
AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis-Abeba, Éthiopie, B.P 3243        Telephone: 5517 700         Fax: 5517844 
Site Web   www.au.int 

 

CONSEIL EXECUTIF  
Trente-huitième (38ème) session ordinaire 
Vidéoconférence 
3-4 février 2021 
Addis-Abeba (Éthiopie)  

EX.CL/1244(XXXVIII) 
Original : anglais 

 
 

 
 
 
 
 

RAPPORT DE LA REUNION CONJOINTE DU SOUS-COMITE DU 
COREP SUR LES QUESTIONS D’AUDIT, DU SOUS-COMITE DU 

COREP SUR LA SUPERVISION ET LA COORDINATION GENERALES 
DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET 

FINANCIERES (GSCABFM) SUR LE RAPPORT DE VERIFICATION 
JURICOMPTABLE 

 

 
 



IA38373 – 12/2/24 

 

RÉUNION CONJOINTE DES SOUS-COMITÉS DU COREP SUR LES 
QUESTIONS D'AUDIT,  
SOUS-COMITÉ DU COREP SUR LA SUPERVISION ET LA 
COORDINATION GÉNÉRALES SUR LES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES, ET DES 
EXPERTS DU COMITÉ DES QUINZE MINISTRES DES FINANCES (F15) 
 
27 novembre et 8 décembre 2020 
 
ADDIS-ABEBA, ÉTHIOPIE 

 
Audit S/Cttee/Rpt 

Original : Anglais 
 
 
 
 

RAPPORT DE LA RÉUNION CONJOINTE DES SOUS-COMITÉS DU 
COREP SUR LES QUESTIONS D'AUDIT, DU SOUS-COMITÉ DU 

COREP SUR LA SUPERVISION ET LA COORDINATION GÉNÉRALES 
(SGSC) SUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGÉTAIRES ET 

FINANCIÈRES, ET DES EXPERTS DU COMITÉ DES QUINZE 
MINISTRES DES FINANCES (F15) 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 
 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243    Telephone:   +251 11-551 7700    Fax:  
+251 11-551 7844 

Website:   www. africa-union.org 



Audit S/Cttee/Rpt 
Page 1 

  

1 | P a g e  

 

       ABREVIATIONS 

  

AHRM Administration et gestion des ressources humaines 
AMISOM Mission de l’Union africaine en Somalie 

APROB Conseil de nomination, de promotion et de recrutement  
UA Union africaine 

UA-IBAR Bureau interafricain des ressources animales de l’Union africaine 
 Règlements et statuts de l’Union africaine 

CUA Commission de l’Union africaine  
BDCP Bureau du vice-président de la Commission de l’Union africaine 

BOEA Conseil des vérificateurs externes  
CP Président de la Commission de l’Union africaine 

DCP Vice-président de la Commission de l’Union africaine 
S.E Son Excellence  

OLC Bureau du Conseiller juridique 
COREP Comité des représentants permanents  

CPS Conseil de paix et de sécurité  
PBFA 
PWC 

Programmation, Budgétisation, Finance et Comptabilité 
Price Waterhouse Coopers 

$EU Dollar des États-Unis  
VAT Taxe à la valeur ajoutée  
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RAPPORT DE LA RÉUNION CONJOINTE DES SOUS-COMITÉS SUR LES 
QUESTIONS D'AUDIT, DU SGSC SUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 

BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES, ET DES EXPERTS DU COMITÉ DES QUINZE 
MINISTRES DES FINANCES (F15) 

 
TENUE LE 27 NOVEMBRE et 8 DÉCEMBRE 2020 

 
 

I. INTRODUCTION  
 

1. La réunion conjointe du sous-comité d'audit du COREP et du sous-comité de 
supervision et de coordination générales des questions administratives, budgétaires et 
financières, ainsi que des experts du Comité des quinze ministres des Finances (F15) 
s'est tenue (réunion virtuelle/en ligne) à Addis-Abeba, en Éthiopie, les 27 novembre et 
8 décembre 2020. La réunion a débuté à 11 h 55. 
 
II. PARTICIPATION  

 
2. La réunion était coprésidée par S.E. Emilia Ndinelao Mkusa, ambassadeur de la 
République de Namibie et présidente du sous-comité sur les questions de vérification, 
ainsi que par S.E. Mme Amma Adomaa Twum-Amoah, ambassadeur du Ghana et 
première vice-présidente du sous-comité sur la supervision et la coordination générales 
sur les questions administratives, budgétaires et financières. Des représentants des 
États membres suivants ont participé à la réunion : 
 

1 Algérie  24 Mauritanie 

2 Angola  25 Maurice 

3 Botswana  26 Maroc 

4 Burkina Faso  27 Mozambique 

5 Burundi  28 Namibie 

6 Cameroun  29 Nigeria 

7 Tchad  30 RépubliqueSaharouie 

8 Comores  31 Sénégal 

9 Congo  32 Seychelles 

10 R.D.Congo  33 Afrique du Sud 

11 Égypte  34 Soudan du Sud 

12 Érythrée  35 Soudan 

13 Éthiopie  36 Togo 

14 Gabon  37 Ouganda 

15 Ghana  38 Zambie 

16 Guinée  39 Zimbabwe 

17 Kenya  40 F15 -Algérie 

18 Lesotho  41 F15-Egypte 

19 Liberia  42 F15-Maroc 

20 Libye  43 F15-Ghana 

21 Madagascar  44 F15-Afrique du Sud 

22 Malawi  45 R10 Président 

23 Mali    
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III. ALLOCUTION D’OUVERTURE  

 
3. La présidente du sous-comité sur les questions de vérification a ouvert la séance 
et a souhaité la bienvenue à tous les membres, à l'équipe de PwC ainsi qu'aux 
représentants de la CUA à la réunion conjointe. Elle a également informé les 
participants que la réunion serait coprésidée par elle-même et par le président du sous-
comité de la supervision et de la coordination générales sur les questions 
administratives, budgétaires et financières. 

 
4. La présidente (Sous-comité sur les questions de vérification) a également 
prononcé son discours.  

 
4.1. Conformément à la décision du Conseil exécutif de l'UA réf : 

EX.CL/Dec.1057 (XXXV) et à la décision réf : EX.CL/Dec.1069 (XXXV), la 
Commission de l'UA a été chargée de faire appel aux services d'un 
cabinet d'audit indépendant pour effectuer une vérification juricomptable 
et de gestion de la Commission de l'Union africaine. Le 27 décembre 
2019, PwC a obtenu un contrat pour réaliser une vérification juricomptable 
et de gestion indépendante de la Commission de l'Union africaine.  

 
 
4.2. L'objectif principal de la vérification était de mener une enquête 

juricomptable sur d'éventuelles malversations, utilisations abusives et/ou 
mauvaise gestion des ressources de la CUA, en particulier dans les 
domaines suivants : 
 
a) Finance et pratiques comptables 
b) Recrutement du personnel et processus de renouvellement des 

contrats 
c) Approvisionnement et pratiques de voyage 
d) Gestion des « coûts administratifs » pour les projets financés par 

les partenaires 
e) Gestion des fonds des États membres et des partenaires 
f) Gestion du Fonds pour la paix de l’UA créé en 1993. 
 

5. Le président a également informé la réunion que l'équipe de PwC était censée 
soumettre et présenter le rapport final à la réunion conjointe avant le 30 mai 2020, mais 
que cela n'a pas été possible en raison principalement des défis posés par la pandémie 
du Covid-19. Dans le cas contraire, le rapport était prêt et serait présenté par l'équipe 
de PwC en conséquence. 

 
 

IV. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
6. L’ordre du jour a été adopté comme indiqué ci-dessous : 
 

i. Allocution d’ouverture  
ii. Adoption de l’ordre du jour 
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iii. Examen du rapport du PwC Report sur la vérification juricomptable et 
de gestion de la CUA (pour la période du 1er janvier 2012 – 
31 décembre 2018) 

iv. Divers. 
 

V. EXAMEN DU RAPPORT DE PwC SUR La VÉRIFICATION JURICOMPTABLE 
ET DE GESTION DE LA CUA POUR LA PÉRIODE DE JANVIER 2012 A 
DÉCEMBRE 2018 

 
a. Présentation de l’équipe de PwC 

 
7. L'équipe de PWC dirigée par M. George Weru a présenté les principaux 
éléments du rapport de vérification juricomptable et de gestion pour la période de janvier 
2012 à décembre 2018, comme résumé ci-dessous :- 
 

A. Introduction 
 

8. Conformément à la décision du Conseil exécutif réf : EX.CL/Dec.1069 (XXXV), 
PwC a été engagé pour effectuer une vérification juricomptable indépendante et de 
gestion de la CUA dans le but d'identifier d'éventuelles irrégularités et d'évaluer les 
contrôles internes dans les domaines ci-dessous : 
 

8.1. Finance et pratiques comptables 
 

8.2. Recrutement du personnel et processus de renouvellement de contrat 
 

8.3. Approvisionnement et pratiques de voyage 
 

8.4. Gestion des « coûts administratifs » pour les projets financés par les 
partenaires 
 

8.5. Gestion des fonds des États membres et des partenaires 
 

8.6. Gestion du Fonds pour la paix de l’UA créé en 1993. 
 

9. L’approche utilisée par l’équipe de PwC y compris ce qui suit : 
 

9.1. Compréhension de la structure et de l’organisation de la Commission de 
l’UA 

 
9.2. Compréhension des objectifs et des préoccupations menant à l’examen 
 
9.3. Peaufinage du plan de travail en fonction des détails des préoccupations 

spécifiques menant à l’examen 
 
9.4. Évaluation des contrôles internes relatifs aux processus essentiels, au 

système SAP et aux structures de gouvernance 
 
9.5. Interviews avec le personnel pour apprécier les risques 
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9.6. Analyse des données et identification des transactions cibles 
 
9.7. Essai préliminaire des transactions identifiées  
 
9.8. Étapes détaillées de l'enquête pour évaluer la responsabilité et la 

culpabilité. 
 
9.9. Évaluation de la portée de l’enquête complémentaire à savoir 

l’informatique légale, etc. 
 
9.10. Validation des recommandations sur l’environnement de contrôle 
 
9.11. Évaluation de la perte et la quantification. 
 

10. Certaines des restrictions imposées lors de l’exercice comprenaient ce qui suit : 
 

10.1. PwC a été contraint de rapatrier ses équipes travaillant sur le terrain en 
raison des défis posés par la pandémie du Covid-19. 

 
10.2. Une partie importante de l'examen a donc été réalisée à distance, avec 

tous les défis que cela implique. 
 
10.3. En raison des mêmes problèmes que ceux liés à la pandémie de Covid-

19, les membres du personnel de la CUA n'étaient parfois pas disponibles 
pour répondre aux demandes d'information. 

 
10.4. L'accès à deux boîtes aux lettres et au système de recrutement 

électronique n'a pas été accordé. 
 
10.5. Un ordinateur portable n'a pas été mis à la disposition de l'équipe PwC 

pour examen. 
 
10.6. Certaines des personnes/personnels concernés avaient soit quitté, soit 

été mutés à d'autres postes, soit ne se souvenaient pas de détails précis. 
 

11. Les paragraphes ci-dessous résument les principales conclusions et 
observations de PwC. Sinon, les recommandations ont été annexées au présent 
rapport. 

 
 
 
 

B. Synthèse des résultats sur le recrutement et le renouvellement des 
contrats  

 
12. L'équipe du PWC a déclaré que le personnel cumulé était de 3 328 personnes 
pendant la période qui nous intéresse, dont 71 % à court terme. Au cours de la période 
considérée, 1863 personnes ont été nommées (dont 83 % à court terme). Au 
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31 décembre 2018, il y avait 1 919 personnes au total, dont 1 249 (65 %) étaient des 
agents temporaires et 670 (35 %) des agents permanents. Il y a eu 112 dossiers de 
personnel examinés et 67 membres du personnel recrutés au cours de la période de 
référence. 

 
13. L’examen du système de quota à la CUA a révélé ce qui suit :  

 
13.1. Sur la base de la prise en compte des quotas pour le personnel 

professionnel permanent uniquement, le tableau ci-dessous indique les 
trois premiers pays et les derniers : 
 

 

Pays 
Quota alloué Personnel 

professionnel 
permanent 

 

Quota pourvu 

Cameroun 13 13 100 % 

Burkina Faso 11 11 100 % 

Ouganda 12 11 92 % 

 
Somalie 8 0 0 % 

Comores 8 0 0 % 

Sao Tomé & Principe 8 0 0 % 

Guinée-Bissau 8 0 0 % 
 

 
13.2. En fonction de la prise en compte des quotas pour l'ensemble du 

personnel de la catégorie professionnelle (c'est-à-dire le personnel 
permanent et le personnel à court terme), le tableau ci-dessous indique 
les trois pays les plus performants et les pays les moins performants : 
 

Pays Quota alloué Ensemble de la 
catégorie du 

personnel 
professionnel 

Quota pourvu 

Éthiopie 23 115 500 % 

Ouganda 12 41 342 % 

Cameroun 13 41 315 % 

  
Namibie 11 1 9 % 

Maroc 45 1 2 % 

Guinée-Bissau 8 0 0 % 

 
14. Les principales observations issues de l'examen du processus de recrutement 
et de renouvellement des contrats sont résumées ci-dessous : 
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14.1. Abus potentiel des contrats à court terme 
 

a. 65 % du personnel au 31 décembre 2018 est à court terme, 
 

b. Les contrats de 382 employés à durée déterminée (contrats de 1 à 
2 ans renouvelables trois fois) ont été renouvelés au moins une fois 
au-delà des dispositions relatives aux statut et règlement du 
personnel, 
 

c. Le personnel dont le travail repose sur la « bonne 
volonté »/« faveur » peut facilement être compromis et ne pas être 
objectif dans la prise de décision. 

 
14.2. Anomalies de recrutement 

 
a. Présélection irrégulière des candidats à l'entretien,  

 
b. Des candidats ont passé un entretien et ont été nommés sans 

avoir postulé à un poste,  
 

c. Recrutement non compétitif,  
 

d. Défaut de nomination du meilleur candidat, 
 

e. Amendes/dommages-intérêts à payer par la Commission, par 
exemple 330 000 de dollars EU.   

 
14.3. Anomalies dans le renouvellement du contrat/le service de la retraite 

passée 
 
a. Renouvellement automatique des contrats contrairement aux 

exigences du statut et  du règlement du personnel, 
 

b. Renouvellement de contrats à durée déterminée au-delà de la 
période autorisée, 
 

c. Renouvellement de contrats de courte durée sans départ de 
l’organisation, 
 

d. Renouvellements irréguliers de contrats de services spéciaux, 
 

e. A noté que 212 personnes ont travaillé à la CUA bien qu'elles aient 
dépassé l'âge de 62 ans au cours de la période considérée. 

 
14.4. Qualifications non vérifiées du personnel/personnel afférent 

 
a. Qualifications non vérifiées du personnel 

 
b. 119 personnels afférents travaillaient à la CUA 
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14.5. Anomalies au niveau de l’évaluation et de la promotion du personnel 
 
a. Évaluations des performances effectuées par les membres du 

personnel subalternes 
 

b. Nominations intérimaires non procédurales, par exemple pour le 
personnel à court terme 
 

c. Confirmation et promotion du personnel non procédurales 
 

d. Délivrance irrégulière des allocations de conjoint (102 000 dollars 
EU identifiés) 
 

e. Double indemnité de logement pour les conjoints travaillant à la 
CUA (536 000 de dollars EU identifiés), 
 

f. Anomalies dans la rémunération et les indemnités du personnel. 
 

C. Synthèse des résultats sur l’approvisionnement et les pratiques des 
voyages  

 
15. Les principales observations découlant de notre examen de la fonction de 
passation de marchés sont les suivantes : 

 
(i) Recrutement inadéquat du personnel : 

 
16. Les unités « achats et voyages » n'ont pas été dotées du personnel nécessaire, 
63 % des postes prévus dans la structure de Maputo n'étant pas pourvus en décembre 
2018. 

 
(ii) Processus et systèmes inefficaces : 

17. La Commission s'est généralement appuyée sur des marchés ad hoc autres que 
les marchés stratégiques, comme le prévoit le manuel des marchés publics. La 
Commission utilise un mélange de flux de travail manuels et basés sur des systèmes, 
ce qui rend onéreux le suivi de la conformité et la mesure de l'efficience et de l'efficacité. 
Par exemple, les achats de 55 millions de dollars EU effectués dans le cadre de 
missions officielles au cours de la période considérée ont été effectués hors du système 
SAP. 

 
 

(iii) Non-conformité et défaillance des contrôles : 
 
18. Les délais de livraison des biens et services sont longs - 110 cas d'une valeur 
de 3,2 millions de dollars EU en 2018. Il y a également des paiements anticipés en 
souffrance depuis longtemps, d'un montant de 18 millions de dollars EU au 
31 décembre 2018, dont 1,5 million de dollars EU est proposé pour une éventuelle 
radiation. Certains paiements anticipés n'ont pas été approuvés par le contrôleur de 
gestion de la Commission conformément aux dispositions du règlement financier. 
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(iv) Exposition potentielle à une mauvaise livraison de biens et de services :  

 
19. La Commission ne tient pas de liste préqualifiée de fournisseurs. La composition 
des comités d'évaluation est également irrégulière ; 
 

(v) Transactions potentiellement irrégulières : 
 
20. Critères d'évaluation/de notation discutables dans le cadre desquels les CV des 
consultants n'ayant aucune expérience dans le domaine ont été examinés. En outre, 
livraison douteuse d'articles achetés pour un montant total de 1,6 million de dollars EU 
dans l'échantillon examiné. Par exemple, pour les générateurs des commissaires, la 
Commission de l'UA a payé le montant total pour 5 générateurs, mais seuls 3 ont été 
livrés. Il y avait également 2,2 millions de dollars EU de dépenses de transfert 
potentielles lorsque le bénéficiaire n'était pas l'entité contractuelle. 

 
(vi) Mise en œuvre des recommandations de vérifications 

 
21. L'équipe de PwC n'a pas vu de preuves de la mise en œuvre des 
recommandations des rapports d'enquête du Bureau de la vérification interne sur les 
mesures administratives prises à l'égard du personnel jugé coupable d'irrégularités en 
matière de passation de marchés et d'exclusion des fournisseurs concernés. 
 
22. Les principales observations issues de l'examen de la fonction « voyages » sont 
les suivantes : 

 
(vii) Absence d'un système de gestion des voyages adapté : 

 
23. L’Unité des voyages qui ne disposait pas d'un système de gestion des voyages 
adapté et qui s'appuyait plutôt sur une personnalisation du module MM de SAP pour 
permettre la réception et le traitement des demandes d'achat de billets d'avion : 
 

23.1. Le système n'est pas en mesure de suivre la conformité aux 
diverses directives de la politique des voyages, par exemple les 
jours de voyage du personnel, la classe de voyage, le délai 
d'établissement d'un billet, etc. 

 
23.2. Le système n'a pas la capacité de suivre l'utilisation des billets et 

donc de générer des rapports pour le suivi des remboursements ; 
 

23.3. Le système ne peut être relié ou intégré à des systèmes de 
programmes de réservation informatisés (« CRP ») tels 
qu'Amadeus et SABRE pour l'évaluation et la comparaison des 
coûts des billets par système. En tant que telle, cette analyse, 
lorsqu'elle est réalisée, est actuellement effectuée hors du 
système ; 
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23.4. Le système n'a pas la capacité de suivre les autres coûts liés au 
voyage, tels que les pénalités, les changements d'itinéraire, les 
modifications d'itinéraire, etc. 

 
(viii) Délai d'exécution des demandes de voyage 

 
24. Les demandes de voyage seront soumises à la date du voyage, au lieu des 
5 jours prévus à l'avance. Les retards dans la soumission des demandes de voyage ont 
exposé la Commission à des coûts de billets plus élevés à une échelle de 22 % - c'est-
à-dire sur la base d'une analyse du gaspillage par l'unité des voyages. Cela se traduit 
par une exposition potentielle de 23 millions de dollars EU sur la période considérée. 

 
(ix) Utilisation disproportionnée d'Ethiopian Airlines - par rapport aux autres 

compagnies aériennes 
 
25. Ethiopian Airlines était en position dominante dans la fourniture de services à la 
Commission de l'UA, y compris sur les liaisons au départ et à destination des 
plateformes d'autres compagnies aériennes africaines ayant conclu des contrats-
cadres. Par exemple, pour la ligne Addis-Nairobi, cela s'est traduit par des coûts plus 
élevés de 303 000 de dollars EU en moyenne. Les autres compagnies aériennes se 
sont avérées, en moyenne, moins chères sur les routes respectives, sur la base d'une 
analyse des coûts historiques de la Commission. 

 
(x) Autres observations sur la gestion des voyages 

 
26. L'équipe de PwC n'a pas reçu de preuves de la comparaison des coûts de 
l'itinéraire dans 29 cas sélectionnés pour l'examen. Il y avait 30 membres du personnel 
qui semblaient avoir passé entre 20 et 52 % de leur temps en mission officielle. Cela 
signifie qu'ils ont constamment dépassé le plafond prévu dans la politique des voyages, 
à savoir 84 jours ouvrables. 

 
27. La valeur des billets inutilisés était élevée sans que la composante remboursable 
ne soit décomposée, ce qui a conduit à des taux de récupération faibles, inférieurs à 
50 %. 
 

D. Synthèse des résultats sur les finances & pratiques comptables  
 

28. Les principales observations issues de l'examen de la fonction Finances et 
comptabilité (ainsi que du système SAP) sont les suivantes : 

 
 

(i) Utilisation et contrôles au niveau du SAP 
 
29. Le système SAP n'est pas entièrement déployé dans tous les bureaux régionaux, 
de liaison et de représentation. Les effectifs des bureaux régionaux sont limités, ce qui 
a rendu difficile la conception de contrôles pour la séparation des tâches requise dans 
le système. En outre, les principaux processus opérationnels qui devraient être 
exécutés de manière plus efficace et efficiente par le biais du SAP n'ont pas été 
entièrement automatisés, par exemple la gestion des fonds, la gestion des subventions, 
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la communication bancaire, la gestion de la régie d'avances, la gestion des voyages et 
des achats. 
 
30. L'utilisation du système SAP a été inadéquate dans les cas où les modules 
nécessaires n'ont pas été utilisés de manière adéquate, par exemple Interventions 
manuelles dans le traitement des salaires, Consolidation de fin d'année des états 
financiers effectuée manuellement. 
 
31. Il y avait des lacunes dans la gestion de l'accès au SAP, par exemple : 

 
 44 utilisateurs semblaient avoir des droits d'accès inattendus et sensibles 

à l'environnement de production. Ces droits ont été révoqués en 2017. 
 

 Exemples de séparation inadéquate des tâches. 
 

 Des cas de comptes d'utilisateurs dormants et dupliqués. 
 

(ii) Lacunes dans la gestion de la trésorerie et des banques 
 
32. Le nombre de comptes bancaires était élevé, à savoir 308. Il y a également eu 
un nombre excessif de retenues et de paiements par le biais de la petite caisse, par 
exemple 135 000 USD en 2017. Cela a entraîné une charge administrative élevée et 
une exposition aux risques de fraude. 

 
(iii) Non-conformité et fausses déclarations éventuelles 

 
33. Il y a eu des cas de classification erronée des liquidités comme placements à 
court terme en raison de la « pression » exercée pour comptabiliser les placements 
dans les états financiers. En outre, les créances sur d'autres organes ont été 
comptabilisées comme des liquidités. Il y avait des soldes non rapprochés avec les 
bureaux régionaux, de liaison et de représentation. Cela a entraîné des inexactitudes 
dans les états financiers. 

 
(iv) Gestion des fonds des États membres et des partenaires 

 
34. Il y a eu 22 millions de dollars EU de revenus de frais administratifs provenant 
des projets des partenaires qui n'ont pas été reconnus comme des revenus. Les fonds 
des partenaires et les fonds spéciaux ont été regroupés sur divers comptes bancaires, 
parfois en violation des accords de partenariat. La gestion des fonds des partenaires 
était médiocre, avec des comptes de partenaires inactifs fermés de manière 
incohérente sur divers comptes, en violation du règlement financier. Le préfinancement, 
le cofinancement et l'imputation de 8 millions de dollars de dépenses inéligibles des 
projets des partenaires au Fonds général et au Fonds pour la paix n'ont pas été 
effectués selon les procédures prévues. 
 

E. Synthèse des résultats sur la gestion du Fonds pour la paix de l’UA   
 

35. Les principales observations issues de l'examen de la gestion du Fonds pour la 
paix sont les suivantes : 
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(i) Mauvais contrôle dans la gestion du Fonds pour la paix 

 
36. 28 millions de dollars EU ont été imputés au Fonds pour la paix en dehors du 
cadre budgétaire et sans l'approbation du CPS.   Cela était dû à : (a) non-respect des 
principales dispositions du règlement financier dans le fonctionnement du Fonds pour 
la paix ; (b) l'imputation de dépenses par création irrégulière de codes budgétaires ; (c) 
l'absence d'approbation du président pour certaines transactions ; (d) l'imputation non 
procédurale de dépenses non liées au Fonds pour la paix ; et (e) une possible 
déformation des faits par le service financier du PSD. 

 
37. La ventilation des 28 millions de dollars EU imputés au Fonds pour la paix sans 
approbation préalable était la suivante : (1) dépenses imputées directement au Fonds 
pour la paix : 16 025 617 de dollars EU ; (2) contribution du Fonds pour la paix à l'APP 
pour les Bureaux de liaison de l’UA : 10 234 171 de dollars EU et ; (3) dépenses 
inéligibles et remboursements aux partenaires : 2 506 716 de dollars EU.    

 
(ii) Divergences entre le solde du Fonds pour la paix et le solde de trésorerie 

correspondant 
 

38. Le solde du Fonds pour la paix prévu au 31 décembre 2018 à la suite de notre 
réconciliation est de 42 millions de dollars EU.   Toutefois, le solde de trésorerie déclaré 
sur les comptes bancaires du Fonds pour la paix n'est que de 6 millions de dollars EU, 
ce qui représente une différence de 36 millions de dollars EU. Cette différence est due 
à la contribution non affectée des États membres, qui s'élève à 21 millions de dollars 
EU, au solde de trésorerie non perçu du Fonds général, qui s'élève à 15 millions de 
dollars EU, et au solde non rapproché, qui s'élève à 116 651 de dollars EU. 

 
(iii) Mauvaise affectation du fonds pour la paix 

 
39. La contribution non affectée des États membres, qui s'élève à 21 millions de 
dollars EU, résulte d'une mauvaise interprétation des dispositions du règlement 
financier, dont les calculs de pourcentage ont été basés sur le budget de la CUA plutôt 
que sur celui de l'Union.    

 
 
 
 
 

(iv) Anomalies dans les listes nominales des troupes de l'AMISOM 
 

40. Les observations issues de notre examen des listes nominales des troupes de 
l'AMISOM à la suite des anomalies constatées lors de l'audit de 2016 de la BOEA 
conduisent à (a) un éventuel double paiement des troupes ; (b) un manque de fiabilité 
des listes nominales de l'AMISOM ; (c) d'éventuels trop-payés des indemnités des 
troupes aux pays contributeurs de troupes ; (d) des paiements éventuels effectués à 
des troupes qui ont déjà quitté l'AMISOM ; (d) des troupes figurant sur les listes 
nominales après l'émission des avis de décès officiels ; et (e) des paiements effectués 
à une troupe six mois après qu'elle a été déclarée disparue au combat. 
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(v) Le Fonds pour la paix revitalisée de 1,6 million de dollars EU 

 
41. L'enquête sur les paiements de 1,6 million de dollars EU provenant du Fonds pour la 
paix revitalisée a révélé les paiements suivants : 

 
41.1. Paiement de 1,42 million de dollars EU en faveur des salaires des 

observateurs des droits de l'homme au Burundi et transferts au bureau de 
liaison de l'UA au Burundi, qui auraient dû être financés par les fonds 
fournis par l'UE ; 

 
41.2. 181 000 de dollars EU correspondant au paiement de l'avance d'office 

pour la mission de dialogue au Burundi, qui aurait dû être financée par 
des fonds fournis par l'USAID ; 

 

41.3. 87,62 k$ EU étant des avances sur paiement pour un exercice de 
logistique qui aurait dû être financé par les fonds fournis par le Soutien 
danois, et  

 

41.4. 1,65 k$ EU pour le remboursement des frais de vol pour les réunions du 
Groupe de haut niveau de l'Union africaine (« AUHIP ») soutenues par 
l'Allemagne. 

 

42. Une enquête plus approfondie sur les 1,6 million de dollars EU de dépenses signalées 
provenant du compte bancaire du Fonds pour la paix revitalisé a révélé ce qui suit : 

 
42.1. Utilisation irrégulière des contributions des États membres pour financer 

les projets des partenaires sans l'approbation des organes politiques, 
 

42.2. Fausse déclaration des faits dans les explications fournies au président 
 

42.3. Un financement adéquat était disponible (sur d'autres comptes bancaires) 
pour les projets dont les transactions étaient effectuées à partir du Fonds 
pour la paix revitalisée, 
 

42.4. Les fonds n'ont pas été transférés par « erreur », mais auraient été 
prélevés sur le compte pour gérer l'exposition au risque de change, et 
 

42.5. Transfert de fonds vers des comptes bancaires non désignés en violation 
des contrats de partenariat. 

 

b. Commentaires/Délibérations par les membres  
 

43. Après la présentation, les membres de la réunion conjointe ont fait des 
commentaires et demandé des éclaircissements, comme résumé ci-dessous : 

 
43.1. Les membres souhaitent connaître les principales différences entre les 

résultats de la vérification juricomptable et les résultats de la vérification 
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interne et externe sur la période vérifiée et déjà examinée par la sous-
commission des questions d'audit ? 

 
43.2. Les membres veulent savoir s'il y a eu un détournement de fonds par un 

membre du personnel, combien et en rapport avec quelles activités ? Une 
liste exhaustive de tous les cas de détournement devrait être fournie. 

 
43.3. Les membres ont cherché à savoir si les partenaires qui financent 100 % 

des missions de maintien de la paix avaient émis des réserves quant à la 
gestion des fonds qu'ils fournissent. En outre, pourquoi certaines missions 
de maintien de la paix n'ont pas été contrôlées, alors que ces missions 
font partie des dépenses du fonds de paix ? 

 
43.4. Les membres ont cherché à savoir pourquoi les conclusions de la 

vérification ne tenaient pas compte des mesures correctives déjà prises 
par la Commission de l'UA, à la suite de vérifications internes et externes, 
telles que le système SAP qui est déjà utilisé par la CUA. 

 
43.5. Les membres veulent savoir pourquoi le rapport juricomptable ne 

mentionne pas clairement la responsabilité de la direction de la CUA 
(président et vice-président) alors que la décision finale sur certains 
aspects leur appartient. 

 
43.6. Les membres ont cherché à savoir quelle était la responsabilité de la 

Commission de l'UA en cas de double paiement d'indemnités et si la 
Commission était tenue de recouvrer les montants auprès du personnel 
qui bénéficiait de ces indemnités ? Les membres veulent savoir qui est le 
principal responsable. 

 
43.7. Les membres ont cherché à savoir si le Conseil de paix et de sécurité 

(CPS) a le mandat d'approuver les dépenses même si elles sont liées à 
des activités de paix et de sécurité et la possibilité de confier cet aspect 
aux organes compétents de l'Union. 

 
43.8.  Les membres ont demandé une clarification sur la raison pour laquelle, 

dans certaines parties du rapport juricomptable, le personnel responsable 
des irrégularités a été mentionné et dans d'autres sections, il n'est pas fait 
mention du personnel impliqué, mais seuls les services sont mentionnés 
dans ces cas. 

 
43.9. Les membres ont demandé des éclaircissements sur les raisons pour 

lesquelles le système SAP, qui coûte 1,5 million de dollars EU, n'a pas 
été pleinement utilisé par la Commission. 

 
43.10. Le(s) membre(s) souhaite (nt) qu'une correction soit apportée dans le 

rapport médico-légal sur la section qui traite du nom du pays - République 
Sahraouie. Le pays a été incorrectement désigné dans le rapport comme 
« Sahara occidental ». 
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43.11. Le(s) membre(s) souhaite (nt) que soient clarifiées les raisons pour 
lesquelles le rapport juricomptable soulève la question de la domination 
d'Ethiopian Airlines sur la billetterie aérienne. Cette position dominante ne 
devrait pas être un sujet de préoccupation tant que la politique de l'UA en 
matière de voyages est respectée, c'est-à-dire l'utilisation des routes les 
plus directes et les plus économiques. 

 
c. Réponses et clarifications de l'équipe PwC 

 
44. L'équipe PwC a répondu aux questions préalables des membres ainsi qu'à 
d'autres questions supplémentaires qui ont été soulevées au cours de la réunion. Les 
paragraphes ci-dessous résument les réponses apportées : 

 
45. Sur la question de la classification des questions en fonctions, l'équipe de PwC 
a indiqué que le rapport a en fait déjà été classé dans les fonctions énumérées dans 
les sections Rapport détaillé et Recommandations. 
 
46. Sur la question de la méthodologie et des sources d'information, PwC a répondu 

 
53.46. Le chapitre B (Méthodologie et travail effectué) couvre en détail la 

méthodologie, les sources d'information et les limites rencontrées dans le 
cadre de leur travail. 

 
53.47. Ils ont également fait référence aux sources d'information spécifiques tout 

au long du rapport dans leur discussion des conclusions. 
 

47. Sur la question de l'utilisation limitée du SAP, PwC a indiqué que : 
 

47.1. Selon eux, la raison de la mise en œuvre incomplète du PAS est la lenteur 
à s'adapter et à adopter de nouvelles méthodes et à renoncer à l'utilisation 
des méthodes d'approbation manuelles qui existaient auparavant. 

 
47.2. Pour autant que les anciennes méthodes de travail manuel continuent 

d'être disponibles et acceptées, par exemple l'établissement d'une 
demande d'achat ou le dépôt d'une demande de voyage, les nouvelles 
méthodes de travail ne seront pas facilement adoptées. Nous 
recommandons donc de mettre fin aux méthodes d'approbation 
manuelles et de transférer toutes les approbations dans le système SAP. 

 
48. Sur les principales différences entre les résultats de l'audit de PwC et les 
résultats de la vérification interne et externe, ils ont déclaré ce qui suit : 

 
48.1. Il est important de noter que (y compris conformément au mandat), la 

vérification juricomptable et de gestion a été rendue nécessaire et a été 
éclairée par les conclusions des vérifications internes et externes. 

 
48.2. Toutefois, les objectifs et la profondeur des différents audits diffèrent. Si 

l'audit interne a pu mettre en évidence certaines questions, c'était dans le 
cadre d'un test des contrôles internes, tandis que l'audit externe les a 



Audit S/Cttee/Rpt 
Page 16 

  

 

mises en évidence dans le cadre d'un test visant à déterminer si elles 
affectent la présentation fidèle des états financiers de l'Union. 

 
48.3. La vérification juricomptable et de gestion a examiné les questions de 

manière plus approfondie et a donné des descriptions détaillées des 
éventuelles malversations, validant dans certains cas certains des 
problèmes qui avaient été signalés, par exemple en ce qui concerne les 
dépenses du Fonds pour la paix, et soulignant dans d'autres cas des 
problèmes plus ou moins graves. 

 
48.4. Certains des domaines n'avaient toutefois pas été couverts auparavant 

ou nous (PwC) avons mis en évidence de nouvelles informations, par 
exemple le rapprochement du Fonds pour la paix, l'audit de performance 
des unités « achats et voyages » et l'utilisation des recettes 
administratives dans les projets financés par les partenaires. 

 
48.5. Il est également utile de regrouper toutes les préoccupations en un seul 

point de référence. 

 
49. En ce qui concerne le détournement de fonds par le personnel de la CUA, PwC 
a déclaré qu'il n'y avait pas de cas spécifiques de vol, mais a signalé divers cas qui 
auraient pu exposer la Commission à des pertes potentielles. Il s'agit par exemple de 
l'achat de générateurs, comme indiqué dans le rapport, et du paiement de doubles 
indemnités au personnel. 

 
50. Sur la question de savoir s'il y avait une réserve des partenaires et une 
vérification des missions de maintien de la paix, PwC a déclaré ce qui suit : 

 
46.1. Ils notent que les partenaires ont toujours signalé les dépenses qu'ils 

jugeaient douteuses et ont recouvré celles-ci auprès de la Commission. 
Un exemple est la dépense de 2 millions de dollars EU dans le Fonds 
pour la paix dont ils ont parlé dans leur présentation des coûts imputés 
au Fonds pour la paix. 

 
46.2. La mission de PwC consistait à examiner les dépenses du Fonds pour la 

paix dont les missions financées par les partenaires ne faisaient pas 
partie ; ils n'ont examiné les dépenses de l'AMISOM que parce que la 
question avait été signalée dans un audit antérieur. 

 
51. Sur la question de savoir si les conclusions du rapport de PwC ont pris en compte 
les mesures correctives prises par la CUA à la suite des audits internes et externes, ils 
ont répondu comme suit : 

 
51.1. Ils ont commencé par noter que leur période d'examen selon le mandat 

de la CUA était 2012-2018. En tant que tel, leur rapport était basé sur les 
observations des transactions effectuées au cours de cette période. 

 
51.2. Toutefois, ils ont, dans la mesure du possible, relevé des cas où des 

mesures correctives ont été prises par la Commission dans les domaines 
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examinés, par exemple les modules SAP Treasury et Risk Management 
n'avaient pas été mis en œuvre au cours de la période considérée, mais 
l'ont été en 2019. En ce qui concerne spécifiquement le SAP, ils notent 
que leur examen s'est limité à la Commission de l'UA et à ses bureaux 
régionaux/représentatifs, où ils ont constaté que le SAP n'a pas été 
déployé dans tous les bureaux. 

 
52. Sur la question de savoir si le rapport mentionnait clairement les responsabilités 
de la direction générale, PwC a répondu comme suit : 

 
52.1. Le cas échéant, les rôles du président et du vice-président dans l'examen 

et l'approbation de certaines transactions douteuses ont été mis en 
évidence et remis en question. PwC a donné des exemples sur le 
recrutement de personnel et le renouvellement des contrats du personnel 
lorsque ces bureaux étaient directement responsables. 

 
52.2. En outre, le remboursement contesté de 2 millions de dollars EU de 

dépenses inéligibles aux partenaires du Fonds pour la paix a été approuvé 
par l'ancien Vice président, ce qui est indiqué dans le rapport. 

 
53. Concernant la responsabilité de la CUA en cas de double paiement d'indemnités, 
PwC a répondu comme suit : 

 
53.1. La responsabilité incombe à la fois à la Commission de l'UA, plus 

précisément à la direction de la gestion des ressources humaines, et aux 
membres du personnel concernés. 

 
53.2. Bien qu'il y ait des cas où le personnel n'a pas divulgué sa relation 

conjugale, ce qui a conduit aux doubles paiements observés, la direction 
AHRM semble ne pas avoir mis en place de mécanismes adéquats pour 
signaler ces cas. 

 
54. Sur la question de savoir si le CPS a un mandat pour approuver les dépenses 
même si elles sont liées à des activités de paix et de sécurité, PwC a répondu comme 
suit : 

 
54.1. Le règlement financier prévoit que le CPS approuve à la fois le budget et 

les dépenses du Fonds pour la paix. 

 
54.2. Il est bon de se demander si l'approbation des dépenses doit être laissée 

à d'autres organes compétents de l'Union une fois le budget approuvé - 
et c'est une question qui devrait être abordée dans le cadre de la révision 
en cours du règlement financier. 

 
55. Sur la question de savoir pourquoi le rapport précise parfois les unités/bureaux 
responsables des irrégularités et non les noms des agents concernés, PwC a répondu 
comme suit : 

 



Audit S/Cttee/Rpt 
Page 18 

  

 

55.1. Le rapport couvre à la fois la responsabilité institutionnelle et la 
responsabilité des agents spécifiques, le cas échéant. 

 
55.2. Dans certains cas, les documents fournis étaient signés, mais 

n'indiquaient pas les noms des agents spécifiques qui avaient approuvé 
certaines des transactions en question. Dans ces cas, nous (PwC) avons 
mentionné le grade de l'agent qui a donné l'approbation. 

 

56. Sur la question de la domination d'Ethiopian Airlines, PwC a répondu que, 
puisque la question était soulevée comme un sujet de préoccupation, il était important 
de l'examiner et d'en faire rapport en conséquence. 

 
57. Sur la question du nom de la République Sahraouie mentionnée comme 
« Sahara Occidental », PwC s'excuse de l'erreur et indique qu'ils ont obtenu ce nom à 
partir des dossiers/documents fournis par la CUA pour examen. 
 

d. Conclusions et recommandations  
 

58. Sur la base des délibérations ainsi que des réponses apportées, la réunion 
conjointe a adopté le rapport et a formulé les conclusions/recommandations suivantes : 

 
58.1. Les membres ont approuvé toutes les recommandations du rapport 

de PwC sur la vérification juricomptable et de gestion, comme 
indiqué dans la section « Matrice  de toutes les recommandations » 
(Annexe au présent rapport) et ont demandé à la Direction de la 
Commission, à tous les niveaux, de mettre en œuvre toutes les 
recommandations.  

 
58.2. Les membres ont par ailleurs recommandé que le président de la 

Commission de l’UA prenne rapidement des mesures conformément 
aux recommandations du rapport de PwC, et fasse rapport à la 
réunion du Conseil exécutif de juin/juillet 2021 et à la Conférence à 
sa session de janvier/février 2022. Les membres ont en outre 
recommandé que le rapport du président de la Commission de l’UA 
sur les mesures prises soit assorti d’un calendrier précis avec des 
échéances claires pour les mesures à prendre. 

 
58.3. Les membres ont également insisté pour que le rapport 

juricomptable de PwC ne soit PAS modifié/changé, de même que les 
recommandations qu'il contient. 

 
VI. QUESTIONS DIVERSES  

 
59. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 heures le 8 décembre 
2020. 
 
ANNEXE :  
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Toutes les recommandations extraites du rapport du PwC sur la vérification 

juricomptable et de gestion de la CUA. 
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PROJET  
 

DECISION SUR LA VÉRIFICATION INDEPENDANTE 
DE LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE  

Doc. EX.CL/1244(XXXVI) 
 
Le Conseil exécutif, 
 
1. PREND NOTE du rapport de la séance conjointe des Sous-comités du 

COREP sur les questions de vérification, du Sous-comité du COREP 
chargé de la supervision générale et de la coordination des questions 
administratives, budgétaires et financières et des experts du Comité des 
quinze ministres des finances (F15) et, APPROUVE les recommandations 
qui y figurent. 

 
2. RAPPELLE la décision EX.CL/Dec.1057(XXXV) adoptée à la trente-

cinquième session ordinaire du Conseil exécutif, tenue en juillet 2019, à 
Niamey (Niger), qui ordonnait la réalisation d'une vérification judiciaire et de 
performance indépendante ; 

 

3. EXPRIME sa profonde préoccupation face aux conclusions de la 
vérification judiciaire et de performance indépendante ; 

 
4. ORDONNE à la Commission de l’UA de faire ce qui suit : - 

 
a) Le Président de la Commission doit prendre des mesures 

disciplinaires immédiates, conformément aux Statut et Règlement, à 
l’encontre du personnel identifié et mentionné dans le Rapport PWC 
comme responsable de la violation des règles et règlements de 
l’Union.  
 

b) Mettre en œuvre sans plus tarder toutes les recommandations du 
Rapport PwC sur la vérification judiciaire et de performance de la 
CUA, notamment les éventuelles sanctions contre le personnel pour 
irrégularités et non-respect de diverses règles et réglementations de 
l’UA. 

 
c) Le rapport du président de la Commission de l'UA sur la mise en 

œuvre des recommandations de PwC devrait inclure des 
échéanciers et des délais clairs pour les mesures prises / à prendre. 

 
d) Une vérification judiciaire et de performance indépendante sera 

également étendu à d'autres organes de l’UA pour la période 2014-
2020. 

 
e) Le Bureau de la vérification interne (OI) effectuera une vérification 
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complète pour couvrir les dossiers du personnel qui n’étaient pas 
couverts par le rapport PwC puisque la taille de l’échantillon de la 
vérification judiciaire ne couvrait que 112 dossiers. 

 
f) Le Président de la Commission de l'UA fera rapport sur la mise en 

œuvre des recommandations au Conseil exécutif lors de sa 39e 
session ordinaire de juin / juillet 2021. 

 
5. RAPPELLE le paragraphe 32 de la décision EX.CL/Dec.1031(XXXIV) du 

Conseil exécutif et APPELLE la Commission de l'UA et les autres organes 
de l'UA à adhérer strictement aux Statut et Règlement du personnel de 
l'Union africaine, aux règles et règlements financiers, aux politiques et 
directives administratives, et à d'autres décisions de l'organe politique dans 
l'utilisation et la gestion des ressources de l'Union, faute de quoi des 
sanctions et / ou des mesures disciplinaires seront prises contre la direction 
et le personnel responsable. 

 
6. DÉCIDE que les recommandations contenues dans le rapport de PwC font 

partie intégrante de la présente décision et EXHORTE en outre toutes les 
parties concernées à veiller à leur mise en œuvre effective. 
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