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humaines 
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GSCBFAM 
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Sous-comité du COREP sur la supervision et la coordination 
générales des questions administratives, financières et 
budgétaires 

CIBP Comité interne du budget-programme 
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Normes comptables internationales du secteur public 
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Direction des Finances 
 
Immobilisations corporelles 
 
Comité des représentants permanents 
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Conseil de Paix et Sécurité 

 
SAP-ERP 

 
SAP-ERP (Systèmes, applications et produits pour le 
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d’entreprise 

SPPMERM 
 
 
 
SRP 

Direction de la Politique stratégique, de la Planification, du 
Suivi, de l'Évaluation et de la Mobilisation des ressources 
(SPPMERM) 
 
Statut et règlement du personnel de l’Union africaine 

  

WGDD Direction Femmes, Genre et Développement 
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RÈGLEMENT FINANCIER DE L’UNION AFRICAINE 
 
PRÉAMBULE (Adopté) 
 
La Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l'Union africaine ; 
 
RAPPELANT la Décision EX.CL/Dec.784(XXIV) de janvier 2014, par laquelle le 
Conseil exécutif a adopté le Règlement financier de l'Union africaine afin d’aligner la 
gestion financière de l’Union sur les normes comptables internationales pour le 
secteur public; 
 
RAPPELANT EN OUTRE la décision Assembly/AU/Dec.687(XXX) de janvier 2018 
qui a demandé à la Commission de l'UA de mettre à jour le Règlement financier de 
l'UA en tenant compte des règles d'or et des mécanismes nouvellement adoptés pour 
l’implication du F15 dans les questions budgétaires et financières de l'Union ; 
 
PRENANT NOTE de la décision EX.CL/Dec.1008(XXXIII) qui exhorte le COREP à 
amender le Règlement financier et les Statut et Règlement du personnel de l'UA afin 
de définir et de délimiter clairement les rôles et les responsabilités des élus par rapport 
à ceux des secrétariats des organes ; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement financier régit la gestion financière globale de 
l'Union; 
 
CONSIDÉRANT que diverses décisions de réforme adoptées par les organes de 
décision ont un impact sur le Règlement financier, et avec les questions émergentes, 
rendent nécessaire la révision du Règlement financier pour l’aligner sur les meilleures 
pratiques internationales; 
 
Adopte le présent Règlement financier de l'Union africaine: 
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PREMIÈRE PARTIE : PRÉLIMINAIRES 
 

Article premier  
Définitions 

 
1. Dans le présent Règlement financier, sauf dispositions contraires ; on entend 

par :   
 

i) « Ordonnateur » : l’administrateur général de l'Union, représentant 
légal de l’Union, ayant l’autorité finale en matière de comptabilité pour 
toutes les ressources de l’Union, qui est également le Président de la 
Commission de l'Union africaine ; 

 
ii) « ‘Avances à justifier » : le décaissement (transfert) des fonds qui 

sont avancés à un membre du personnel ou à un fonctionnaire à 
condition qu’il/elle dépense ces fonds uniquement à des fins 
approuvées, qu’il rende compte à l’Union, à une date précise, toute 
partie des fonds qui n’a pas été dépensée ou comptabilisée ; 

 
iii) « Avances » : les sorties de fonds devant être remboursées en totalité 

ou comptabilisées selon des modalités et conditions convenues au 
préalable, tel que stipulé dans les Statut et Règlement du personnel ; 

 
iv) « Crédits budgétaires » : le montant total approuvé à des fins 

spécifiques par la Conférence ou sur délégation de pouvoirs au titre du 
budget en cours et sur lequel des engagements d’un montant 
équivalent approuvé peut être pris ; 

 
v) « La Conférence » : la Conférence des Chefs d'État et de 

gouvernement de l'Union ; 
 
vi) « Réserve d'actifs » désigne le compte du grand livre général établi 

pour comptabiliser les actifs acquis par le biais des achats de l'UA, des 
dons et des changements de la valeur des actifs à la suite d'une 
réévaluation ;  

 
vii) « Compte bancaire » : un compte de l'Union auprès d'une institution 

financière ; 
 
viii) « Bénéficiaire » : l'entité éligible dont la demande de subvention a été 

acceptée par l'UA pour réaliser une action spécifique ; 
 
ix) « Conseil des vérificateurs externes » : le Conseil de l’Union 

africaine créé, pour s’acquitter de ses fonctions, en vertu de l'article 
97du présent Règlement financier ; 

 
x) “Comité de contrôle” : le Comité qui a été créé, en vertu de l’article 

78 pour recommander la cession des biens de l'Union ;  
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xi) « Budget » : les prévisions de recettes et de dépenses de l'Union 
adoptées par la Conférence ou les autorités compétentes à des fins 
spécifiques liées aux activités de l'Union, pour une période 
déterminée ; 

 
xii) « Engagement budgétaire » : une obligation juridiquement 

contraignante de la part de l'Union découlant d'un contrat écrit ou de 
tout autre accord écrit conclu par l'Union et qui entraîne le 
décaissement des ressources financières de l'Union ; 

 
xiii) « Réserves d’actifs » : liquidités détenues par un bureau de l’Union 

pour les paiements en espèces dans des circonstances spécifiques où 
le système bancaire n’est pas disponible ou pratique pouvant être 
utilisé.  
 

xiv) « Equivalents de trésorerie », les chèques, les lettres de crédit 
irrévocables et d'autres instruments financiers similaires qui sont à 
court terme, très liquides, facilement convertibles à des montants 
connus de trésorerie et assujettis à un risque insignifiant de variation 
de sa valeur. 

 
xv) « Réserve de trésorerie », la composante en espèces de la réserve 

de recettes qui est maintenue jusqu'à trois mois pour couvrir les 
besoins du budget de fonctionnement ; 

 

xvi) « Chef des ordonnateurs délégués » : le vice-président de la 
Commission qui est responsable de l'administration et des finances de 
la Commission et coordinateur général de tous les ordonnateurs 
délégués de l’Union; 

 
xvii) « Directeur des finances », le directeur de la direction des finances 

de la Commission de l'UA, seul responsable de la réception, du 
décaissement, de la comptabilité et de la communication des 
ressources financières de l'Union ; 
 

xviii) « Acte constitutif » , l'Acte constitutif de l'Union africaine ; 
 
xix) « Commission », la Commission de l'Union africaine qui est aussi le 

Secrétariat de l'Union ; 
 
xx) « Autorité compétente », toute personne qui agit légalement au nom 

de l’ordonnateur et qui est chef d'autres organes et institutions, qui est 
basée à plein temps dans le lieu d'affectation ou chef du secrétariat des 
organes et institutions de l'Union, qui est salariée à plein temps, le cas 
échéant, ayant une délégation de pouvoirs pour gérer l'administration 
et les finances de leurs organes et institutions respectifs, et qui est 
responsable devant l’ordonnateur de l’Union; 
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xxi) « Contribution », l'ensemble des ressources, y compris en nature, 
fournies par les États membres et les partenaires au développement et 
autres parties prenantes concernées à l'appui de l’exécution du mandat 
de l'Union" ; 

 
xxii) « Contribution en nature », les ressources en biens, services ou 

biens reçus à un coût minime ou nul pour l’Union ; 
 
xxiii) « Ordonnateur délégué », les Responsables des autres organes, qui 

sont basés à plein temps dans le lieu d'affectation ou les secrétaires 
exécutifs des organes et institutions de l'Union, qui sont salariés à plein 
temps, le cas échéant, et qui sont investis du pouvoir d’assurer 
l’administration et de gérer les ressources financières de leurs organes 
et institutions respectifs et qui relèvent de l'Ordonnateur ; 

 
xxiv) « Déficit », signifie l'excédent des dépenses par rapport aux recettes ; 
 
xxv) « Vice-président », le Vice-président de la Commission de l'Union 

africaine. 
 
xxvi) « Partenaire au développement », une entité ou un pays qui met à la 

disposition de l'Union des ressources, en espèces ou en nature, afin 
de l'aider dans ses programmes et ses opérations ; 

 
xxvii) « Décaissement », le paiement en espèces, effectué sur un fonds ou 

un compte ; 
 
xxviii) « Lieu d'affectation », le lieu où un employé est affecté et travaille ; 
 
xxix) « Fonctionnaires élus », fonctionnaires d’un organe de l'Union 

africaine élus et/ou nommés par les organes délibérants ; 
 
xxx) « Paiement à titre gracieux », paiement effectué sans aucune 

obligation contractuelle de le faire, en vertu de l’article 54 du Règlement 
financier ; 

 
xxxi) « Dépenses » , la diminution des potentiels avantages économiques 

ou des services au cours de la période considérée sous forme de 
sorties ou de consommation d'actifs ou d'existence de passifs qui 
entraînent une diminution de l'actif net ; 

 
xxxii) « Conseil exécutif » le Conseil exécutif établi en vertu de l’article 5 de 

l’Acte constitutif et comprenant les ministres des Affaires étrangères et 
des Relations extérieures des États membres de l'Union ; 

 
xxxiii) « F15 » : le Comité des quinze (15) ministres des Finances des États 

membres de l'Union africaine ; 
 
xxxiv) « Experts techniques du F15 » : le Comité d’experts du F15 ; 
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xxxv) « Contrôle financier » : les procédures et politiques par lesquelles 
l'Union surveille et contrôle l'orientation, l'affectation et l'utilisation de 
ses ressources financières 

 
 

 
xxxvi) « agent financier » : un agent nommé par le comptable/agent de 

contrôle qui est responsable des opérations comptables dans un 
bureau financier de l'Union  

 
xxxvii) « Exercice financier” un (1) exercice financier commençant le 1er 

janvier et se terminant le 31 décembre de la même année ; 
 
xxxviii) « Règlement financier » : le présent Règlement financier ; 
 

 
 
xxxix) « Règles d'or » : l'ensemble des règles adoptées par la Conférence 

par la Décision Assembly/AU/Dec.687(XXX) afin de fournir un cadre 
aux principes de gestion financière et de reddition de comptes à l'Union 
africaine ; 

 
xl) « Subvention” : une contribution directe, sous forme de soutien 

financier pour financer une action destinée à réaliser un/des objectif (s) 
spécifique (s) de l'Union ; 

 
xli) « Avances à justifier » : une avance de fonds versée à un 

fonctionnaire pour le règlement de dépenses approuvées qu’il peut être 
appelé à effectuer au cours d’une mission officielle ou pour la tenue 
d’ateliers et l’exécution d'autres activités officielles de l'Union, et dont il 
doit justifier l’utilisation à la fin de la mission ou de l’activité. 

 
xlii) « Régie d'avances » : un système comptable permettant d'avancer 

des fonds et de les recouvrer ultérieurement à la fin de la période 
spécifiée ; 
 

xliii) « Coûts indirects » : les coûts encourus par l'Union en fonction et à 
l'appui d’activités et de programmes qui ne peuvent être rattachés sans 
équivoque à des activités et programmes spécifiques, par exemple les 
frais de personnel et tout autre apport direct au programme, y compris 
les coûts administratifs ; 

 
xliv) « Institutions » : des entités autres que les organes créés et financés 

par l’Union africaine ; 
 
xlv) « Comité interne des programmes et du budget » : le Comité qui 

coordonne les processus de planification et de budgétisation au sein 
de l'Union, conformément à l'article 16 du présent Règlement financier ; 
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xlvi) « Normes comptables internationales du secteur public 
(IPSAS) » :  
ensemble de normes comptables publiées par le Conseil IPSAS à 
l'usage du secteur public et que l'UA a adopté pour la préparation de 
ses états financiers, sont un cadre comptable adopté par l'Union 
africaine pour la préparation de ses états financiers un cadre comptable 
adopté par l'Union africaine pour la préparation de ses états financiers ; 
 

xlvii) « Contribution conjointe » : une forme de financement conjoint d'un 
événement comprenant des réunions, des conférences, des sommets 
ou des projets, dans le cadre duquel les parties s'associent et 
contribuent conjointement à la même valeur contractuelle ou au coût 
de l'événement/des événements sur la base des allocations de coûts 
convenues ; 

 
xlviii) « Obligation » : un engagement, tel qu'un contrat, une convention ou 

un engagement qui a été conclu, impliquant un engagement sur les 
ressources de l'exercice en cours ou d'un exercice futur ; 

 
xlix) « Fonctionnaires » : les personnes élues, nommées ou élues à des 

postes politiques, ou représentant le cas échéant des membres non 
élus des organes de l'UA ; 

 
l) « Organe » : un organe de l'Union tel que défini dans l'Acte constitutif 

et toute autre institution de l'UA qui est désigné comme tel ; 
 
li) « Fonds pour la paix » : un fonds spécial créé en vertu de l'article 21 

du Protocole portant création du Conseil de paix et de sécurité de 
l’Union pour financer les opérations de paix et de sécurité ; 

 
lii) « COREP » : le Comité des Représentants permanents de l'Union ; 
 
liii) « Achat » : le processus formel d’acquisition de biens, de travaux ou 

de services ; 
 
liv) « Responsable de programme » : tout agent dûment nommé par 

l'Ordonnateur/Ordonnateur délégué qui est personnellement 
responsable de la mise en œuvre et de la gestion des programmes au 
sein d'une unité, d'une division, d’une direction, d’un département, 
d’une institution ou d'un bureau régional ; 

 
lv) « Réserves » : les excédents cumulés de l'Union. Il s'agit des réserves 

en espèces et hors espèces, y compris les créances qui peuvent être 
converties en espèces le cas échéant ; 

 
lvi) « Fonds de réserves » : les réserves de trésorerie et autres, qui 

comprennent les réserves de liquidités et les réserves de capitaux ; 
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lvii) Recettes" : les flux d'avantages économiques au cours de l'exercice 
qui se traduisent par une augmentation de l'actif net ou des capitaux 
propres ; 

 
lviii) « Créances » : les montants dus à l'UA par les États membres, le 

personnel, les autres fonctionnaires et les tiers ; 
 
lix) « Compte spécial » : un compte bancaire pour les fonds ne faisant pas 

partie des crédits, mais géré par l'Union au nom des contributeurs pour 
des activités spécifiques ; 

 
lx) Fonds spéciaux » : les ressources dont les comptes connexes sont 

tenus par l'Union africaine et qui ne sont disponibles qu'à des fins 
spécifiques ; 

 
lxi) «  Membre du personnel » : une personne employée par l’Union selon 

les termes et conditions définis et prévus dans les Statut et Règlement 
du personnel ; 

 
lxii) « Sous délégation » : un arrangement institutionnel juridique entre 

l’UA et ses entités de mise en œuvre pour la mise en œuvre de projets 
axés sur les résultats, où les tâches de mise en œuvre sont 
effectivement déléguées par l'autorité contractante à un sous-délégué; 
 

lxiii) « Excédent » : l’excédent des recettes sur les dépenses ; 
 

lxiv) « Fonds d’affectation spéciale » : les fonds détenus par l'Union au 
nom d'autres entités ; 
 

lxv) « Union » : l'Union africaine créée par l'Acte constitutif ; 
 

lxvi) « Engagement non réglé » : un engagement financier valide en cours 
qui ne satisfait pas au principe de comptabilisation des dépenses à la 
clôture d'un exercice financier donné  
 

lxvii) « Ressources financières non utilisées » : toutes les ressources 
financières de l'Union non dépensées au cours de l'exercice financier 
auquel elles sont liées ; 
 

lxviii) « Fonds de roulement » : le fonds créé en vertu de l'article 34 du 
présent Règlement. 

 
2. Ces définitions sont complétées par les termes utilisés dans les Normes 

comptables internationales pour le secteur public. 
 

Article 2  
Portée et objet 

 
Le but du présent Règlement financier est de : 
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a) définir les principes fondamentaux et les conditions d'une gestion 
financière prudente des ressources des organes et institutions de l'Union; 
et 

 
b) définir les principes généraux de gestion financière et des ressources, 

devant régir l'utilisation économique, efficiente et efficace des ressources 
des organes et institutions de l'Union. 

 
 

Article 3  
Applicabilité et pouvoirs 

 
1. Le présent Règlement régit la gestion financière et la gestion des ressources 

des organes et institutions de l'Union, sauf dispositions (obligatoires) 
particulières contraires ; 
 

2. L'Ordonnateur peut émettre des directives administratives appropriées 
établissant des procédures et instructions pour la bonne administration du 
présent Règlement ;  
 

3. Aux fins de l'application du présent Règlement financier, tous les fonctionnaires 
et agents de l'Union sont guidés par les principes de gestion financière efficace 
et efficiente. 

 
 
DEUXIÈME PARTIE: OBLIGATION REDDITIONNELLE ET RESPONSABILITÉ 
 

Article 4   
Responsabilités générales des Responsables de l’Union 

 
1. L’Ordonnateur, le Chef des ordonnateurs délégués, les Ordonnateurs 

délégués, l'autorité compétente ou le directeur des finances, les fonctionnaires 
chargés des finances ou d'autres membres du personnel, notamment les 
responsables de programme, les directeurs de départements et de directions, 
les chefs de division, les chefs des bureaux régionaux et des bureaux de 
représentation chargés de la gestion budgétaire et financière de l'Union, sont 
personnellement et pécuniairement responsables de:  

 
a) la mise en œuvre des mesures et décisions qu’ils prennent dans l’exercice 

de leurs fonctions; 
 
b) toute négligence entraînant une perte financière; 
 
c) des engagements concernant  un service qui ne peut être achevé avec 

les fonds approuvés pour le service dans le budget, qui entraînent des 
dépassements de crédits, des dépenses excessives  ou des pertes; et 

 
d) la violation du présent Règlement financier et de toute autre instruction 

administrative connexe ; 
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2. Tous les fonctionnaires et agents de l'Union qui gèrent les fonds de l'Union sont 
tenus, s'ils sont jugés responsables, conformément au Règlement financier, de 
rembourser intégralement à l'Union les pertes subies. 

 
3. Les fonctionnaires chargés des finances de l’Union doivent toujours défendre 

les intérêts de l’Union dans l’exercice de leurs fonctions officielles. 
 
4. Dans l'application du présent Règlement financier, le Chef des ordonnateurs 

délégués, les ordonnateurs délégués et les autorités compétentes sont 
responsables devant le comptable 

 
 

Article 5  
Ordonnateur  

 
1. L'Ordonnateur  
 

a) est responsable de l'administration et de l'application du présent 
règlement ; 

 
b) assume la responsabilité globale des opérations administratives 

d’assurance de  la solvabilité de l'Union, ainsi que du règlement et de 
l'engagement des dépenses ;  

 
c) a l’autorité finale, à l’exclusion des prêts, de prendre des engagements et 

de rendre les décaissements imputables sur les ressources de l'Union et 
ce, en stricte conformité avec les crédits inscrits au budget de l'Union ; 

 
d) donne l'autorisation écrite d'effectuer des dépenses et de contracter des 

engagements sur le budget dans les limites des crédits ouverts dans le  
budget de l'Union ;  

 
e) est chargé, personnellement ou à travers l’ordonnateur délégué, 

d'examiner et d'approuver tous les processus financiers ainsi que de 
prescrire et de faire tenir les registres financiers de l'Union ; et.   

 
f) est responsable devant le Conseil exécutif. 
 

2. Les fonctions d’ordonnateur, de chef des ordonnateurs délégués, 
d’ordonnateur délégué et celles de directeur des finances ne peuvent être 
exercées par la même personne. 

 
 

Article 6  
Chef des ordonnateurs délégués et Ordonnateurs délégués 

 
1. Le Chef des ordonnateurs délégués exerce les fonctions suivantes : 

 
a) gérer les opérations administratives quotidiennes de la Commission; et 
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b) par le biais d'une délégation écrite de l’Ordonnateur,  coordonner l'exécution 
des ordonnateurs délégués dans l'administration et les finances de leurs 
organes et institutions respectifs. 

c) Les ordonnateurs délégués consultent le Chef des ordonnateurs délégués 
pour s'acquitter des affaires administratives et financières de leurs organes 
et institutions. 
 

2. Les Ordonnateurs délégués : 
 

a) s’occupent des activités administratives quotidiennes des différents 
organes et institutions de l’Union ; 

 
b) sont chargés, par délégation d’autorité écrite émanant de l’Ordonnateur, 

de l'administration et des finances de tous leurs organes et institutions 
respectifs de l'Union.   

 
2. Tous les membres du personnel et tous les cadres de l'Union sont 

responsables devant leurs Ordonnateurs délégués respectifs de la régularité 
de leurs actions dans l'exercice de leurs fonctions officielles. 

 
Article 7  

Fonctions du Directeur des finances 
 
1. Le Directeur de la Direction des finances de la Commission de l’UA est le 

Directeur des finances de l’Union, et sur délégation d’autorité par 
l’Ordonnateur : 
 
a) être le syndic et le payeur de l'Union ;  
 
b) percevoir les recettes conformément à l'ordre écrit de recouvrement établi 

par le comptable ou son fonctionnaire désigné ; 
 
c) effectuer régulièrement les paiements conformément à l'ordre de 

paiement écrit et aux contrats ou conventions signés par le comptable ou 
son fonctionnaire désigné ;  

 
d) conseille sur les changements et les ajustements à apporter  au présent 

Règlement financier, aux méthodes et procédures en vue d’améliorer le 
système de gestion financière de l’Union ; 

 
e) aider à la mise en œuvre de ce règlement financier ; 
 
f) supervise et oriente les activités quotidiennes de gestion financière de 

l'Union conformément aux politiques de l'Union, au présent règlement, 
aux procédures pertinentes et aux décisions des organes délibérants ; 

 
g) donner des conseils sur les modifications et les ajustements à apporter 

au présent règlement, aux méthodes et aux procédures en vue 
d'améliorer le système de gestion financière de l'Union ; 
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h) procède à des consultations régulières avec les organes, départements, 
directions ou bureaux de représentation et spécialisés compétents sur les 
questions financières ; 

 
i) Assurer la conformité et le respect des règles et règlements financiers et 

des meilleures pratiques ; 
 
j) organise et coordonne la préparation et l'exécution du budget et des états 

financiers ; 
 
k) Encourager et promouvoir la sensibilisation aux meilleures pratiques dans 

le domaine de la gestion financière ; 
 
l) exercer toute fonction qui lui est confiée conformément aux présents 

règlements financiers.  
 

Article 8 (adopté) 
Unité de contrôle financier 

 
1. Il est créé une Unité autonome de contrôle financier au sein  du bureau du Chef 

des ordonnateurs délégués et des ordonnateurs délégués. L'Unité de contrôle 
financier sera responsable de la gestion générale des risques financiers et 
atténuation en prenant les mesures suivantes : 

 
1.a) Veiller à la conformité et le respect des présentes règles, de toutes 
les politiques connexes et des instruments réglementaires ; 
 
2.b) L’Unité de contrôle financier est responsable du contrôle et de la 
certification préalables des dépenses et de tout acte administratif ayant 
un impact sur l’Union africaine ; 

 
3.c) L'Unité de contrôle financier certifie les services conformément aux 
spécifications des dépenses avant tout paiement sur la base de la 
politique de gestion et d'atténuation des risques financiers ; 

 
4.d) L'Unité de contrôle financier élabore des procédures opérationnelles 
standard et un manuel de contrôle financier concernant les opérations 
financières de l'Union et en recommande l'adoption par l’ordonnateur ; 

 
5.e) L'Unité de contrôle financier exerce ses fonctions en toute 
indépendance et donne des conseils sur toutes les questions relatives à 
la bonne gouvernance financière de l'Union africaine ; 

 
6. 2. L’Ordonnateur, le chef des ordonnateurs délégués et l’Ordonnateur 

délégué veillent à ce que l'indépendance du contrôle financier soit effective et 

respectée 

 
Article 9  



STC/Legal/Min 
Page 18 

Projet du Règlement financier de l’Union africaine OLC 13 juin 2021 Réunion ministérielle 

 

Conflit de responsabilités 
 
1. Toute demande, ayant des implications financières, émanant du comptable ne 

peut être imposée par l'unité de contrôle financier et le directeur financier 
lorsque le montant dépasse la limite des fonds alloués à la demande ou s'il y a 
une omission, une erreur grossière ou une irrégularité dans la demande ou 
dans les pièces justificatives. 
 

2. Dans ce cas, le comptable peut passer outre l'objection soulevée par l'unité de 
contrôle financier et le directeur des finances (CFO). Cette instruction adressée 
à l'unité de contrôle financier et au directeur des finances (CFO) doit être 
formulée par écrit et figurer parmi les pièces justificatives relatives auxdites 
dépenses/dépenses. La demande a pour effet que le comptable assume la 
responsabilité des dépenses ou des dépenses effectuées par l'unité de contrôle 
financier et le directeur des finances (CFO).  
 

3. Les mêmes dispositions des paragraphes un (1) et deux (2) précédents 
s'appliquent au Chef des ordonnateurs délégués, aux ordonnateurs délégués 
et aux chefs des finances des organes respectifs. 
 

4. Dans ce cas, l'unité de contrôle financier et le directeur des finances (CFO) 
insèrent une note en annexe à la fiche financière. 

 
 

Article 10  
Délégation de pouvoirs 

 
1. L'Ordonnateur peut déléguer les pouvoirs que lui confère le présent Règlement 

au chef des ordonnateurs délégués, aux ordonnateurs délégués et, le cas 
échéant, aux autorités compétentes de l'Union, s'il le juge approprié ; 
 

2. Le chef des ordonnateurs délégués, les ordonnateurs délégués ou toute 
autorité compétente peuvent à leur tour déléguer, par voie de circulaire 
administrative, leur autorité concernant certains aspects du présent Règlement 
financier. Ces instructions administratives indiquent si le fonctionnaire délégué 
peut déléguer certains aspects de ce pouvoir à d'autres fonctionnaires ; 

 
3.  La délégation de pouvoir ne décharge en aucun cas l'autorité délégante des 

responsabilités qui lui incombent en vertu du présent Règlement financier et 
des autres règles et règlements applicables de l'Union, ni ne l'empêche de 
s'acquitter de ses fonctions. Lorsque des responsabilités sont ainsi déléguées, 
l’autorité délégante et le cadre supérieur ou le fonctionnaire délégué demeurent 
conjointement et solidairement responsables du bon exercice de l’autorité ainsi 
déléguée ; 

 
4. Dans la mise en œuvre du présent Règlement financier, le chef des 

ordonnateurs délégués, les ordonnateurs délégués et les autorités 
compétentes sont responsables devant l'Ordonnateur ; 
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5. Lorsque l'Ordonnateur ou toute autorité compétente choisit de déléguer des 
pouvoirs, un tableau des pouvoirs est tenu, précisant le processus, le niveau 
de pouvoir, les seuils d'approbation et de signature tant pour le SAP-ERP que 
pour les protocoles bancaires ; 

 

6. Toutes les délégations de pouvoir sont données par écrit ; 
 

 
TROISIÈME PARTIE : BUDGET ET PRINCIPES BUDGÉTAIRES  
 

Article 11  
Dispositions générales 

 

1. L'exercice financier de l'Union couvre une période de douze (12) mois, 
commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de la même année ; 

 
2. Les engagements non réglés résultant d'événements survenus avant le 31 

décembre de l'exercice, mais qui n'ont pu être réglés avant cette date, doivent 
être finalisés dans les trois (3) premiers mois de l'exercice budgétaire suivant ;  
 

3. Les crédits relatifs à ces engagements non liquidés sont reportés à l'année 
suivante. 
 

4. Les procédures comptables de l'Union sont celles qui sont énoncées dans le 
Manuel des politiques et procédures comptables et sont respectées en tout 
temps, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent 
Règlement financier ; 

 
5. Les ressources financières de l'Union sont budgétisées, obtenues, gérées et 

comptabilisées dans le cadre du présent Règlement ; 
 

6. L'unité monétaire de l'Union est le dollar des États-Unis (D E.U.). Le Conseil 
exécutif peut, sur proposition de l'Ordonnateur, adopter une autre unité 
monétaire pour l'Union.  
 

7. Le fonctionnaire chargé de la comptabilité respecte les règles d'or adoptées par 
la Conférence, comme suit : 

 
a. Les contributions des États membres doivent couvrir un seuil minimum du 

budget ; 
b. Les recettes doivent être prévisibles ; 
c. Les budgets doivent être crédibles ; 
d. Des plafonds de dépenses doivent être fixés ; 
e. Toutes les dépenses doivent être autorisées ; 
f. Les flux de ressources et les transactions doivent être fiables et efficaces; 
g. Il doit y avoir une obligation institutionnelle de rendre des comptes ; 
h. La reddition de compte doit faire partie intégrante du processus de gestion 

financière ; et  
i. Il doit y avoir un processus centralisé de collaboration avec les 

partenaires ; 
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Article 12  
Utilisation des ressources financières de l'Union 

 
1. Les ressources financières de l'Union sont utilisées conformément aux crédits 

ouverts dans le budget de l'Union ; 
 

2. Le budget de l'Union sert de base à l'autorisation des engagements financiers, 
des dépenses et des recettes de l'Union et détermine leur nature et leur 
montant ;  

 
3. Les ressources financières des partenaires au développement sont, après 

l’examen du COREP, déclarées et inscrites au budget de l'Union pour les 
années au cours desquelles les fonds doivent être utilisés. 

 
Article 13  

Préparation du budget 
 
1. L'Ordonnateur, émet dans le cadre de la préparation du budget, la circulaire 

budgétaire qui contient les directives concernant la préparation du budget, et 
communique les plafonds des dépenses aux départements de la Commission 
et à tous les organes avant la soumission de leurs propositions budgétaires ; 
 

2. L'Ordonnateur élabore un document-cadre de budget de l'Union, qui présente 
les grandes lignes du budget de l’Union et qui contient les éléments suivants : 

 
a) une estimation des ressources nécessaires au financement des activités 

de l'Union ; 
 
b) les principaux domaines prioritaires, les mécanismes de mise en œuvre, 

les résultats, et les moyens de mesure des résultats ; 
 
c) une explication de la tendance budgétaire, en indiquant  les facteurs de  

son évolution ; 
 
d) la situation de la réserve de liquidités et un état de son utilisation pendant 

l'année en cours ou les années précédentes. 
 

3. L'Ordonnateur convoque une conférence pré-budgétaire avec le Comité interne 
des programmes et du budget (IPBC) et les principales parties prenantes de 
l'Union pour discuter des priorités et des besoins pour l'exercice financier, sur 
la base du document-cadre avant la préparation des propositions budgétaires ; 
 

4. Chaque organe ou institution de l'Union apporte sa contribution au projet de 
budget annuel, qui couvre l'ensemble des activités, recettes et dépenses des 
organes et institutions de l'Union pour l'exercice financier auquel elles se 
rapportent, ainsi que des projections pour les deux exercices financiers sous la 
forme d’un budget consolidé ; 
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5. Le projet de budget établi par l'Ordonnateur est étayé par des rapports sur 
l'exécution du budget de l'exercice en cours et de l'exercice précédent, tels que 
définis dans le Manuel budgétaire de l'UA ;  
 

6. La Commission doit préparer un budget axé sur les résultats dans lequel les 
performances sont mesurées par rapport à des indicateurs précis afin 
d'atteindre un ensemble de buts et d’objectifs. La préparation et la mise en 
œuvre du budget axé sur les résultats sont définies dans le manuel du budget 
de l'UA. 
 

7. Le projet de budget : 
 
a) est accompagné du rapport le plus récent du Bureau du Vérificateur 

interne sur l’exécution du budget ; 
 

b) Le budget est accompagné d'un rapport d'exécution ; 
 
c) est accompagné des informations, des annexes et des notes explicatives  

qui peuvent être demandées par les organes de décision ou en leur nom ; 
et  

 
d) comprend également un bref exposé sur les principales modifications 

apportées au contenu du programme par rapport à l'exercice financier 
précédent et les annexes ou les notes explicatives jugées  nécessaires. 

 
8. La proposition de budget est préparée et présentée conformément aux 

principes de gestion financière saine, tels que définis dans le présent 
Règlement financier. 
 

Article 14   
Présentation et contenu du Budget 

 
1. Le projet de budget annuel est établi conformément aux principes et au format 

déterminés et adoptés par le Conseil exécutif ;  
 

2. L'Ordonnateur présente chaque année au GSCBFAM siégeant conjointement 
avec le F15 au niveau des experts, le budget annuel, avec des projections pour 
les deux prochains exercices financiers contenant : 
 
a) des prévisions de recettes pour un budget annuel, avec des projections 

sur la base des recettes des 3  exercices précédents ; 
 
b) une estimation des dépenses prévues par département de la Commission 

de l'UA, des organes et institutions de l'UA ou toute unité de dépense 
dûment reconnue au cours de chaque année de la période de trois ans, 
en établissant une distinction entre les dépenses de fonctionnement, les 
programmes et les opérations d’appui à la paix. ; et  
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c) la preuve d'une dépendance décroissante à l'égard du financement 
extérieur pour les programmes et les budgets de paix et de sécurité de 
l’Union.   

 
3. La proposition budgétaire annuelle, avec des projections pour deux exercices 

contient, selon le cas, des objectifs mesurables pour le budget de chaque 
organe ou institution et est consolidé dans un seul document. 
 

4. Toutes les dépenses sont classées en catégories prévues au budget de l'Union 
et sont divisées en quatre (4) Éléments :  

  
a) Dépenses de personnel ;   
b) Dépenses de fonctionnement ; 
c) Dépenses d’équipement ; et 
d) Programmes. 
 

5. Aux fins de comparaison, le budget proposé est présenté avec les dépenses 
effectives de l'exercice précédent et les prévisions pour les prochains.  
Exercices.  

 
Article 15 

Présentation, approbation et adoption du budget 
 
1. L'Ordonnateur soumet le cadre du budget, en soulignant les priorités de l'Union, 

au Sous-comité des programmes et conférences et au Sous-comité GSCBFAM 
du COREP siégeant conjointement avec les experts du F15, pour examen des 
priorités et propositions budgétaires, au plus tard le 1er novembre de chaque 
année. En particulier, il : 
 
a) présente les 'orientations stratégiques de l'Union ; 
 
b) indique comment les ressources seront mobilisées pour appuyer le 

budget ; 
 
c) indique les modalités d'exécution du budget ; 
 
d) propose un mécanisme de suivi et de rapport sur le budget ; 
 
e) indique les risques financiers associés à l'exécution du budget ; et 
 
f) met l'accent sur les mesures d'atténuation associées aux risques perçus. 
 

2. Les Sous-comités des programmes et conférences, et le SCBGAM du COREP, 
tiennent une session conjointe avec les experts techniques du F15 pour 
examiner le budget détaillé, le 31 mai, de chaque année, au plus tard ; 
 

3. Les sous-comités et les experts techniques du F15 soumettent conjointement 
leurs recommandations au COREP, pour examen ; 
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4. Le COREP et le F15, siégeant conjointement par l'intermédiaire de leurs sous-
comités respectifs, examinent le budget détaillé de l'Union présenté par 
l'Ordonnateur avant sa présentation au Conseil exécutif ; pour examen et 
approbation ;   
 

5. Le F15 examine le budget et les recommandations du COREP sur le budget 
de l’Union, qui formule, à son tour, des recommandations au Conseil exécutif ; 
 

6. Conformément à la délégation des pouvoirs et des fonctions de la Conférence 
au Conseil exécutif, pour l'adoption du budget, , le Conseil exécutif adoptera le 
budget de l'Union en juin / juillet de chaque année au cours d'une session 
consacrée au budget, et composée des ministres des Affaires étrangères et 
des Finances ; 
 

7. Le budget ainsi approuvé, ainsi qu'une liste des contributions mises en 
recouvrement, sont immédiatement communiqués à tous les États membres 
par l'Ordonnateur ;   
 

8. Si, pour une raison quelconque, la Conférence ou l’organe auquel elle a 
délégué ses pouvoirs n'approuve pas le budget de l'Union avant le 1er janvier, 
le Conseil exécutif peut, en consultation avec le COREP et le F15, autoriser 
l'Ordonnateur à décaisser provisoirement un douzième du budget de l'exercice 
financier précédent jusqu’à l’adoption du budget ; 
 

9. Si, pour une raison quelconque, l'autorisation du douzième provisoire du 
montant mis en recouvrement auprès des États membres conformément au 
paragraphe 8 du présent article n'est pas suffisante pour couvrir les dépenses 
nécessaires et afin d’éviter que l'action de l'Union ne soit interrompue, une 
autorisation peut exceptionnellement être donnée pour dépasser le montant 
des crédits ouverts ; 
 

10. Le COREP autorise alors le transfert de fonds suffisants de la réserve de 
trésorerie constituée en vertu du présent Règlement financier. 

 
Article 16  

Comité interne des programmes et du budget  
 
1. Sous réserve des dispositions de l'article 13 (3), l'Ordonnateur met en place un 

comité interne des programmes et du budget, chargé de coordonner les 
processus de planification et de budgétisation au sein de l'Union. 
 

2. Le Comité interne des programmes et du budget est composé comme suit : 
 

Vice-président de la Commission - Président du Comité 

Commissaire au développement économique, au 
commerce, à l’industrie et à l’exploitation minière 

- Vice-président du 
Comité 

Directeur général  - Membre 

Ordonnateurs délégués des organes et institutions - Membres 
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Directeur de la gestion des conférences et des 
publications (DCMP) 

- Membre 

Directeur de la gestion des partenariats et de la 
direction de la mobilisation des ressources (PMRM) 

- Membre 

Directeur en charge du bureau de la mise en œuvre 
de la planification stratégique 

- Membre 

Directeur des Ressources humaines - Membre 

Directeur des finances - Membre/ Secrétariat 

 
 

 
3. Le Président du Comité peut coopter toute autre personne au Comité interne 

des programmes et du budget, s'il le juge nécessaire. 
 

Article 17  
Fonctions du Comité interne des programmes et du budget  

 
Le Comité interne des programmes et du budget est chargé des fonctions suivantes : 

 
a) examiner le cadre budgétaire de l'Union ; 

 
b) aider à la préparation des lignes directrices de planification et de 

préparation du budget de l'Union pour chaque exercice financier ; 
 

c) examiner les propositions budgétaires de tous les organes et institutions 
de l'Union ; 

 
d) consolider et établir les estimations budgétaires de l'Union, pour 

soumission à l'Ordonnateur ; 
 

e) examiner l'exécution du budget de l'Union par rapport aux programmes; 
 

f) recommander des réaffectations budgétaires à l'Ordonnateur ; et 
 

g) examiner et recommander le budget révisé à l'Ordonnateur ; et 
 
h) Recommander les seuils budgétaires de l'Union, conformément aux 

règles d'or, à condition que le plafond du budget-programme ne dépasse 
pas la moyenne des trois années antérieures. 

 
Article 18  

Révisions/ Ajustements du budget  
 
1. L'Ordonnateur propose, si nécessaire, au cours de l'exercice financier, au 

Conseil exécutif ou à tout autre organe dûment délégué, une révision ou un 
ajustement du budget avec justification ;  
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2. Des révisions ou des ajustements peuvent être proposés dans les conditions 
suivantes : 
 
a) Lorsque les décisions de la Conférence ou du Conseil exécutif adoptées 

après l'approbation du budget nécessitent une importante modification 
d’un budget donné; 

 
b) Lorsque, de l'avis de l'Ordonnateur, une ou plusieurs parties du budget 

sont devenues obsolètes, ou le financement s’est révélé insuffisant, ou 
lorsque l’Unité chargée d'exécuter le budget ne peut pas le faire ; 

 
c) Lorsque l'Ordonnateur estime nécessaire de proposer de nouvelles 

activités non couvertes par le budget approuvé, qui concernent : 
 

i) des activités liées à des situations qui exigent une action immédiate 
de l'Union ;  

 
ii) des activités dont l’urgence n’avait pas été perçue au moment de la 

présentation du budget initial ;   
 
iii) des décisions spéciales prises par les organes délibérants de l'Union 

; et  
 
iv) les changements dans les dépenses prévues en raison de l'inflation 

et des fluctuations monétaires. 
 

3. Une demande de budget supplémentaire est examinée après l'examen 
budgétaire semestriel et ne peut être présentée que dans des circonstances 
exceptionnelles où les fonds réaffectés dans le cadre du budget approuvé sont 
insuffisants. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 octobre de 
l'année au cours de laquelle le budget supplémentaire est demandé. La 
demande doit être présentée une fois par an pour toute l’Union. 
 

4. Les propositions de révision/ajustement du budget sont accompagnées 
d’informations détaillées, y compris la source de financement et sont également 
accompagnées d’informations, d’annexes et de notes explicatives pouvant être 
demandées par le Conseil exécutif ou en son nom, notamment : 
 
a) le Rapport de performance (technique et financière) à mi-parcours de 

l'année en cours ; rapport sur les économies réalisées par département, 
organe et institution, sur la base d'un examen de leurs taux d'exécution 
financière. Les économies réalisées doivent servir de base à la 
réaffectation budgétaire interservices et couvrir les demandes de budget 
supplémentaire. Ce n'est que dans des circonstances particulières que 
des fonds sont prélevés sur le fonds de réserve pour financer les 
demandes supplémentaires. Et 

 
b) faire rapport sur l'état de la contribution financière des États membres et 

des partenaires au développement ; 
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5. Les sous-comités compétents du COREP et les experts techniques du F15, à 
leur session conjointe, examinent le projet de budget révisé pour s'assurer que 
les textes sont conformes à la Vision et à l'Agenda de l'Union et font rapport 
sur leurs délibérations au Conseil exécutif, pour examen ; 
 

6. Les demandes de budget supplémentaire doivent être faites dans des 
circonstances exceptionnelles et ne doivent pas dépasser 15 % du budget 
initial approuvé de chaque organe et institution ; 
 

7. Aucune modification du budget pouvant occasionner une augmentation des 
contributions des États membres ne peut être effectuée sans l’approbation du 
Conseil exécutif ou son organe délégué.  
 

Article 19  
Réaffectation (Virement)  

 
1. La demande de réaffectation des ressources financières dans les catégories 

du budget approuvé est autorisée par l'Ordonnateur ;    
 

2. L'Ordonnateur peut autoriser la réaffectation des ressources financières entre 
catégories budgétaires à hauteur de (5 %) du budget de fonctionnement de 
l'Union pour faire face à certaines dépenses nécessaires et urgentes ou 
imprévues, seulement pour la réalisation des objectifs de l'Union, et le notifie 
ultérieurement au COREP ;    
 

3. Toutes les réaffectations entre catégories budgétaires, supérieures à 5 % du 
budget de fonctionnement sont autorisées par le COREP ;    

 
4. Á condition qu’il y ait des économies suffisantes sur les crédits alloués dans la 

partie concernée du budget, le COREP peut, à la demande de l'Ordonnateur, 
autoriser, suivant les besoins, un transfert de fonds. La demande est étayée 
par des documents appropriés, et porte sur les besoins et les exigences réels ; 
 

5. Le COREP peut, dans des cas exceptionnels, autoriser le transfert de fonds, 
du poste budgétaire « salaires du personnel » ou du poste « missions » au 
poste dépenses d’équipement et autres dépenses ; 
 

6. Toutes les dépenses du personnel ne peuvent être effectuées que dans les 
limites des crédits alloués à cette ligne budgétaire de l’Union. Tout ajustement 
ayant des incidences financières au cours de l'exercice, y compris celles qui 
découlent du recrutement, de la nomination et/ou de la promotion, doit 
également être effectué à l'intérieur de la ligne budgétaire, sous réserve de 
l'approbation préalable du Conseil exécutif ou de tout autre organe de décision 
dûment mandaté.   
 

Article 20  
Réaffectation des ressources entre organes et institutions 

 
1. Sur la base d'un accord entre organes et/ou institutions, un organe ou une 

institution peut présenter une demande de réaffectation de ses ressources à 
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un autre organe ou une autre institution de l'Union dans le cadre de l'exécution 
de son mandat spécifique. Cette demande de réaffectation est soumise au 
directeur des finances et examiné par l'IPBC qui formule une recommandation 
à l’ordonnateur. 
 

2. L’ordonnateur soumet la demande de réaffectation des ressources entre 
organes ou institutions au Sous-comité du GSCBFAM du COREP, siégeant 
conjointement avec le F15, pour examen et approbation par le COREP.   
 

3. L’ordonnateur et le directeur des finances peuvent, dans des cas 
exceptionnels, demander la réaffectation de fonds d'un organe ou d'une 
institution à un autre en temps de crise. Cette demande est autorisée par le 
COREP 

 
 
QUATRIÈME PARTIE : SOURCES DE RECETTES 
 

Article 21  
Ressources financières de l'Union   

 
Les ressources financières de l'Union englobent : 
 

a) les contributions statutaires annuelles des États membres versées 
conformément au barème des contributions approuvé par la Conférence; 

 
b) les recettes provenant de toute autre source de financement approuvée 

par l'Union ; 
 

c) les recettes provenant des activités commerciales entreprises par l'Union 
et les recettes provenant des services fournis par l’Union ; 

 
d) les contributions volontaires, dons et donations ; 

 
e) les recettes provenant des placements et des avances ;  
 
f) les fonds des partenaires au développement ;   
 

g) Les recettes des frais administratifs indirects ; 
h) Les recettes du fonds d'entretien ; et 

 
i) les recettes diverses provenant de toute autre source que celles indiquées 

ci-dessus.  
 

Article 22  
Contributions statutaires des États membres. 

 
1. Les contributions statutaires des États membres sont calculées sur la base du 

barème des contributions élaboré et recommandé au Conseil exécutif par le 
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Comité ministériel sur le barème des contributions et les contributions siégeant 
conjointement avec le F15, et approuvé par la Conférence ;  

 
2. Toutes les contributions des États membres sont payées dans la monnaie 

spécifiée par l'Union ;  
 

3. L'Ordonnateur fait rapport à chaque réunion du Conseil exécutif sur l'état des 
contributions des États membres ; 

 
4. Les sanctions imposées à tout État membre qui ne s'acquitte pas de sa 

contribution sont appliquées conformément à l'article 23.1) de l'Acte constitutif 
et au Règlement intérieur de la Conférence. 
 

Article 23  
Arriérés de contributions dues au budget 

 
1. Les contributions statutaires des États membres sont dues au 1er janvier de 

l'exercice financier ; 
 

2. La Commission envoie des lettres de rappel trimestrielles aux États membres ; 
 

3. Les sanctions à l'encontre d'un État membre qui ne verse pas ses contributions 
au budget de l'Union sont mises en œuvre conformément à l'art. 23 de l'Acte 
constitutif et à l'art. 36 du Règlement intérieur de la Conférence. 
 

4. Lorsqu'un État membre fait l'objet de sanctions pour non-paiement de ses 
contributions telles que décrites dans les paragraphes précédents, les 
sanctions peuvent être levées temporairement par le COREP si l'État membre 
s'acquitte d'au moins 50 % de ses arriérés, à condition que ce paiement soit 
effectué au moins trente (30) jours avant le début de la session du Conseil 
exécutif précédant celle de la Conférence.  
 

5. La Conférence peut examiner les demandes écrites des États membres qui, en 
raison de circonstances de force majeure, se trouvent temporairement dans 
l'incapacité de payer leurs contributions et prendre une décision, qui sera mise 
en œuvre par le comptable. 
 

6. Une provision spécifique est constituée pour les contributions restant à recevoir 
des États membres conformément au manuel des politiques et procédures 
comptables. 

 
Article 24   

Contributions volontaires, dons et donations 
 
1. L'Ordonnateur peut accepter une contribution volontaire ou une donation, à 

condition que les fins pour lesquelles la contribution, ou la donation est faite 
soient compatibles avec les politiques, buts et activités de l'Union ; 

 
2. La collecte de toutes les contributions directes ou indirectes non autorisées par 

le Conseil exécutif, marchandises, services, biens reçus ou dénomination, est 
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interdite. Tout fonctionnaire qui effectue de tels recouvrements fait l'objet de 
mesures disciplinaires, y compris le recouvrement de ces contributions, en 
vertu des Statut et Règlement du personnel ;  

 
3. De même, un fonctionnaire est passible de mesures disciplinaires analogues 

pour avoir, délibérément ou non, et pour quelque raison que ce soit, contribué 
à la réduction du montant des recettes autorisées de l’Union ; 
 

4. L’Ordonnateur prend des dispositions pour l’exécution des engagements 
financiers par les gouvernements des pays hôtes en espèces et / ou en nature 
pour couvrir les coûts afférents aux organes et institutions de l'Union doivent 
être versés sur le compte de l’Union ; 
 

5. Les engagements en espèces au titre des coûts afférents aux organes et 
institutions de l’Union sont reflétés dans le budget annuel de l’Union et tout 
manquement à cette obligation est passible de sanctions disciplinaires. 

 
Article 25  

Activités génératrices de revenus 
 
1. Le Conseil exécutif autorise les organes et les institutions de l'Union à fournir 

des services et à faire payer ces services. 
 

2. Le fonctionnaire chargé de la comptabilité rend compte au Conseil exécutif, par 
l'intermédiaire du COREP, des activités génératrices de recettes menées par 
l'Union. 

 
3. Aucun organe ne peut facturer un autre organe pour un service rendu, sauf s'il 

s'agit de recouvrer un coût directement lié à la prestation du service. 
 

4. Tout organe, institution, fonctionnaire ou membre du personnel qui génère des 
recettes par l'utilisation des ressources de l'UA ou de sa position et qui n'en a 
pas rendu compte ou ne l'a pas divulgué sera sanctionné conformément au 
Règlement financier 

 
Article 26  

Recettes diverses 
 
1. Les recettes diverses englobent toutes les recettes autres que : 

 
a) les contributions statutaires des États membres au budget annuel; 

 
b) les remboursements directs de dépenses effectués pendant l'exercice 

financier ; 
 

c) les recettes provenant de la vente des biens et des services fournis et 
 

d) les contributions, subventions et donations. 
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2. Toutes les ressources financières dont l'objet n'est pas précisé sont 
considérées comme des recettes diverses et sont comptabilisées dans les 
états financiers de l'exercice au cours duquel elles sont reçues ; 

 
3. Les remboursements de dépenses, qui sont imputés au cours d'un même 

exercice financier peuvent être crédités dans les mêmes comptes, mais les 
remboursements de dépenses d'exercices financiers antérieurs sont crédités 
comme recettes diverses aux fonds concernés ; 

 
4. Sauf disposition contraire du Conseil exécutif, ces recettes sont gérées 

conformément au présent Règlement financier. 
 
 

Article 27  
Fonds des partenaires au développement 

 
1. L’Ordonnateur peut collaborer avec différents partenaires au développement, 

par le biais d'un accord juridiquement contraignant pour financer certaines 
activités, à condition que ces contributions soient compatibles avec les 
politiques, les objectifs et les activités de l'Union ; 

 
2. Conformément à  l'article 12 (3), les ressources financières des partenaires au 

développement sont déclarées et inscrites au budget de l'Union pour les 
années au cours desquelles ces fonds doivent être utilisés ; 

 
3. L’Ordonnateur fait rapport à chaque réunion du Conseil exécutif sur l'état des 

contributions des partenaires au développement ; 
 
 
 
 
 
 

Article 28  
Recouvrement des coûts  administratifs indirects 

 
 

 
1. L’ordonnateur élabore une politique globale de recouvrement des coûts 

administratifs indirects qui garantit la transparence, la responsabilité et réduit 
la réorientation des ressources entre les projets et les fonds pour en soutenir 
d'autres. 

 
2. Le recouvrement des coûts administratifs indirects comprend le taux de 

recouvrement des coûts appliqué à la mise en œuvre des programmes financés 
par des fonds de pays tiers et déclaré sur la base d'un pourcentage forfaitaire, 
comme indiqué dans la politique de recouvrement des coûts administratifs 
indirects; 
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3. Le recouvrement des coûts découlant de la mise en œuvre des programmes 
financés par des fonds provenant de pays tiers est intégré et crédité au budget 
de l'Union, qui est approuvé par les organes délibérants ; 

 
4. L’ordonnateur soumet un rapport au Conseil exécutif sur le recouvrement des 

coûts administratifs indirects sur une base semestrielle. 
 

5. La déclaration de recouvrement des coûts administratifs indirects est soumise 
au comité des commissaires aux comptes sur une base annuelle dans le cadre 
de l'état financier annuel. 
 

 
CINQUIÈME PARTIE: FONDS ET RÉSERVES DE L'UNION 
 

Article 29  
Fonds de l'Union 

 
Pour la réalisation des objectifs de l'Union, les fonds et réserves de l'Union 
comprennent : 
 

a) Fonds spéciaux; 
b) Réserve; 
c) Fonds de roulement; 
d) Fonds d’affectation spéciale; 
e) Fonds pour la paix. 

 
Article 30  

Fonds spéciaux 
 
1. L’Ordonnateur, sur approbation des organes délibérants, peut établir des fonds 

spéciaux à des fins spécifiques ; 
 

2. L’Ordonnateur reçoit, au nom de l'Union, des présents, legs, contributions 
volontaires et dons faits à l'Union par des Etats membres et des partenaires au 
développement dans ces fonds spéciaux établis; 
 

3. Les transferts vers le Fonds spécial peuvent également se faire par le biais de 
dotations budgétaires annuelles directes. 
 

4. L'objet et les limites d'un fonds spécial sont clairement définis par 
l’Ordonnateur, et doivent être conformes aux buts et objectifs de l’Union ; 
 

5. Les fonds spéciaux sont gérés conformément au présent Règlement financier ; 
 

6. Si, après que les activités pour lesquelles elles ont été fournies sont achevées, 
les contributions faites à l'Union demeurent inutilisées, alors elles sont traitées 
conformément à l'accord en vertu duquel elles ont été faites ; 
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7. L’Ordonnateur prépare et soumet chaque année des rapports ayant fait l’objet 
d’une vérification sur les fonds spéciaux au Conseil exécutif, par l’intermédiaire 
du COREP. 

 
Article 31   
Réserve 

 
1. L'Ordonnateur constitue le Fonds de réserve de l’Union qui comprend ce qui suit : 
 

a) des réserves de capital de l'Union pour comptabiliser les immobilisations 
acquises par passation de marchés de l’UA, dons et variations de la valeur 
des actifs ; et 

 
b) des réserves de liquidités de l'Union pour comptabiliser les excédents 

accumulés grâce à des activités normales. 
 

Article 32  
Réserves de liquidités 

 
1. Il est créé un compte du Grand livre intitulé “Réserves de liquidités” où sont 

comptabilisés les excédents/déficits, après la prise en compte de la décision 
concernant d’autres allocations. 
 

2. Il est créé un compte bancaire de réserve dans lequel la composante trésorerie 
de la réserve de recettes est déposée et gérée.  
 

3. La réserve de liquidités doit avoir un solde minimum représentant au moins 
trois (3) mois du budget de fonctionnement de l’Union. 
  

4. Une fois les exigences de trois (3) mois de budget de fonctionnement 
satisfaites, tout montant non utilisé est placé, conformément aux articles 68 à 
75. 
 

5. Lorsque la réserve de liquidités est supérieure à trois (3) mois du budget de 
fonctionnement, tout budget révisé ou ajusté qui aura été approuvée par le 
COREP est d’abord alimenté par la réserve de liquidités. 
 

6. La réserve de liquidités est également utilisée pour la reconstitution du Fonds 
de roulement. 

 
Article 33  

Avoirs de réserve 
 
L'Ordonnateur crée un compte du Grand livre des avoirs de réserve aux fins de 
comptabilisation des biens acquis par voie de passation de marché de l’UA, dons et 
de variation de la valeur des biens. 

 
Article 34  

Fonds de roulement 
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1. Il est créé un fonds de roulement alimenté par les ressources prélevées sur les 
réserves de liquidités de l'Union afin de fournir les fonds nécessaires pour 
régler les engagements en attendant le recouvrement des contributions dues 
par les États membres ; 

 
2. Le montant du Fonds de roulement ne peut être inférieur à un (1) mois du 

budget de fonctionnement de l'Union ; 
 

3. Les prélèvements sur le Fonds de roulement ne peuvent être effectués qu'aux 
fins prévues au paragraphe (1) ci-dessus et sur autorisation écrite signée par 
l’ordonnateur ; 
 

4. Les sommes prélevées sur le Fonds de roulement pour financer les crédits 
budgétaires alloués au cours d'un exercice financier sont remboursées au 
Fonds de roulement dès que les contributions des États membres sont 
recouvrées ; 
 

5. Sauf dans les cas où ces avances peuvent être recouvrées sur les fonds 
extrabudgétaires ou sur d'autres sources autorisées, tous les prélèvements 
effectués sur le Fonds de roulement au titre de dépenses imprévues ou 
extraordinaires ou à toute autre fin, sont remboursés au moyen de crédits 
budgétaires inscrits au budget révisé ou ajusté. 

 
Article 35 

Création de fonds d’affectation spéciale de l'Union 
 
1. Le comptable peut, sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif sur 

recommandation du COREP et des experts techniques F15, créer des fonds 
fiduciaires en dehors des crédits budgétaires pour des activités spécifiques 
confiées à l'Union.   
 

2. Les objectifs de ces Fonds sont déterminés par le Conseil exécutif ;  
 

3. Des comptes séparés sont ouverts pour les Fonds visés à l'alinéa (1) ci-dessus. 
Ces fonds sont gérés conformément au Règlement financier de l'Union ;  
 

4. Le chef de la direction financière est chargé de la tenue de ces comptes ; il 
soumet les états financiers relatifs à la gestion de ces comptes à l’Ordonnateur 
qui, à son tour, fait rapport au Conseil exécutif par l'intermédiaire du COREP et 
des experts techniques du F15.  
 

5. Si ces Fonds restent inactifs pendant une période de cinq (5) ans, ils seront 
analysés et pourront être retirés des livres comptables. Les ajustements qui 
surviennent après la clôture de ces fonds sont portés au crédit de la réserve 
des liquidités. 
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SIXIÈME PARTIE : FONDS POUR LA PAIX 
 
La décision de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA de juillet 
2016 (Assembly/AU/Dec.605 (XXVII)) a demandé au Président de la Commission de 
mettre en œuvre tous les aspects liés à l'opérationnalisation du Fonds pour la paix, 
en particulier les règles et règlements juridiques, opérationnels et financiers. Le CPS, 
le Conseil exécutif et la Conférence ont approuvé le renforcement des dispositions de 
gouvernance et de gestion du Fonds pour la paix en juillet 2017.   
 
La présente partie VI fournit les règles et règlements financiers détaillés qui seront 
appliqués au Fonds pour la paix conformément aux principes suivants :  
 

(i) prévisibilité ; 
(ii) la durabilité ; 
(iii) la transparence ; 
(iv) la flexibilité ; 
(v) la réactivité ; 
(vi) l'opportunité ; 
(vii) l'efficacité ; et 
(viii) la responsabilité. 

 
Article 36  

Fonds pour la paix 
 
1. Conformément à l'article 21 du protocole instituant le Conseil de paix et de 

sécurité, un fonds de paix est créé pour fournir des ressources financières à la 
médiation et à la diplomatie préventive, à la capacité institutionnelle et aux 
opérations de soutien de la paix. Le Fonds de paix est financé par :  

 
a) les contributions statutaires des États membres à la dotation initiale de 

400 millions de dollars E.U ; 
b) les contributions statutaires des États membres ;  
c) des contributions des partenaires de développement conformément à 

l'article 27 du présent règlement financier ; 
d) des contributions volontaires des États membres ; 
e) les revenus des investissements du Fonds pour la paix ; 
f) les contributions du secteur privé africain et de toute autre source 

approuvée par le comptable, à condition qu'elles soient compatibles avec 
les objectifs et les principes de l'Union. 

 
2. Les ressources financières du Fonds de paix sont utilisées conformément aux 

crédits ouverts dans le budget de l'Union.  
 

3. Aucune dépense n'est imputée au Fonds de la paix sans l'approbation 
préalable du Conseil exécutif, par l'intermédiaire du COREP.  
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Article 37  
Gestion du Fonds de l'UA pour la paix  

 
1. La gestion financière du Fonds pour la paix et de sa Facilité de réserve en cas 

de crise est régie par le Règlement financier de l'UA et le Manuel des politiques 
et procédures du Fonds pour la paix de l'UA ; 
 

2. La structure de gouvernance du Fonds de l'UA pour la paix comprend est régie 
par la décision de la Conférence et comprend :  

 
a) le Conseil d'administration  
b) le Comité exécutif de gestion  
c) le Groupe d'évaluation indépendant  
d) le Gestionnaire de fonds  
e) le Secrétariat du Fonds de l'UA pour la paix  

 
3. L’Ordonnateur et le Chef des ordonnateurs délégués sont membres du Comité 

exécutif de gestion. 
 
4. Sous l'autorité déléguée du Comptable et conformément à l'article 10, le 

Secrétariat : 
 

a) procède à des consultations régulières avec les organes, départements, 
directions ou bureaux de représentation et spécialisés compétents sur les 
questions financières et budgétaires relatives au Fonds pour la paix ; et 
 

b) organise et coordonne, en consultation et en collaboration avec le 
directeur financier, la préparation et l'exécution du budget du Fonds pour 
la paix.  

 
5. Sous l'autorité du Chef des ordonnateurs délégués, le Secrétariat se chargera 

des opérations administratives quotidiennes du Fonds.  
 
6. Le Comité exécutif de gestion fournira des mises à jour régulières sur la gestion 

financière au Conseil d'administration et au GEI sur l'exercice de leur autorité 
financière à l'égard du Fonds pour la paix. 
 

7. Dans le cadre de l'article 54, le Comité exécutif de gestion soumet des rapports 
trimestriels sur l'exécution du budget du Fonds pour la paix, axés sur les 
résultats, à l'autorité compétente : 

 
a) au Conseil d'administration pour examen et recommandation ; 
b) au CPS pour recommandation ; et 
c) au COREP, par l'intermédiaire du Sous-comité du CGCBAM, qui siège 

conjointement avec le F15 pour examen. 
  

8. Un représentant du Secrétariat est désigné pour faire partie du Comité d'étude 
lorsqu'il s'agit de traiter des stocks, des installations, des biens et des 
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équipements du Fonds de la paix. Le Secrétariat met le rapport du Comité 
d'étude à la disposition du Conseil d'administration.  
 

9. Le Conseil d'administration est en position de responsabilité fiduciaire vis-à-vis 
du Fonds et joue donc un rôle de surveillance et de contrôle vis-à-vis du Fonds 
pour la paix. Plus précisément, le Conseil d'administration :  
 
a) recommande le budget du Fonds pour la paix pour chaque exercice 

financier, sous réserve de l'approbation du CPS et de l'examen du Conseil 
exécutif par l'intermédiaire du COREP ; 
 

b) dans le cadre de l'article 18, examine périodiquement le budget du Fonds 
de paix sous réserve de son approbation par le CPS et de son examen 
par le Conseil exécutif par l'intermédiaire du COREP ;  
 

c) conseille les organes politiques compétents de l'UA sur un niveau 
recommandé de la Facilité de réserve de crise ;  
 

d) conseille les organes délibérants compétents de l'UA sur le budget et le 
solde recommandés pour le Fonds pour la paix pour une année donnée, 
y compris les soldes minimums qui doivent toujours rester dans le Fonds 
pour la paix ; 
 

e) examine les rapports d'audit interne et externe et faire des 
recommandations autonomes, le cas échéant, aux organes politiques 
compétents de l'UA ; et 
 

f) examine les rapports financiers du Fonds pour la paix et formuler des 
recommandations, le cas échéant, aux organes délibérants compétents 
de l'UA. 

 
Article 38  

Budget du fonds pour la paix 
 

1. Dans le cadre du processus de préparation du budget décrit à l'article 13, le 
Secrétariat prépare le budget du Fonds pour la paix ; 

 
2. Le budget du Fonds pour la paix est préparé conformément aux priorités 

stratégiques définies par le COPS et dans les limites de l'allocation annuelle de 
fonds recommandée par le conseil d'administration ; 
 

3.  Toutes les dépenses sont classées et regroupées sous les dépenses prévues 
à l'article 14 (4) et dans le Manuel budgétaire de l'UA et ventilées selon les 
fenêtres thématiques suivantes du Fonds pour la paix : 

 
a) Médiation et diplomatie préventive : 
b) Capacité institutionnelle : 
c) Opérations de soutien à la paix. 
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4. Le budget proposé doit inclure toutes les exigences du budget de l'UA, mais il 
doit également comprendre les éléments suivants : 

 
a) les résultats à atteindre dans le cadre des trois volets thématiques du 

fonds et en tenant compte des performances passées ; 
 

b) le niveau proposé de la facilité de réserve de crise et un état de son 
utilisation pendant l'exercice financier en cours ou les exercices 
précédents. 

 
5. Le comptable crée le Comité budgétaire interne du Fonds de paix (PFIBC) pour 

coordonner les processus de planification et de budgétisation du Fonds. 
 

6. Le comité budgétaire interne du Fonds de paix est composé comme suit : 
 

Ordonnateur Président du 
Comité 

Directeur financier Vice-président du 
Comité 

Directeur du Secrétariat du Fonds de la paix Membre 

Chargés de programme du Secrétariat du CPS Membres 

Représentants du Secrétariat du CPS Membres 

Représentants des Affaires politiques et du Département de 
Paix et Sécurité 

Membres 

 
 
 

7. Le Président du Comité peut coopter toute autre personne au Comité 
budgétaire du fonds pour la paix comme jugé nécessaire. 

 
 

Article 39  
Fonds de réserve en cas de crise 

 
1. Il est créé un Fonds d’affectation spéciale appelé « Fonds de réserve en cas 

de crise » conformément à l'article 21 (4) du Protocole du Conseil de paix et de 
sécurité ; 
 

2. Les objectifs du Fonds de réserve en cas de crise sont les suivants : 
 

a) assurer une réponse rapide de l'Union pendant la phase de démarrage 
de nouvelles opérations de maintien de la paix, à la médiation et à la 
diplomatie préventive ; 
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b) accroître les fonds des opérations actuelles d’appui à la paix ; et faire face 
aux dépenses imprévues et extraordinaires liées aux opérations de 
maintien de la paix, à la médiation et à la diplomatie préventive. 

 
3. Le Secrétariat présente au Conseil d'administration le niveau proposé pour la 

Facilité de réserve de crise ; 
 
4.  Le conseil d'administration recommande le niveau proposé pour la facilité de 

réserve de crise en vue de son adoption ; 
 
5. Le Secrétariat présente le niveau recommandé de la Facilité de réserve de 

crise au CPS pour approbation avant qu'il ne soit examiné par les organes 
directeurs de l'UA pour adoption ; 

 
6. Le comptable prépare et soumet la déclaration de responsabilité du Fonds pour 

la paix à la COREP par l'intermédiaire du CPS. 
 

Article 40 
Éligibilité à l’aide à partir du Fonds de réserve en cas de crise 

 
1. L'aide de la Facilité de réserve en cas de crise est accordée en fonction de la 

nature de l'urgence et sur la base des objectifs à atteindre ;  
 

2. Les critères à remplir pour pouvoir bénéficier d'une aide de la facilité de réserve 
en cas de crise sont: 
 
a) les décisions des organes politiques compétents de l'UA qui entrent dans 

le champ d'application du Fonds pour la paix mais qui ont été adoptées 
après l'approbation du budget et nécessitent une mise en œuvre 
immédiate ; 
 

b) les frais de démarrage de nouvelles missions autorisées par les organes 
politiques compétents de l'UA jusqu'à ce qu'ils soient absorbés dans le 
processus de budgétisation ordinaire du Fonds pour la paix ;  
 

c) les décisions prises par le Président de la Commission dans le cadre de 
l'article 10 du protocole relatif à la création du CPS ;  
 

d) l'activité proposée doit être exécutée avec diligence et efficacité dans les 
délais requis ; et  
 

e) cette aide d'urgence devrait viser à rétablir le plus rapidement possible un 
certain degré de stabilité et de paix dans la vie des populations touchées. 

 
Article 41  

Avances du Fonds de l'UA pour la paix et de sa Facilité de réserve  
 
1. Sur la base d'une décision des organes délibérants compétents de l'UA 

approuvant les activités qui relèvent du Fonds, le comptable est autorisé à 
engager des dépenses. Le comptable notifie tous les six mois au Conseil 
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d'administration, au CPS et au Conseil exécutif, par l'intermédiaire du COREP, 
toute dépense effectuée au titre de la Facilité de réserve de crise.  

 
2. Le total des avances annuelles ne doit pas dépasser le niveau approuvé de la 

facilité de réserve de crise.  
 
3. La durée des activités financées au titre de la facilité de réserve de crise ne 

dépasse pas 12 (douze) mois. 
 
4. Les avances consenties au titre de la facilité de réserve pour les crises sont 

remboursées dès que les contributions des États membres sont disponibles à 
ces fins. 

 
Article 42  

Réserves de liquidité du Fonds pour la paix 
 

1. il existe un compte de grand livre intitulé "Réserve de trésorerie du Fonds de la 
paix" où sont enregistrés les excédents ou déficits éventuels du Fonds après 
examen des décisions relatives aux autres affectations ; 
 

2. nonobstant le paragraphe (1) ci-dessus, la réserve de trésorerie du Fonds de 
la paix est conforme à l'article 32 du présent Règlement financier. 

 
Article 43  

Gestion des comptes bancaires du Fonds pour la paix 
 
1. Le comptable désigne les banques africaines dans lesquelles les fonds du 

Fonds pour la paix seront conservés avant et après leur transfert au 
gestionnaire du Fonds à des fins d'investissement. 

 
Article 44  

Placements du Fonds pour la paix 
 

1. aux fins du présent article, les investissements du Fonds pour la paix 
comprennent toutes les activités consistant à engager des fonds ou des 
capitaux du Fonds pour la paix dans des dépôts fixes ou à acheter des 
instruments financiers ou d'autres actifs afin d'obtenir des rendements 
rentables sous la forme d'intérêts, de revenus ou d'appréciation de la valeur de 
l'instrument ou de l'actif en fin de compte au profit du Fonds pour la paix ; 
 

2. les investissements du Fonds pour la paix sont gérés par un gestionnaire de 
fonds ; 
 

3. un gestionnaire de fonds est désigné et chargé des questions d'investissement 
du Fonds pour la paix conformément à l'article 68 du présent Règlement et aux 
directives d'investissement du Fonds pour la paix approuvées par le Conseil 
d'administration après consultation de F15 ; 
 

4. le gestionnaire du Fonds détient les actifs du Fonds pour la paix séparément 
des actifs du gestionnaire du Fonds et de tout autre actif géré par le 
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gestionnaire du Fonds. Le gestionnaire du Fonds établit et tient des registres 
et comptes séparés pour identifier les actifs du Fonds pour la paix. Toutes les 
liquidités du Fonds pour la paix qui ne sont pas utilisées à des fins 
d'investissement sont déposées dans la réserve de liquidités du Fonds pour la 
paix ; 
 

5. les services du gestionnaire du Fonds sont obtenus à la suite d'un appel d'offres 
ouvert et sur la base d'un mandat approuvé par le conseil d'administration ; 
 

6. le gestionnaire du fonds détient les actifs investis du Fonds pour la paix 
séparément des actifs du gestionnaire du fonds et de tout autre actif géré par 
le gestionnaire du fonds et fait appel à un dépositaire nommé par le 
gestionnaire du fonds ou la CUA au nom du Fonds pour la paix ; 
 

7. le gestionnaire du fonds établit et maintient des registres et des comptes 
séparés pour identifier les actifs investis du Fonds pour la paix ; 
 

8. tous les titres du Fonds pour la paix sont déposés conformément aux 
dispositions de l'article 65 du présent Règlement financier. 

 
Article 45  

Approvisionnement du Fonds pour la paix 
 

1. Tous les processus de passation de marchés pour le Fonds pour la paix sont 
régis par les directives de l'UA sur les achats d'urgence afin de répondre aux 
besoins de réaction rapide du Fonds pour la paix. 

 
Article 46  

Cession des biens des opérations d’appui  
à la paix et des opérations d'urgence 

 
À la suite de la liquidation d’une opération d’appui à la paix ou d’opérations d’urgence, 
le matériel et les autres biens sont aliénés conformément au Guide de démarrage des 
missions de l’Union africaine et aux Directives en matière de liquidation. 
 

 
 

Article 47 
Rapport de gestion financière du Fonds pour la paix 

 
1. Le Secrétariat soumet au Conseil d'administration et aux organes politiques de 

l'UA, par l'intermédiaire du COREP, des rapports trimestriels et semestriels sur 
l'exécution du budget du Fonds pour la paix, en indiquant pour chaque 
catégorie budgétaire et chaque poste : 

 
a) Les crédits budgétaires ;  
b) Les dépenses réelles ;  
c) Engagements ;  
d) Les défis ; et 
e) Recommandations. 
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2. L’ordonnateur suit la performance globale du budget du Fonds de la paix telle 

que mesurée par les indicateurs de performance et la réalisation des résultats 
prévus dans le budget approuvé et fait rapport semestriellement au CPS et au 
sous-comité des programmes et conférences du COREP. Le rapport est 
également soumis par l'intermédiaire du sous-comité des programmes et des 
conférences du COREP, qui siège conjointement avec le F15, sur la 
performance des programmes. 

 
3. Dans le rapport de performance, l'évaluation des progrès réalisés par rapport 

aux objectifs et aux résultats attendus est fournie, dans la mesure du possible, 
y compris un taux de mise en œuvre, une explication du faible taux de mise en 
œuvre et de l'absence de progrès. 

 
Article 48  

Contrôles internes et états financiers du Fonds pour la paix 
 

1. Le Secrétariat établit une politique de gestion des risques pour le Fonds pour 
la paix et maintient un système de gestion des risques pour gérer et contrôler 
les risques financiers et autres, y compris l'identification, l'évaluation et la 
mesure de l'impact éventuel sur le Fonds pour la paix, ainsi que la sélection et 
le maintien de diverses solutions pour atténuer les risques ; 
 

2. Le Secrétariat tient des registres de gestion des risques qui sont mis à jour 
chaque année ; 
 

3. Les activités du Fonds pour la paix et de son secrétariat sont soumises à un 
audit interne par le Bureau du contrôle interne (OIO) et le Conseil de vérification 
externe des comptes ;  
 

4. L’ordonnateur met à disposition tous les rapports d'audit du Fonds pour la paix ; 
 

5. Le secrétariat tient, en consultation avec le directeur des finances, les livres de 
comptes du Fonds pour la paix ; 
 

6. Dans le cadre de l'article 93, le Secrétariat prépare des rapports financiers pour 
le Fonds ; 
 

7. Le Conseil d'administration examine les rapports financiers vérifiés du Fonds 
de paix et fait ses recommandations au Conseil exécutif par l'intermédiaire du 
COREP pour examen. 

 
Article 49  

Vérification externe du Fonds pour la paix 
 

Pour tout audit externe supplémentaire en plus de ceux effectués au titre de la partie 
XVII, le Conseil d'administration examine le mandat des audits externes avant son 
approbation par le COREP par l'intermédiaire du sous-comité chargé des questions 
d'audit. 
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SEPTIÈME PARTIE: UTILISATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

Article 50  
Classification des dépenses 

 
1. Toutes les dépenses sont classées et regroupées dans des catégories prévues 

au budget de l'Union, en vertu de l'article 14, paragraphe 4 ; 
 
2. Nonobstant, paragraphe 1, ci-dessus, cette classification est :  
 

a) les frais de personnel ;   
b) les dépenses de fonctionnement ;   
c) les dépenses d'investissement ; et  
d) programmes.   

 
3. La classification détaillée des catégories de dépenses est celle qui figure dans 

le plan comptable et dans le manuel de politique et de procédures financières. 
 

Article 51  
Affectation des excédents/déficits 

 
Á la fin de chaque exercice financier, les excédents/déficits sont transférés à la 
réserve de liquidités. 
 

Article 52  
Disponibilité des crédits 

 
1. Les crédits sont mis à disposition pour faire face aux engagements de l'Union 

au titre de l'exercice auquel ils se rapportent ; 
 

2. Les crédits restent disponibles pendant trois (3) mois après la clôture de 
l'exercice auquel ils se rapportent, dans la mesure où ils sont nécessaires à 
l'exécution d'engagements non liquidés qui avaient été pris et n’avaient pas été 
réglés, au cours de cet exercice ; 
 

3. Un engagement non réglé ne peut être reporté que s’il a été contracté avant le 
31 décembre au cours de l’exercice financier au titre duquel les crédits y 
afférents ont été ouverts, pour des raisons non imputables à l’ordonnateur et 
lorsque les phases préparatoires étaient suffisamment avancées pour que l’on 
puisse raisonnablement s’attendre à ce que l’engagement soit contracté au 
plus tard le 31 mars de l’exercice financier suivant ;  
 

4. L'engagement non réglé porte sur un contrat, un bon de commande, un accord 
ou d'autres formes d'engagements de l'Union ou porte sur une responsabilité 
reconnue par l'Union. Un tel engagement est appuyé par un document 
approprié ;  
 

5. Nonobstant l'article 11, paragraphe 3, les engagements non liquidés ne 
peuvent être reportés au-delà de trois (3) mois. Après l'exercice financier, si 
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l'engagement reste non liquidé au-delà de trois (3) mois et ne dépasse pas le 
30 juin, le comptable autorise le paiement et l'impute sur la réserve de 
trésorerie après approbation du COREP ou, dans le cas des fonds des 
partenaires de développement, après approbation du partenaire concerné. 

 
Article 53   

Autorisation d’augmenter les dépenses 
 
1. Les crédits approuvés par la Conférence autorisent l'Union à engager des 

dépenses et à effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les crédits ont 
été approuvés ; 
 

2. L'Ordonnateur : 
 
a) établit, par instruction administrative, les règles, directives, circulaires et 

limites dans lesquelles les ordonnateurs délégués peuvent autoriser les 
dépenses de l'Union conformément aux dispositions du présent 
Règlement financier ; 

 
b) prend note et établit les réclamations de créances seulement pour les 

biens effectivement reçus et les services effectivement fournis ; et  
 
c) désigne un fonctionnaire qui certifie les services fournis. 
 

3. Toutes les dépenses doivent être accompagnées de pièces justificatives. Les 
pièces justificatives requises pour chaque type de dépense sont énoncées 
dans le Manuel des procédures comptables préparé conformément au présent 
Règlement financier. 
 

4. Aucune dépense n’est engagée au nom de l'Union, sans l'autorisation écrite 
préalable du Chef des Ordonnateurs délégués et, le cas échéant, des 
ordonnateurs délégués. 

 
Article 54  

Rapports financiers et de gestion 
 
1. Tous les ordonnateurs délégués préparent des rapports financiers réguliers et 

les soumettent au Chef des ordonnateurs délégués par l’intermédiaire du 
Directeur financier, pour consolidation et soumission à l’Ordonnateur ; 
 

2. L'Ordonnateur soumet des rapports trimestriels, semestriels et annuels 
d’exécution du budget au COREP, par le biais de son sous-comité sur le 
GSCBFAM, siégeant conjointement avec les experts techniques du F15, 
indiquant pour chaque catégorie budgétaire et chaque poste budgétaire :  

 
a) les crédits budgétaires ;  
b) les dépenses réelles ;   
c) les engagements ; et  
d) les défis et les recommandations. 
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3. L'Ordonnateur contrôle l’exécution du budget au moyen d'indicateurs et soumet 
des rapports semestriels au Conseil exécutif par l'intermédiaire du Sous-comité 
des programmes et conférences du Sous-comité GSCBFAM du COREP qui 
siègent conjointement avec les experts du F15 ; 
 

4. Le rapport sur l'exécution du budget contient l'évaluation détaillée des progrès 
réalisés par rapport aux objectifs fixés et aux résultats attendus, ainsi que le 
taux d'exécution. Le rapport doit fournir des explications supplémentaires 
concernant les différences importantes entre les dépenses prévues au budget 
et les dépenses effectives, y compris le faible taux d'exécution, et l'absence de 
progrès ; 
 

5. Le comptable publie sur le site internet de l'UA un état des recettes effectives 
(contributions des États membres et recettes extérieures) et des dépenses 
liées au financement du budget à la fin de chaque exercice. 
 

6. L'Ordonnateur peut déterminer :  
 

a) le format de l'état des recettes et des dépenses ; et  
b) tout autre détail que l’état doit contenir. 
 

7. L'Ordonnateur est au service des contrôleurs financiers des organes et des 
directeurs des départements de la Commission de l'UA qui ne respectent pas 
les exigences en matière de soumission de rapports, en leur adressant des 
lettres d'avertissement et en leur demandant des explications détaillées, en cas 
de non-respect. Des mesures punitives s'appliquent à la réception de la 
troisième lettre d'avertissement, en vertu des dispositions des Statut et 
Règlement du personnel. 

 
 
 
 

Article 55  
Compte du grand livre  

 
 
Un grand livre est tenu pour stocker et organiser les données financières utilisées pour 
créer les états financiers de l’Union africaine. Les transactions sont enregistrées sur 
des comptes auxiliaires individuels, tels que définis par le plan comptable de l’Union 
africaine. 
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HUITIÈME PARTIE : GESTION DES FONDS ET PAIEMENTS 
 

Article 56   
Gestion des comptes bancaires 

 
1. Ouverture et clôture des comptes bancaires de l'UA 
 

a) le Chef des ordonnateurs délégués et les ordonnateurs délégués 
autorisent l'ouverture et la clôture de tous les comptes bancaires sur avis 
du Directeur des finances ; 
 

b) les comptes bancaires de l'UA sont ouverts sur le continent, sauf si un 
organe ou une institution est situé en dehors du continent ; 
 

c) un rapport est soumis au COREP sur les différents comptes qui ont été 
ouverts ; 

 
d) une évaluation de la solvabilité des banques est effectuée par le directeur 

des finances (CFO) et l'unité de contrôle financier avant l'ouverture d'un 
compte ; 

 
e) les comptes bancaires ne doivent pas tous être à découvert. 

 
2. Signataires des chèques des comptes bancaires 
 

a) le Chef des ordonnateurs délégués et l’Ordonnateur délégué désignent 
un groupe de signataires des chèques bancaires qui seront regroupés en 
Groupe A et en Groupe B. Le groupe A ne comprend que les signataires 
dûment désignés par la Direction des finances ou les services financiers 
des organes, et le Groupe B comprend les contresignataires d'autres 
directions ou unités ; 

 
b) deux signatures, une de chaque groupe prévu au paragraphe (1) ci-

dessus, ou leur équivalent électronique, doivent figurer sur les chèques et 
autres ordres de retrait, y compris les modes de paiement électroniques ; 

 
c) le pouvoir et la responsabilité de signature de la banque sont confiés à 

titre personnel et ne peuvent être délégués. Les signataires des chèques 
bancaires ne peuvent exercer les fonctions d’agents ordonnateurs ; 

 
d) le Chef des ordonnateurs délégués et les ordonnateurs délégués 

établissent les seuils et les modalités de signature appropriés pour tous 
les comptes bancaires de l'Union. 

 
3. Rapprochement bancaire 
 

a) à la fin de chaque mois, la Direction de la PBFA de la CUA ou le service 
financier d'un organe/institution établit un état de rapprochement bancaire 
de tous les comptes bancaires de l'Union. Toute disparité fait l’objet d’un 
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contrôle/enquête en vue de rétablir la situation le plus rapidement 
possible ; 

 
b) chaque mois, toutes les transactions financières, y compris les frais et 

commissions bancaires, doivent être conciliées avec les informations 
fournies par la banque ; 

 
c) ce rapprochement doit être effectué par le fonctionnaire ne jouant aucun 

rôle dans l'encaissement ou le décaissement des fonds. Si la dotation en 
personnel d'un bureau rend cela impossible, d'autres dispositions peuvent 
être prises en consultation avec le Directeur des finances. 

 
4. Services bancaires électroniques 
 

Le système électronique de service bancaire peut être mis en place lorsque la 
banque offre de tels services après l’exercice de la diligence nécessaire et 
l'approbation du Chef des ordonnateurs délégués et de l’Ordonnateur délégué. 

 
Article 57  

Petite caisse  
 

1. Le Chef des ordonnateurs délégués et l’Ordonnateur délégué créent une petite 
caisse pour les organes et bureaux de représentation et les bureaux 
spécialisés de l'Union africaine, en monnaie locale et en devises étrangères. 
Les fonds de caisse/seuil sont fixées en fonction des besoins opérationnels de 
chaque bureau ; 
 

2. La gestion de la petite caisse doit être conforme au manuel des politiques et 
procédures comptables ;  
 

3. La petite caisse doit être tenue par un (des) préposé (s) mandaté (s) du 
système de régie d'avances et doit être conservée en lieu sûr. 

 
 

Article 58  
Régie d'avances de trésorerie  

 
1. Dans des circonstances particulières où il est nécessaire de conserver 

certaines sommes en espèces et/ou d'effectuer des paiements en espèces 
lorsque le système bancaire n'est pas disponible ou ne peut être utilisé, le  Chef 
des ordonnateurs délégués et les ordonnateurs délégués peuvent approuver 
l'ouverture d'une régie d'avances en espèces sur proposition du Directeur des 
finances ; 

 
2. La gestion des régies d'avances de trésorerie doit être conforme au présent 

règlement financier et au Manuel des politiques et procédures comptables. 
 



STC/Legal/Min 
Page 47 

Projet du Règlement financier de l’Union africaine OLC 13 juin 2021 Réunion ministérielle 

 

 
Article 59   

Avances à justifier 
 
1. Un fonctionnaire peut être autorisé à recevoir une avance à justifier au titre de 

dépenses approuvées qu'il engagera au cours d'une mission officielle ou pour 
faciliter des ateliers et autres activités officielles de l'Union ; 
 

2. Un fonctionnaire qui reçoit une avance à justifier, assume personnellement et 
pleinement l’entière responsabilité du montant reçu ; 
 

3. Toutes les avances à justifier sont recouvrées dans un délai de 7 jours 
ouvrables à compter du retour de voyage officiel du fonctionnaire ou de 
l’achèvement de l’activité officielle pour laquelle les avances ont été autorisées. 
Le remboursement de l’avance doit être appuyé par les documents appropriés 
prévus dans le manuel des politiques et procédures comptables ;  
 

4. L'avance comptable qui n'est pas mise à la retraite dans la période prévue au 
paragraphe 3 ci-dessus est, sans autre recours, recouvrée intégralement sur 
le traitement, le salaire et tout autre paiement dû à l'agent responsable à partir 
de la date de paie suivante. 
 

5. Le non-apurement d’une avance est considéré comme un manquement à une 
obligation en vertu des Statut et Règlement du personnel ; 
 

6. Aucune autre avance ne sera versée à un fonctionnaire qui n’aura pas apuré 
les précédentes avances.  
 

Article 60  
Transport de liquidités 

 
1. Seuls les fonctionnaires des finances sont autorisés à transporter l'argent 

liquide aux fins d'activités officielles, si nécessaire ; 
 

2. Tout autre membre du personnel de l’Union ne peut transporter de l’argent 
liquide qu’avec l’autorisation écrite du Directeur des finances ou du chef de la 
Division des finances des organes et institutions ; 
 

3. Tout autre membre du personnel de l’Union chargé de transporter de l’argent 
liquide à la place d’un fonctionnaire des finances a les mêmes responsabilités 
que le fonctionnaire des finances en ce qui concerne l’argent liquide ; 
 

4. Le Directeur des finances doit, dans la mesure du possible, s'abstenir 
d'autoriser le transport et/ou la manipulation de sommes importantes en 
espèces. Lorsqu'il est nécessaire de transporter et/ou de manipuler des 
sommes importantes en espèces dépassant le plafond fixé dans la politique 
administrative de l'UA sur les voyages et les missions, le Directeur des finances 
a recours aux transferts électroniques ou utilise effectivement les bureaux de 
représentation/de liaison de l'Union pour effectuer le paiement 
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5. Le Directeur des finances veille à l’utilisation des cartes électroniques ou au 
transfert des fonds, lorsque cela est possible, afin de réduire les risques liés 
aux fonds en transit. 

 
Article 61  

Paiements anticipés 
 
1. Sauf lorsque les pratiques commerciales normales ou l'intérêt de l'Union 

l'exigent, aucun contrat, subvention ou bon de commande qui exige un ou 
plusieurs acomptes avant la livraison de biens ou la prestation de services 
contractuels ne peut être passé au nom de l'Union. 
 

2. Chaque fois qu'une avance est convenue, les raisons en sont consignées et 
les conditions et modalités de paiement sont clairement indiquées, comme le 
prévoient le manuel des marchés publics, les manuels de subdélégation et de 
subvention 

 
Article 62  

Paiements à titre gracieux  
 
1. L'Ordonnateur peut autoriser les paiements à titre gracieux jugés nécessaires 

dans l'intérêt de l'Union, étant entendu qu'un état récapitulatif de ces paiements 
doit être soumis au Conseil des vérificateurs externes avec les états financiers ; 

 
2. L’Ordonnateur rend compte de tout paiement à titre gracieux effectué lors de 

la session ordinaire du Conseil exécutif qui suit le paiement. 
 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe  1 et 2, ci-dessus, ces paiements à 
titre gracieux sont effectués dans des limites raisonnables, conformément aux 
dispositions budgétaires. 

 
Article 63  

Décaissements 
 
1. Tous les décaissements sont effectués par transfert électronique de fonds, par 

virement bancaire ou par chèque, sauf dans la mesure où les décaissements 
sont autorisés par le Directeur des finances; 
 

2. Les décaissements sont comptabilisés à la date à laquelle ils sont effectués. 
 
 
NEUVIÈME PARTIE : ACHATS 
 

Article 64  
Principes généraux 

 
1. Tous les processus de passation des marchés sont conduits, conformément 

aux procédures, normes, processus et structures énoncées dans le Manuel des 
procédures de passation des marchés de l'UA ; 
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2. Une répartition géographique équitable est prise en compte pour l’attribution de 
tous les marchés public ;. 

 
3. Nonobstant l'alinéa 2) ci-dessus, des exceptions sont faites à tous les achats 

liés à des situations d'urgence qui exigent une intervention rapide. Ces 
exceptions seront détaillées dans les directives de l'UA en matière de passation 
de marchés en cas d'urgence ; 

 
4. Les principes généraux suivants sont dûment pris en considération dans 

l’exercice des opérations d’achat de l’Union 
 

a. Rapport qualité-prix ; 
b. Équité, intégrité et transparence ; 
c. Concurrence effective ; 
d. Efficacité et économie ; 
e. L'intérêt de l'Union africaine. 

 
5. L'Ordonnateur a l'autorité et la responsabilité ultimes de tous les achats de 

l'Union. L’Ordonnateur peut déléguer ses pouvoirs et responsabilités aux le 
Chef des ordonnateurs délégués et les ordonnateurs délégués des organes et 
institutions de l'UA ; 
 

6. Les ordonnateurs délégués sont responsables devant l'Ordonnateur par 
l’intermédiaire du Chef des ordonnateurs délégués  dans l'exécution de leurs 
responsabilités d'achats ; 
 

7. Tous les organes et institutions de l’Union africaine mettent en place les 
comités et les structures d’achat nécessaires pour effectuer les achats 
conformément au Manuel des Achats ; 
 

8. L'Union exerce son droit des marchés publics préférentiels en faveur des 
fournisseurs africains ; 
 

Article 65  
Subventions et sous-délégation  

 
1. L'Ordonnateur élabore des politiques et des procédures sur les subventions et 

sous-délégations pour la gestion des fonds et des contributions conjointes 
confiés aux parties exécutantes ;  
 

2. Les modalités de décaissement des fonds sont conformes à toutes les règles 
et règlements applicables de l’UA ; 

 
3. L'Ordonnateur ou son autorité déléguée approuve toutes les subventions et 

sous-délégations de l’Union. 
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Article 66  
Publication d'informations sur les bénéficiaires et autres informations 

 
1. L'Ordonnateur élabore une orientation politique sur la publication d'informations 

sur les bénéficiaires de Fonds et d'autres informations dans le cadre du manuel 
des subventions et des sous-délégations ;  

 
2.  Les informations suivantes sont publiées, en tenant dûment compte des 

exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de la protection des 
données à caractère personnel : 

 
a. le nom du bénéficiaire ; 
b. la localité du bénéficiaire, à savoir :l'adresse du destinataire lorsque celui-

ci est une personne morale. 
 

c. le montant légalement engagé ; 
d. la nature et l’objectif de la mesure. 

 
Article 67  

Exclusion de l’accès au financement 
 

 
1. Le comptable élabore une orientation politique sur l'exclusion de l'accès au 

financement dans le cadre du manuel des subventions et des sous-délégations; 
 
2. Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, l'Union met en place et 

exploite un système de détection précoce et d'exclusion pour faciliter l'accès 
au financement : 

 
a) la détection précoce des personnes ou entités qui présentent un risque 

pour les intérêts financiers de l'Union ; 
 

b) l'exclusion des personnes ou entités qui sont exclues de l'accès au 
financement ; et 
 

c) l'imposition d'une sanction financière à un destinataire afin d'assurer un 
effet dissuasif. 

 
3. Le système de détection précoce et d'exclusion s'applique : 
 

a) aux participants et aux bénéficiaires ; 
 

b) les entités sur la capacité desquelles le candidat ou le soumissionnaire 
entend s'appuyer ou les sous-traitants d'un contractant ; 
 

c) toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l'Union lorsque le budget 
est exécuté indirectement ("gestion indirecte") ; en confiant des tâches 
d'exécution du budget à : 

 
(i) à des tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés ; 
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(ii) à des organisations internationales ou à leurs agences ou à des 

personnes chargées de la mise en œuvre d'actions spécifiques. 
 

d) toute personne ou entité qui, à titre exceptionnel, reçoit directement des 
fonds de l'Union au titre des instruments financiers ("gestion directe"). 

  
 
DIXIÈME PARTIE: PLACEMENTS 
 

Article 68   
Placements de l’Union 

 
1. Les placements de l’Union constituent toutes les activités de placement de 

l’argent ou du capital de l’Union dans des dépôts ou des instruments financiers 
ou autres biens afin de réaliser des rendements rémunérateurs sous forme 
d’intérêt, de revenu, d’appréciation de la valeur de l’instrument ou du bien, et 
ce, au profit de l’Union ; 

 
2. Le Directeur des finances élabore une politique et des directives en matière de 

trésorerie, qui doivent être approuvées par l’Ordonnateur, afin de gérer les 
risques financiers et opérationnels liés aux placements de l'Union. 

 
Article 69  

Pouvoirs et responsabilités 

 
1. Le comptable peut, sur recommandation du comité des investissements, 

effectuer des placements à court terme des fonds non nécessaires pour les 
besoins immédiats et présente des rapports semestriels à la RPC par 
l'intermédiaire de son Sous-comité sur le SGCBGA et F15, la période de 
placement ne dépasse pas trois (3) mois et peut être prolongée après 
approbation du comité des investissements ; 
 

2. Le comptable peut, sur recommandation du Comité des investissements, 
effectuer des investissements à long terme, sauf disposition contraire du 
COREP, et soumettre un rapport au COREP par l'intermédiaire de son sous-
comité du GSCBFAM, pour chacun de ces fonds ou comptes et en tenant 
compte des exigences particulières de liquidité des fonds dans chaque cas. 
 

3. Le Chef des ordonnateurs délégués peut, dans le cadre des pouvoirs qui lui 
sont conférés, effectuer et gérer de façon prudente les placements mentionnés 
au paragraphe (2) ci-dessus ;  
 

4. Chef des ordonnateurs délégués veille à ce que les fonds soient investis de 
manière à mettre principalement l'accent sur la réduction du risque pour les 
fonds principaux tout en assurant la liquidité nécessaire pour répondre aux 
besoins de trésorerie de l'Union ;  
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5. Toutes les opérations de placement, y compris le retrait des ressources 
placées, nécessitent l'autorisation et la signature de deux fonctionnaires 
désignés à cet effet par Chef des ordonnateurs délégués ; 
 

6. Tous les placements sont effectués par l’intermédiaire des institutions 
financières désignées par le Chef des ordonnateurs délégués sur 
recommandation du Comité de placement ; 
 

7. Sans préjudice des dispositions de l’article 32 sur la Réserve de liquidités, le 
Chef des ordonnateurs délégués et les ordonnateurs délégués veillent à ce que 
tous les fonds de l’Union soient placés sur des comptes porteurs d’intérêts et à 
ce qu’aucune somme ne reste inexploitée. Toutefois, une attention particulière 
doit être accordée à l’objectif des fonds et aux projections de flux de trésorerie. 

 
Article 70  

Critères de sélection des placements 
 
1. Les critères suivants sont pris en compte dans la sélection des investissements 

de l'Union : 
 

a) la sécurité et le risque associés à un placement en termes de perte 
potentielle de capital ou d'intérêts ; 
 

b) la liquidité ou la négociabilité d'un placement ou la facilité avec laquelle il 
peut être converti en espèces si nécessaire dans l'intérêt de l'Union ; 
 

c) le revenu de placement, généralement exprimé en taux de rendement 
annuel (ROR) qui respecte la politique de placement ; 
 

d) la sélection effectuée de manière à obtenir le taux le plus élevé  que l’on 
puisse raisonnablement trouver, et le placement en conformité avec les 
objectifs et les intérêts de l’Union ; 

 
e) La préférence est accordée aux investissements dans des instruments 

financiers africains. 
 

Article 71  
Grand livre des placements 

 
1. Les placements sont consignés dans un registre des placements tenu par 

Directeur des finances, qui contient tous les détails pertinents pour chaque 
placement, y compris, par exemple, la valeur nominale, le coût, la date 
d'échéance, le lieu du dépôt, le produit de la vente et le revenu obtenu ; 

 
2. Le grand livre des placements est soumis chaque année au comité des 

commissaires aux comptes. 
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Article 72  

Revenus d’intérêt et Pertes sur placements 
 
1. Les revenus provenant des placements sont portés au crédit des comptes 

correspondant sur lesquels les fonds avaient été retirés pour être placés ; 
 
2. Les pertes de placement sont supportées par le compte auprès duquel les 

montants en principal ont été obtenus ; 
 

3. L’Ordonnateur informe le COREP de toute perte ou tout revenu de placement 
tous les trimestres. 

 
Article 73  

Comité de placement 
 
1. Il est constitué, dans chaque organe chargé des questions de placement, un 

comité de placement composé des membres suivants :  
 

a) Vice-président de la Commission  
 

b) Directeur des finances; 
 
c) Le responsable principal des finances de l’AUDA-NEPAD;  
 
d) Représentant du ministère du développement économique, du 

commerce, de l'industrie et des mines ayant une expertise en matière 
d'investissements 

 
e) Directeur du Bureau de la planification stratégique et de l'exécution 

(OSPD) 
 
f) Bureau du conseiller juridique (OLC) ; et 
 

 
 

2. Le président peut inviter tout autre membre au comité en tant que personne 
ressource.  
 

3. Le président du comité est le vice-président de la Commission et la direction 
des finances en assure le secrétariat. 
 

4. Le comité élabore et adopte son règlement intérieur. 
 

5.  Le Comité de placement, à travers la Commission, fait rapport chaque année 
au COREP par l'intermédiaire de son Sous-comité de supervision générale et 
de coordination sur les questions budgétaires, financières et administratives 
(GSCBFAM). 
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Article 74  
Garde des titres 

 

1. Les titres désignent les instruments fongibles et négociables ayant une valeur 
monétaire ; 
 

2. Toutes les valeurs mobilières de l'Union sont déposées dans l'un ou l'autre des 
établissements suivants : 

 

a) une institution financière dûment désignée ; 
 

b) les coffres-forts maintenus par une institution financière reconnue 
désignée par le COREP ; ou 
 

c) les coffres-forts de l'Union sous le contrôle direct de l’Ordonnateur 
délégué. 

 

Article 75  
Annulations et reprises  

 

1. L'Ordonnateur élabore une politique de passation par pertes et profits pour le 
traitement de la passation par pertes et profits et de l'annulation des dettes et 
instruments ; 

 

2. Le COREP, par l'intermédiaire de son Sous-comité du GSCBFAM, siégeant 
conjointement avec le F15, examine les demandes de radiation de créances 
irrécouvrables présentées par l’Ordonnateur et formule des recommandations 
au Conseil exécutif, pour approbation ; 
 

3. L’Ordonnateur demande au Bureau du contrôle interne d'auditer les dettes non 
réclamées en vue d'une éventuelle reprise ; 
 

4. Toute créance ou dette ne peut être considérée pour une radiation ou une 
reprise de provision qu'après 5 ans ; 

 

5. Le COREP n'examinera ces demandes qu'après validation par le Bureau de 
contrôle interne. 

 
 

ONZIÈME PARTIE : STOCKS ET IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

Article 76   
Stocks et Immobilisations corporelles  

 

1. L'Union tient des registres pour les stocks et les immobilisations corporelles 
aux fins de comptabilisation des actifs non courants de l'Union ;  
 

2. L'Ordonnateur établit les contrôles nécessaires à l'enregistrement, à 
l'utilisation, à la conservation/garde, à l'entretien, à la revente, à la cession, à 
la vente ou au transfert des stocks et des immobilisations corporelles et 
incorporelles pour lesquels des registres sont tenus conformément au présent 
Règlement financier ; 
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3. Les vérifications physiques de l'existence des stocks et des immobilisations 
corporelles appartenant à l’Union ou confiées à l’Union sont effectuées chaque 
année ou à des intervalles jugés nécessaires pour assurer un contrôle adéquat 
de ces biens ; avec la participation du Comité d'évaluation des actifs des États 
membres (A10) ;  
 

4. Le choix des éléments pour lesquels des vérifications physiques doivent être 
effectuées relève de la responsabilité du Chef des ordonnateurs délégués et 
les ordonnateurs délégués qui établissent également les critères pour la 
conduite des vérifications physiques et pour l'évaluation des biens. Le Chef des 
ordonnateurs délégués et les ordonnateurs délégués peuvent déléguer aux 
chefs des bureaux ou des unités concernés la responsabilité de la tenue des 
registres des immobilisations ainsi que la conduite des vérifications physiques. 
 

5. Tous les stocks et toutes les immobilisations corporelles reçus par Union sont 
immédiatement inspectés pour s'assurer que les articles sont conformes aux 
spécifications du contrat d'achat et que leur état est satisfaisant. Dès réception 
de chaque article, un rapport de réception approprié est établi et l'article est 
inscrit dans les registres des immobilisations appropriés ; 
 

6. Le coût ou le montant réévalué des biens classés comme immobilisations 
corporelles sont enregistrés dans les livres comptables de l'Union et amortis 
selon la méthode linéaire sur la durée de vie utile escomptée, selon les normes 
IPSAS, tel qu’indiqué dans le Manuel des politiques et procédures financières ; 
 

7. La cession des stocks, des immobilisations corporelles ou incorporelles qui 
sont devenus excédentaires par rapport aux besoins de fonctionnement de 
l'Union ou inutilisables en raison de leur obsolescence ou de leur usure normale 
est gérée par le Comité de contrôle ; 
 

8. Les détails de tous les biens donnés à l'Union africaine sont soumis au Comité 
de contrôle (1) mois après leur réception ; 

 
9. Le Bureau du contrôle interne procède à un audit de clôture pour les bureaux 

et institutions fermés. La vérification de clôture doit être effectuée 
conformément aux lignes directrices sur la fermeture des bureaux. 
 

 
 
 

Article 77  
Comité d'évaluation des actifs 

 
1. Il est créé un comité d'évaluation des actifs composé de deux représentants de 

chaque région, nommés tous les deux ans pour donner un second avis sur 
l'évaluation des actifs et sauvegarder les intérêts des actifs de l'UA, avec l'appui 
d'un auditeur indépendant. 
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2. Un évaluateur d'actifs sera recruté dans le cadre de la procédure de passation 
de marchés de l'UA pour évaluer tous les actifs de l'Union pour examen par le 
Comité d'évaluation des actifs. 

 
Article 78  

Comité de contrôle 
 
1. Le Chef des ordonnateurs délégués créé au cours de chaque exercice financier 

un Comité de contrôle, qui est chargé de : 
  
a) faire rapport sur les stocks et les immobilisations corporelles destinés à 

être utilisés et considérés comme n'ayant plus d’utilité ou de valeur pour 
l’Union ; 

  
b) examiner les machines, équipements et biens endommagés, inutilisables 

ou obsolètes ; et 
 

c) faire des recommandations écrites appropriées au Chef des ordonnateurs 
délégués sur le mode de liquidation de l'équipement et des biens qui sont 
jugés endommagés, inutilisables ou obsolètes. 

 
Article 79  

Composition du Comité de contrôle 
  
1. Le Comité de contrôle est composé des membres suivants ou de leurs 

représentants:  
 

i. Le Chef des ordonnateurs délégués - président du Comité; 
ii. Chef des finances d’un organe -membres 
iii. Chef des services de soutien aux opérations -membre ; 
iv. Bureau du Conseiller juridique  
v. Chef de la gestion des infrastructures, et  
vi. Chef de la division des achats (personnes-ressource) (Directeur des 

opérations). 
  
2. Le Chef des ordonnateurs délégués est le Président du Comité ; et le Chef de 

la Division de la gestion des installations/ des services de soutien aux 
opérations au sein des organes assure le secrétariat ; 
 

3. Le Comité de contrôle élabore et adopte son Règlement intérieur ;  
 

4. Le Comité est guidé par la politique de gestion des biens et les Normes IPSAS. 
 

Article 80  
Produits de la liquidation des biens 

 
1. Tous les produits de la vente des biens et fournitures de l'Union sont gérés 

conformément aux dispositions du présent Règlement financier ; 
. 



STC/Legal/Min 
Page 57 

Projet du Règlement financier de l’Union africaine OLC 13 juin 2021 Réunion ministérielle 

 

2.  Tous les produits de la liquidation des biens de l'Union, les recettes provenant 
de la location d'autres espaces, tous les revenus générés et les ventes d'objets 
obsolètes sont déposés dans le fonds d’entretien et alloués à l'entretien des 
biens ; 
 

3. Toute vente de biens doit être effectuée après avoir fait l'objet d'une large   
publicité dans l'État membre d'accueil ; 

 
4. Les rapports sur la vente de biens doivent être soumis au Bureau du contrôle 

interne pour vérification. 
 
 

DOUZIÈME PARTIE : IRRÉGULARITÉS FINANCIÈRES ET PERTES 
 

Article 81  
Irrégularités financières 

Les irrégularités suivantes constituent, entre autres, des irrégularités, en vertu du 
présent Règlement financier :  

 

a) L’ordonnancement d’une dépense qui ne correspond à aucun service 
fourni ou à aucun engagement pris ; 

 

b) L’exécution d’une dépense sans avoir qualité de le faire ou sans avoir 
reçu délégation expresse à cet effet; 

 
c) L’exécution d’une dépense sans y être dûment autorisé ;  
 
d) L’exécution d’une dépense non autorisée sur le budget de l'Union ; 
 
e) L’’ordonnancement d’une dépense sans se conformer aux procédures 

d'achat pertinentes de l’Union; 
 
f) L’acquisition d’un bien sans rapport avec les services de l’Union ; 
 
g) L’affectation et l’utilisation d'un bien de l'Union à des fins personnelles ; 
 
h) L’exécution d’une dépense en dépassement des crédits autorisés ou sans 

crédits disponibles ; 
 
i) Le recrutement et la nomination effective à un poste d’un fonctionnaire 

lorsque le poste n’est pas créé ou lorsqu’il n’existe pas de crédit pour le 
poste dans le budget, ou sans autorisation de recruter; 

 
j) L’engagement des crédits sans rapport avec leur destination initiale; 
 
k) Les achats effectués dans les conditions contraires aux intérêts de 

l'Union; 
 
l) L’affectation non autorisée des fonds ;  
 
m) La non-délivrance de reçu pour de l’argent perçu pour l'Union. 
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n) La contrefaçon ou la falsification de documents financiers ; 
 

o) La modification intentionnelle de la réaffectation d'une dépense spécifique 
sans autorisation ; 

 

p) Le manquement à la fourniture des pièces justificatives nécessaires ; et  
 

q) Toute autre forme d'irrégularité. 
 

 
Article 82  

Traitement des irrégularités  
 

1. Toutes les irrégularités sont signalées au Chef des ordonnateurs délégués, à 
l’Ordonnateur délégué et au comptable, le cas échéant ;  
 

2. Le Chef des ordonnateurs délégués peut demander au bureau du Vérificateur 
interne ou au Conseil des vérificateurs externes de procéder à une enquête 
approfondie et de tirer des conclusions acceptables ;  
 

3. Le Chef des ordonnateurs délégués, sur la base des recommandations sur les 
irrégularités signalées et les conclusions du bureau du Vérificateur interne et/ou 
du Comité des Vérificateurs externes soumet l'affaire au conseil de discipline, 
conformément à toutes les politiques pertinentes et applicables de l'Union ;  
 

4. Toutes les irrégularités financières sont traitées comme des actes de mauvaise 
conduite au sens des Statut et Règlement du personnel de l'UA et sont traitées 
conformément aux procédures disciplinaires qui y sont prévues. 

 
Article 83  

Pertes  
 

Ce qui suit constitue, entre autres, des pertes au titre du présent Règlement: 
 

a) une perte subie par l'Union à la suite d'un vol, d'une négligence ou d'un 
manque d’efficacité ;  
 

b) un paiement irrégulier des fonds de l'Union ;  
 

c) un paiement frauduleux ;   
 

d) un détournement de fonds ou un paiement non justifié ;  
 

e) une utilisation abusive, un  dommage, une destruction de fournitures et 
d'autres biens ; et 
 

f) une perte d'argent et de titres de l'Union.   
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Article 84  

Perte de numéraires ou d’instruments négociables 
 
1. La perte de numéraires ou d’instruments négociables est immédiatement 

portée à l’attention de l’Ordonnateur qui prend les mesures nécessaires, y 
compris l’organisation d’une enquête et, le cas échéant, le recours aux forces 
de l’ordre pour assistance ; 

 
2. Sauf si cela est jugé approprié pour la promotion des intérêts et la bonne image 

de l’Union, aucune somme due à l’Union ne peut être abandonnée sans 
l’autorisation du Conseil exécutif, auquel cas les personnes ou l’organisation 
endettée, ainsi que le montant et les circonstances justifiant la renonciation 
sont indiqués ; 

 
3. Un fonctionnaire qui perd par négligence du numéraire ou un instrument 

négociable est personnellement et pécuniairement responsable de la perte 
subie. 

 
Article 85    

Traitement des pertes  
 
1. Le Chef des ordonnateurs délégués, après enquête approfondie et consultation 

avec l’Ordonnateur, prend des mesures appropriées pour le traitement des 
pertes ;  

 
2. Le Chef des ordonnateurs délégués désigne, le cas échéant, un Comité des 

pertes dont il détermine la composition ainsi que les termes de référence ;  
 
3. Le Comité se réunit afin d’examiner toutes les pertes constatées pour faire des 

recommandations au Chef des ordonnateurs délégués ;  
 
4. Si, après enquête, le Chef des ordonnateurs délégués constate qu’un membre 

du personnel qui est ou a été au service de l’Union a causé une perte à l’Union, 
le Chef des ordonnateurs délégués lui demande d’indemniser l’Union des 
pertes constatées ;  

 
5. L’Ordonnateur délégué peut demander aux Etats membres d’aider dans le 

processus de recouvrement des montants des pertes tels que déterminés par 
le Comité des pertes ; 

 
6. Lorsque des erreurs ou omissions comptables qui ont provoqué des pertes sont 

détectées et confirmées, après vérification détaillée des comptes, et si 
l’Ordonnateur ou son fonctionnaire désigné n’est pas en mesure de les justifier, 
la personne identifiée comme étant responsable devra rembourser le montant 
de ladite perte ;  

 
7. L’Ordonnateur peut, sur recommandation du Comité des pertes, annuler ou 

modifier un débet sur la base d’une explication satisfaisante qui lui aura été 
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fournie ou d’une nouvelle preuve annulant totalement ou partiellement la base 
du débet. Un rapport circonstancié sur de tels cas est soumis au COREP ;  

 
8. Selon la gravité de l’irrégularité et du montant impliqué, le COREP peut 

recommander à l’Ordonnateur délégué de renvoyer la question au Conseil de 
discipline pour la prise de mesures disciplinaires supplémentaires.  

 
 

TREIZIÈME PARTIE : DOCUMENTS COMPTABLES 
 

Article 86  
Responsabilité 

 
Le Directeur des finances tient les livres comptables et prépare les états financiers de 
l'Union.   
 

Article 87  
Politique comptable 

 
1. L'Union applique les Normes comptables internationales pour le secteur public 

(IPSAS) selon la méthode de la comptabilité d'exercice ;  
 

2. L'Ordonnateur recommande aux organes délibérants, pour adoption, les 
normes, conventions et pratiques comptables internationalement reconnues 
qui peuvent devenir applicables avant leur mise en œuvre ; 
 

3. Le COREP peut recommander que tout changement apporté aux politiques 
comptables de l’Union soit approuvé par le Conseil exécutif, avant son 
adoption ; 
 

4. Aucun changement des politiques comptables de l'Union n’est mis en œuvre 
au cours d’un exercice financier.   

 
Article 88  

Conservation, Accessibilité et Destruction des documents comptables 
 
1. Tous les documents financiers des organes et institutions de l'Union sont la 

propriété de l'Union ; 
 

2. Tous les documents comptables sont à la disposition du COREP, du Comité 
des vérificateurs externes et de tout autre fonctionnaire désigné par 
l'Ordonnateur ;  
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3. Les documents comptables et autres documents financiers sont conservés 
pendant une période minimum de dix (10) ans et sous format électronique 
pendant cinquante (50) ans. A la fin de cette période, l’Ordonnateur peut 
autoriser leur destruction ; 

 
4. Nonobstant l'alinéa 3) ci-dessus, tous les documents physiques relatifs au 

personnel doivent être conservés pour une période minimum de quinze ans et 
sous format électronique pendant cinquante (50) ans. 

 
 
QUATORZIÈME PARTIE : CONTRÔLES INTERNES 
 

Article 89  
Système de contrôle interne 

 
L'Ordonnateur met en place un système de contrôle interne dans tous les organes 
et institutions de l'Union, qui permet de s’assurer que :  
 

a) les recettes soient correctement perçues ; 
 
b) les dépenses sont valides et correctement autorisées ; 
 
c) les recettes, les dépenses, les actifs et les passifs sont correctement 

enregistrés et comptabilisés ; 
 
d) les informations financières et opérationnelles sont exactes et fiables; 
 
e) les biens sont protégés contre la perte ou la destruction ; 
 
 
f) les ressources de l'Union sont employées et gérées de façon efficace, 

et efficiente ; 
 
g) il n'y a pas de gaspillage en ce qui concerne l'utilisation des ressources 

de l'Union, et les dépenses sont conformes à celles qui sont spécifiées 
dans le budget approuvé ; 

 

h) les normes internationales pertinentes, le règlement financier, les  
politiques et procédures de l'Union sont  respectés ; 
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i) les rôles basés sur les tâches et la division des tâches. 
 

Article 90  
Politique de gestion des risques 

 

1. L'Ordonnateur met en place une politique de gestion des risques de l'Union et 
utilise un système de gestion des risques pour assurer la gestion et le contrôle 
des risques financiers et autres, y compris l'identification, l'évaluation et 
l’évaluation de l’impact possible des risques sur l'Union, ainsi que la sélection 
et l’adoption de diverses solutions pour atténuer les risques ; 
 

2. Le Chef des ordonnateurs délégués et les ordonnateurs délégués de l'Union 
mettent en place, conformément à la politique de gestion des risques, des 
cadres appropriés de gestion des risques et tiennent des registres de gestion 
des risques qui sont mis à jour chaque année. 

 

Article 91  
Comité de suivi interne des progrès en matière de vérification 

 

1. L’ordonnateur met en place un Comité de suivi interne des progrès en matière 
de vérification pour l’aider dans l’examen, l’évaluation et le suivi de la mise en 
œuvre des recommandations de vérification ; 

 
2. Le Comité est composé de fonctionnaires élus, de directeurs et de 

fonctionnaires principaux de l’Union, désignés par l’Ordonnateur ; 
 
3. Nonobstant le paragraphe 1 et 2 ci-dessus, les travaux de ce comité 

n'interfèrent pas avec les travaux du Bureau du contrôle interne et de tout autre 
service d'audit indépendant que l'Union pourrait se procurer. 
 

Article 92  
Bureau de la supervision interne  

 
1. Le Bureau de la supervision interne, dans le cadre de l’exercice de son mandat, 

est régi par les règlements de l’Union concernant la vérification interne (Charte 
de la vérification) ; 
 

2. Le mandat, la responsabilité, l'autorité, l'indépendance et les rapports du 
Bureau de la supervision interne sont définis dans le Règlement de la 
vérification interne de l'UA ; 
 

3. Le Bureau de la supervision interne assure le secrétariat du Sous-comité du 
COREP sur les questions d'audit ; 
 

4. Le Bureau de la supervision interne : 
 
a) est chargé entre autres, d'examiner les systèmes de contrôle, les 

processus et les procédures internes de l'Union pour s'assurer qu'ils sont 
efficaces et qu’ils fonctionnent selon les règles ; 
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b) effectue une évaluation indépendante et objective des activités de tous 
les organes et institutions de l'Union afin d'apporter une valeur ajoutée et 
d’améliorer leur efficacité administrative et opérationnelle ; 
 

c) a un rôle général de coordination et de supervision de toutes les fonctions 
de vérification interne des comptes de tous les organes et institutions de 
l’UA ; 

 

d) adopte une approche systématique et méthodique pour évaluer et 
améliorer la gestion des risques, les systèmes de contrôle interne et les 
procédures administratives conformément aux statuts, directives, 
principes directeurs, aux politiques et normes de gouvernance 
pertinentes; et 
 

5. Les constatations faites par le Bureau du contrôle interne font l'objet de 
discussions avec l’entité vérifiée avant la publication du rapport définitif ; 
 

6. Chaque organe et chaque institution doivent faire l’objet d’une vérification, au 
moins une fois chaque année ; 

 
7. Le Bureau du contrôle interne doit effectuer une vérification des états financiers 

d’un Bureau avant le transfert ou la cessation de service de membres clés du 
personnel, y compris les Chefs des organes ou des institutions, les 
ordonnateurs délégués, les fonctionnaires non élus, les fonctionnaires nommés 
ou occupant des postes politiques les Chefs des services des finances ou tout 
autre fonctionnaire chargé de la gestion des questions administratives et 
financières du Bureau. 
 
 

QUINZIÈME PARTIE : ÉTATS FINANCIERS 
 

Article 93  
Préparation des états financiers 

 
1. L'Ordonnateur prépare les états financiers de l'Union pour chaque exercice 

financier et les soumet au Conseil des vérificateurs externes, au plus tard le 31 
mars de l'exercice suivant ; 
 

2. L'Ordonnateur fait publier les états financiers vérifiés de l'UA, y compris les 
états consolidés, sur le site internet de l'UA, après adoption du rapport du 
Conseil des vérificateurs externes et après approbation par le Conseil exécutif ; 
 

3. Les états financiers comprennent : 
 

a) un état de la situation financière ; 
b) un état de la performance financière ; 
c) un état des changements dans les actifs nets/capitaux propres ; 
d) un état des flux de trésorerie ; 
e) une comparaison des montants budgétisés et des montants effectifs ; 

et 
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f) des notes, dont un résumé des principales méthodes comptables et 
d'autres notes explicatives  annexées aux états financiers ;   

 
 
SEIZIEME PARTIE: Mécanismes de contrôle des Etats membres 
 

Article 94 (adopté) 
Comité des quinze ministres des Finances (15) 

 
1. Le Comité composé de 15 ministres des Finances (F15) ou des F15 experts 

techniques : 
 

a. participe au processus de préparation du budget annuel ; 
 

b. assume la responsabilité du contrôle du budget de l'Union africaine ;  
 

c. assume la responsabilité du contrôle de Réserve ; 
 
d. Assume la responsabilité de la surveillance des questions financières du 

Fonds pour la paix et de tous les Fonds spéciaux ; 
 

 
e. siège conjointement avec le Comité ministériel du barème des quotes-

parts et des contributions afin de recommander le barème des quotes-
parts utilisé pour répartir le budget de l'Union entre ses États membres et 
d'examiner le rapport sur l'état des contributions des États membres ; 

 
f. Par l'intermédiaire de son comité d'experts, siège conjointement avec le 

Sous-comité du COREP sur les questions d'audit et le Sous-comité du 
COREP sur la supervision générale et la coordination des questions 
budgétaires, financières et administratives pour examiner le rapport du 
comité des auditeurs externes ; 

 
g. Exécute toute autre fonction pouvant être assignée par les organes 

délibérants. 
 
2. Le Comité élabore son Règlement intérieur qui est adopté par la Conférence. 
 

Article 95  
Comité des Représentants permanents 

 
1. Le COREP examine toutes les questions budgétaires et financières de l'Union 

conformément à l'article 4 du règlement intérieur du COREP. Le COREP est 
chargé de :  

 
a) examiner toutes les demandes de transfert de fonds budgétaires 

autorisés présentées par l’Ordonnateur afin de faire face à toute décision 
ou projet urgent ; 
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b) vérifier toutes les dépenses imprévues ou non autorisées qui peuvent être 
occasionnées par l'exécution de décisions ou de projets nouveaux et 
urgents ; 
 

c) tenir compte du cadre de budget et des estimations budgétaires de l'Union 
établis par l'Ordonnateur ;  
 

d) présenter au Conseil exécutif le projet de budget définitif accompagné de 
ses commentaires, observations et recommandations ;  
 

e) fournir des avis au Conseil exécutif sur toutes les autres questions 
administratives, budgétaires et financières ;  
 

f) examiner le rapport financier de l'Ordonnateur ; 
 

g) examiner le rapport du Conseil des vérificateurs externes  et soumettre 
ses observations écrites à ce sujet au Conseil exécutif ;   
 

h) examiner le rapport du Bureau du contrôle interne  et soumettre ses 
observations écrites à ce sujet au Conseil exécutif ;  

 
i) examiner le rapport d'évaluation des actifs de l’Ordonnateur et du Comité 

d'évaluation des actifs ; 
 
j) recevoir le rapport de l’Ordonnateur sur les efforts déployés dans le cadre 

de la mobilisation régulièrement des ressources auprès des partenaires 
au développement sur une base biennale ;et 

 
k) exécuter toute autre fonction que le Conseil exécutif pourrait lui déléguer. 

 
Article 96  

Sous-comité du COREP sur les questions d'audit 
 
1. Le Sous-comité du COREP sur les questions d'audit examine le rapport du 

Bureau de contrôle interne et du Conseil des vérificateurs externes, ainsi que 
tout autre rapport d'inspection ; 

 
2. Les rôles et responsabilités du Sous-comité du COREP sur les questions 

d’audit sont définis dans son mandat. 
 

3. Le Sous-comité du COREP chargé des questions d'audit joue également un 
rôle clé dans la supervision des travaux de la fonction de gestion des risques 
en examinant et en analysant les processus. 
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DIX-SEPTIÈME PARTIE : VÉRIFICATION EXTERNE   
 

Article 97  
Le Conseil des vérificateurs externes  

 
1. Le Conseil des vérificateurs externes, nommé par le Conseil exécutif, vérifie 

les comptes de l'Union.  
 

2. L'audit est effectué conformément aux normes d'audit internationalement 
reconnues. 
 

Article 98  
Composition du Conseil des vérificateurs externes    

 

1. Le Conseil des vérificateurs externes des comptes est composé des 
responsables d’institutions supérieures de contrôle des finances publiques des 
États membres de l'Union, nommés par le Conseil exécutif ; 
 

2. En plus des membres du premier niveau, le Comité des vérificateurs externes 
est composé de 5 membres (un par région) nommés par le Conseil exécutif et 
les membres de la première catégorie du barème des contributions au budget 
de l'Union africaine ; 
 

3. Peuvent devenir membres du Conseil des vérificateurs externes tous les Etats 
membres, à l’exception des Etats membres sous sanctions, conformément aux 
règles pertinentes de l’Union ; 
 

4. Le mandat du Conseil est de deux (2) ans. Les membres du Conseil ne sont 
rééligibles qu'une fois. Le mandat d'un (1) des membres expire à la fin de 
chaque mandat. Un membre reste en fonction pour un second mandat afin de 
servir de mémoire institutionnelle. En conséquence, le Conseil exécutif nomme 
quatre (4) membres, tous les deux ans ; 
 

5. Le Conseil élit un président parmi ses membres pour la durée de son mandat ; 
 

6. Si un membre du Conseil d'Administration perd ses fonctions de vérificateur 
général des comptes (ou titre équivalent) dans son pays, son mandat prend fin 
et la personne qui lui succède devient le nouveau membre du Conseil pour le 
reste du mandat. Un membre du Conseil ne peut, autrement perdre son mandat 
que s’il s’agit d’une décision du Conseil exécutif ; 
 

7. Les membres du Conseil des vérificateurs externes répondent devant le 
Conseil exécutif de l'Union à travers le COREP. 
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8.  
 

Article 99   
Termes de référence de la vérification 

 

1. Les termes de référence spécifiques du Conseil des vérificateurs externes sont 
les suivants : 

  

a) effectuer à posteriori une vérification externe des comptes de l'Union ;  
 

b) s'assurer que la vérification est effectuée conformément aux normes et 
lignes directrices généralement reconnues en matière de vérification et 
sous réserve des directives spéciales du Conseil exécutif ; 

 

c) vérifier la façon dont l'Ordonnateur et ceux qui répondent de lui se  sont 
acquittés de leurs tâches et responsabilités comptables;  

 

d) formuler toutes les propositions susceptibles de renforcer l'efficacité des 
méthodes de gestion budgétaire et financière, y compris le système 
comptable et les liaisons internes entre les différentes autorités chargées 
de l'élaboration, de la préparation et de l'administration du budget annuel; 
et  

9.  

e) effectuer certains examens spécifiques et publier des rapports distincts 
sur les résultats, à la demande du COREP ; 

 
2. Les honoraires sont versés aux membres du Conseil pour les services rendus 

conformément à la grille de rémunération établie par l'Union pour de telles 
activités. 

 
Article 100  

Pouvoirs et indépendance du Conseil 
des vérificateurs externes des comptes 

 
1. Le Conseil des vérificateurs externes des comptes : 
 

a) est totalement indépendant et seul responsable de l’exécution de la 
vérification des comptes de l'Union ; 

 
b) n’est ni influencé ni soumis à la direction ou au contrôle de quelque 

personne ou autorité que ce soit; 
 

c) au cours de la vérification, le Conseil des vérificateurs externes a accès à 
tous les comptes, documents, registres et registres de l'Union, et à toutes 
autres pièces justificatives d’une quelconque transaction qu'il juge 
nécessaire de consulter pour s'acquitter efficacement de ses fonctions; 

 
d) n’a pas qualité pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il peut 

attirer l'attention de l'Ordonnateur sur toute action appropriée concernant 
toute transaction faisant l’objet de doute quant à sa légalité et sa 
justification. 
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2. Les objections des vérificateurs à ce type de transaction irrégulière ou toutes 

autres transactions découlant de la vérification des comptes sont 
immédiatement communiquées à l’Ordonnateur par une lettre du Conseil. 
 

Article 101  
Facilitation et conduite de la vérification  

 
1. L'Ordonnateur fournit au Conseil des vérificateurs externes les dossiers, les 

livres de comptes et autres documents et toutes les facilités dont le Conseil des 
vérificateurs externes a besoin pour sa mission de vérification. 
 

2. Les informations qui sont classées comme privilégiées ou confidentielles et qui 
sont requises par le Conseil de vérificateur externe aux fins de vérification lui 
sont fournies à sa demande. 
 

3. Le Conseil des vérificateurs externes : 
 
a) respecte la nature privilégiée et la confidentialité de toute information ainsi 

classifiée qui lui est communiquée ; il ne doit pas l’utiliser à des fins qui 
ne sont pas directement liées à sa mission de vérification ; 

 
b) informe le Conseil exécutif de tout refus d'accès à des informations 

classées comme confidentielles qui, à son avis, étaient nécessaires pour 
les besoins de la vérification. 

 
4. La période de préparation des états financiers de chaque exercice financier 

devant absolument prendre fin le 31 mars suivant la fin de l'exercice, les 
activités de vérification par le Conseil des Vérificateurs externes débutent au 
cours de la première semaine du mois d'avril.  
 

5. Le rapport final sur les opérations de vérification des comptes de l'Union, 
contenant les commentaires et observations des vérificateurs externes et 
devant être présentés au Conseil exécutif, est soumis au COREP, pour 
examen avant le 31 mai de chaque année avant d’être présenté au Conseil 
exécutif à sa session budgétaire. 
 

6. Les états financiers de la Commission de l'UA sont signés par le comptable et 
le directeur des finances et, dans le cas des autres organes, par l'autorité 
compétente et le chef des finances respectifs. 
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7. Nonobstant le paragraphe 1 ci-dessus, l’Ordonnateur prépare et soumet au 
Conseil des vérificateurs externes, au plus tard trois mois après la fin de chaque 
exercice budgétaire, les états suivants : 

 

a) Résumé des pertes de placement, le cas échéant 
b) État récapitulatif des paiements à titre gracieux 
c) Pertes de numéraire, créances et biens passés par pertes et profits 
d) État récapitulatif des pertes de numéraire et de créances 

 

Article 102  
Rapports du Conseil des vérificateurs externes    

 

1. Le Conseil des vérificateurs externes des comptes présente son rapport annuel 
d’audit au Sous-comité du COREP sur les questions d’audit et au GSCBFAM, 
siégeant conjointement avec les experts techniques du F15 ; 
 

2. Le Président du Conseil des vérificateurs externes ou son autorité déléguée  
assiste aux réunions du COREP chaque fois que le rapport du Conseil des 
vérificateurs externes  fait l'objet de discussions ;  
 

3. Tout refus ou retard dans la présentation des états financiers est porté à 
l'attention du COREP par le Comité des vérificateurs externes ;   

 
4. Le COREP fait les recommandations appropriées à ce sujet au Conseil 

exécutif ;  
 
5. Si aucune objection n’est formulée à l’égard des états financiers présentés par 

l’Ordonnateur, le Conseil exécutif délivre un quitus à l'Ordonnateur. 
 

Article 103 
Opinion de vérification 

 
1. Le Conseil des vérificateurs externes exprime son opinion sur les états 

financiers de l'Union. 
 
2. L'opinion du Conseil des vérificateurs externes consiste à indiquer si : 
 

a) les états financiers reflètent fidèlement la situation financière à la fin de 
l'exercice et le résultat des opérations pour la période écoulée ; 

 
b) les états financiers ont été établis conformément aux Normes comptables 

internationales pour le secteur public (IPSAS) ; 
 

c) les principes comptables ont été appliqués de manière cohérente par 
rapport à la période précédente ; et 

 
d) les transactions effectuées au cours de l'exercice ont été conformes au 

présent Règlement financier. 
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3. Le rapport de vérification et l'avis de chaque organe sont signés par le 
Président du Conseil des vérificateurs externes des comptes. 

 
Article 104  

Lettre aux autorités administratives 
 
1. Toutes les conclusions de la vérification incorporées dans la Lettre des 

autorités administratives font l’objet de discussions avec l’entité vérifiée, avant 
d’être soumises aux organes délibérants : 
 

2. La lettre aux autorités administratives du Conseil des vérificateurs externes 
indique : 
 
a) le type et la portée de la vérification effectuée par le Conseil des 

vérificateurs externes ; 
 

b) les questions touchant la finalité ou l'exactitude des comptes, y compris, 
le cas échéant : 

 
(i) les informations nécessaires à l'interprétation correcte des comptes ; 

 
(ii) toute somme qui aurait dû être perçue, mais qui n'a pas été passée 

en compte ; 
 

(iii) tout montant pour lequel une obligation juridique ou conditionnelle 
existe et qui n'a pas été enregistré ou reflété dans les états 
financiers ; et 
 

(iv) les dépenses mal justifiées. 
 

c) Si les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) 
sont appliquées scrupuleusement, et là où il y a écarts, si ceux-ci ont un 
impact important et sont divulgués dans les notes afférentes aux états 
financiers ; 

 
d) les autres questions devant être portées à la connaissance du Conseil 

exécutif, notamment : 
 

(i) des cas de fraude ou de présomption de fraude ; 
 

(ii)des dépenses inutiles ou inadéquates de l'argent ou d'autres actifs de 
l'Union, malgré le fait que la comptabilité pour les transactions paraît 
saine ; 
 

(iii)des dépenses susceptibles d’engager l'Union dans d’autres 
engagements financiers inutiles ; 
 

(iv)tout défaut dans le système général régissant le contrôle des recettes, 
des versements ou des fournitures et du matériel ; 
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(v)des dépenses non conformes à la décision du Conseil exécutif, après 
les virements dûment autorisés dans le cadre du budget ; et 
 

(vi)des dépenses non conformes aux directives des autorités 
compétentes ; 

 
e) l'exactitude ou non des registres des fournitures et du matériel tel que 

déterminé par le stock et l'examen des dossiers ;  
 

f) le cas échéant, les opérations comptabilisées au cours d’un exercice 
précédant et pour lesquelles des informations complémentaires ont été 
obtenues, ou des transactions au cours d’un exercice suivant dont le 
Conseil exécutif doit être dûment informé : 

 
i) Le Conseil des vérificateurs externes fait des commentaires et 

observations, tire des conclusions qu’il juge appropriées concernant 
la vérification. 
 

ii) Au cas où la portée de la vérification est restreinte ou que le Conseil 
des vérificateurs externes ne peut pas obtenir des éléments de 
preuve suffisants, le Conseil des vérificateurs externes renvoie à la 
question soulevée dans son rapport, indiquant clairement le motif de 
ses observations et l'effet sur la situation financière et les opérations 
financières, telles qu'enregistrées. 
 

iii) Lors d'une réunion de validation de la vérification, le Conseil des 
vérificateurs externes obtient des explications à toute question à 
l'examen avant d'inclure cette question dans le rapport de gestion 
de la vérification. Le Conseil ne termine pas son rapport sans avoir 
au préalable donné à l’Ordonnateur la possibilité d'expliquer l'objet 
de l'observation. 

 
g) L’état de mise en œuvre des constatations de la vérification de la l’année 

précédente 
 

h) Le résumé des ajustements d'audit indiquant les écritures comptables 
recommandées, tels qu’approuvées par les organes délibérants 
compétents de l’Union ; et 

 
i) Les conclusions des vérifications du Bureau es vérificateurs externes 

seront présentées dans les rubriques suivantes : Critères, observation, 
recommandation et commentaires de la Direction ; 

 
 
 

 
DIX-HUITIÈME PARTIE : EXIGENCES RELATIVES AUX DÉCISIONS  
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Article 105  
Examen et adoption des projets de décisions  

 
1. Tout projet de décision et de résolution soumis à l'examen d'un organe de 

l'Union est accompagné d'une présentation de ses incidences financières 
éventuelles avant son adoption ; 

 
2. Le Conseil exécutif ne peut adopter des décisions ayant des incidences 

financières que si les fonds nécessaires ont été dégagés ou des sources de 
financement additionnelles sont obtenues; 

 
 
DIX-NEUVIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES 
 

Article 106  
Interprétation 

 
1. L'interprétation du présent Règlement financier incombe à l’Ordonnateur sur 

l'avis du Conseiller juridique ; 
 

2. Le présent Règlement financier est interprété et appliqué parallèlement aux 
traités, décisions, règles, réglementations, procédures et normes de l'UA, y 
compris les normes IPSAS. 

 
Article 107  

Conformité et sanctions en cas de violation des règles et règlements 
 

1. Tous les fonctionnaires et membres du personnel sont tenus de se conformer 
au présent Règlement financier et à toute autre règle, règlement, instructions 
et procédures administratives émanant de l’Ordonnateur, en vertu du 
Règlement financier ;  
 

2. Tout fonctionnaire ou membres du personnel qui viole ou enfreint le présent 
Règlement financier ou toute instruction ou procédure administrative publiée 
en rapport avec le Règlement financier est tenu personnellement et 
financièrement responsable et fait l'objet de mesures disciplinaires, en vertu 
des dispositions pertinentes des Statut et Règlement du personnel ; 

 

3. Selon la gravité de la violation et l'importance de l'irrégularité, outre les 
sanctions et les mesures disciplinaires prévues dans le Règlement financier, le 
cas échéant, d'autres sanctions pourraient inclure la levée de l'immunité, une 
enquête et des poursuites, en vertu de la législation d'un État membre de l'UA 
qui est compétent.  

 

4. Si une violation a été causée par un fonctionnaire, le Conseil exécutif est saisi 
de la question.  

 

 
 
 
 
 

Article 108 
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Mise en œuvre et institutionnalisation du Règlement  
 

1. Aux fins d’interprétation du présent Règlement, l'Ordonnateur publie des 
instructions, lignes directrices et procédures administratives ; 
 

2. Les instructions administratives, lignes directrices et procédures publiées par 
l'Ordonnateur sont conformes au présent règlement et aux autres statuts de 
l'Union ; 
 

3. L'Ordonnateur veille à ce que les instructions administratives, les lignes 
directrices et les procédures publiées soient correctement mises en œuvre et 
respectées ;  
 

4. Á l'adoption du présent règlement, l'Ordonnateur prend les mesures 
nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions dudit règlement, qui sont 
communiquées à tous les membres du personnel et aux États membres de 
l'Union.   

 
Article 109  

Amendement des Règlements 
  
1. Le présent Règlement peut être amendé par la Conférence  sur 

recommandation du Conseil exécutif ; 
 

2. L'Ordonnateur de l'Union fait des propositions de modification par 
l'intermédiaire du COREP et les soumet à l'examen et à l'approbation du 
Conseil exécutif ; 
 

3. Un amendement au présent Règlement n’est pas applicable rétroactivement. 
 

Article 110  
Applicabilité  

 
Le présent Règlement financier remplace toutes les dispositions du Règlement 
financier adopté en janvier 2014 et toutes les autres décisions pertinentes du Conseil 
exécutif et de la Conférence, ainsi que toutes les décisions, règles et règlements de 
l'Union pouvant entrer en conflit avec les dispositions du présent Règlement, à leur 
date d’adoption ". 
 

Article 111  
Date d’entrée en vigueur 

 
Le présent Règlement entre en vigueur dès son adoption par la Conférence. 
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