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LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 

ACRONYME DESCRIPTION 

AHRM Administration et gestion des ressources humaines 

AU/UA Union africaine 

AUC/CUA Commission de l’Union africaine 

AMERT Outil africain de suivi, d’évaluation et d’élaboration de rapports de 
l’Union africaine 

AU-SRR  Statut et Règlement du personnel de l’UA 

AU-FRR Règlement financier de l’UA  

BCP Bureau du Président 

DCP Vice-Président de la Commission de l’Union africaine 

BOEA Conseil des vérificateurs externes  

FRR Règlement financier  

H.E. Son Excellence  

HR Ressources humaines  

IBAR Bureau interafricain des ressources animales 
 

OIA/BVI Bureau de la vérification interne 

OLC Bureau de la conseillère juridique  

PAULESI Institut des Sciences de la vie et de la terre de l’Université 
panafricaine  

PAUISTI Institut des sciences fondamentales, de la technologie et de 
l’innovation de l’Université panafricaine  

PBFA Programmation, Budgétisation, Finance et Comptabilité 

PRC/COREP Comité des représentants permanents 

PWC PricewaterhouseCoopers  

SPPMERM 
 

Planification politique stratégique, Suivi, Évaluation et Mobilisation des 
ressources 

SSC Contrats de services spéciaux  

STC/CTS Comité technique spécialisé  

VAT/TVA Taxe à la valeur ajoutée  
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RAPPORT D'ACTIVITÉ DU SOUS-COMITÉ DU COREP SUR LES QUESTIONS DE 
VÉRIFICATION POUR LA PÉRIODE DE JUIN À DÉCEMBRE 2020 

 
I. INTRODUCTION 

 
1. Les sessions du sous-comité d'audit du COREP ont eu lieu les 16, 19 juin et 17 
décembre 2020 en séance virtuelle à Addis-Abeba, en Éthiopie, sous la présidence de 
S.E. Emilia Ndinelao Mkusa, ambassadeur de Namibie et présidente du sous-comité de 
vérification du COREP. 
 
II. PARTICIPATION 

 
2. Les membres suivants du Sous-comité du COREP sur les questions de vérification 
ont participé aux réunions: 

 
1. Cameroun 
2. Gambie 
3. Guinée 
4. Gabon 
5. Mali 
6. Mauritanie 
7. Maurice 
8. Maroc 
9. Namibie  
10. Seychelles 
11. Soudan du Sud 
12. Zimbabwe 

 
 

III. ORDRE DU JOUR ET PROGRAMME DE TRAVAIL  
 

3. Les membres se sont réunis et ont examiné les points de l’ordre du jour tels que 
résumés dans le programme de travail ci-dessous: 
 

Points de l’ordre du jour examinés Date  

1. Examen du rapport interne sur l'exécution du budget de la CUA pour la 
période de janvier à décembre 2019 ; 

2. Examen du rapport d'activité du Bureau de la vérification interne pour 
l'année 2019 ; 

3. Examen du rapport de la vérification interne sur le processus de 
recrutement de la Commission de l'Union africaine (CUA) pour la période 
de janvier 2016 à juin 2019 ; 

4. Mise à jour du Secrétariat du Conseil des vérificateurs externes de l'UA; 
 

a. Sur la vérification des états financiers de 2019 et 
b. Sur la nomination du nouveau Conseil des commissaires 

aux comptes 
5. Projet de programme de travail du sous-comité de mai à août 2020 

 

16 juin 2020 
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1. Examen du rapport de l’audit interne sur la vérification des arriérés de 
salaire pour la période 2015 – 2017; 

2. Mise à jour sur la PBFA relative au rapport de l’analyse détaillée de tous 
les fonds spéciaux. 

19 juin 2020 
 
 
 

1. Examen du rapport sur les fonds spéciaux inactifs de l’UA 
17 décembre 
2020 

 
IV. ACTIVITÉS DU SOUS-COMITÉ: 

 
A. EXAMEN DU RAPPORT DE LA VÉRIFICATION INTERNE SUR LE 

RAPPORT DE L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE POUR LA PÉRIODE DE 
JANVIER À DÉCEMBRE 2019 

 
4. Le directeur du Bureau de la vérification interne (BVI) a fait la présentation du 
rapport de vérification interne sur l'exécution du budget de la CUA pour la période de 
janvier à décembre 2019. Suite à cette présentation, les membres du sous-comité ont fait 
des commentaires qui sont résumés ci-dessous : 
 

i. Les membres se sont inquiétés du fait que l'amélioration de l'exécution du 
budget-programme était très minime et ont également exprimé leur 
inquiétude quant à l'achèvement des résultats des projets. Les membres 
ont également voulu savoir pourquoi les rapports d'exécution budgétaire 
des autres organes de l'UA n'étaient pas inclus dans le rapport. 

 
ii.  Les membres ont noté que de nombreux instruments juridiques et 

protocoles n'ont pas été signés, ce qui affecte négativement la mise en 
œuvre des programmes. Ils ont donc demandé à connaître le rôle joué par 
le Bureau de la Conseillère juridique (OLC) pour favoriser la ratification des 
instruments juridiques. Les membres ont également voulu savoir ce que 
l'OLC faisait pour s'assurer que le Comité technique spécialisé (CTS) sur 
les ratifications et la signature des instruments juridiques est fonctionnel. 

 
iii. Les membres ont également exprimé leur préoccupation quant au fait que 

la question du faible nombre d'exécutions a été signalée depuis 2010 et que 
les mêmes raisons ont été invoquées qui ne sont pas suffisantes, par 
exemple le faible nombre de fonctionnaires ne suffit pas à expliquer cette 
situation, et ont donc demandé au Bureau de la vérification interne de 
donner une explication sur le principal défi. 

 
iv. Les membres ont également exprimé leur préoccupation quant au fait que 

chaque année avant l'approbation du budget, la CUA avait donné 
l'assurance que les fonds avaient été obtenus. Cependant, la CUA signale 
à présent que le financement de certaines activités n'a pas été reçu. Il a été 
demandé à la PBFA d'apporter des éclaircissements à ce sujet. 

 
v. Les membres ont également voulu savoir pourquoi le financement du 

Gouvernement du Kenya à l'Institut universitaire panafricain des sciences, 
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de la technologie et de l'innovation (PAUISTI) n'avait pas été inclus dans le 
budget approuvé. 

 
vi. En ce qui concerne l'affaire du tribunal administratif, les membres ont voulu 

savoir pourquoi la CUA n'a pas présenté ses justifications à la demande du 
Tribunal, avant que l’arrêt ne soit rendu contre la CUA, ce qui a entraîné le 
paiement d'une somme importante. 

 
vii. Les membres ont également indiqué qu'il avait été demandé à la CUA de 

produire un rapport sur l'affaire du tribunal administratif lorsque la question 
a été examinée par le Sous-comité sur la supervision et la coordination 
générales, mais que le rapport n'a pas été fait à ce jour. Il a été demandé à 
la CUA d'apporter des éclaircissements. 

 
viii. Les membres ont également voulu connaître les mesures qui ont été prises 

par la CUA pour s'assurer que les personnes responsables des problèmes 
qui ont conduit à la perte du procès sont tenues responsables et 
remboursent les fonds. 
 

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

 
i. Le BVI devrait également présenter les rapports d'exécution budgétaire 

des autres organes de l'UA ainsi que le rapport d'audit de l'exécution 
budgétaire de la CUA. 

 
ii. La Commission de l'UA, par le biais de la PBFA, devrait redéfinir les 

priorités de ses programmes afin d'être en phase avec les priorités 
changeantes des partenaires de financement, de manière à éviter 
l'excuse de la non-disponibilité des fonds. À cet égard, aucune activité 
ne devrait être incluse dans le budget approuvé sans fonds garantis. 

 
iii. La Commission de l'UA, par le biais de SPPERME, devrait étudier et 

enquêter afin d'établir les principales raisons pour lesquelles certains 
partenaires ne donnent pas les fonds à la CUA comme promis et faire 
un rapport. 

 
iv. La responsabilité de la perte du procès résultant de l'affaire du tribunal 

administratif doit être établie. Par conséquent, le Bureau de la 
Conseillère juridique est prié d'établir un rapport détaillé sur l'affaire du 
Tribunal administratif, comme l'a demandé précédemment le Sous-
comité de supervision et de coordination générales, et de le présenter 
dès que possible. 

 
v. L'AHRM doit conseiller en permanence le président et énoncer 

clairement les conséquences que les décisions de nomination peuvent 
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avoir sur l'Organisation, en particulier lorsque le président a apporté 
des modifications aux recommandations émanant de l'AHRM. 

 
vi. Le Bureau de la Conseillère juridique doit s'assurer que toute lacune au 

dernier niveau de nomination du personnel par le président de la CUA 
ou toute autorité compétente d'autres organes de l'UA est comblée 
dans le cadre de la révision en cours des Statut et Règlement du 
personnel de l'UA. 

 
B. EXAMEN DU RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA VÉRIFICATION INTERNE 

POUR L’EXERCICE 2019 
 

6. Le directeur du Bureau de la vérification interne a fait une présentation du rapport 
d'activité de l'audit interne pour l'année 2019. Suite à cette présentation, les membres du 
sous-comité ont fait des commentaires et demandé des éclaircissements, comme 
résumés ci-dessous : 

 
i. Les membres ont exprimé leur préoccupation quant à l'utilisation de certains 

acronymes dans le rapport d'activité du Bureau et se sont demandé si ces 
acronymes sont conformes à la norme de l'Union africaine.    
 

ii. Les membres ont fait remarquer que le rapport d'activité du Bureau ne 
contient que des conclusions, mais pas de recommandations ni de réponse 
de la direction (commentaires). 
    

iii. Les membres ont demandé des explications sur deux comptes bancaires 
domiciliés à la Zenith Bank PLC qui ne figuraient pas dans les registres 
financiers de l'Institut des sciences de la vie et de la terre de l’Université 
panafricaine (PAULESI). 
 

iv. Les membres se sont interrogés sur le cas du responsable financier de l'UA-
IBAR concernant des demandes de remboursement frauduleuses de frais de 
scolarité où les paiements ont été effectués directement sur un compte 
bancaire de l'école dont l'un des signataires était le même responsable 
financier de l'IBAR. Les membres veulent également savoir quelles mesures 
ont été prises pour récupérer les montants. 
 

v. Les membres ont demandé des explications concernant l'achat de 
l'ordinateur portable d'une valeur de 4.392,64 dollars EU par la Commission 
de Banjul, au prix exorbitant et qui n'était pas inscrit dans le registre des 
immobilisations. 
 

vi. Les membres ont demandé quel était le véritable problème qui a conduit à 
signaler continuellement la question de la taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.) en 
suspens dans les rapports d'audit de nombreux bureaux de l'UA d'année en 
année. 
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vii. Les membres ont également exprimé des préoccupations concernant la liste 
des enquêtes finalisées, dans laquelle le rapport ne contient pas 
d'informations sur les mesures prises par la direction et/ou qui seront prises 
pour y remédier, ainsi que les statistiques des cas et dans quelle mesure les 
recommandations de l'audit sont suivies par la direction. 
 

viii. Les membres ont exprimé leur préoccupation quant aux recommandations 
formulées dans le rapport d'activité, qu'ils jugent très générales, et ont en 
outre fait remarquer que le rapport aurait dû inclure des statistiques sur l'état 
d'avancement de la mise en œuvre des recommandations d'audit 
précédentes afin que le sous-comité puisse connaître le niveau des mesures 
prises par la direction. 
 

ix. Les membres ont également exprimé leurs préoccupations concernant les 
dépenses exorbitantes pour la location de téléphones portables par 
l'AUDA/NEPAD et ont demandé le remboursement des montants.   
 

x. Les membres ont également voulu savoir l'état d'avancement des mesures 
de gestion concernant la question des billets inutilisés, qui a été signalée 
dans les rapports précédents. 

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

i. Le résumé des activités ayant fait l'objet d'une enquête devrait 
comporter des informations supplémentaires telles que des 
statistiques sur la mise en œuvre des recommandations et les mesures 
prises ou à prendre afin d'informer le sous-comité de l'intervention de 
la direction sur les questions soulevées. 
 

ii. Les rapports du BVI devraient toujours inclure une liste d'acronymes 
(liste d'abréviations) basée sur les normes de l'UA afin de permettre une 
compréhension commune et meilleure parmi les membres du sous-
comité. 

 
C. EXAMEN DU RAPPORT DE LA VÉRIFICATION INTERNE SUR LE 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT A LA COMMISSION DE L’UNION 
AFRICAINE (CUA) JANVIER 2016 A JUIN 2019 

 
8. Le directeur du BVI a présenté le rapport de vérification interne sur le processus 
de recrutement à la Commission de l'Union africaine (CUA), de janvier 2016 à juin 2019. 
Suite à cette présentation, les membres du sous-comité ont fait des commentaires et 
demandé des éclaircissements, comme résumé ci-dessous : 

 
i. Les membres ont fait part de leurs préoccupations quant au fait que les 

conclusions du rapport sont alarmantes et indiquent un abus du 
système de recrutement de la part de la plus haute autorité. Ils 
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demandent instamment au Bureau de partager le rapport avec les 
vérificateurs juricomptables indépendants (PricewaterhouseCoopers 
(PWC)) et les membres du R10 pour qu'ils l'intègrent dans leurs travaux. 

 
ii. Les membres ont constaté que le rapport contient de nombreuses 

informations cruciales et se demandent comment seront traitées les 
réponses de la direction de l'AHRM classées comme satisfaisantes. 

 
iii. Les membres ont attribué l'absence de vérification des diplômes des 

candidats à l'inefficacité de l'Organisation, puisque de mauvais 
candidats non qualifiés pouvaient être recrutés. Ils ont demandé 
instamment que les diplômes de tous les membres du personnel soient 
vérifiés et que cela soit fait au niveau du recrutement initial. 

 
iv. Les membres ont exprimé leur désapprobation quant à la manière dont 

l'ancien directeur de l'AHRM a été affecté au NEPAD et ont cherché à 
savoir pourquoi des paiements sur les jours de congé et en lieu et place 
de préavis ont été effectués à ce personnel. 

 
v. Les membres ont fait valoir que, si le chef de l'unité de recrutement 

n'était pas recruté en bonne et due forme, alors ce personnel (le chef 
des RH) ne serait pas en mesure de gérer correctement le travail de 
recrutement. 

 
vi. Les membres ont voulu savoir pourquoi le BVI n'a pas fait de 

recommandations plus fermes sur le mauvais recrutement du personnel 
ainsi que sur le fait que l'ancien directeur de cabinet a reçu un salaire 
au grade de commissaire au lieu du grade D1. 

 
vii. Les membres ont déploré que, s'il n'y a pas de politique approuvée en 

matière de recrutement, comment l'Organisation pourrait-elle être 
protégée en cas de litige. 

 
viii. Les membres ont également cherché à savoir pourquoi certains pays 

sont nettement sous-représentés, tandis que d'autres sont 
surreprésentés (au-dessus du quota). 

 
9. Le sous-comité a adopté le rapport et a tiré les conclusions et fait les 
recommandations suivantes : 
 

i. Le BVI devrait partager le rapport de recrutement de la CUA avec 
l'équipe des vérificateurs juricomptables indépendants (PWC) ainsi 
que le R10 pour qu'ils l'intègrent dans leur travail, le cas échéant. 

 
ii. La Commission est invitée à veiller à ce que tous les recrutements 

erronés mentionnés dans le rapport, ainsi que ceux qui font l'objet 
d'un recours de la part du personnel en raison de procédures de 
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recrutement erronées suivies, soient corrigés en conséquence par 
souci de transparence et pour éviter des coûts à l'organisation. 

 
iii. La Commission est invitée à assurer le recouvrement des paiements 

indus effectués à l'ancien directeur de l'AHRM lors de son affectation 
au NEPAD. 

 
iv. La Commission est invitée à veiller à ce que les contrats du personnel 

dans l'ensemble de l'Union soient révisés afin d'indiquer que le contrat 
de travail est conclu entre le personnel et l'Union, et non spécifique à 
un organe. 

 
v. La Commission est invitée à veiller à ce que les diplômes du personnel 

soient vérifiés et que des mesures correctives soient prises le cas 
échéant. 

 
vi. La Commission est invitée à veiller à ce que ceux qui violent les Statut 

et Règlement de l'UA soient tenus pour responsables. 
 

vii. Il est demandé à la Commission de veiller à ce que la politique de 
recrutement de l'UA soit finalisée dans les meilleurs délais et de 
s'assurer qu'il n'y a pas de failles dans cette politique. 

 
D. MISE À JOUR DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DES VÉRIFICATEURS 

EXTERNES. 
 

10. Le secrétaire exécutif du Conseil des auditeurs externes de l'UA (BOEA) a 
présenté un exposé pour information sur deux aspects, à savoir (i) l'audit externe des 
comptes de 2019 et (ii) la nomination des vérificateurs externes pour 2020/21. 

 
11. En conclusion, le sous-comité a pris note de l'exposé et a formulé les 
recommandations suivantes : 

 
i. A demandé au secrétariat de la BOEA de veiller à ce que les efforts 

nécessaires soient déployés pour que la nomination des membres de 
la BOEA se fasse lors de la prochaine réunion du Conseil exécutif. 

 
ii. A demandé à la Commission de faire une recommandation au COREP 

et au Conseil exécutif pour que la présentation des états financiers de 
2019 soit reportée à une date ultérieure après que l'audit ait été finalisé 
et que l'approbation y ait été faite lors du sommet de janvier/février 
2021. 

 
E. EXAMEN DU RAPPORT D'AUDIT INTERNE SUR LA VÉRIFICATION DES 

ARRIÉRÉS DE SALAIRE POUR LA PÉRIODE 2015 - 2017 
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12. La présentation a été faite par la directrice du Bureau de la vérification interne 
(BVI), qui a indiqué que l'audit de vérification a été effectué conformément à la décision 
du Conseil exécutif EX.CL/Dec.1057 (XXXV) prise à Niamey, au Niger, en juillet 2019, 
qui demandait que « les arriérés de salaires soient vérifiés par le Bureau de la vérification 
interne (BVI) avant que les paiements ne soient effectués sur ces arriérés ». Elle a indiqué 
que l'audit portait sur la vérification de 100 % des données pour chaque membre du 
personnel et que toutes les erreurs constatées étaient corrigées avant que le chiffre final 
ne soit certifié. Suite à cette présentation, les membres du sous-comité ont fait des 
commentaires et demandé des éclaircissements, comme résumés ci-dessous : 

 
i. Les membres ont demandé à connaître les mesures prises pour corriger les 

erreurs mises en évidence sur le montant approuvé par le Conseil exécutif. 
 

ii. Les membres ont également voulu connaître les implications et les mesures 
prises pour toute violation des Statut et Règlement du personnel de l'UA 
(AU-SRR) et/ou du Règlement financier de l'UA (AU-FRR).   

 
iii. Les membres ont exprimé leurs préoccupations quant à savoir si le Bureau 

était autorisé à vérifier un montant différent du montant initial approuvé par 
le Conseil exécutif. 

 
iv. Les membres ont indiqué que les arriérés de salaire ont des implications à 

la fois financières et juridiques et ont demandé un avis juridique, considérant 
que le montant vérifié est supérieur au montant de l'approbation initiale. Ils 
ont besoin de savoir ce qu'il convient de faire en termes de sanctions à 
l'encontre de la personne responsable de l'erreur au cas où des problèmes 
juridiques se poseraient à l'avenir. 

 
v. Les membres ont également demandé à connaître les montants réels qui 

devraient être payés et donc être soumis au COREP pour une approbation 
conditionnelle, étant donné que l'année 2020 est une année spéciale en 
raison de la pandémie de Covid19, et qu'une fois les fonds disponibles, le 
solde ou le manque à gagner pourrait être payé selon le cas. 

 
vi. Les membres ont en outre demandé à la Direction de la programmation, de 

la budgétisation, des finances et de la comptabilité (PBFA) d'informer le 
sous-comité des sources de financement pour le paiement des arriérés de 
salaires et de confirmer si le budget supplémentaire avait déjà été soumis 
pour examen.   

 
vii. Les membres demandent également que le Bureau de la Conseillère 

juridique (OLC) fournisse des éclaircissements sur les raisons pour 
lesquelles le personnel bénéficiant de contrats de services spéciaux (CSS) 
devrait être inclus dans le paiement des arriérés de salaire, comme indiqué 
dans les réponses de la direction dans le rapport. 
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viii. Les membres ont demandé des précisions sur les autres changements 
apportés aux chiffres des arriérés de salaires et, pour éviter d'autres 
changements, ont demandé aux Ressources humaines (RH) et à la PBFA 
de se mettre en rapport avec tous les organes s'il y a des omissions dans 
les montants vérifiés.   

 
ix. Les membres ont également demandé à la Commission de donner la 

priorité aux sources de financement internes, en particulier dans la situation 
actuelle où les États membres sont confrontés à des difficultés pour honorer 
leurs contributions. 

 
x. Les membres ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que le 

montant réel des arriérés n'était pas clairement mis en évidence dans le 
rapport et se sont demandé si l'examen du rapport pouvait être reporté pour 
permettre au Bureau de la vérification interne et au département des 
ressources humaines de s'entendre sur le montant final. 

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

 
i. A recommandé le déficit sur les domaines salariaux comme suit : 
 

a) 1 096 039,28 dollars EU (écart entre les montants approuvés et 
certifiés) 

 
b) 196.653,15 dollars EU (montant pour les contrats de services 

spéciaux à payer après avis juridique). 
 

ii. Les chiffres ci-dessus (1 096 039,28 dollars EU plus 
196 653,15 dollars EU) font que le solde total des arriérés de salaires 
s'élève à 1 292 692,43 dollars EU. 

 
iii. Le montant final des arriérés de salaires devrait être financé par les 

réaffectations de l'épargne interne du budget 2020. 
 

iv. Il a été demandé à la PBFA de préparer un rapport complet sur tous 
les domaines dans lesquels des économies seraient réalisées. 

 
v. La direction de la CUA devrait mettre en œuvre les recommandations 

de l'audit figurant dans le rapport afin d'améliorer l'efficacité de la 
gestion des dossiers du personnel. 

 
F. MISE À JOUR DE LA PBFA CONCERNANT LE RAPPORT POUR 

L'ANALYSE DÉTAILLÉE DE TOUS LES FONDS SPÉCIAUX   
 

14. La présentation a été faite par le directeur par intérim de la PBFA. Il a cité les 
exigences de la décision EX.CL/Dec.1073 du Conseil exécutif et a informé la réunion des 
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progrès réalisés jusqu'à présent. Il a en outre indiqué que la PBFA ne pouvait pas 
préparer le rapport parce que les départements concernés n'avaient pas encore soumis 
les informations requises sur la réalisation des objectifs des différents fonds. À la suite 
de cette présentation, les membres du sous-comité ont fait des commentaires et 
demandé des éclaircissements qui sont résumés ci-dessous : 

 
i. Les membres ont rétorqué que le directeur par intérim de la PBFA aurait dû 

fournir une analyse détaillée de tous les fonds spéciaux ainsi que des 
comptes inactifs indiquant les soldes pour les délibérations des comités. 

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

lesquelles les départements chargés de la mise en œuvre devaient fournir 
un rapport alors que la PBFA est le département chargé de gérer les Fonds 
conformément aux dispositions du Règlement financier de l’UA au titre des 
fonds spéciaux. 

 
iii. Les membres sont préoccupés par le fait que les comptes inactifs n’ont pas 

encore été clôturés, et ont indiqué que le sous-comité attend un rapport afin 
d'approuver la clôture des comptes inactifs le cas échéant. 

 
G. EXAMEN DU RAPPORT SUR LES FONDS SPÉCIAUX INACTIFS 

 
15. Le directeur par intérim de la PBFA a fait la présentation et a cité les exigences de 
la décision EX.CL/Dec.1073 (XXVI) du Conseil exécutif de février 2020. Il a indiqué que 
la PBFA, par l'intermédiaire du Bureau du vice-président, a demandé aux départements 
concernés les informations nécessaires conformément à la décision du Conseil exécutif, 
mais n'a reçu que peu de réponses, principalement parce que cela avait pris du temps et 
que les gestionnaires qui géraient ces fonds avaient quitté l'organisation. Il a en outre 
indiqué qu'au 31 août 2020, sept (7) fonds spéciaux de l'UA étaient restés en sommeil 
pendant plus de cinq (5) ans. Il s'agit notamment des fonds suivants - États membres - 
Panel de haut niveau et ministres ; travail sur la proposition du gouvernement de l'Union 
; fonds de solidarité ; acquisition de locaux pour le bureau de Washington ; fonds fiduciaire 
AFISMA ; contributions pour l'aide à la lutte contre la famine dans la Corne de l'Afrique ; 
et panel de haut niveau sur les sources alternatives de financement. La CUA a donc 
demandé l'approbation de la fermeture des fonds. Après la présentation, les membres du 
sous-comité ont fait des commentaires et demandé des éclaircissements, comme résumé 
ci-dessous : - 
 

i. Les membres souhaitent avoir la liste des services concernés, en particulier 
ceux qui n'ont pas répondu conformément à la directive du Vice-président. 
 

ii. Les membres ont également indiqué la nécessité de faire vérifier à nouveau 
les chiffres des soldes actuels. 
 

iii. Les membres souhaitent des éclaircissements sur les différences entre les 
soldes des grands livres et les soldes bancaires, et savoir quels chiffres 
sont en cours de clôture. 
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iv. Les membres ont indiqué que davantage de travail doit être fait avant que 

la décision de clôturer les soldes des comptes soit prise.  
 
16. En conclusion, le sous-comité a pris note du rapport et a formulé les 
recommandations suivantes : 

 
i. La PBFA devrait poursuivre ses travaux sur les soldes des fonds et 

rapprocher les fonds avec les différences. 
 

ii. Le Vice-président doit envoyer des instructions fermes à tous les 
services concernés pour qu'ils fournissent les informations 
demandées sur les réalisations des programmes mis en œuvre sur ces 
fonds spéciaux. 

 
iii. Le rapport au sous-comité doit inclure des informations sommaires 

reçues des services sur la mise en œuvre des programmes sur les 
fonds spéciaux et les services qui ne répondront pas doivent être 
réprimandés et également mentionnés dans le rapport. 

 
iv. Le rapport doit être vérifié par le Bureau de la vérification interne (OIA) 

et les soldes vérifiés par le Conseil des vérificateurs externes dans les 
états financiers de 2019 doivent également être indiqués dans le 
rapport. Le rapport devrait être soumis à nouveau au sous-comité lors 
de sa prochaine réunion en janvier 2021. 

 
v. Le BVI doit redistribuer le rapport sur les fonds spéciaux de l’UA aux 

membres du sous-comité.  
 

V. ALLOCUTION DE CLÔTURE 
 

17. La présidente du sous-comité a exprimé sa satisfaction pour les délibérations et 
les observations constructives faites par toutes les délégations. 

 
18. Elle a en outre remercié les membres et les représentants de la Commission pour 
leur engagement et leur soutien constants à l'égard des travaux du sous-comité au cours 
de l’année 2020 et a souhaité à tous des vacances agréables et sûres.  
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PROJET DE DÉCISION SUR LES QUESTIONS D'AUDIT 

Doc. EX.CL/1243(XXXVIII) 
 
Le Conseil exécutif, 
 
1. PREND NOTE du rapport d'activité du Sous-Comité du COREP chargé des 

questions d'Audit et APPROUVE les recommandations qui y figurent. 
 
RAPPORT D'AUDIT INTERNE SUR L'EXÉCUTION DU BUDGET POUR LA PÉRIODE 

DE JANVIER À DÉCEMBRE 2019 
 
2. CHARGE la Commission de ce qui suit:- 

 
a) Redéfinir les priorités de ses programmes afin d'être en phase avec les 

priorités changeantes des partenaires de financement et éviter d'inclure des 
d'activités/programmes non financés dans le budget approuvé. 

 
b) Enquêter et établir les principales raisons pour lesquelles certains 

partenaires ne remettent pas les fonds à la CUA comme promis et en faire 
rapport au COREP par le biais du Sous-Comité sur les questions d'Audit 
avant le 31 mai 2021. 

 
c) Doit veiller à ce que les rapports d'audit interne sur l'exécution du budget 

des autres organes de l'UA soient soumis en même temps que le rapport 
de la CUA. 

  
d) Devrait veiller à ce que la responsabilité du préjudice résultant de l'affaire 

de M. Moctar Yedaly devant le Tribunal administratif soit établie et que le 
rapport détaillé demandé précédemment par le Sous-Comité de la 
Supervision Général et de la Coordination du Bureau du conseiller juridique 
(OLC) soit soumis comme indiqué . 

 
e) Le Président de la Commission doit être informé des implications sur les 

nominations du personnel de l'Organisation, en particulier lorsque le 
Président a apporté des modifications aux recommandations du Comité de 
surveillance des nominations, des promotions et des recrutements 
(APROB) 

  
f) Le Bureau du conseiller juridique au sein de la Commission doit veiller à ce 

que toute lacune au dernier niveau de nomination du personnel par le 
président de la CUA ou toute autorité compétente d'autres organes de l'UA 
soit comblée dans le cadre de l'examen en cours des Statuts et Règlements 
du personnel de l'UA. 

 
 

RAPPORT D'AUDIT INTERNE SUR LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT DE LA 



EX.CL/1243(XXXVIII) 
Page 15 

COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE (CUA) DE JANVIER 2016 À JUIN 2019 
 
3. CHARGE la Commission de ce qui suit: 
 

a) Doit veiller à ce que tous les recrutements injustifiés mentionnés dans le 
rapport, ainsi que ceux qui font l'objet d'un recours de la part du personnel 
en raison des mauvaises procédures de recrutement suivies, soient 
corrigés en conséquence pour assurer la transparence et pour éviter des 
coûts à l'organisation.   

 
b) Doit veiller à ce que les paiements indus versés à l'ancien Directeur de 

l'Administration et de la Gestion des Ressources Humaines (AGRH) lors du 
transfert au NEPAD soient recouvrés. 

 
c) Doit veiller à ce que les contrats du personnel dans tous les organes de 

l'UA soient révisés afin d'indiquer que le contrat de travail est conclu entre 
le personnel et l'Union, et qu'il n'est pas spécifique à un organe. 

 
d) Doit vérifier que tous les certificats du personnel et que des mesures 

correctives sont prises le cas échéant pour tout acte répréhensible, et aussi 
que le personnel qui a violé les règles et règlements de l'UA est tenu pour 
responsable. 

 
e) Devrait veiller à ce que la politique de recrutement de l'UA soit finalisée le 

plus rapidement possible afin de combler les lacunes dans les processus 
de recrutement. 

 
SUR LA MISE À JOUR DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DES VERIFICATEURS 

EXTERNES DE L'UA CONCERNANT L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS DE 2019 
 
4 PREND NOTE des retards constatés dans l'Audit des états financiers de 2019 en 

raison des défis posés par la pandémie de COVID 19. 
 

5 EXHORTE le Conseil des Auditeurs Externes à utiliser les moyens de travail 
disponibles pour finaliser l'audit des états financiers de 2019. 
 

6 DEMANDE à la Commission de veiller à ce que les états financiers de 2019 soient 
présentés au COREP par l'intermédiaire du sous-comité chargé des questions 
d'audit avant le 31 mars 2021 afin de permettre leur approbation lors de la réunion 
du Conseil Exécutif de juin/juillet 2021. 

 
RAPPORT D'AUDIT INTERNE SUR LA VÉRIFICATION DES ARRIÉRÉS DE 
SALAIRE POUR LA PÉRIODE 2015 - 2017 
 
7 APPROUVE le manque à gagner sur les arriérés de salaires de 1.292 692,43 

dollars américains répartis comme suit : 
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i) 1.096.039,28 dollars américains (écart entre les montants approuvés 
et certifiés) 
 

ii) 196.653,15 dollars américains (montant pour les contrats de services 
spéciaux à payer après avis juridique).   

 
8 CHARGE la Commission de ce qui suit: 

 
a) Préparer un rapport complet sur la réaffectation des économies internes 

dans tous les domaines où le montant des arriérés de salaires doit être 
prélevé dans le budget approuvé pour 2021. 

 
b)  Mettre en œuvre les recommandations du rapport d'audit interne sur les 

arriérés de salaires afin d'améliorer la gestion efficace des dossiers du 
personnel.     

 
SUR LE RAPPORT D'ANALYSE DÉTAILLÉE DE TOUS LES FONDS SPÉCIAUX ET 
DES FONDS SPÉCIAUX DORMANTS DE L'UNION AFRICAINE. 

 
9 RAPPELLE la décision EX.CL/Dec.1073 (XXVI) du Conseil Exécutif de février 

2020 ; 
 

10 CHARGE la Commission de ce qui suit: 
 
a) Poursuivre le travail de rapprochement des comptes dormants et charger 

tous les départements concernés de fournir des informations détaillées sur 
la mise en œuvre des programmes relevant de ces fonds spéciaux. 

 
b) Soumettre un rapport d'Audit détaillé par le Bureau de l'audit interne (OIA) 

sur les soldes actuels rapprochés des comptes spéciaux dormants, qui 
devrait également refléter les soldes vérifiés par le Conseil des auditeurs 
externes dans les états financiers de 2019, d'ici le 31 mars 2021. 
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