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COMMENTAIRES DU SECRETARIAT GENERAL SUR LE RAPPORT ,, .. ·.. ··. 
DU CONSEIL DES VERIFICATEURS �'�i�x�T�E�R�N�E�:�;�;�'�c�o�~�c�i�;�;�R�i�~�A�N�T� '. 

LA COMPTABILITE DU SECRETARIAT GENERAL POUR 

L'' EXERCICE �F�I�N�A�i�~�C�I�E�R� CLOS AU 31-5-78 
�:�·�~� 

• 

1. Le Secretariat General accuse reception du Rapport du Conseil des Verifica-

teurs Externes sur sa comptabilite pour l'excercice clos au 31 mai ·1978. Le 

Secretariat General a fourni au Conseil durant la periode qui lui etait impartie 

pour la verification tous les moyens dent il avait besoin pour accomplir sa tache 

et lui a egalement accorde la plus grande cooperation. 

2. Afin de gagner du tenips et d'eviter une procedure.bureaucratique des retards 

dus a la documentation OU a d'autres raisons, tenant compte du fait que le Comite 

Consultatif sur les Questions Budgetaires et Financieres se reunirait plus tot 

que precedemment, le Secretariat General a voulu introduire une nouvelle methode 

de travail destinee au Conseil des Verificateurs �E�x�t�e�~�n�e�s� •. L' idee centrale etait 

' que les representants du Conseil des Verificateurs Externes doivent preparer leurs 

rapports des qu'ils ont �t�~�r�m�i�n�e� leur 'inspection'. Cela permettrait au bureau de 

l'OUA qui est inspecte de pouvoir discuter plus a fond et clairement des questions 

soulevees et cela permettrait egalement de mieux comprendre les difficultes 

operationnelles auxquelles se heurte le bureau. Ainsi il a ete envisage que les 

rapports des representants du conseil des Verificateurs Externes parviennent au 

Secretariat General a Addis PJ>eba des que la verification des comptes d'un bureau 

regional OU SOUS-regional est terminee et bien avant la date-..prevue d'arrivee de 

tous les representants a Addis Abeba. Ceci permettrait au Secretariat General de 

disposer davantage de temps pour pouvoir etudier les documents et une fois les 

rapports tennines a Addis Abeba ils ne devraient pas necessairement etre renvoyes 

aux bureaux regionaux pour commentaires. 

3. Malgre l'introduction de cette nouvelle procedure de travail, on n'a pu se 

conformer aux directives du Secretariat General, les raisons avancees etant que 

le temps alloue a la verification etait insuffisant et il etait done physiquement 

impossible pour les representants du conseil de mettre sur place la derniere touche 

a leur rapport, Un OU deux representants du Conseil qui ont precede a la verifica

tion des comptes des bureaux regionaux ont veritablement tente de se conformer aux 
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directives du Secretariat General mais des leur arrivee a Addis l\beba ils ont ete 

obliges de reviser leur rapport, rendant vain le but vise par la nouvelle procedure 

de travail. Le Secretariat General recommande au Conseil des Verificateurs Externes 

d'appliquer la procedure revisee lors de leur prochain programme de verification; 

il estime que si l' on veut que ce nouveau programme so.it realise avec succes, il 

incombe au Conseil des Verificateurs de tout mettre en oeuvre pour se conformer 

au programme elabore en leur faveur et les Etats mernbres devraient detacher 

rapidernent leurs representarits aupres de l.'Oi:ga·nisation pour toute la periode de 

la verification comptable. 

GESTION ADMINISTRATIVE (PAPJ\GRAPHES 5 -; 6) 

4. Il est vrai que les procedures et methodes adrninistratives de base n'ont pas 

change radicalement au cours des 15 annees ecoulees, il n' �~�-�h� demeure pas moins 

que des innovations et des initiatives ont ete prises en vue·d'ameliorer le systeme, 

a la suite des observations des Verificateurs Externes et des·decisions du Conseil 

des Ministres. En general, les methpdes d'administration et de gestion ont bien 

fonctionne mais non pas sans heurts. Un systeme adrnlnistratif et de gestion ne 

doit pas etre statique et les problemes qui se posent de temps a autre offrent 

des lignes directrices a une nouvelle conception de la gestion. Tenant compte de 

tout ce qui precede, le Secretariat General a pris acte des propositions avancees 

par le Conseil des Verificateurs Externes et etudiera dans le detail la question. 

5. La structure administrative a ete recernrnent revisee par le Secretaire General 

Adrninistratif et son Cobinet charge de la prise des decisions en we aYelaborer des 

structures nouvelles repondant aux besoins de l'Organisation, des masses africaines 

et qui est carcterisee par des techniques efficaces. une des propositions faites en 

rapport avec les nouvelles structures administratives consiste a introduire en temps 

opportun au sein du Secretariat General un Bureau Organisation et Methodes qui sera 

charge d'etudier et de mettre en pratique les techniques modernes de gestion et les 

reformes ainsi que !'evaluation d'un systeme de performance applicable aux mernbres 

du personnel et aux operations de gesti_on. Le secretariat General est conscient 

des incidences budgetaires et etant donne le petit nornbre d'experts dans ce 

domaine et sur le continent africain, il a !'intention de contacter les Etats 

membres dont on sc:it qu'ils sont auto-suffisants OU qui ont fait des etudes 
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importantes dans ce domaine afin qu'ils mettent a.la disposition du Secretariat 

G9neral les services des experts pour la periode de d9marrageQu Bureau Organisation 

et Methodes· au sein du secretariat General. 

RE-AFFECTATION DE FONDS, POUVOIRS, STATUT, AUTORITE DU �S�E�C�R�E�~�'�A�I�R�E� 

GENERAL li.DMINISTRATIF (PARAGRAPHES 7 - 9) 

6. Les dispositions actuelles concernant des recrutements, des nominations et 

des promotions semblent contenir des mesures protegeant suffisamr;,ent les interets 

et ··le bien:-etre du personnel et des. Etats membres. En matiere de recrutements nean-
.·.· 

moins, l' experience a montre que les Eta ts. membres n' on.t pas reagi rapidement et 

positivement aux a_nnonces de vacances de pastes qui leur ont ete transmises par 

le Secretar_iat General, ces postes vacants le sont rest.es pendant tres longtemps 

et cela a eu des consequences nefastes sur. le fonctionnement ha.rmonieux des bureaux 

de l' OUA. Entre temps·, le programme de travail du Secretariat General doi t etre 

execute et le Secretaire General Administratif doit avoir la possibilite de re

cruter du personnel.competent et qualifie sur la base de contrats a court terme, 

systeme qui n' encombrera pas le quota des Eta ts membres pnisque cP.s nominations 

sous contrat ne sont pas soumises aux ponditions du quota. 

7 • SI agissant de la re-affectation .deS fonds CI est-a:-dire leS demandeS de 

virement, le secretariat General appuie la recommandation aux termes.de laquelle 
... 

le Secretaire G8neral Administratif doit avoir pleins pouvoirs de virer des montants 

individuels ne depassant pas 20.000 dollars des Etats Unis et £era.rapport au Comite 

consultatif sur toutes les decisions de virement. Si cette proposition est approuvee, 

on doit amender la Section IV (3) des dispositions du Re_glement Financier qui stipule 

entr.e autres que 1
•
1les r€:partitiora nouvelles entre pastes budgetaires doivent etre 

effectuees avec !'approbation du Conseil des Ministres" �a�~�r�.�s�i� que les dispositions 

de la Section IV (5) qui autorisent le Sous-Comite des merrJ:>res du Comite Consultatif 

sur les Questions Budgetaires et Financieres residant a Addis Abeba charge d'examiner 

et de decider des depassements de depenses ou les depenses non autorisees avant 

qu'ils ne Soient effectues. 
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INDEMNITES JOUR"IALIERES DU SECRE'rAIRE GENERAL ADMINISTRATIF 

ET DE SES ADJOINTS (PARAGRAPHE 9) 

8. Il est reconfortant de noter que le bureau des Verificateurs Externes a 

souligne le montant insuffisant des indemnites journalieres versees au Secretaire 

General Administratif et a ses Adjoints. Cette recommandation faite par le Conseil 

des Verificateurs Externes est opportune et le Secretariat General de9irerait 

recommander ce qui suit : 

a) Secretaire General Administratif 

b) Secretaires G8neraux Adjoints 

. 150 $ EU 

120 $ EU 

9. Dans les pays oil le Secreta:ire General: �A�d�m�i�~�i�s�t�r�a�t�i�-�f� et ses Adjoints sont 

pris en charge, on ne doit leur accorder que la moitie de la sornme prevue. 

OPE:iATIONS ET CONTROLE AU NIVEAU DES BUREAUX REGIONAUS (PARl\GRAPHE 10) 

10. La recente mise en place d'un Departement des Finances ne dependant plus 

de celui de !'Administration permettra un controle et une surveillance plus efficace 

des operations financieres des bureaux regionaux. En outre, les nouvelies structures 

instaurees au sein du Departement des Finances prevoient deux divisions, l'une qui 

sera chargee des operations budgetaires·et comptables des bureaux regionaux et 

l'autre qui s'occupera du suivi, du contrOle et de �i�~�e�x�e�c�u�t�i�o�n�.�L�'�o�n� esp8re qu'en 

temps opportun, les mesures prises seront ameliorees afin d'assurer un controle 

et une surveillance reels. 

DESCRIPTION DE POSTE ET PERFORMANCE �D�k�.�~�S� LE TRAVAIL (PARAGRAPHE 11) 

11. Le Secretariat General reconnait qu'il faut classer les postes administratifs 

en categories et en echelons, et voudrait faire observer que le Comite Technique 

de 14 experts sur !'examen des Structures du Secretariat General est charge de 

cette tache et a ce stade il serait premature de faire des commentaires. 
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12. Statut du Personnel et Reglement Financier (paragraphe 13) 

• 

Le Comite Technique des 14 sur l'examen des Structures au Secretariat General 

a daja donne les versions revisees du Statut du Personnel et du Reglement Financier. 

Le Comite doit soumettre son rapport final a la 32eme Session Ordinaire du Conseil 

des Ministres. 

13. Preparation du Budget (paragraphe 14) 

Ence qui concerne le �S�e�c�r�e�t�a�r�i�a�t�.�G�e�n�e�~�~�l�,� le budget en sa forme actuelle 

repond aux dispositions prises par des organes de prise de .decisions de l'OUA. Il 

ne voit pas d'objectioh a la recommandation faite par le Conseil des Verificateurs 

Externes selon laquelle les notes explicatives doivent faire l'objet d'un document 

s9pare figurant en annexe au budget a condition �q�u�~�~�n�e� aecision en ce sens soit 

prise paz· le Conseil des Ministres. 

BUDGETS DES BUREAUX REGIONAUX (PARAGRAPHE 15) 

14. Le Secretariat General fait sienne la proposition du Conseil des Verificateurs 

Externes et reconnait que les pertes dues a la fluctuation des taux de change 

devraient etre compensees; le cas du bureau de Geneve fait l'objet cependant d'un 

rapport·separe apropos duquel une decision doit etre prise. S'agissant de la re

commandation seion laquelle ce sont les affectations du Secretariat qui doivent 

supporter ces baisses, il ne serait que juste d'accorder au Secretariat General 

assez de fonds pour compenser ces baisses, le cas echeant. 

FONDS D' IHPREVUS (PARAGRAPHE 16) 

15. Le Secretariat General appuie la recommandation du Conseil. L'ampleur de ce 

fonds devra cependant etre deterniinee par le Comite Consultatif sur les Questions 

Budgetaires et Financieres sur la base de la proposition du conseil des 

verificateurs. 
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16. .. Le Secretariat General ne soulev.e aucune objection quant·aUl< reconunandations 

visant a ameliorer le systeme comptable du Siege; il se fera done �~�n� plaisir 

d' appliquer ces reconunandations qui assureront son fonctionnement ef.ficace. Il 

estime neanmoins que la recommandation selon laquelle les Chefs de,Division devrait 

avoir un "Statut en termes de comptabilite" pour 'leurs propres credits provoquera 

une decentralisation et un double emploi inutile. Le Secretariat Giineral cstime 

que le systeme de decentralisation d'apres le conseil en ce qui·concerne les Chefs 

de division semble s'inspirer de celui qui met a egalite les Chefs de division avec 

les bureaux regionaux d'un Departement du Siege OU un Ministe·re au sein d'un 

Gouvernement .donhe. En outre le Conseil a peut-etre cru comprendre que les Chefs 

de division avaient des credits budgetaires sous leur controle, au contraire ces 

credits sent places sous l'autorite du comptable de !'Organisation, le Departement 

d-:.s Finances exero;:ant son controle par delegation d'autorite. 

PAIEt-IENT DES SALAIRES ET DES TRAITEMENTS (PARAGRAPHE 18) 

17. Le systeme actuel se base sur le systeme en vigueur au sein des Nations 

Unies et d'autres Organisations internationales. Le Secretariat General est d'accord 

pour appliquer les recommandations suivantes du Conseil 

.a) .remplacement du systeme de paiment actue.1 par ! 'utilisation de bulletins 

individuel.s de salaire; 

b) preparation d'eta'ts de solde separes par chaque Departement refletant le 

nombre d'effectifs permanents • 

. AVANCES (PARAGRAPHE 19) 

18. Un formulaire de demande d'avance standard sera elabore sur la base de la 

reconunandation du Conseil des Verificateurs. 

LIVRE DE COllTROLE BUDGETl\IRE (PARAGRAPHE 20) 

19. Le fonctionnaire responsable du livre de controle budgetaire s'assure de la 

.disponibilite des fonds avant que les engagements ne soient pris et les depenses 




















































































































