

a soutenu 
l'exemption de 
l'obligation de 
fournir des 
documents 
comptables dans 
l'accord de 
contribution, sauf 
pour le Burundi. 
Ainsi, les 
documents de 
responsabilité ne 
sont plus exigés des 
pays contributeurs 
de troupes et de 
police, mais la 
Commission est 
censée réviser le 
protocole d'accord 
et intégrer les 
dispositions 
révisées 
conformément à 
l'accord UA-UE.                                                       
Il faudrait demander 
au MIS d'aider à la 
numérisation. 

18 18.4 • Mener une enquête 
détaillée sur les transactions 
de l'AMISOM afin d'identifier 
l'ampleur des paiements 
irréguliers et les personnes 
coupables ; 

Recrutement 
et 
renouvellemen
t des contrats 

DPS  Il sera demandé au 
Bureau du contrôle 
interne (OIO) de 
mener une enquête 
détaillée pour 
identifier l'étendue 
des paiements 
irréguliers. 

    Décembre 
2022  

Non mise en 
œuvre   
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No 
Numéro 
subsidiair
e 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABL
E 

MESURES PRISES 
Á CE JOUR  
(y compris des 
éléments de 
preuve) 

MESURE EN 
COURS  

BUDGET / 
POLITIQUE 
NÉCESSAIR
E 

CALENDRIE
R 

ÉTAT 
D'AVANCEMEN
T Vérifié  
(Juin 2021) 

18 18.5 • Examen détaillé pour établir 
les faits concernant le soldat 
des KDF qui était toujours 
inscrit sur la liste nominative 
pendant 10 mois après avoir 
été déclaré disparu ; et 

Recrutement 
et 
renouvellemen
t des contrats 

DPS La Commission 
traite les paiements 
sur la base des 
informations 
fournies par les 
Forces de défense 
kenyanes (KDF). La 
Commission n'a pas 
le mandat de mener 
une enquête sur les 
KDF, conformément 
aux 
recommandations 
de l'audit. Il s’avère 
nécessaire 
d'élaborer une 
directive sur les 
troupes portées 
disparues (MIA).                                                                                                                   
Le Bureau du 
contrôle interne 
(OIO) doit s'en 
charger, car l'entité 
ayant fait l’objet d’un 
audit ne peut pas 
réviser son travail. 

     Non mise en 
œuvre   

19 19.2 • Simplifier le processus 
d’attribution et de 
renouvellement des contrats 
des observateurs des droits 
de l’homme (HRO) afin de 
veiller à ce qu'aucun mandat 
ne soit exécuté sans contrat 
valide ; 

Recrutement 
et 
renouvellemen
t des contrats 

PSD  La nouvelle version 
révisée des Statut et 
Règlement du 
personnel de l'UA 
permettra de régler 
ce problème. 

  Politique   Décembre 
2022  

Non mise en 
œuvre   
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No 
Numéro 
subsidiair
e 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABL
E 

MESURES PRISES 
Á CE JOUR  
(y compris des 
éléments de 
preuve) 

MESURE EN 
COURS  

BUDGET / 
POLITIQUE 
NÉCESSAIR
E 

CALENDRIE
R 

ÉTAT 
D'AVANCEMEN
T Vérifié  
(Juin 2021) 

19 19.3 • Règlement du salaire 
impayé de septembre 2016 
pour Mme Ndunge en raison 
d'un contact non régularisé ; 
et 

Recrutement 
et 
renouvellemen
t des contrats 

DPS  L'accord UA-UE a 
été clôturé en 2016 
et il n’existe pas de 
source de 
financement pour 
payer ; en 
conséquence la 
DGRH et le 
Département Paix et 
Sécurité doivent 
solliciter un budget 
supplémentaire. 
Approbation des 
organes 
délibérants, avant 
septembre 2021. 

  Budget Septembre 
2021 

Non mise en 
œuvre   

23 23.2 • La Commission de l’UA doit 
veiller à ce que les BC (PO) 
d'un même budget 
correspondent aux contrats. 

Achats, 
voyages et 
magasins 

PTSD Les unités 
opérationnelles 
doivent être 
chargées de créer 
des PR pour le total 
des montants des 
contrats à partir 
d'une ligne 
budgétaire 
spécifique, plutôt 
que de créer des PR 
à partir de différents 
codes budgétaires. 

Les PR 
doivent être 
vérifiés pour 
s'assurer qu'ils 
correspondent 
au montant 
total, afin de 
permettre le 
traitement 
ultérieur des 
bons de 
commande 
avec le 
montant total. 

  Décembre 
2021 

Non mise en 
œuvre   

36 36.2 • La direction doit veiller à ce 
que l'accès au puissant 
système SAP en production 
soit limité au seul personnel 
autorisé. 

Application 
SAP 

MIS 1. L'unité ERP 
s’accorde sur la 
recommandation et 
a déjà communiqué 
les ressources 
optimales à la 
direction 
(Commission 

Recrutement 
de personnel 
supplémentair
e pour l'unité 
ERP par la 
direction 
(Cabinet de la 
Vice-

Budget  Décembre 
2022 

Non mise en 
œuvre   
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No 
Numéro 
subsidiair
e 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABL
E 

MESURES PRISES 
Á CE JOUR  
(y compris des 
éléments de 
preuve) 

MESURE EN 
COURS  

BUDGET / 
POLITIQUE 
NÉCESSAIR
E 

CALENDRIE
R 

ÉTAT 
D'AVANCEMEN
T Vérifié  
(Juin 2021) 

précédente) et 
celles-ci ont été 
transmises au 
Cabinet de la Vice-
présidente (CDCP).  
Au minimum, l'unité 
ERP doit avoir 2 
experts pour chaque 
domaine de 
spécialité dans le 
système SAP 
(Finances, RH, 
Achats, BASIS, 
ABAP, et Support) 

en plus des 
Coordinateurs et du 
Chef d'Unité.  La 
décision est 
attendue de la 
direction 

présidente-
CDCP) 

41 41.6 • Renforcer les contrôles 
budgétaires en reliant les 
codes de fonds et de budget 
aux comptes bancaires 
respectifs. 

Finances et 
Comptabilité  

PBFA Actuellement, les 
codes budgétaires 
et les fonds sont 
reliés au système 
SAP. Le système 
est configuré de 
telle sorte qu’il n’est 
pas possible 
d’utiliser un code 
budgétaire qui n'est 
pas associé à un 
fonds spécifique. 
Toutefois, il n'existe 
pas de lien entre un 
fonds et le compte 
bancaire. La division 
du budget est d'avis 
qu'un compte du 

      Non mise en 
œuvre  
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No 
Numéro 
subsidiair
e 

RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABL
E 

MESURES PRISES 
Á CE JOUR  
(y compris des 
éléments de 
preuve) 

MESURE EN 
COURS  

BUDGET / 
POLITIQUE 
NÉCESSAIR
E 

CALENDRIE
R 

ÉTAT 
D'AVANCEMEN
T Vérifié  
(Juin 2021) 

grand livre doit être 
lié à un fonds et que 
le Grand livre sera 
lié à un compte 
bancaire. Cela a 
pour conséquence 
de fournir plusieurs 
niveaux de 
contrôles internes 
qui garantissent qu'il 
n'y a pas de 
comptabilisation 
directe sur un 
compte bancaire 
lorsqu'une dépense 
est imputée à un 
fonds particulier. Le 
niveau de contrôle 
du Grand livre 
nécessitera deux 
contrôles qui sont 
très importants pour 
le suivi ; ● Permet le 
rapprochement des 
comptes bancaires 
entre le Grand livre 
affecté au fonds et 
le compte bancaire 
affecté au fonds. 
Cela permettra de 
s'assurer que toutes 
les dépenses et tous 
les revenus/recettes 
sont déclarés dans 
l'état de 
rapprochement 
bancaire. 
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● Permet le 
rapprochement des 
fonds entre le Grand 
livre attribué au 
fonds et les 
dépenses déclarées 
dans le fonds 
spécifique. Ce 
contrôle est d'une 
importance capitale 
; étant donné qu’il 
garantira qu'aucune 
transaction n'est 
traitée si les soldes 
des fonds ne sont 
pas suffisants 
lorsqu'un Grand 
livre spécifique est 
utilisé comme 
mécanisme de 
contrôle. Nous 
allons demander à 
l'unité du SAP de 
nous aider à établir 
le lien avec la 
banque et nous 
espérons que le 
problème sera 
résolu d'ici à la fin de 
2021. 

43 43.1 La PBFA doit :  
• Assurer le respect des 
limites fixées pour le fonds de 
caisse et les paiements de la 
petite caisse ; 

Finances et 
Comptabilité  

PBFA Une note de service 
sera rédigée pour 
proposer 
l'augmentation de la 
limite en fonction de 
la catégorie de 
dépenses. 

    Décembre 
2021  

Non mise en 
œuvre  
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43 43.2 • Mettre au point des 
procédures opérationnelles 
standard (POS) dans le 
cadre de la collecte et de la 
gestion de l'argent collecté en 
devise éthiopienne  (birr 
éthiopien) ; 

Finances et 
Comptabilité 

PBFA Des procédures 
opérationnelles 
normalisées seront 
élaborées avant 
septembre 2021 

pour donner des 
orientations sur 
l'argent collecté en 
Birr. 

    Septembre 
2021  

Non mise en 
œuvre  

43 43.3 • S'assurer que toutes les 
lignes directrices 
opérationnelles élaborées 
sont harmonisées avec les 
manuels approuvés de la 
CUA ; 

Finances et 
Comptabilité  

PBFA À inclure dans le 
manuel de 
comptabilité, avant 
la fin de l'année. 

    Décembre 
2021  

Non mise en 
œuvre   

45 45.6 • Veiller à ce que le 
processus de budget 
supplémentaire soit suivi 
dans le cadre des dépenses 
imprévues telles que les 
pertes de change ; 

Finances et 
Comptabilité 

PBFA La norme IPSAS 24 
prévoit l’élaboration 
du budget par 
rapport à l'état réel 
pour toute entité 
publique déclarante. 
Cet état vise à 
réconcilier la base 
de l’élaboration du 
budget et celle des 
états financiers. 
Comme le budget 
est élaboré sur la 
base de la 
trésorerie, les états 
financiers sont 
préparés sur la base 
de la comptabilité 
d'exercice. La 
préparation de cet 
état vise 
essentiellement à 
identifier les 

      Non mise en 
œuvre   
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dépenses qui 
découlent de la 
comptabilité 
d'exercice et les 
éléments qui ne 
sont pas prévus au 
budget. Les 
exemples 
d'éléments de 
rapprochement 
comprennent les 
amortissements, les 
augmentations et 
diminutions des 
provisions pour 
créances 
douteuses, les 
pertes de change. 
Ces dépenses ne 
peuvent pas 
prévues au budget 
en utilisant la 
méthode de la 
comptabilité de 
caisse, parce 
qu’elles n'indiquent 
pas nécessairement 
des mouvements de 
trésorerie. 

45 45.9 • Créer un fonds spécial pour 
les recettes reçues des 
partenaires au titre des frais 
administratifs, qui peut être 
utilisé pour régler les dettes 
légitimes non couvertes par 
les partenaires qui 
surviennent après la fin des 
projets, ou pour combler les 

Finances et 
Comptabilité 

PBFA 

 
 
 
 
 
 
 
 

La directive sur les 
frais administratifs 
qui sera élaborée 
prendra en charge 
cette question.     
 
 
 
 

    Décembre 
2021 

Non mise en 
œuvre  
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déficits de financement dues 
aux pertes de change. 

 
 
 
  
 

47 47.1 La PBFA doit veiller à ce 
que :  
• La centralisation de la 
fonction budgétaire et la 
limitation des droits de 
création et de 
téléchargement des activités 
budgétaires soient réservées 
au personnel autorisé de la 
division des budgets ; 

Finances et 
Comptabilité 

PBFA La centralisation de 
la fonction 
budgétaire en ce qui 
concerne la 
création/le 
téléchargement des 
activités 
budgétaires, y 
compris le 
déblocage et les 
transferts 
budgétaires, est 
actuellement mise 
en œuvre par la 
division du budget. 
Toutefois, les 
alignements et les 
configurations du 
système SAP n'ont 
pas été effectués. Il 
est prévu que cela 
fasse partie des 
activités à mettre en 
œuvre dans le cadre 
des activités 
actuelles de 
réingénierie des 
processus 
opérationnels de la 

      Non mise en 
œuvre  
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fonction de 
programmation et 
de budgétisation. 
 
DPS 

 
Seuls les fonds des 
partenaires, le 
déblocage du 
budget, et les 
contrats du 
personnel ont fait 
l’objet d’une 
décentralisation 
pour assurer le 
fonctionnement et la 
mise en œuvre 
harmonieux des 
activités. 

47 47.2 • Que toutes les dépenses 
imputées à la Commission 
fassent partie des budgets 
approuvés ; 

Finances et 
Comptabilité  

PBFA Budget 

Actuellement, il 
existe encore des 
difficultés pour 
veiller à ce que 
toutes les dépenses 
soient imputées au 
budget approuvé. 
Cela résulte 
principalement des 
achats qui sont 
effectués hors ligne 
du système SAP. La 
meilleure pratique 
en matière d'achats 
consiste à émettre 
une demande 
d'achat à partir de 
laquelle un bon de 

      Non mise en 
œuvre   
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commande est 
émis. Ce processus 
d'émission de bons 
de commande en 
dehors du système 
présente le risque 
que le bon de 
commande ainsi 
créé soit d'une 
valeur supérieure au 
budget approuvé 
disponible. En 
conséquence, les 
dépenses engagées 
seront supérieures 
au budget 
disponible.  
DPS 

• Mise en œuvre. 
Une circulaire a été 
transmise à tous les 
responsables des 
programmes et des 
finances pour 
préparer la 
disponibilité des 
fonds 
conformément au 
budget approuvé. 
- Nous avons 
centralisé le 
processus 
d’élaboration du 
budget, le 
téléchargement et la 
modification du 
budget auprès de la 
division du Budget. 
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Mais comme les 
autres 
départements, 
l'ERM et la DPS 
auront le contrôle du 
budget et émettront 
des certificats de 
disponibilité des 
fonds. 

47 47.3 • Que des mesures 
disciplinaires soient prises à 
l'encontre du personnel qui 
ne se conforme pas aux 
budgets et aux accords de 
financement entraînant des 
coûts inéligibles ; et 

Finances et 
comptabilité 

PBFA Le DSP et l'ERM 
doivent indiquer les 
conditions et les 
restrictions de 
chaque protocole 
d'accord à 
l'ensemble du 
personnel des 
Finances. Suivre de 
près toutes les 
demandes d'achat 
pour s'assurer 
qu'elles sont 
conformes aux 
protocoles d'accord. 
Pour que l'OIO 
puisse identifier et 
gérer la 
responsabilité des 
coûts inéligibles. 

      Non mise en 
œuvre   
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47 47.4 • Qu'une analyse des 
dépenses inéligibles soit 
réalisée et que l'approbation 
des organes de décision soit 
demandée (par le biais du 
processus de budget 
supplémentaire ou dans le 
budget de l'exercice suivant) 
avant d'imputer les coûts 
inéligibles aux fonds des 
États membres. 

Finances et 
Comptabilité  

PBFA DPS• Une 

compilation des 
dépenses inéligibles 
sera soumise avant 
le 30 juin 2021.Le 

niveau des 
dépenses inéligibles 
résultant des 
activités financées 
par les partenaires a 
considérablement 
diminué. Il convient 
de rappeler que 
l'audit réalisé en 
2019 était axé sur 
les activités de la 
période 2012-2018. 
Le Département des 
Finances a mis en 
place diverses 
mesures et 
contrôles, y compris 
le recrutement de 
personnel financier 
supplémentaire. De 
plus, la Commission 
a élaboré une 
politique en matière 
d'administration et 
de voyages qui 
fournit des 
orientations sur la 
manière de traiter 
les questions liées à 
l'administration et 
aux voyages, qui 
constituaient une 
source majeure de 

    30 juin-21 Non mise en 
œuvre  
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dépenses 
inéligibles. Après 
2015, le personnel 
responsable a (été) 
payé pour toute 
perte résultant de 
ses actions.                                                            
VÉRIFICATION 
ATTENDUE DU 
BUREAU DU 
CONTRÔLE 
INTERNE 

48 48.1 La Division de la gestion 
financière (FMD) et la 
Division de la comptabilité 
doivent s'assurer que :  
• Les fonds spéciaux qui sont 
restés inactifs pendant une 
période de 5 ans font l’objet 
d’une analyse et d’une 
fermeture des livres de 
comptes, conformément à 
l'article 29 des Statut et 
Règlement du personnel 
(SRR) ; 

Finances et 
comptabilité  

PBFA En référence à la 
réunion du Sous-
comité du COREP 
sur les questions 
d'audit du 17 
décembre 2020, qui 
a recommandé à la 
Direction des 
Finances 
d'entreprendre des 
travaux 
supplémentaires 
dans le cadre des 
soldes des fonds, et 
de rapprocher les 
fonds avec les 
contributions des 
départements 
respectifs sur les 
réalisations des 
programmes mis en 
œuvre sur les fonds 
spéciaux dormants, 
le Département des 

À soumettre 
au Bureau du 
contrôle 
interne pour 
audit 

    Non mise en 
œuvre  
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Finances a transmis 
le rapport sur les 
fonds spéciaux 
dormants au Bureau 
de l'audit interne le 
16 mars 2021 pour 
vérification. Les 
soldes indiqués 
dans le rapport ont 
été révisés au 31 
décembre 2019, 
pour prendre en 
compte la décision 
du Conseil exécutif - 
Ex.CL/Dec.1107 
(XXXVIII) de février 
2021, qui a ordonné 
à la Commission de 
« soumettre un 
rapport d'audit par le 
Bureau de l'audit 
interne (OIA) sur les 
soldes réconciliés 
actuels des comptes 
spéciaux dormants 
qui devraient 
également refléter 
les soldes vérifiés 
par le Conseil des 
vérificateurs 
externes dans les 
états financiers de 
2019 avant le 31 
mars 2021 ». 
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49 49.1 La Commission de l’UA doit 
envisager de :  
• Fournir des conseils dans le 
cadre du processus ou du 
préfinancement des activités 
des partenaires ; 

Finances et 
comptabilité  

PBFA Budget 

Le préfinancement 
des dépenses par 
les partenaires ou 
les États membres 
sera couvert par le 
projet de règlement 
financier. Une 
proposition a été 
formulée afin d’être 
incluse dans le 
projet de Règlement 
financier (FRR).   
DPS 
• Non mise en 
œuvre 
- Il s’avère 
nécessaire de 
d’élaborer la 
politique. 
 - Les 
régularisations 
doivent être 
effectuées et leur 
suivi assuré de 
manière adéquate. 
Non incluses dans 
le FRR révisé. Il faut 
une documentation 
appropriée pour 
montrer 
l'engagement des 
partenaires dans le 
cadre du 
préfinancement. 
Les lignes 
directrices/circulaire
s de la politique 

    Décembre-
21  

Non mise en 
œuvre   
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doivent être établies 
avant la fin de 
l’exercice 2021. 

49 49.2 • L'imputation en temps utile 
des dépenses aux codes 
budgétaires alloués ; et 

Finances et 
Comptabilité 
 

PBFA L'imputation des 
dépenses en temps 
voulu continue de 
constituer un défi, 
particulièrement 
pour les dépenses 
liées aux voyages. 
L'unité chargée des 
voyages a besoin 
des feuilles de 
service pour imputer 
les dépenses. La 
présentation des 
feuilles de service 
est subordonnée à 
la réception des 
factures des 
agences de voyage 
qui, dans la plupart 
des cas, prennent 
plus de temps que 
prévu. Cela entraîne 
l'expiration d'un 
budget pour l'année 
au cours de laquelle 

    Décembre-
21  

Non mise en 
œuvre   
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les dépenses ont 
été engagées. 
Chaque année, un 
rappel est envoyé 
aux directions de 
l'Administration et 
de la Gestion des 
ressources 
humaines (DAGRH) 
et des Finances sur 
la liste de diligence 
raisonnable de 
fermeture. Le 
respect strict de 
l'heure limite et du 
calendrier de clôture 
des activités de fin 
d'exercice sera 
appliqué par le biais 
d'une politique de la 
direction qui sera 
élaborée par les 
finances en juillet. 

49 49.3 • Élaboration de lignes 
directrices précises sur le 
traitement des dépenses de 
l'exercice précédent qui n'ont 
pas encore été 
comptabilisées dans le livre 
des comptes. 

Finances et 
Comptabilité  

PBFA À inclure dans le 
manuel de 
comptabilité, avant 
la fin de l'exercice. 

    Décembre-21 Non mise en 
œuvre  
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50 50.1 La CUA doit :  
• Veiller au strict respect des 
accords et des budgets des 
partenaires, de manière que 
les activités soient financées 
par les ressources affectées, 
afin de renforcer la 
transparence et la facilité de 
gestion des fonds des 
partenaires ; 

Finances et 
Comptabilité  

PBFA Budget 

1. L'utilisation de 
ressources autres 
que celles qui ont 
été affectées est 
contraire à l'article 
10 du FRR. L'article 
59 du FRR actuel 
prévoit les 
dispositions 
relatives aux 
mesures à prendre 
en cas de violation. 
Afin de régler ce 
problème, la 
direction des 
finances entreprend 
une ingénierie des 
processus d'affaires 
dans ses quatre 
fonctions de 
budgétisation, de 
comptabilité, de 
gestion financière et  
de paix et de 
sécurité. La mise en 
œuvre de SAP BPC 

garantira que les 
dépenses ne sont 
engagées que dans 
le cadre des 
activités pour 
lesquelles elles ont 
été initialement 
approuvées.  
DPS : Actuellement, 

toutes les activités 
mises en œuvre 

      Non mise en 
œuvre   
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sont conformes au 
budget approuvé 
par les organes de 
décision. 
Nous prévoyons de 
faire en sorte que 
tous les protocoles 
d'accord soient 
correctement 
décrits, en indiquant 
les restrictions 
éventuelles et en 
précisant ce qu'il 
advient des fonds 
non utilisés à la fin 
du projet. 
Dorénavant, nous 
veillerons à ce que 
tous les protocoles 
d'accord 
mentionnent cet 
aspect. 

50 50.4 • Dans la mesure du possible, 
il faut veillez à ce que les 
accords de partenariat 
contiennent des dispositions 
sur le traitement des fonds 
non dépensés à la fin du 
projet ; 

Finances et 
Comptabilité  

PBFA La Commission a 
envoyé une note 
verbale dans le 
cadre de la 
réaffectation du 
fonds non dépensé. 
À l'avenir, la 
Commission veillera 
à ce qu'une 
disposition soit 
prévue dans 
l'accord signé avec 
les partenaires sur 
la manière de traiter 
les fonds 

      Non mise en 
œuvre   
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subsidiair
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SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
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E 
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preuve) 

MESURE EN 
COURS  

BUDGET / 
POLITIQUE 
NÉCESSAIR
E 

CALENDRIE
R 

ÉTAT 
D'AVANCEMEN
T Vérifié  
(Juin 2021) 

partenaires non 
dépensés. 

50 50.6 • Élaboration d'une politique 
de la Commission de l’UA 
assortie des lignes directrices 
claires sur le traitement des 
soldes des comptes 
dormants/fermés des 
partenaires, parce qu’il 
semble y avoir un 
malentendu sur les 
dispositions de l'article 29 du 
FRR qui prévoit la fermeture 
des fonds dormants des 
livres de comptes concernant 
divers revenus ; 

Finances et 
Comptabilité  

PBFA Le Règlement 
financier (FRR) 
révisé ne précise 
rien, mais une note 
sera envoyée au 
Bureau du 
Conseiller juridique 
(OLC) et à la 
direction de la 
SPPRM pour veiller 
à ce que tous les 
protocoles d'accord 
prévoient un article 
indiquant ce qu'il 
advient des fonds 
restants à la fin de 
chaque projet, lors 
de l'examen des 
protocoles 
d'accord/contrats. 
Également à ceux 
qui traitent des 
fonds des 
partenaires au DPS 
et à l'ERM en juin 
2021. 

    Décembre 
2022  

Non mise en 
œuvre   

50 50.8 • Créer un groupe de travail 
pour contacter les 
partenaires ayant des soldes 
impayés de longue date et 
leur soumettre des 
propositions sur ce qu'il 
convient de faire avec les 

Finances et 
Comptabilité  

PBFA Les divisions ERM 
et DPS soumettront 
tous les fonds des 
partenaires en 
attente et une 
circulaire sera 
envoyée par l'OIC 

     Décembre 21 Non mise en 
œuvre  
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DOMAINE 
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E 
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R 

ÉTAT 
D'AVANCEMEN
T Vérifié  
(Juin 2021) 

fonds non dépensés et 
obtenir l'approbation de ces 
partenaires. 

des Finances en juin 
2021. 

51 51.3 •Consolidation de tous les 
financements (Fonds pour la 
paix hérité et Fonds pour la 
paix redynamisé) en un seul 
nouvel instrument financier. 

Fonds pour la 
paix 

DPS L'approbation de la 
direction sera 
demandée pour 
fusionner le solde 
de l'ancien fonds 
pour la paix avec le 
nouveau fonds pour 
paix revitalisé. 

Projet de 
circulaire du 
directeur des 
Finances à la 
Vice-
présidente et 
au Président 
pour 
l'approbation 
de la 
consolidation 
des deux 
fonds de paix 
en un seul. 

  Décembre 
2021 

Non mise en 
œuvre  

52 52.1 La PBFA doit envisager de 
renforcer les contrôles 
budgétaires en reliant les 
codes de fonds et de budget 
aux comptes bancaires 
respectifs. 

Fonds pour la 
paix 

DPS Actuellement, les 
codes budgétaires 
et les fonds sont 
reliés au système 
SAP. Le système 
est configuré de 
telle sorte qu’il n’est 
pas possible 
d’utiliser un code 
budgétaire qui n'est 
pas lié à un fonds 
spécifique. 
Toutefois, il n'existe 
pas de lien entre un 
fonds et le compte 
bancaire. La division 
du budget est d'avis 
qu'un compte du 
Grand livre doit être 

Assurer la 
liaison avec 
l'unité du SAP 
pour obtenir 
de l'aide (dès 
que possible). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Décembre 
2021 

Non mise en 
œuvre  
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subsidiair
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SUJET / 
DOMAINE 
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E 
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R 

ÉTAT 
D'AVANCEMEN
T Vérifié  
(Juin 2021) 

lié à un fonds, et que 
le grand livre sera lié 
à un compte 
bancaire. Cela a 
pour effet la mise en 
place de plusieurs 
niveaux de 
contrôles internes 
qui garantissent qu'il 
n'y a pas de 
comptabilisation 
directe sur un 
compte bancaire 
lorsqu'une dépense 
est imputée à un 
fonds particulier. Le 
niveau de contrôle 
du Grand livre 
nécessitera deux 
contrôles qui sont 
très importants pour 
le suivi ;                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 4 : QUESTIONS SYSTÉMIQUES-RECOMMANDATIONS DÉPASSÉES (CLOSES) 
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No Sous RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES 
PRISE À CE 
JOUR 
(including 
evidence) 

PROGRÈS 
EN 
COURS 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS(E) CALENDRIER 

ÉTAT 
D’AVENCEMENT 
VÉRIFIÉ  
(JUIN 2021) 

10 10.3 • Envisager de verser des indemnités de 
logement qui ne soient pas arrimées aux 
conjoints travaillant dans le même lieu 
d'affectation, afin d'améliorer l'efficacité 
de la gestion du processus. 

 
Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DRH La Direction des 
ressources 
humaines (DRH) 
est d'avis que 
cette 
recommandation 
ne peut pas être 
mise en œuvre ; 
étant donné qu’ 
elle n'est pas 
conforme à 
l’article 20.5 des 
Statut et du 
personnel 
Règlement qui 
prévoit que 
« l'indemnité de 
logement n'est 
versée qu'à un 
membre du 
personnel qui 
certifie qu'il ne 
reçoit pas 
d'avantages 
similaires 
d'autres sources 
pour son 
conjoint en poste 
au même lieu 
d'affectation ». 

N/A   N/A Close 

19 19.4 • Maintenir une base de données 
actualisée des personnes qui ont été 
soumises à un processus de 
recrutement compétitif et qui sont prêtes 
à être déployées à court terme. 

Recrutement et 
renouvellement 
des contrats 

DRH Il existe une 
décision du 
Conseil exécutif 
demandant de 
ne plus utiliser le 
fichier. 

N/A   N/A Close 
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No Sous RECOMMANDATION 
SUJET / 
DOMAINE 

STRUCTURE 
RESPONSABLE 

MESURES 
PRISE À CE 
JOUR 
(including 
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EN 
COURS 
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POLITIQUE 
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D’AVENCEMENT 
VÉRIFIÉ  
(JUIN 2021) 

42 42.5 • S'assurer que les chèques en 
souffrance sont annulés et que de 
nouveaux chèques sont émis, le cas 
écheant ; 

Finances et 
comptabilité 

PBFA La Division de la 
gestion 
financière a 
cessé d'utiliser  
les chèques 

N/A     Close 

 
ANNEXE 5: PROBLÉMES SYSTÉMIQUES-RECOMMANDATIONS ASSORTIES DE BUDGET ET/OU D’IMPLICATIONS EN MATIÈRE DE 
POLITIQUE  
 

 
No Num

éro 
subs
idiair
e 

RECOMMANDATION SUJET / 
DOMAINE 

STR
UCT
URE 
RES
PON
SAB
LE 

MESURES PRISES À CE JOUR  
 

PROGRÈS EN COURS  BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS(E) 

CALENDR
IER 

ÉTAT 
D’AVENC
EMENT 
VÉRIFIÉ 
(Juin 
2021) 

1 1.1 La DGRH, en liaison avec 
la direction de la 
Commission de l’UA, doit 
envisager :  
• la mise à jour de la 
structure de Maputo afin 
d’assurer un personnel 
régulier adéquat pour 
pouvoir  les postes 
administratifs clés; 

Recrutemen
t et 
renouvellem
ent des 
contrats 

DGR
H 

La structure de la Commission de 
l’UA a fait l’objet d’une révision et a 
été approuvée par les organes 
délibérants, en 2020, pour assurer 
une mise en œuvre en 3 phases de 
2021 à 2023. Un Plan de transition 
a été élaboré. La première phase 
étant mise en œuvre en 2021 et la 
deuxième phase devant être 
présentée aux organes délibérants 
en juin-juillet 2021, assortie des 
incidences financières. (Nouvelle 
structure approuvée ci-jointe) 

La mise en œuvre de la 
première phase est en cours et 
les postes vacants de la 
catégorie des cadres 
supérieurs D1-D2 ont été 
annoncés comme premier lot 
sur le système de recrutement 
basé sur le mérite. Le 
deuxième lot de postes vacants 
P5 et P6 sera publié au cours 
des 2e et 3e semaines de juin 
2021. (Cette information peut 
être vérifiée en ligne) 

Oui 
budget/politique 
requis (e) dans le 
cadre de la mise 
en œuvre intégrale  
(2e phase 2 et 3e 
phase) 

Fin 2023 En cours 

12 12.1 La DGRH doit envisager 
d’: 
• Intégrer les formations 
techniques pertinentes 
pour le personnel des 
différents départements 
sur la base de l’évaluation 

Recrutemen
t et 
renouvellem
ent des 
contrats 

DGR
H 

1. Il est organisé des formations 
techniques en fonction des 
besoins exprimés aux niveaux 
départemental et personnel, sous 
réserve de la disponibilité des 
fonds.  

1. Il convient de noter que les 
organes de politiques n'ont pas 
alloué de fonds dans le cadre 
de la formation du personnel en 
2021, en conséquence, 
certaines demandes de 
formation pourraient ne pas 

Un financement 
est nécessaire 
pour les 
formations 
techniques en 
2021. 

En cours En cours 
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IER 

ÉTAT 
D’AVENC
EMENT 
VÉRIFIÉ 
(Juin 
2021) 

des besoins, par exemple 
à partir des évaluations 
annuelles.   

être satisfaites. Nous 
continuons, toutefois, à 
élaborer des formations en 
interne, lorsque cela s’avère 
possible, en utilisant les 
ressources internes, et à 
travailler avec des partenaires 
qui souhaitent offrir des 
formations qui répondent à nos 
besoins. 
Plus précisément, nous devons 
exploiter les conclusions de 
l'audit des compétences pour 
élaborer et mettre en œuvre un 
cadre de développement des 
compétences qui inclura des 
parcours d'apprentissage 
technique pour les différents 
groupes et spécialités du 
personnel. 

12 12.2 Utilisation optimale de la 
solution SAP Learning 

(Solution d’apprentissage 
SAP) et, dans la mesure 
du possible, d'autres 
plateformes 
d'apprentissage en ligne 
pour une mise en œuvre 
efficace des formations 
nécessaires. 

Recrutemen
t et 
renouvellem
ent des 
contrats 

DGR
H 

2. La Commission a lancé son 
système de gestion de 
l'apprentissage (LMS), en octobre 
2020.  Il s'agit d'une solution 
d'apprentissage offrant des 
formations en ligne au personnel. 
Le contenu est obtenu de plusieurs 
manières, notamment par le 
développement en interne, la 
fourniture par des partenaires et 
l'achat de contenu prêt à l'emploi 
ou par abonnement Il existe 
actuellement un nombre limité de 
licences sur abonnement, mais 
des parcours techniques 
d'apprentissage sont en cours de 

2. Contenu supplémentaire à 
acquérir ; par le biais d'une 
commande, d'un contenu prêt à 
l'emploi ou d'un abonnement 
pour alimenter le LMS avec du 
contenu pertinent en matière 
de formation en ligne sur la 
base des besoins de 
l'organisation. 

2. Financement 
supplémentaire 
nécessaire pour 
augmenter les 
licences de 
contenu de 
formation en ligne.  

En cours En cours 
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D’AVENC
EMENT 
VÉRIFIÉ 
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2021) 

création pour certains membres du 
personnel et groupes de 
spécialités en fonction des besoins 
d'apprentissage. 

19 19.2 Simplifier le processus 
d’attribution et de 
renouvellement des 
contrats des 
observateurs des droits 
de l’homme (HRO) afin 
de veiller à ce qu'aucun 
mandat ne soit exécuté 
sans contrat valide ; 

Recrutemen
t et 
renouvellem
ent des 
contrats 

DPS  Les Statut et Règlement 
nouvellement révisés (SRR) de 
l'UA permettront de régler ce 
problème. 

  Politique     Non mise 
en œuvre   

19 19.3 • Règlement du salaire 
impayé de septembre 
2016 pour Mme Ndunge 
en raison d'un contact 
non régularisé ; et 

Recrutemen
t et 
renouvellem
ent des 
contrats 

DPS  L'accord UA-UE a été clôturé en 
2016 et il n’existe pas de source de 
financement pour payer ; en 
conséquence la DGRH et le 
Département Paix et Sécurité 
doivent solliciter un budget 
supplémentaire.  Approbation des 
organes délibérants, avant 
septembre 2021. 

  Budget Sept 2021 Non mise 
en œuvre   

22 22.4 • Nous savons que la 
Commission a l'intention 
d'acquérir le module 
d'achat électronique 
SAP.  Ce projet doit être 
prioritaire afin de 
permettre à la 

Achat, 
voyages et 
magasins 

PTS
D 

La mise en œuvre du projet a 
commencé.   Le système prototype 
a été présenté à la Commission de 
l'UA et validé.  

Développement du système 
définitif, lancement et formation 
des utilisateurs. 

Le budget a déjà 
été engagé 

30 août 
2021 

En cours 
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VÉRIFIÉ 
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2021) 

Commission de l'UA de 
tirer parti des avantages 
d'une automatisation 
accrue et de processus 
opérationnels efficaces. 

24 24.3 • Élaboration de lignes 
directrices sur la sélection 
des fournisseurs à partir 
de la liste pré-qualifiée, 
par exemple, selon un 
système de rotation dans 
les cinq régions pour 
chaque catégorie de 
marché. 

Achat, 
voyages et 
magasins 

PTS
D 

Des discussions ont eu lieu avec le 
consultant chargé du processus du 
module «S4 Hana Business».  Les 

défis et les solutions ont été 
identifiés. 

Mise en œuvre de BPR de S4 
Hanna. 

Examen du 
processus de 
contrôle de 
gestion dans le 
système SAP afin 
de garantir 
l'adoption d'une 
fonctionnalité dans 
SAP Hanna qui 

automatise la 
rotation des 
fournisseurs. 

31 
décembre 
2021 

En cours 

25 25.1 La Division des achats, 
des voyages et des 
magasins (PTSD) doit 
envisager de: 
• Mettre en place un 
système solide de 
vérification des 
fournisseurs et de 
diligence raisonnable 
avant de procéder à leur 
recrutement. 

Achat, 
voyages et 
magasins 

PTS
D 

La révision de la politique du 
manuel des achats de l'UA est en 
cours afin de définir les modalités 
de contrôle des fournisseurs. 

La révision de la politique du 
manuel des achats est toujours 
en cours. 

Cette politique est 
nécessaire sous 
réserve de 
l'approbation de la 
révision du manuel 
des achats.  

31 
décembre 
2021 

En cours 
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27 27.1 L'unité de gestion des 
ressources humaines 
PTSD doit prendre en 
compte ce qui suit : 
• Élaborer un cadre 
stratégique pour orienter 
le délai de livraison des 
biens et services, 
conformément aux 
recommandations du 
rapport 2017 du Bureau 
du vérificateur interne 
(BVI).  Cette proposition 
peut être mise en œuvre 
sous forme de mise à jour 
du Manuel des achats. 

Achat, 
voyages et 
magasins 

PTS
D 

Le projet de Manuel révisé a été 
élaboré. 

L'examen des achats et 
l'approbation des dispositions 
relatives aux indicateurs clés 
de performance en matière de 
délais sont toujours en cours. 

À mettre 
pleinement en 
œuvre lorsque le 
manuel révisé des 
achats sera 
adopté. 

31 
décembre 
2021 

En cours 

31 31.1 La Commission de 
l’Union africaine doit 
envisager : 
d’harmoniser les 
directives politiques et les 
règles et règlements afin 
d'assurer une approche 
cohérente dans 
l'exécution des processus 
d'achats. 

Achat, 
voyages et 
magasins 

PTS
D 

La révision du manuel de 
passation des marchés est en 
cours et des efforts sont faits pour 
harmoniser les deux documents, à 
savoir le Règlement financier et le 
manuel des achats.  

La révision du Manuel des 
achats est toujours en cours. 

Nous attendons 
l'approbation du 
Règlement 
financier qui 
conduira ensuite à 
l'approbation de la 
version révisée du 
Manuel des 
achats. 

Décembre 
2021 

En cours 

33 33.2 • Intégration du système 
de gestion des voyages à 
l'ERP de la Commission 
de l'UA et aux 
plateformes de 
réservation de billets 
telles qu'Amadeus pour 
assurer la traçabilité des 
différentes décisions 
relatives au flux de travail. 

Achat, 
voyages et 
magasins 

PTS
D 

Discussion en cours avec l'équipe 
MIS/SAP et Deloitte pour la 
faisabilité du déploiement de SAP 
Concur. 

Nous attendons le retour 
d’information de SAP Concur 

pour savoir s'il peut ou non 
répondre aux besoins de l'UA 
dans ce système. 

À définir avec 
l'équipe MIS/SAP. 

T3-2021 En cours 
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36 36.2 La direction doit veiller à 
ce que l'accès au 
puissant système SAP en 
production soit limité au 
seul personnel autorisé.  

Application 
SAP  

MIS 1. L'unité ERP s’accorde sur la 
recommandation et a déjà 
communiqué les ressources 
optimales à la direction 
(Commission précédente) et 
celles-ci ont été transmises au 
Cabinet de la Vice-présidente 
(CDCP).    Au minimum, l'unité 
ERP doit avoir 2 experts pour 
chaque domaine de spécialité 
dans le système SAP (Finances, 
RH, Achats, BASIS, ABAP, et 
Support) en plus des 
Coordinateurs et du Chef d'Unité.    
La décision est attendue de la 
direction. 

Recrutement de personnel 
supplémentaire pour l'unité 
ERP par la direction (Cabinet 
de la Vice-présidente-CDCP) 

Oui ; Budget 
requis 

À 
déterminer 
par la 
direction 

Non mise 
en œuvre   

51 51.2 -Mettre en place un cadre 
de gouvernance et 
d’obligation redditionnelle 
adéquat pour le Fonds 
pour la paix nouvellement 
revitalisé, conformément 
aux recommandations du  
rapport de Kaberuka 
approuvé par le CPS. 

Fonds pour 
la paix 

DPS  La Commission a mis en place des 
structures pertinentes comme le 
Conseil d'administration et le 
Comité exécutif de gestion et les 
autres structures telles que le 
secrétariat du Fonds pour la paix 
sont en cours. 

Le Secrétariat du Fonds pour la 
Paix, le Comité d'évaluation 
indépendant, le Manuel spécial 
des achats, la Directive pour la 
mise en œuvre opérationnelle 
du Fonds pour la Paix. 

BUDGET / 
POLITIQUE 
REQUIS(E) 

Déc-21 En cours 
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OIO50920 – 38/15 

 
DÉCISION SUR LES QUESTIONS D’AUDIT  

Doc. EX.CL/1282(XXXIX) 
 

Le Conseil Exécutif, 
 
1. PREND NOTE du rapport du Sous-comité du COREP sur les questions d'audit et 

APPROUVE les recommandations qu’il contient.  
 

SUR LES ÉTATS FINANCIERS DES ORGANES DE L'UA POURLES EXERCICES 
CLOS LES 31 DECEMBRE 2019 ET LE 31 DECEMBRE 2020 

 
2. SE DÉCLARE préoccupé par l'absence de progrès dans la mise en œuvre des 

décisions précédentes du Conseil exécutif et CHARGE tous les organes de l'UA de 
traiter les questions soulevées dans leurs rapports financiers vérifiés respectifs en 
mettant en œuvre toutes les recommandations d'audit et de soumettre à l’examen du 
Sous-comité du COREP sur les questions d'audit, avant mai 2022, une matrice 
récapitulant avec précision l'état de l’application de chaque recommandation. 
 

3. INVITE tous les organes de l'UA à renforcer les systèmes de contrôle interne, et les 
processus opérationnels, de gouvernance et de gestion des risques et DÉCIDE de 
ce qui suit : - 

 
3.1. Sur les questions financières et budgétaires: 

 
i.) RAPPELLE les dispositions du paragraphe 66(iii) de la décision 

EX.CL/Dec.1073 (XXXVI) et celles du paragraphe 39(b) de la décision 
EX.CL/Dec.1057(XXXV) qui demande à veiller à ce que le déblocage 
et l’allocation des budgets de tous les organes de l'UA dépendent du 
taux d'exécution des recommandations d'audit, et RÉAFFIRME que 
l'allocation et le déblocage des budgets annuels de la CUA et de tous 
les autres organes et institutions de l’UA se fera en fonction du taux 
d’exécution des recommandations des rapports d’audit, ainsi du taux 
d’exécution budgétaire moyen des trois années précédentes.   

 
ii.) RAPPELLE les dispositions du paragraphe 32 de la décision 

EX.CL/Dec.1031 (XXXIV) et SOULIGNE A NOUVEAU que tous les 
organes de l'UA doivent se conformer scrupuleusement aux Statut et 
Règlement du personnel et au Règlement financier de l'UA en vigueur 
dans la gestion des ressources de l'Union et veiller à ce que des 
sanctions soient appliquées en cas de violation de ces Règlements. 

 
iii.) RAPPELLE les dispositions du paragraphe 9 de la décision 

EX.CL/Dec. 1031 (XXXIV) et RÉAFFIRME que, tous les organes de 
l'UA doivent se conformer aux manuels de passation des marchés et 
aux processus de gestion financière dans l'utilisation des ressources et 
s'assurer que les paiements effectués soient étayés par toutes les 
pièces justificatives requises. 
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iv.) RAPPELLE les dispositions du paragraphe 38 (vi) de la décision 
EX.CL/Dec.1031 (XXXIV) et SOULIGNE A NOUVEAU que, tous les 
organes de l'UA doivent se conformer strictement aux Statut et 
Règlement du personnel de l'UA dans le versement de prêts et 
d’avances au personnel de l'UA et veiller à ce que les sommes soient 
entièrement recouvrées. 

 
v.) RAPPELLE les dispositions du paragraphe 24 de la décision 

EX.CL/Dec.1057 (XXXV) et RÉAFFIRME que, tous les organes de l'UA 
dont les actifs n'ont pas été évalués et inscrits dans les registres 
financiers doivent veiller à ce que ces actifs soient évalués et 
enregistrés conformément aux normes IPSAS. 

 
vi.) RAPPELLE les dispositions du paragraphe 32 (vii) de la décision 

EX.CL/Dec1057 (XXXV) et RÉAFFIRME que tous les organes de l'UA 
doivent renforcer l'utilisation du module SAP et s'abstenir d'utiliser les 
feuilles Excel pour élaborer et consolider leurs états financiers 

 
vii.) La Commission de l'UA doit veiller à ce que le Conseil des vérificateurs 

externes disposent de toutes les ressources nécessaires pour 
permettre à ses membres de s'acquitter de leurs responsabilités de 
manière efficace et indépendante. 

 
3.2. Sur les questions liées aux ressources humaines (RH): 

 
i. La CUA (Unité chargée de la réforme) doit accélérer le processus de 

réforme des bureaux régionaux, de représentation et techniques de 
l'UA et des autres organes de l'UA afin de faire face aux constats 
récurrents qui concernent les processus de recrutement. 

 
ii. Le Conseil consultatif de l’UA sur la corruption (AUABC) et l’Agence de 

développement de l’Union africaine (ADUA-NEPAD) doivent s’assurer 
que tous les membres du personnel puissent jouir de leurs congés et 
que les gestionnaires permettent au personnel de partir en congé 
conformément aux Statut et Règlement du personnel de l'UA. 

 
3.3. Sur les questions juridiques, administratives et les questions connexes : 

 
i. Tous les organes de l'UA doivent soumettre à la Direction de 

l’administration et de la gestion des ressources humaines (DAGRH) les 
données précises des membres du personnel qui ont quitté 
l'organisation sans avoir réglé entièrement leurs obligations financières 
(prêts et avances). Une fois recoupées et rassemblées, ces données 
doivent être communiquées au Bureau de la Conseillère juridique pour 
l’aider au recouvrement des montants dus, en assurant la liaison avec 
les pays respectifs de ces membres du personnel. 

 
ii. Tous les organes de l'UA faisant l’objet de taxes sur la valeur ajoutée 

(TVA) non réclamées doivent déployer davantage d’efforts en assurant 
le suivi des discussions avec les gouvernements des pays hôtes pour 
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faire en sorte que les montants impayés soient réclamés et remboursés 
à temps. 

 
iii. La CUA (Bureau de la conseillère juridique) doit soumettre toutes les 

questions relatives à la mise en œuvre effective des accords d'accueil 
des organes, des institutions spécialisées, des bureaux régionaux et de 
liaison au Sous-comité du COREP sur les accords de siège et les 
accords d'accueil et faire rapport d'ici février 2022. 

 
iv. La CUA (Bureau de la Conseillère juridique) doit, par l’intermédiaire du 

Sous-comité du COREP sur les accords de siège et les accords 
d'accueil, accélérer les discussions visant à conclure et à signer les 
accords concernant certaines institutions de l'UA hébergées par le 
gouvernement sud-africain (PAP, ADUA-NEPAD, MAEP). Le Bureau 
de la Conseillère juridique doit faire rapport sur ce sujet au Sous-comité 
sur les questions d'audit d'ici février 2022. 

 
v. La CUA (Bureau de la Conseillère juridique) doit parachever 

l'harmonisation du Règlement intérieur des organes après l’adoption 
des nouveaux Statut et Règlement du personnel et du nouveau 
Règlement financier. 

 
vi. Le Bureau de la Conseillère juridique doit présenter un avis écrit au 

Sous-comité sur les questions d'audit sur la façon dont les problèmes 
de gouvernance devront être résolus au niveau de l'AUABC (Conseil 
consultatif de l’UA sur la corruption) et à celui de la CADHP 
(Commission africaine des droits de l'homme et des peuples) d'ici mai 
2022. 

 
4. DEMANDE à la Commission de l'UA de publier les états financiers vérifiés et 

approuvés, y compris les états consolidés des organes de l'UA pour les exercices 
2019 et 2020, sur le site Web de l'UA, conformément aux normes IPSAS. 

 
5. DEMANDE ÉGALEMENT à tous les organes de l'UA de veiller à ce que des mesures 

correctives soient prises pour remédier aux insuffisances relevées dans leurs 
rapports respectifs et DÉCIDE ce qui suit : 

 
5.1. SUR LES QUESTIONS SPÉCIFIQUES À LA COMMISSION DE L'UNION 

AFRICAINE (CUA) 
 

i.) RAPPELLE les dispositions du paragraphe 38 (vi) de la décision 
EX.CL/Dec.1031(XXXIV), et SOULIGNE A NOUVEAU que la 
Commission doit faire en sorte que les avances non comptabilisées qui 
n'ont pas remboursées par les fonctionnaires 30 jours après leur retour 
de mission, soient déduites de leurs salaires et qu’il soit interdit à ces 
mêmes fonctionnaires de partir en mission, jusqu'à ce qu’ils aient apuré 
les montants impayés. 

 
 

ii.) La DAGRH, en collaboration avec le Bureau de la conseillère juridique, 
doit revoir les conditions d’emploi des fonctionnaires détachés afin de 
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les rendre responsables de toute perte causée à l'organisation dans 
l'exercice de leurs fonctions étant donné qu’ils ne sont pas inscrits sur 
la liste de paie de l’Union.  

 
iii.) La CUA doit intervenir auprès de tous les gouvernements hôtes des 

bureaux régionaux/de représentation ou de liaison qui n'ont pas 
pleinement mis en œuvre les accords d'accueil sur les questions liées 
aux actifs et doit également soumettre ces questions au Sous-comité 
du COREP sur l’accord de siège et les accords d'accueil et faire rapport 
au Sous-comité du COREP sur les questions d'audit d'ici février 2022. 

 
iv.) La CUA doit veiller à ce que les contrats des fournisseurs de biens et 

services, ne respectant pas les conditions contractuelles sur la gestion 
des avances qui leur sont versées, soient résiliés et que ces 
fournisseurs soient mis sur liste noire.  

 
v.) La CUA doit présenter un rapport d'étape sur le transfert des comptes 

bancaires de l'UA vers l'Afrique d'ici le 31 décembre 2021. 
 

vi.) La CUA doit diversifier les investissements vers d'autres banques en 
Afrique afin de réduire le risque financier et doit renforcer les capacités 
du personnel de l'unité chargée des investissements. Si l’audit des 
compétences montre que les capacités nécessaires font défaut, la CUA 
doit alors recruter des experts en investissement pour gérer les 
placements.  

 

vii.) La CUA doit toujours soumettre au COREP, pour examen et 
approbation, toute «dépense reportée» qui n'a pas été liquidée dans 
les 3 mois suivant la fin de l'exercice conformément au Règlement 
financier de l'UA. 

 

viii.) La CUA doit élaborer un rapport détaillé sur les 32 millions de dollars 
versés aux fournisseurs à titre de paiements anticipés ainsi qu’un plan 
sur la façon dont ces montants devront être recouvrés et les soumettre 
au Sous-comité sur les questions d'audit d'ici décembre 2021. 

 
ix.) La CUA doit renforcer les systèmes et les processus de gestion des 

troupes dans les missions de maintien de la paix, accélérer le paiement 
des indemnités de décès aux familles des héros tombés au combat et 
également veiller à ce que les protocoles d'accord soient signés avec 
les pays fournisseurs de contingents avant le déploiement. 

 
x.) La DAGRH doit dresser une liste de toutes les avances non réglées 

des membres du personnel ayant quitté l’Organisation et la soumettre 
au Bureau de la conseillère juridique pour l’aider à recouvrer les 
montants dus, en assurant la liaison avec les pays respectifs desdits 
membres du personnel. 

 
xi.) RAPPELLE les dispositions du paragraphe 48 de la décision 

EX.CL/Dec.1107 (XXXVIII) portant approbation du recrutement de 
hauts fonctionnaires dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 1 
du plan de transition, et CHARGE la CUA de renforcer et d'accélérer le 



EX.CL/Draft/Dec…(XXXIX) 
Page 5 

 

 

processus de recrutement afin de respecter le calendrier approuvé et 
de réduire les insuffisances relevées dans la gestion générale des 
ressources financières et humaines. 

 
5.2. SUR LES QUESTIONS SPÉCIFIQUES AUX AUTRES ORGANES DE L'UA  

 
5.2.1. ADUA-NEPAD (Agence de Développement de l'Union Africaine) 

 
i) L'ADUA-NEPAD doit veiller à ce que les systèmes de contrôle 

interne soient renforcés et que le recrutement de vérificateurs 
supplémentaires se fasse conformément aux politiques et aux 
processus de recrutement de l’Union africaine.  

 
5.2.2. PAP (Parlement Panafricain) 

 
i.) Le PAP doit faire une estimation des contributions en nature du 

gouvernement hôte sur la base des valeurs marchandes 
actuelles, et inclure la valeur des actifs dans les registres et états 
financiers du PAP, en attendant la mise en œuvre de l'accord 
d’accueil. 

 
ii.) Le PAP doit suivre le Règlements financier de la CUA dans la 

gestion de la petite caisse. 
 

5.2.3. CAfDHP (Cour africaine des droits de l'homme et des peuples) 
 

i.) La CAfDHP (la Cour) doit travailler en collaboration avec la CUA 
pour assurer le plein respect des normes IPSAS dans 
l’élaboration des états financiers. 

 
ii.) La CAfDHP (la Cour) doit se conformer strictement au manuel 

des achats de l'UA pour l’acquisition de biens et de services. 
 

5.2.4. CADHP (Commission africaine des droits de l'homme et des 
peuples) 

 
i.) La CADHP (Commission de Banjul) doit veiller à ce que la liste 

des fournisseurs soit mise à jour et que l'évaluation des 
fournisseurs soit renforcée pour garantir la qualité des services 
et l'optimisation des ressources. 

 
ii.) La CADHP (Commission Banjul) doit présenter des observations 

écrites au Sous-comité sur les questions d'audit ainsi qu’au 
Sous-comité sur la réforme des structures, relatives aux défis 
que rencontre la structure de gouvernance de cet Organe et faire 
des recommandations qui pourraient aider à relever ces défis. 
Ces recommandations doivent être déposées d'ici mai 2022. 

 
iii.) La DAGRH doit se pencher sur la question du défaut du juriste 

principal de la CADHP de se présenter au travail, prendre des 
sanctions à l’encontre de celui-ci conformément aux Statut et 
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Règlement du personnel de l'UA et faire rapport au Sous-comité 
sur les questions d'audit d'ici janvier 2022. Le rapport doit faire 
figurer les sanctions prises à l'encontre du juriste principal. 

 
iv.) La Commission de l'UA doit procéder à un examen détaillé du 

montant de 79 977,98 $EU dépensé pour l'achat de véhicule(s) 
à la CADHP et faire rapport au Sous-comité sur les questions 
d'audit d'ici mai 2022. 

 
5.2.5. AUABC (Conseil consultatif de l'Union africaine sur la 

corruption)  
 

i.) L'AUABC doit entamer un dialogue avec le gouvernement de la 
République-Unie de Tanzanie sur les questions en suspens 
concernant la mise en œuvre de l'accord d’accueil. 

 
ii.) L'AUABC doit travailler en collaboration avec la CUA pour faire 

en sorte qu'un expert en évaluation soit recruté pour déterminer 
la juste valeur de ses actifs. 

 
iii.) L'AUABC doit communiquer à la DAGRH les données précises 

des membres du personnel qui n‘ont pas remboursé des 
avances consenties de longue date, notamment leurs noms et 
leurs nationalités.  Une fois recoupées et rassemblées, ces 
données doivent être communiquées au Bureau de la 
Conseillère juridique pour l’aider au recouvrement des montants 
dus, en assurant la liaison avec les pays respectifs de ces 
membres du personnel. 

 
5.2.6. MAEP (Mécanisme africain d'évaluation par les pairs) 

 
i.) Le MAEP doit se conformer strictement au Règlement du 

personnel ainsi qu’au Règlement financier de l’UA dans la 
gestion des ressources de l'Union.  

 
6. DEMANDE à la Commission et aux autres organes de l'UA de faire rapport sur la 

mise en œuvre de la présente décision au Sommet de l'UA de juillet 2022 et 
CHARGE en outre la CUA par l'intermédiaire du Bureau du Vice-président de veiller 
à ce que cette décision soit mise en œuvre efficacement. 
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SUR LE CONSEIL DES VÉRIFICATEURS EXTERNES CONCERNANT LE 
CONTRÔLE DE L'ÉVALUATION DES OFFRES DES PAYS CANDIDATS A 

L'ACCUEIL DES INSTITUTIONS ET BUREAUX DE L'UA 
 

7. PREND NOTE du rapport, INVITE la CUA à veiller à ce que les procédures régulières 
soient respectées lors de l'évaluation des États membres qui ont exprimé leur intérêt 
à accueillir une institution de l'UA et DECIDE ce qui suit : 

 
i.) La CUA doit revoir l’Annexe III du rapport EX.CL/195 (VII) Rev.1, relative 

aux critères établis par l'UA en 2005 pour abriter des organes, en élaborant 
des critères pertinents, quantifiables et évaluables, notamment par une 
notation de chaque critère. 

 
ii.) La CUA doit mettre en place une procédure écrite pour la création, la 

composition et le fonctionnement d’un Comité d'évaluation ad hoc en vue d'en 
assurer l’indépendance et de clarifier son rôle dans le lancement, la conduite 
et la conclusion du processus d'évaluation. Ce Comité doit veiller à ce que 
toutes les réunions et activités soient transcrites dans des procès-verbaux 
dûment approuvés ; 

 
iii.) La CUA doit garantir la transparence de ce processus d’évaluation en 

communiquant les mêmes informations (en particulier les critères à utiliser et 
l'échelle de notation) en même temps à tous les pays membres et en fixant la 
date- limite de réception des candidatures des pays membres et la date de 
l'évaluation finale;  

 
iv.) La CUA doit s'assurer que le département associé à l'évaluation des offres 

informe le président de la CUA de toutes les étapes du processus d'évaluation 
dans des rapports d'avancement réguliers qui serviront de mécanisme de suivi 
efficace ; 

 
v.) La CUA doit limiter son rôle à l’élaboration de rapports aux organes délibérants 

(COREP et Conseil exécutif) pour faciliter la prise de décision, la décision 
finale sur le pays hôte étant prise par la Conférence des chefs d'État ; 

 
vi.) La CUA doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts possible dans la 

constitution des comités d'évaluation des candidatures. Il s’agit d’assurer 
l'exclusion de facto de ces comités, tant au niveau opérationnel que 
stratégique, des fonctionnaires ressortissants des États membres candidats. 

 
SUR LE RAPPORT D'ENQUÊTE DU CONSEIL DES VÉRIFICATEURS 

EXTERNES RELATIF AU DÉPART DE CERTAINS MEMBRES 
DU PERSONNEL DE LA COUR DE L'UA 

 
8. PREND NOTE du rapport et INVITE la CAfDHP à se conformer strictement aux Statut 

et Règlement du personnel de l'UA dans le traitement des questions relatives au 
personnel, y compris le paiement des prestations finales du personnel ; 
 

9. INVITE ÉGALEMENT la CAfDHP à mettre en place un système de justice interne 
pour traiter des questions du personnel avant qu'elles ne soient transmises aux 
tribunaux administratifs de l'UA afin d'éviter des coûts pour l'organisation, et 
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CHARGE en outre la CAfDHP de discuter s’il le faut des conditions de travail du 
personnel avec la Direction de l’administration et de la gestion des ressources 
humaines de la CUA. 

 
SUR LE RAPPORT DU CONSEIL DES VÉRIFICATEURS EXTERNES RELATIF A 

L’AUDIT SPÉCIAL DU PAP CONCERNANT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 
(TVA) NON REMBOURSÉE, L'EXPIRATION DES ANNEXES A & B DE L’ACCORD 
D’ACCUEIL DU SIÉGE DU PAP ET LES CIRCONSTANCES AYANT CONDUIT AU 

DÉPART DE CERTAINS MEMBRES DU PERSONNEL DU PAP 
 

10. PREND NOTE du rapport et INVITE le PAP à se conformer strictement aux Statut et 
Règlement du personnel de l'UA dans le traitement et la résolution des problèmes 
relatifs au personnel, et DÉCIDE EN OUTRE ce qui suit : 

 
i.) Le greffier du PAP est un employé permanent de l'Union, sa révocation ne 

devrait pas relever d’une décision exclusive du Président ou du Bureau du 
PAP, mais devrait être prise conformément au Statut et Règlement du 
personnel (SRP) de l’UA. Au cas où le greffier ou tout autre membre du 
personnel du PAP est licencié en violation des SRP, le ou les fonctionnaires 
ayant autorisé ce licenciement non procédural assumeront la responsabilité 
de toute perte qui en découlera. 

 
ii.) Il faut reconstituer et renforcer le Comité de supervision des nominations, des 

promotions et des recrutements (APROB) au sein du PAP en lui adjoignant 
des fonctionnaires/membres du siège de la CUA. 

 
iii.) L’administration du PAP doit veiller à ce que le processus lié aux demandes 

de remboursement de la TVA soit achevé et que les futures demandes de 
remboursement de la TVA sont effectuées régulièrement et en temps 
opportun. 

 
SUR LE RAPPORT D'ACTIVITÉ DU BUREAU DE CONTRÔLE INTERNE POUR 

L'ANNÉE 2020 ET LE RAPPORT D'AUDIT INTERNE SUR LA MATRICE DE  
MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS D'AUDIT  

AU 30 OCTOBRE 2020 
 
11. PREND NOTE du rapport et CHARGE la Commission et les autres organes de l'UA 

de traiter toutes les questions soulevées par le Sous-comité sur les questions d'audit, 
notamment celles qui suivent:  

 
i.) Les organes de l'UA doivent continuer à mettre en œuvre les 

recommandations d'audit pour améliorer les systèmes de contrôle interne. 
 
ii.) Le Bureau de contrôle interne doit continuer à suivre l'état de la mise en œuvre 

des recommandations d'audit auprès de tous les organes. 
 
iii.) La CAfDHP (la Cour) doit continuer d’exploiter divers mécanismes pour faire 

en sorte que les 55 États membres ratifient les protocoles. 
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SUR LE RAPPORT SPÉCIAL RELATIF A L'EXAMEN DES ARRIÉRÉS DUS AU 
MÉCANISME AFRICAIN D'ÉVALUATION PAR LES PAIRS (MAEP) ET A L'AGENCE 

DE DÉVELOPPEMENT DE L'UNION AFRICAINE (ADUA-NEPAD) 
 

12. PREND NOTE du rapport et INVITE la CUA à intervenir auprès des États membres 
qui n’ont pas encore versé leurs contributions au MAEP et à l'ADUA-NEPAD pour 
qu’ils déterminent la meilleure façon de régler les contributions impayées. 

 
SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L'UA RELATIF A LA 

MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L'AUDIT JURICOMPTABLE ET DE 
PERFORMANCE DE LA COMMISSION DE L'UA   

 
13. PREND NOTE du rapport du Président de la Commission sur la mise en œuvre des 

recommandations de l'audit juricomptable et de performance de la Commission de 
l'UA et FELICITE le Sous-comité du COREP sur les questions d'audit pour le suivi 
de la mise en œuvre de l'audit juricomptable. 

 
14. SALUE l’important travail effectué par les dirigeants de la Commission, notamment 

le Vice-président, qui a fait preuve de détermination et de leadership en menant, sous 
la direction du Président, le groupe de travail de haut niveau, qui s’est acquitté de sa 
mission de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’audit juricomptable. 

 
15. CHARGE la Commission de traiter toutes les questions soulevées par le Sous-comité 

sur les questions d'audit, notamment celles qui suivent: 
 

i. Préciser les cas dans l'annexe où davantage de ressources sont nécessaires, 
et où un changement de politique est nécessaire, notamment dans les 
domaines qui doivent être inclus dans les SRP et le Règlement financier 
révisés. 

 
ii. Veiller à ce que des échéanciers figurent dans la matrice de suivi de la mise 

en œuvre des recommandations. 
 

iii. Le Bureau de la Conseillère juridique doit élaborer un cadre juridique sous la 
forme d'une stratégie de recouvrement des sommes dues par les élus et les 
anciens membres du personnel. 

 
iv. Les cas identifiés doivent être traités conformément aux SRP de l'UA et les 

recommandations sur les problèmes systémiques doivent être mises en 
œuvre dans leur majorité selon la date d’échéance proposée de décembre 
2022. 

 
v. La Commission doit procéder à des recrutements rapides dans le cadre de la 

phase deux du plan de transition, pour renforcer le Bureau du contrôle interne, 
le Bureau de la Conseillère juridique et d'autres unités/services compétents 
en charge des contrôles internes afin de permettre une mise en œuvre 
accélérée des recommandations de l'audit juricomptable. 

 
 

16. DEMANDE au Conseil des vérificateurs externes (BoEA) en collaboration avec le 
Bureau du contrôle interne, et avec l'aide de tout département concerné, d'examiner 
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les différents domaines systémiques qui nécessiteraient un audit comme l’a 
recommandé les experts du Cabinet PwC afin d’aller au fond des questions mises en 
évidence dans leur rapport. 

 
17. INVITE les États membres dont les ressortissants ont des créances vis-à-vis de 

l'organisation de contribuer par tous les moyens au recouvrement des sommes dues, 
en s’appuyant sur la demande qui sera faire par la Commission ; INVITE EN OUTRE 
la Commission à faire rapport sur la mise en œuvre des mesures prises par la 
Commission avec l'aide des États membres. 

 
18. DEMANDE à la Commission de signaler les anciens élus et les anciens employés 

qui refusent de se conformer aux mesures visant à recouvrer les fonds qu'ils ont 
détournés de diverses associations et organismes de fonctionnaires internationaux. 
 

19. INVITE le Sous-comité du budget, des finances et des questions administratives à 
examiner les besoins en ressources au titre de certaines des recommandations de 
l'audit juricomptable afin de les mettre pleinement en œuvre, INVITE EN OUTRE la 
Commission à présenter sa proposition audit Comité pour examen. 

 
20. DEMANDE ENFIN à la Commission de faire rapport sur la mise en œuvre de la 

présente décision. 
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