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Clll/690(XXVI) 

COOiYIENTAIRES DU SECRET.l'JUi'T GENERl\.L SUR 

LE RAPPORT DU CONSEIL DES VDRIFICf,TEURS EXTEHNES 

' 
INTRODUCTION 

Le Secretariat general n. l 'honneur d • acouear reception du rapport du 

Conseil des Verificateurs extcrnes sur la comptabilite du Siege de l'Organisation 

de l'Unite Africaine pour l'exercice financier du ler juin 1974 au 31.mai 1975 

conformement au rnandat du Conseil des Verificn.teurs tel que dufini n.ux termos de-

11 artfcle IX' Section 3 du Rtglement financier de l'OUA. 

2. PARAGRA.J.'liE 4 ET 5 : RETARD MIS A SOUMETTRE AU CONSEIL LE RAPPORT 

FINANCIER ET LE RAPPORT DU CONTROLEUR Hl'l'.h.'RIJE PRINCIPAL 
• 

La pratique a toujours ete de mettre a la disposition du Conseil des 

Verificn.teurs externes le rapport financier et le rapport du Controleur interne 

principal d::ms les trois langues dG travtiil de l 10rganisation et le Secretariat 

-entend continuer il. respecter .cette .Prc,tic:;'Ue 1 conscient de ses responsnbili tes vis

~-vis du Conseil des Verifion.teurs externes, Une serie de reunions iinpriivues qui 

etn.ient le resultn.t de la Si tuoition en Angola. a entrn.ine. une n.bsence du pc.rson

nel technique, (Traducteurs/interpretes et secretaires) du Secretariat general 

- c>e meme personnel technique a dii assurer le Secretciriat des reunions du Bureau 
- , 

du 12eme Soinmet et de la Commission de Reconciliation - a trouble le programme 

prepare par le Secretariat avant l' arri voe de 1 1 equipe des Verificr-,teurs externes. 

Du fait de ces circonstances .independantes c~.e la volonte du Seor6:tariat 1 des 

retards dans la preparation du rapport financier dc:.ns lcs trois langues do tra

vail et du rapport du Controleur 'financier ctaient inevi,tables. Alors quo le .. 
' Secret:::.riat gener.'.1.l regrette une telle situ:i,tion1 il voudrait re.ppolcr quo dans 

le passe ces rapports et<l.ient toujours prcts au moment opportun et une telle situ&

tion no saurai t, comme l 'a laisse .entend-ra, le Conseil des Verificateurs externes, 

etre attribue u une negligence de la pert du Secretariat. Tout au contraire 

oette situation de\rrait etre consideree 1 oompte tenu de la arise angolaiso qui 

avait mobilise le personnrl technique du Siege, au grand detriment du programme 

de travail ~cja etabli .• 

. ./ .. 
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Tout on, prerumt note lies observations du Conseil des Vfr,ific8.teurs 

externes selon lesquelles la oompt8.bilit6 pour l'exoroioe finuncier 1974/75 etait. 

bien tenuo et que eel.:::. a permis unc verification rapide 1 le Seoretariat general 

vcillcra ~ 1 1avenir ~cc quo les doouments de comptabilite ne soiont plus multi

plies et a ce que los erreurs de, camptabilit6 soient corrigees et 6limi116es, A 

cette fin le Chef de· la section dos finances et lo Controlellr financier principo.I 

insti tueront la procedure suiv8.nte aux fins· d' exercor un controle plus efficaco 

et d 1.:::.moliorer los mi tho dos: do travail do la section des finances. 

· a) examen mensuel lY."ll' le C)lef de la section des finCLnces et son, .:::.djoint 

de la compt.:::.bilite, en vue d'hCLrmoniser les documents ot de recti

fier los erreurs 6ventuelles, 

b) verification mensuelle de la comptabilite quo le Chef de lee section 

des finances prescnt,ra mensuellement au dontroleur financier 

principal qui presentora un rapport sur l' etat de la comptabiJ:i.te, 

c) Le Grand livre 1 le livrG d3 Controle du budget ainsi quo le livre 

des deponses foront l'objet d'un examen et d.'un contr·ole de routinG 

par le Chef de He section dc,s fi'nances et le Controleur financier 

principal. A part que d8 tels controles permettront de tenir :l 

jour les livrcs de comptabilHe, ils pcrmettront aussi de ccrriger 

les e:r.reurs eventuellos" 

RECET'l'ES (Paragraphe IV} 

4.. De temps en temps le Secretariat g6nor:i.l a appelii l 1att<0ntion dos Etate; 

membres sur lours obligations aux·termes du bCLreme des contributions et des arri

ores de contribution aux budgets precedents, Ce faisant, il otait toujours gtiidG 

par deux facteurs principaux: ·a) los contributions dos Etats membres au Bud.got, 

constituent la. source reguliero principale de rccettes' de l'Organis<!.tion; b) le 

Seoret<!.riat gencra.l et sos burce.ux regionaux at sous-regionaux sont .finances il. 

partir de ces contributions pour le. misc en. oeuvre des programmes de l 'Organisa.

tion 0;pprouves anrtuellement. De l 1avi's du Secretariat gliner0.1 un ,PCtiemGnt rapide 

des contributions est done indispensable si l'on veut que l 'Organisation fonction

ne avec efficacit6 •. 

. "/ .. 
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Rev:i:si .. n du Bareme des c,.ntributions (pa.ragraphe 7) 

5. Pour les raisons ci-apres 1 le Secretariat appuie les recommandations 

du Conseil des Verificateurs externes pour que 'le bareme des contributions soit 

revis8o 

a) Les bareme .de co11tributio11 1 fonde ·sur celui des Nations· Unies 

.aurait dU: e'tre r~vis"~ depuis longtemps 

b) Le barilme de contribution des Nations Uni es qui est la base de 

celui de l 'OUil a. fmt 1 1.objet' de revisions constantes. refletant 

. les. changemcnts dans la condition economique des Etats membres de 

l 'Organisation des Nations tlnies. 

c) Cette revision est liecessaire compte tenu cl.es informations a jour 

sur le produit interieur brut ou le revenu national, le produit 

inte,rieur brut par tete d 1habi tant ou le revenu na·Gional par tete 

d 'habitant 1 les recettes publiques, la balance des paiements et les 

liquidites des Etats membres .de l'OUA. 

d) Un certain nombre d'Etats membres ont'e,te admis a !'Organisation; 

aussi le bareme de contribution doit-il €tre. revise. 

Le Secretariat general voudrait rappeler la Resolution CM/292(XX) adoptee 

par le Conseil des ~linistres reuni en sa vingtieme session ordinaire a Addis-Abeba, 

aux termes de Iaquelle un appel est lance aux Etats membres pour qu 'ils paient 

leurs arri6r6s de contributions; le Secretariat general voudrait suggerer que 

d 1autres .appels soient lances aux Etats membres pour qu 'ils reglent leurs. ar:i:i6res 

de contributions au Fonds General afin de permettre au Secretariat general de 

mettre en oeuvre les tlecisions et cle realiser les objeotifs de ! 'Organisation tels 

qu 'approuves dans les divers Programmes et Budgets annuels. 

DE.PE!'l'SES 

Budget pour 1974/75: Bien que le. Secretariat 'General soi t d 'accord 

avec les observations du Conseil ~es Verificateurs sur les depenses 1 il est evi

dent que ce derni~r ,n 'a pas tenu compte des resolutions CM/Res • .319(XXII) et 

GM/Res. 323 (XXII) demandant au Seoratariat General de reduire les Codes 200,300, 

6QO et .9ll0 d 'une sorn.'lle totale de .}50.000,00 dollars EU a verser au Fonds special 
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d •assistance a la Guinee Bissau. En termes concr::its 1 cela signifie que le Budget 

adopte par .la 22eme session ordinaire du Conseil. des /.linistres pour le fonction-

, nement de l 'Organisa,ion et la mise en oeuvre de son programme de travail pour 

l 'exercice financier 1974/75 etait 'de 778.157,00 dollars EU et non..§..228.157 ,OO 

dollars EU. Le Conseil des Verificateurs externes en r6oapi tulant les depenses ---
du Secretariat General, devrai t les placer d.'.lJls leur propre contexte et ne pas man

qu~ de se relferer aux implications de .ia resolution CM/346(XXIII) aux termes de 

laquelle les memb.t'es du pe1•sonnel du Bureau pour le Placement et 1 'Jiliuoation des 

Refugies Africains (BPER.ll.) etaient taus integres au sein du Secretariat General 

avec un budget correspondant de 19.292,100 dollars EU, Et bien que ce budget soit 

supplement/lire et ait ete approuve par le Comite consultatif sur les Questions 

Budgetaires et financier.es, il devait <'ttre deduit des credits de 5.778.157,00 

Dollars· EU ouvert pour oet exercice financier. El; le Conseil des Verificateurs 

externes ne devrait pas perdre ces points pertinents de vue 1 quand il porte un 

jugement sur l'etat des comptabilites de l'Organisation, 

8. ;Qej)assement'!.: Dans son rapport financier pour 1974/75, le Secr.etariat 

General a admis. un certain nombre de depassements a certains pastes budgetaires 

mais il convient de signaler qu •en depit de cos depassements, le Secretariat a 

realise des economies sur lo budget 1974/75 dans son ensemble. Cer·taines depenses 

qui ant entratne un depassement· etaient des de1Jenses statutaires et obligatoire;;i 

relatives notam:nent aux indenmi tes de poste qui devaient e'tre payees sur la base 

de l 'augmentation do l 'indioe du cout de la vie, a des droHs a pa,yer a des mem

bres du personnel lors de cessations impreviles de service et a l •augmentation des 

ta:::-ifs de transpo1·-~ ae1•ien. Des transferts de personnel effectues par le Seore• 

taire general administratif da.ns 1 'inter<'l't du service, ainsi que les reductions 

obligatoires de oertains postes dans le cadre de la mise en oeuvre des .resolutions 

CM/Res. 319(XXIII) et CM/Res, _323(XXII) du Conseil des Mini'stres sont a l 'origine 

des depassements dans certains domaincs, 

Le Secretariat General avait appele l 'attention du Comite Consultatif 

sur les Questions Budgetaires et finanoieres sur cett.e situation lors de sa 

vingt-et-unieme sAssion lors de l'.aquelle il avait souligne_ Ies circonsta.nces 

.. / "• 
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qui ont conduit ~. ces .dcpassements. Des efforts serieux seront deployes pour 'que 

quand d.es depassements sont absolu ... ents in~vi tables une autorisation prcalable 

soit obtenue du Comite Consultatif sur les .Questions budgetaires et financieres. 

10. Recommendations du dons~il dos V0ri_fj._£ate)t!'s externes pour'".i.:eduire 

le.? depassements (para,graphes 9 - 10 (l)(a) - 3 (b} et (c) 

Le Secretariat General voudrai t assurer le Gomi tc Consultatif de son 

intention de respecter le reglement fina,ncier 1 surtout en ce qui concerne le fait 

']le les depassements doivent faire l'objet d')llle autorisation prealable du Gomite 

Consu:l:tatif bien que parfois les circonstances n 'aient pas permis de riiunir le 

Gomite Consul tatif pour qu 1i1 autorise de tels depassements. Avec la decision du 

Gomite Gonsultatif de tenir deux reunions principales 1 en deoembre et au debut d,e 

mai, cette derniere; 6tant consacrc§e aux diipenses non autoris(ies 1 et des r0unions 

le ·cas 6oheant 1 le Secretari01;t General est convaincu que las depassements seront 

ruduits au minimum. 

11. En outr.e, la procedure adoptGe par le Comite Consultatif sur les 

Questions budgetaires et financieres aux termes de laquelle les <Hats des depenses 

lui seraient soumi'seF. ·tou'l les ']latre mois 1 permet 1 dans une grande mesure 1 de 

di;ninuer les dCipassements, il faut en outre obtenir l 1autorisation prealable du 

Comite Consultatif pour toute depense excedentair:e au non.prevue au budget. 
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Depenses pour lesquelles i1 n 'existe pa,s de credits ouverts 

(paraeraphe 10) 

12. a) Indemnites de fin de service pour les elus politiques 

Bien que le Consei'l des Verifioateurs externes ait raison de 'Souligner 

qu•aucun credit n'a ete ouvert par le. Conseil des i·!inistres au titre du 

Code 216 - Indemnites 1 fin de service - <Hus politiques,, il convient de rappe-

ler que lorsque le budget 197,"f/75 avait ete adopte 9 l'on ne ;Prevoyait pa .. la-demis

sion du Secretaire General Administratif 1 il s 'agit lil. d 'un versement prevu 

par les Statuts et partant,1 le Secretariat General a di! effectuer ce 'Versement 

il. l'intention de l'ancien Secretaire general administratif et ce, apres appro-

bation du Cami te Consul tat if sur le s Questions budgetaires et financieres 

(18eme session), Ceci a ete plus tard enterine par le Conseil des ministres 

lorsque celui-ci a adopte le rapport du rapporteur' (doc! CM/614 Rev. l (!OCIV)) 

lors de sa vin~•quatrieme session ordinaire. 

b) Codes 304,305: 

Il etait de coutume de n 'avoir· qu 1un seul code au lieu de deux; 

les credits s 'elevent a 10.686,00 dollars americains representant done le 

.total des credits ouverts pour deux codes. Les depenses totales des dcux codes 

pris ensemble sont done les suivantes; n.467 163 dollarsamericains soit 6.158 1 

22 + 5,309,41. N'ous regrettons que oette erreur se scit glissea dans le 

rapport financier. 
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c) Code 803 : Commissiono ~a la Soienc\J, de 1a ,CultuN ct Llo 

_a_t_ do la sante 

Le Co~sei l cl0s verificateu·rs c:x:t-Ji~nus. a' cru a tort quc ia: SOffiffiO' (~Q 

143,00 dollars am·oirioains etait u;rn depenso alors qu'elle doit i'it'u 

er §ditee ,en fai t a co voto. C 'ast co· crui rassort de la paga 5 ;l\.rmo::o IV 

du rapport fin"noie'r. Doc CM/685 (XXVI). 

d) _Qp_cl.as 900 - 903 : Hi8c tm oeuvre des resolutions : 

Suite a dos 6crituros oomptablcs' o"':conee.s qui ant ,eta depuis ralevocs 

et ractifi6cc ~ar la Section dGs fin~ncas, le COnseil des v6rificutaurs 

oxternas a conclu quo hi Secretai•ia·t G<3neral avai t affootue oertains 

vorsemcnts bicn qu 1 auoun oredi·t ~'ait eta ouvcrt par le Conseil dos 

lilinistrcs. EJ.1 fui t, le Conse il: avai t approuve la .sommo forfai tairo de • 

'200.00o;oo U.o'llars americains au titre. dos oodos 900-903 1 duvant server 

a la misG anoeuvra des resolutiono • .Auoun montant n'av"dt ate ap)rouve 

pour oh.iqua code separe et la sommc do, 250:000 1 00 dollars avait 8t8, 

approuveo pcnl' rcgarnir lo fonds de roulemcnt. La somme de 124.263,00 

dolJars figurant dans l.a colonno dos credits onvorts de la paga 6, nnnoxc 

IV dti rappo:o.'t financier devrai t s 'appliqllcr tant au coda '900 qL1' ali co do 

904. Los artiolc;s des deponsos figu.l'ant dans la colonno 11 deponso1:l totalos" 

sont done destines a donner la ventilation des depenses encourues par 
• 

las divers cJ.,;partements du SG'creto.:;.'iat General pour la misc on oeuvre 

des risoll1tiohs. 

La ,s·0ction dc!s finances .:i.u.~·ait donne· les c:.'tplications nOccssaires 

si l; Con.30 il des ·vBrifioateurs oxfiorn0.s en a.vai t fai t la dcman ... lc. 

Ac11at ·ac muublGs ot d'Jguincr:1ent m5nagar (paragra·nhc u) 

Le Socretairo G.3n:fra.J. Administratif a, a pres sa ,;>r iso de fonctions,, 

omm0nagG dn11s uric. r.Gsid0nce non mt1L1Jlec. Il lui ,a. done· fall1.1 ac.:1a·Gor dlJs 

m2ublos ct pal' cxemplo, dos rid2auc: ct dos tapis dont on avait nn bosoin 

urgent pour la residence. ,, 

/ 
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t 4· Il est rcg:reitabl.e qLrn l.;i proced11r~ ado~t6u pour l 'achat des 

meubles n 'ai t pas et8 oonforr:10 au 'neglomant financier mais il a et<§ ,;ffoctuo 

·cm bonne foi etant donne las circons.tances ur,<pntus ct attenu.arit·0 s .• Contrai

rement au.x observations 'du Conseil d·Js verifio:i.tcurs oxtcrnos 
1 

oottc question 

a ete debattuo en' detail par le c6mite consultatif sur las quostions budge

taires ct financieros a sa vingt-ot-uniemu Sess:j.on.· Tl scrai t souhai table 

et utile que. le Conscil dos v6rificataurs oxternco so referent.aux comptes

randus du \)omite Consultatif lorsqu'il verifie leo comptos, en. offot, cos 

comptos-,rendus sont. do natu1'c e. eolaircir do no,nb1'cux points lors de la 

verification I 

15~ 
' ' 

Billo ts d 'avian pou1' congas dA.ns lc;s fo.yc1's (para,graphe 12) 

Comma l 1a fai t remarquer aveo raison le Conseil des Verificateurs 

exteri;ies 1 le personnel y compris 1es personnes 13. charge ont droit de se rendre 

en conga dans les foyers.~ la charge de l'OUA taus 1es deux ans et ce 1 confor

mement au Reglement en vigueur. D'apr~s le Conseil, il aura.it ate im;iossible 

de s 1assurer que le montant cm1sacre au "billets pour cong6s dans les foyers" 

avai t. 6te utilise "aux fins auxquelles il etai t pr6vu" 1 le Secriitaria·t General 

regrette a ce propos qu 'une telle declara·tion tend a semer des insim.ntions de 

mauvaise conduite, Ence qui concerne le Secretariat General, celui-ci s 1est . 
cqnforme au Reglement du personnel eu egard aux congas dans les foyers et au 

droit aux billetsril a en'outre adopts le syst~me d'endossement des b.i1lets 

pour s •assurer qu 1ils sent bi en employes aux fins prevues: les bille'ls ne· peuvent 

!ttre: 

(a) negoci c§s 

(b) t:ransferes 

(o) rembourses sans notification prealable au bureau. qui les a emis. 

···I •• 

' 
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Le Secretariat General avai t accept0 la. proposition fai te par le Conseil 

des Verificateurs externes lorsqtt 1il avai t verifie les comptes du Secretariat 

General, proposition selon laqueHe les fonctionnaires et leurs famill·es doivent 

rendre le talon des billets a .leur retour de conge. Compte tenu de l 'applic1J.tion 

de cette proposition et des mesures ci tees plus ha.ut 1 le Secretariat General 

estime que rien ne permet raisonnablement de prooeder a l'enqul?te dema.ndee par 

le Conseil. D1autre part 1 le Secretariat General serai t heureux de .se pencher 

sur tout cas d'irregularite au d'applioation erro11e0 du Reglement du personnel 

.dans ce domaine. Le Secretariat goneral a relove que le ,Conseil n •a pas ete 

a m€me d'avoir des preuvos concretes sel\)11 lesquelles un seul fonotionnaire 

aurai t re gu en especes le prix d 'un billet d 'a vi on "pour conge dans les. foyers"• 

16. Ava.noes non-remboursees sur les frais' de voyages (para.traphel3) 

Des efforts ont ete deployes pour assurer le recouvrement des avances 

sur les frais de voyage • Dernierement 1 le Departement de l 'administration a re9u 

pour instructions de s •assurer (a) q:ue do telles avanoes soiont reglees d~s le 

retour de mission d 'un fonctionnaire interesse (b) ·:iue la section des finances 

informe immediatement le fonc-Gionnaire de J: •avance q:u' il doit remboursee (o) 

qu'au cas oil. les formula.ires .necessaires n'etaient pas remplis et remis aux 

autori te., inter<isses, des mesures soient prises pour que l 'avanoe so.it n~tenuo 
I 

sur le traitement du fonctionnaire (d) qu'auoune avanoe pour frais de voyage 

ne uoit approuvee tant que l'anoienne o.vanoe n'aura pas ete .remboursee. 

17. Les avanoes figurant au to.bleau I du Rapport du Conseil ont ete 

recouvrees depuis lors. 

18. Avanoes reoouvrables aupr~s des Etats membres 

(Voir paragraphe 18. du Rapport financier) 
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CONTROLE FINANCiillil :ET VERIFICATION IN·l'ERNE 

DES CDr4PTES DE L 10UA ( Paragraphcs 17 et 25 ) 

19. Lo Seeretaire General Administratif attache unc impor-Ganco 

tres grand.a au. controle financier intcrne et en raison de cola 

aooueille toutes propositions ayant pour bllt d.'ameliarer los methodcs 

finanoie1'0El at do gostion ainsi qllo la verification internc all:t comptes. 

Les depanses non. alltoriseos qu.i sont apparlles all collrs dos ani1ecs et 

qu.i ont condlli t lo Corts-0il a remtaminer le fonctionrtoment du contrele 

financier sont dues parfois a dos circonstances attenllantos plu.s qll,1 a 
tollt allt1·0 chose. Les evenamcn-ts '10tllels qlli ont lfoll sur la scene 

poli tiqllo international a en. gonc'.ral. at on Afriqlle en. particulior ont un 

certain nombro de reporcllssions finanoieres sur le Secretaira G0neral en 

ce qlli concorno les .missions non impr.evucs qui- on deooulent, 

20. Le systeme .actual de " contra'lc financier prealablc" oxcrce ·par 

le verificateur internc allx 001;1ptos est cffioace d' apres le Secretariat 

General at si en 1 1 appliqllc ascaz consci'cnciellsemont, il .nc f<:ii t pas 

de douta qua les dispositions dL1 reglement financier soront rca:1cctees 

fidelGmont, 

21. S 1 agissant de la recommandation j'aita par le Conseil stipulant 

qlle " une etude soi t fai tc su1' la possibili te de rcstrllctu.ration do laseotion 

de- 'oi:mtrO'le .;int erne afin dee.la transforme.r en un departement de 
/responsable du contrO'le financier ' 

controlc financier interno devant un fonctionnaire statut,,.iro ow1ivalont 

a un.c all tori te departamentalc", .lo Secretariat General ponsc qLlD cctte 

proposition soulevo un certain nombro do qllostions .administrativos et 
, 

do structll:.'o qlli sont du domaino du Cami te ad hoc sur la rcforrac admi-

nistrative at alltro de 1 1 0.U.A. qlli do maniero opportune est entrain do 
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se' pencher sur lcs struc turos actucllcs. Le Secretariat General ci:it d 1 a vis 

qU.e toute mcsnre ,a, ca stade prise_ unilateralement par iLo Sacretar.iat 

' General. empietara sur los travaux du Comite ad hoc sur la reforma adn.i~ 

nistrativa cl.a 1'0.rganisation. On pi•opose aussi que taus lee vfa•ificatcUoI:S 
, . ' 

inte rnes au nivcau des divers bUi',:aux et sous-bui:caux da. l 'Organisatian 

soiont responoables dovant le V'irificateur intarn<J au compta P'-'incipal, 

Cetta proposition sora aussi exaoinee par le, Comi,te ad hoc • Le Sacretal'iat 

Gen<lral voudrait faire les propositions suivantcs 

a) Les 'V6rificateurs intarnas des Bureaux regionaux et sons-· • 

i'Gcionaux davaicnt soumottrc pour examen laura rappo::-ts sur leurs 

activi tes' au SccretairG General Administr.ative to us 10s trois 

mo·is. 

V6rificatcurs intc1•11as au Siege davraicnt verifier at 

a':ar.;,inor las comptcs dos' Bui'(J.aUX regionaux ct BOLLS r]gionauX 

ctloi•s qJ• ils se trouvGnt a Addis-Ababa., (Los oomptes sont 

rogues chaqua mois au Siege et lour verification par~iattra 

la controle voulu pal' lo; Conseil des Verificateurs oxtcrncs .) 

22. La Section do la verifica·o.ion intornc a vu ses effectifs :rngmcnteI' 

par la nominC)..tion 'd'un oommis a la verification principal qui sc::-a cntra 

autros, rcsponsabla du livre do c.ontrole budgetairc et autres livros de 

caisse. Lo Sooretariat G·Sn6ral ost d 1 avis _quo lcs 2 Commis a la verification 

tel que reconmande par lo Canscil sont de tr op e,t quo le Cons eil a fai t 

ses recomrna11dations :on .ignorant le fa.it qu· 1un commi's pr.inciral t·:. la vCrifi

cation prondrai t S8S fonctions, ii. comptor du 2 jmv,icr 1975. 
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23. Lo Secretariat general a pris note conformement aux observations 

.faites par le Conseil que les colonnes figurant sur la .fiche de consommation 

en essence devraient etre d6taillees alorn que les talons des coupons d.'.essenee 

annules ou non utilises dev:raient etre conserves jusqu •a la prochaine verifica

tion de comptes. 

24. Concernant la verification de.la gestion financiere du BPERA pour 

l 'exercioe financier 1974-75, il convient, d 'indiquer d.'embl&o qu 'il s 'agit 

d'operations ef:f~ctuces sur le Budget Op&rationnel du BPERA. 

25. Solon les dispositions de la Resolution CM/Res./346 - XXII, adoptee 

a Mogadiscio en juin 1974 et par laquel:le les Hautes Instances Politiques de 

l'OUA ont integre le BPERA au sein ~u Secretariat General de l'Organisation, 

c'est le Comite de Coordination du BPERA, soul, qui est habiiite a examiner le 

.rapport financiGr concGrnant le Budget Operationnel du .BPERA (CM/Res.(346. XXIII 

- C 1 2 - F). 

26. Done, on peut considerer que le rapport dGs verificateurs externes 

sur le Budget .QporationnGl du Bureau est soumis au Comite Consultatif de l 'OUA 
' . 

sur les Questions Budg.Staires et Financieres a titre purement informatif. C •est, 

dans ce meme cadre que le Secretaire General de l'Organisation voudraH 6mettre 

son commentaire stir !edit rapport en vue de sa transmission ultorieure aux 

Membres du Comi te de Coordination du BPERA lors de leurs prochaines ass is es. 

a) Para. 24 - page 33 S'agissant des bordereaux de 'payement qui 

n'ont pas 6te acquitt6s par les b6ncificiaires, le Secretariat aimerait. confir

mer les explications formulees par les vcrificateurs externes en repetant qu 'il 

s·•agit de bordereaux de payement, effectues on fa.veur des Correspondants !Jatio

na.ux du BPE!lA qui n 'habitent pas 1 1.Ethiopie et dont les pays,, interess6s, n'ont 

pas de Representation Diplomatique a Addis-Ab6ba. Le Secretariat pense que la . 

suggestion des verificateurs extcrnes constitue im meilleur moyen non seulemcmt 

pour le Bureau mais aussi pour les donateurs de s'assurer que les beneficiaires 

ont bien re9u leurs indemnites. 

b) Para. 24-3 - page 34 - Pour la' regularisation du compte "Frais de 

f,\ission", le ·fonctionnaire concerno vient de rembourser au BPERA le trop per9u 

au titre des indemnites journa.lieres. 
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c) Para, 24-4 - page 34 - L'absence de regu comptable concernant la 

somme de 1.000 $EU, vers6e par le Comito des Nations Unics, chii:rge des ques

tions sur la Namibie, s'explique par le fait que cetto somme a transite par le 

Compte bancaire de l 'OUA qui a dl't la transforer au compte bancaire du BPERA, 

dono dans ~es conditions il n•etait pas necessaire d'etablir'un regu a l'OUA. 

d) Para., 24-7 - page ~, - ta' recomn\andatfon des verificateurs externes, 

tenda.nt d faire .nommer une autre personne en quali te de Correspondant National 

du Bureau au Nigeria pour remplacer l 'actuel Corresponda.nt National qui est en, 

m€me temps fonctionnaire de l 'OUA vise a mettre fin au paycment de l 'indemnite 

que pergoit. actuellement ce fonctionnaire. 
I 

27. Compte tenu du fait que tout Correspondant National s'occupant des 

Refugies dans son pr6pre pays est appcle, a 'engager des depenses qui, sont effoc

tuees sur ses damers personnels. C 'est pour cette z>aison qu 'il a. ete institu6 

ce systeme de payer aux Correspondants Nationaux une indemnite mensuelle de 

100 $EU. Si, en oe qui .concernc le rep:resenta.nt du BPERA mi Nig6ria, il est 

suggere de lui supprimer cette indemnite., il ccnvicndrait a.lors de lui a.lloucr 

une prime specie.le sur le Bud:get Op6rationnel du BPERA afin de lui permettro 

d'assister financierement de temps en temps las rcfugies dont il: a a s'occuper 

conm1e il a l 'ha.bitude de le faire actuellemcnt, 

Au ~as o~ cette suggestion ne pourrait etre retenue, il s'imposera 

alors de recourir a une autre personne gui exercera les .fonctions .de Correspon

da.nt National du Bureau au Nigeria. 

L'experience passee et presente ,a prouve que dans quelques pays cer

ta.ins Correspondants Nationa.ux oooupa.nt de ha.uts postes de responsabilite au 

sein de l 'administration de' leurs pays respeotifs qui ont renonce ~ peroevoir 

l'allooation mensuelle de 100 ~.EU sont devenus depuis t:res peu aotifs. 

REMARQUES SUR LA SECJIO!! .DES FINANCES (Paragraphe 26) 

28. La methode de duplication des archives 'et du oontrole des depenses au 

Liyre de Controle Budg6taire et au Grand livre de Caisse, bien que consideree 

comma monotone, aussi ,que oomme une perte de temps et d'argent par le Conseil 

des verifioateu:rs externes, s'est revelee !l'tre trds utile, au cours des annoes 

puisqu 'elle fa.cilite la' verification des entrees et, permet de fa.ire des compa.

raisons afin d •assurer qua les details portes au Livre de Gontrole budgOtaire 

ne oomportent ni omissions de ohiffres, m dispa.rites entre eux, ni irregula. . ..; 

rites. ! 

.... /~ .. 
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Le Secretariat general est d'avis que cctte procedure continue d'etre 

appliquee. 

OBSERVATIONS SUR LE S~RETARIAT ill..~L (Paragraphs 27) 

I 
29. Les observations faites par le Conscil des V6rificateurs externes et 

lea recommandations qu'il a pr6scnt6es pour la creation d'un conseil discipli~ 

naire mixte semble outrepasser le mandat du Conseil des v6rificateurs car la 

question du Conseil disciplina,ire mixte appartient au domaine de l 'administra

tion du personnel. Le Secretariat g6n6ral est done dans l 'impossibilite 

d'accepter la recommandation faite par le Conseil. 

CONSEIL DES VERIFICATEURS EXTERNES (Paragraphe 28) 

'?J), Le Secretariat general desire s'associer aux remarques faites par le 

Car.sail des Verificateurs axtcrnes telles qua contenues au paragraphs 28 du 

rapport. Il voudrai t ausl3i lancer un appal aux membres du Conseil et aux Eta.ts 

membres qui sont representes. au Conseil afin que leurs representants soient 

disponibles durant toute la p6riode de verification. Tout sera mis en oeuvre 

pour que l 'on puisse ·trouver les divers documents da.ns les langues de travail 

de l'Organisation avant que le Conseil des Verificateurs arrive a Addis-Abeba. 

De m€me et tout comme auparavant, du personnel technique sera mis a la disposi

tion du Conseil des Verificateurs au oours du deroulement .. de ses travaux .au 

Siege, 

PROGRAMME DES VERIFICATEl,¥lS EXTilTIIBS (Paragraphe 28) 

31. Le Secretariat general n'a pas d'ob·jection a faire pour ce qui est 

de la reccmmandation fai"Ge par le Conseil au sujet des travaux de verification 

qui .devraient cbmmencer, au cours de la, douxieme semaine de .septembre. S 'agissant 

de sa requ€te pour que les comptes et les rapports financiers des Bureaux regio

naux et sous-regionaux pa~iennent a Addis-Abeba vers la fin du mois de juin. 

Le Secretariat general pense que pour ·~~s raisons pratiques ce ne sera pas 

". ,,/ ... 
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possible etant donne que 1 'annoc budg6taire de l 'Organisation se tcrmine 

le 31, 111ai. Le !lec;rotariat se rend compte que cettc proposition est dcsti

nee a assurer que la comptabilitc parvienne au Siege bien avant qu'elle ne . ' 

soit introduite dans la .comptabilite principale et en raison de cela, le 

Secretariat General desirerait que l'on parvienne a, un compromis sur la 

date. LGs comptes dont le rapport financier des Bureaux regionaux et sous

regionaux dGvraient parvcnir a A'd.dis-Abeba vers la fin du mois de juillei; 

au lieu de juin tel que recommande par le Conseil des Verificateurs 

externes. Cecf permet de mettre la derniere toµche a la comptabilite. 

REVISION DU .TAUX, DES INDEMNITES .JOURNALIERES 

DES MEMBRES DU CONSEIL DES VERIFICATEURS EXTERNES 

32. S'agissant des observations du Conseil, .le taux actuel des indem-

nites journalieres eet disproportionne par rapport au coitt cleve de la 

vie, et .il a presente une requ&te pour qu' il soi t reexamine. Le Secreta

riat g6neral voudrai t soulign<>r que conform<lment a .son reglement, le taux 

des indemnites journalieres est fonde sur celui des Nations Urties pour 

toutes les villes et ces taux sont ceux qui sont appliques par le Score-
, 

tariat General oonformement aux decisions prises par le Conseil des 

Mini st res,, 
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COl®IENTAIRES SUR LE RAPPORT DES VERIFICATEURS 

EXTERl\lES SUR. LA CSTR 

I, SECREI'ARIAT EXECUTIF, LAGOS 

1) Depassements, Conformoment au reglemont du Comito Consultatif, 

le Secr&tariat executif a soumis des demandes de virements pour tous les 

·chapitres cites par les verificateurs externes, dils que ces depenses ae 

sent averees inavitablea. 
, 

En' -out re les depenses aux Codes 201 et 213 sont des dopenees obli-
, I 

gatoires. Le Comito Consultatif a approuve une somme minimale pour les 

membres. du personnel et le Secretariat executif n' est pas al le au-delit de 

ce minimum fixe pour toute 1 1ann6e. Ce n'est que quand des depenses statu

taires et obligatoires d6passent les credits budgetaires du fait d'une sous 

evaluation qu'il ya eu des depassements. 

En ce qui concerne le· Chapi tre Voyage lors des transfcrts, le , 

Secretariat executif a regu des instructions specifiques du Secretariat 

general pour transf6rer le m8mbre du personnel considore it un autre bureau 
' ' 

'de l 'OUA. C 'est encore la une de.pense obligatoire pour le Secretariat 

ex6cutif qui a ete encourue dans l 'inter~ de ! 'Organisation et sur 

instructions precises du Secretariat general, 

Chapi tre Impress~. Le Secr6tariat executif voudrait rappeler que 

le Comito Consultatif avait etc informe l'ann6e derniere que .du fa.it de 

I 'inflation le coilt de l 'impression de documents de recherche scientifique 

effectu6e dans les Etats membres de l'OUA avait augmente d'environ 200%. 

Pourtant nos credits budgetaires n'ont pas augmente. Aussi la GSTR a-t-elle 
r 

d~ roduire la plupart de ses activites d'impression. Et l'impression de 

certains journaux accuse un retard de deux ans. Compte tenu de cela, la 

CSTR avait soumis une demai:i.de de virement pour couvrir les depassements 

inevitables sur les cornmandes deja placees auprlls d'imprimeurs. Si nos 

viremehts avaient ete adoptes avant le passage des v6rificateurs, nous 

aurions ete 16galemeµt couverts. 

. ;./2 
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~tretien des looaux. Les Codes 701 et 702 ant 6te utilises a 
cette fin, Toutefois le .Secretariat exeoutif prend note des suggestions des 

verifioateurs externes pour l'avenir. 

·Mo _TuPJ_~., rro!ls a•lo11s pris note des observations des vGrificateurs 

et une action avu.it d0jd et6 prise des le passage du ContrO'leur financier 

inte:,ne dont les observations ressomblcnt mot pour mot a celles qui 

figurent dans ce rapport. M. Tunis a 6te invite a rembours7r :Lmm6diatomont. 

Importation de biens oar les membres du personnel. Les .observa

tions des v6rificateurs externes ne. sont pas necessaires. Le Secretaire 

ex6cutif detient ui1 document 6orit du. Gouvernement nig6rian autorisant des 

1aehats hors taxe. Si done le Controleur interne ou le Verificateur externe 

avait sculeve la question avcc le Secr6taire executif ils auraient pris 

connaissance de l'approbation 6crite du Gou7ernement nigerian. Copendant. 

le fa.it· est que les reglements du Gouvernement Nigerian limitent pour 

tout es les missions cliplomatiques a Lagos, .le nombre de personnes ayant 

droit a des J21~g~es mincralogiqucs diplomatigues, Le Comptable et le Con

trOleur financi<:n· ont le droit d'.1 i.mporter leur voiture hors taxe mais 

n'ont pas droit aux plaques diplomatiques. 

Factures mang;qant;,~. Des instructions ont cte .donnees au" Comptable 

pour qu'il retrouve toutes les factures qui manquent et les annexes aux 

bordereaux. 

Retard clans le rjJ,;;_1:£ment des facture~. Le Comptable a ete avis6 

que le retard dans les peierr.e;i-os c0nduit a des soldes mensuels faux. 

En outre ii.nuit .a la reputa.tio:i de l 'OUA et au credit de solvabilitc dont 

elle jouit. 

Cette erreur a ete corrige2. 

M. Bruce. l~onsiet:r Bruce n'os~ plus membre de la CSTR et il a et6 

invite a rend.i'e la ma.ison qu 'il OCO'ipait. Il a etc transfcre a Addis,-Abeba 

et taus los commentaires le concerna.nt .doivent ~re refletes dans oeux sur 

le Secretariat general. 

Assurance, de voitures, Nous avons pris note des observations des 

verificateurs extornes, 

Recettes d~-~a V(mte des nublications. Nous av9ns pris note des 

observations des verfficateurs exter:1es. 

. .. /3 



\ , 

CM/690 (XXVI)/Add. l 

page 3 

Subvention aux bureaux. La CSTR ne peut faire de transferts que 

quand ·Clle, dispose de liquidites. Des que les fonds sont re9us, des trans- -

ferts sont effectues aux bureaux, Chaque bureau dispose d'assez de fonds 

pour un trimestre. L'annee derniere nous avons re9u les fonds en retard. 

Le Secretariat ex6cutif appuie la .recommandation des venificateurs ·externes 

pour que las pays hates fournissent a'ux bureaux une partie des fonds dont 

ils ont besciin plut<S't ·que de les env:oyer a Addis-Abcba. 

Inventaire de publications. Les publications soirt tree importantes 

pour l''Afrique. Elles n'avaient pas un but lucratif. En fait apres avoir 

distribu6 gratuitement aux hommes de science des Etats membres, de l'OUA 

des numeros, et couvert not re prpgramme ·d 16changes scientifiques, nous ven

dons le reste, Et il serait vraiinent dommage de d6truire un tel heritage. 

Le Secretariat ·exeoutif n'est pas d'accord avec le point de vue du Viirifi

cateur externe que les documents ,sont depass6s. Et la demande de oes docu

ments est toujours forte. Toutefois le Secretariat exeoutif revisera le 

systeme d'inventaire conformemi.mt a la recommandation des verificateurs. 

externes •. 

Maisons de la CSTR. Le Secretariat cx6cutif est d' accord avec les 

suggestions des verificatours externes., 

I I • CPSIA I YAOUNDE : 

Voyage en Guinee Equatoriale. Pendant la p6riode sous examen, le 

Dt Addoh supervisait le bureau de Malabo. Les voyages en question sont c0ux 

qu 'il a effectues sur instructions du Secretariat general. 

Avances. Ce sont la des avances normales consenties aux fonction

naires ccnformcment au reglement de l'OUA. Et ils remboursent mensuollement 

de leurs salaires, 

Erreurs de conversion •. Nous avons pris note pour action des obm•r

vations des v61'ificateurs externes. 

Mauvais codes. Nous avons pris note des erreurs et les eviterons a 
l'-avenir • 

. Petite caisse,. Nous. avons appel6 l 'attentio:q du Secretaire soienti

fique sur ce point quand les v6rificateurs cxternes ont. souleve la question. 

Cette ,pratique a 6te arr&t6e, 

... /4 
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Manque de re~ •. Jusqu •a ce jour les Bureaux informent le Secreta

riat executif soit par lettre •ou telegramme que les fonds envoy6s sont 

re,gus. A partir de maintcmant nous leur demanderons des regus. 

III. BIRA, NAIROBI': 

a) Sonunes_j!,S;gagees ·de toute oblig:a:i;i,2E;. Nous avons pris note de 

1 I erreur et ferons tou:t pour 1 t evi ter a 1 t avonir, 

b) Frais d 'o;eerations bancaires sur les per diem. Nous avons pris 

bonne .note des recommandations des irerificateurs externes. Le Directeur a 

regu des instruct ior.s pour que les fonctionnaires paient eux-m€rnes les 

frais bancaires- S11-"'.' los per· diem. 

c) _Depassement s. Nous regrettcns que les circonstanoes de· paiement 

aiont neoess.it6 la paienient C.'intore-~. L'annee derni.ere le Seoretaire 

executi:f avait soun:is un rappor~ ·sur CC'~te question au Comito Consultatif. 

Il ·avait inform6 le Comito dE>s inter.§ts a peyer sur l'ir..stallc1t:i.,on du tele

phone du BIRA. U:1e nouvel.le demande de vi:•ement avait oto soumise pour cou

vrir cc dcpassE>meat ebligatoire. 

D6ductioi;.i!l._PCll:::' l'assistance il. la Guinee Eguatoriale. Nous regret

tons que ces deductions n'aiont pas ete fai-tes aQ niveau de chaque bureau 

de la CSTR mais ~1ient ei;e fai °""s des economies globales de la CSTR. 

~2~· Ce son-!: des. avances normalos oonformement au reglement de 

1 'OUA et lea re~1::otlrae~9r/; s s0r_t effcctu6s mensuellement. 

Sigi:atu:::·e des ·~ord~~· Le Comptable a maintenant signe taus les 

bordereaux meniiion~es par I.P.s vGrifi..cateurs e:cternes a 

Avances a recouvrer,. r.:rous avons· pris :r..:>te des obser"':1ations des 
' ·-

-v6rifioa"'tieurs oxternes" L'e!'.I·eur ·sera corrig8e a l'aveni: .. ¢ 

Pr&t pour <:.chat de voi.turc. L'erreur qui a consiste A payer. les 

cheques aux fonctioimaires plutOt gu •aux ccmpagnies est due au. manque 

d'experience des oommis ccmpi;ables. Le Secr6taire exocutif s'est rendu a 
Nairobi et a vu les voi tures achetoes par les fonotionnaires. Tons les 

autres reglements ont etc respect6s. 

• .. /5 
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Depassements. Ces depassements, obliga.toires sont oouverts par les 

demandes ,de virerient soumi:ses au Comi:to Consultatif. !ls sont tous di:is a 
unc sous estimation. 

M. Barretto. L 'annee derniere il avait ete recommande que les 

avances dues par M. Barretto soient annii.lees. Le Secretariat aocepte oette 

suggestion. 

M. ~lpe. Le Secretariat exeoi;itif a recouvre l 'argent dU: par M. r.lpe. 

Ce dernier l 'a verse dans le oompte du Cf>SIA a Yapundii au moment ou il 

travaillait a l 10CAM. Le Secretaire general de l 'OCAM a ii'te trils coop6ra

tif dans ce domaine. Le· Secretariat regrette que 1es verific'ateurs externes 

n'aient pas vu les lettres echangees entre le Seoretaire executif de la 

CSTR e-t le Secretaire general de l 'OCAM. 
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COJ.IMENTAIRES E.'T OBSERVATIONS DU SECRETAIRE EliECUTIF 

SUR LE RA. 'P011T DES VERH'ICATEURS l):XT'Ji:RlIT:. CONPTES 

POUR L'ElG!.'RCICE FIN1rnCIER 1974/75 DU BURE;,U DE .NEW YORK 

Dans le rapport financier annuel etabli en juip. 1975 1 nous avians donne 

uncertain nombrc d'explications sur certains aspects de notre budget, Il nous 

semble que compte n'a pas eto tenu de ces observs.tions, Ainsi par exemple, 

s•agissant des estima·t,ions budget2.ires pour i'exercice 1974/75 1 nou-s oontinuons 

1l. penser que le total du budget vote pour le Bureau de Uew York etait de 245.346 
' 

dollars oomprenant la somme de 206.616 dollars votee par la 22 eme session 

ordinaire du Conseil des li!inistres et la .somme additionnelle· de 38,617 dollars 

oouvrant les incidences financieres de la Resolution de la 2'3eme session du 

Conseil des Minstres sur les Bureaux de .NE!w York et de Geneve' et des decisions 

d 1application de .cette ·Resolution i;>rises par le Comite Consultatif sur les Questions 

budgetaires et financicres. 

S'il est vrai que les-decLions du Coooite Consultatif sur les Questions 

budgetaires et financicrcs etaient quo C<:Jt-Ce somme addi tionnelle ne devai t pas 

provoc:uer un supplement de contribution de 1'> )la.rt des Etats membres, notre 

comprehension de cette d6c.ision etaH que la sommc en question devai.t s 'ajouter 

au budget du Bureau et devait etre trouvee dan8 lo cadre du budget gGneral de 

l' Organisation. !lous c\vons, du reste, presente cotte mani~re ,de comprendre le 

problcme a l'ad:ministration q'ui etait d'acccrd avec nous, mais qi.Ii avait alors 

explique que LL somme ad,li tionnelle devai t nrovenir de·s economies 1l. e'ffectuer 

necessaircment par notre Bureau. 

, ,I Deuassernents 

Code 212: Le depassement de $ EU 151,00 qui anparai t sous ce code est 

du a une erreur dans les Pr-cvisions initiales. 

Code 300: Le depassoment de $EU 5.463,04 s'explique par les trois 

elements suivants: 

a) La 9eme Session extraordinaire du Conseil.dcs Ministres tenue 

1l. 'Dar-es-Salaam et la Session·de la Conference du Droit· de la Mer 

tenue 1l. Caracas au Vene~ela 1 poor lesquelles il n 'y avait pas de 
' . . previsions budgetaires, 
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b) La Session de deoembre 1974 du Comite oonsultatif initialement 

prevue pour 10 jours mais <J:Ui aura dure pres d'un mois, 

o)' L'augrncntation dans les tarifs des voyages internationau.x 
" suite il. la or:i.se de l'energie et il. l'inflation mondiale qui en 

a resulte. 

Code 405 il. JOI: Ces depassements ont eta causes par 1 1 aocroissemont 

constant du c011t de 'la vie a New York et aux EU. 

Paiement des Factures ~e Telephone du Secretaire E:x:ecutif. 

La nature et les condi tior.:~ de ·fravail d:u secretairo Executif font 

qu'il est difficile dabs la pratique d'aocepter la .recommandation (II) 

du Verificateur Intc;rne a'•;;x: Comptes, Ce sont du reste les diffioul t<)s 

inherentes a cette formule qui ont conduit a la situation signalee par 

le Verificateur Interne aux Comptes, et le Secretaire Executif en a 

informs en son temps l.' administration centrale: 

a) ·r.e Seoretaire Executif utilise le telephone de chez lui dix, 

vingt fois ph:s 'pour le travail offioie+ · que pour son usage per

sonnel. Les raisons· ii. cela sont multiples: 

i) Les Bureaux U.e l 'QUA s' cuvrent il. 9 heures 30 et ferment 

il. 17 heures. Apr.es. la fermeture des Bureaux, de nombreux 

appels officiels sont adresses au domicile du Secretaire 

EY.ecutif a .q-i~ il'9st demands le plus souvent de retourner 

·ces .appe·1s o 

Ces appels peuvent provenil•: 

des representants c.fricC(ins _ 

de Hauts .fonotionnaires du Secretariat des Nations Unies 

des Assistants des membres du Congres 

des Representanto de divers groupes de soutien de la cause 

· africaine 

les appels avec 1•3 siege la. Addis·-Abeba, compte tenu ·Jiu deoalage 

horaire etc ...... 
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ii) Le Secreta.tre Executif travaille en etroi te consul tat ion aveo 

les Presidents du Groupe afrioain qui ohangent ohaque mois, 

A la de;mande du President du Groupe, le Secretaire Executif est 

souvent amene a contacter certains Reprcsentants_permanents 

sur des questions urgentes. 

'b) La formule rccommandee l'.lst inoperante. En effet, if. y a dcruc sortes 

d'appels officiels: 1°) les appels offioiels. en dehors des Etats-Unis,, 

et 2°) les appels officials a l'interieur des Etats~Unis. 

1°') Appels officiels' en dehors des· Etats'-'Unis 

Pour les appels offioiels en dehors des Etats-Unis·, on passe par 
' 

l" operateur comme .dans taus les pays, La formula suggeree par le Con-

troleur Interne oonsisterait a demander a 1 10perateur de faoturer de 

tels appels sur le telephone du ,Bureau, La pratique aruc Etats-Unis o·'est 

de demander au numero auquel on veut que la facturation soit faite s1il 

a\)cepte les charges de Ia communication. Or le Bureau formant a 17 heures 

et ne· s'ouvrant qu'a 9 heurcs 30 a,m. il n'y a personne au Bureau pour 
' 

accepter lcs demandes que fcrai t l 'Operateur. 

" 2°) Appals officicls a l'interieur des Etats-Unis 

Le Seoretair0 Exeoutif tvavoi lle en etroi te cooperation avec les 

Presid0nts du Groupe de chaqu0 mois· et les Representants africains acorEi

dites aupres des l!at:i:ons Unies dont' la plupart habitent en dehors de 

i'lew York et .darn; ce oadro,, les. contacts sont nombreux et multiples. De 

p~us 1 ces appels etant auto'matiques, i1 est done materiellement impos

sible de faire une facturation separee, Il est a souligner que le nombre 

des ap"'els officiels depasse largemcnt .le nombre des appels prives et 

la distribution s.erai t diff:imile a etablir entre les appels offioiels 

et les appels prives. 

c) Il serait plus qu 1 enoombrant ot immensement genant pour le Secre-· 

taire Executif de ne pas &tre en mesure de faire. n,ormalement son travail 

a cause precisement des difficultes signalees plus haut • 

. . / .. 
' 
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d) L'administration regulierement informee de la situation n'ayant pas 
' 

cru devoir relever ce fa±t· oomme etant ·ui1e irregulari te, le. Secreta:i,re 

Executif a estime alors que lcs E!Xplications qu' il avai t donnees etaient· 

acceptees·.· 

e) Il y a lieu de ·signaler que 1 1 impression cr<ie ct selon laquelle 

cette sHuation existe d.epuis l.'entre'e en f<:mc'tion do l 'actuel ·sec;re

taire Executif n' est pas oorrecte, En effet 1 .lo Secri;ltaire Ex:ectitif a 
' pris fonction en novr,imbre 1973. Et.ant nouvee\U au Bu:ceau, ·il a regulie-

rement pris .un abonnement. t61ephonique, comme l 1atteste la correspondance 

No. (JEN/135/ouA/74 ci~-jointe. Tres tot, il s'est rendu compte que son 

"telephone pri ve" etait utilise boaucoup plus pour le. t ra~ail off.iciel. 
• 

Mai.s ce n'est seulement qu'on mars 1974, cinq mo; .. ,; apres qu''il a fait 

proceder.au changement appes qu'il on a discute avec 1 1administration 

centrale lors de la session du Conseil dos i'/Jiniiitr'ls, Ce la a,ussi est 

atteste par la, correspondance No, FIN/88/0UA/74 du 14 mars, eg-ctlemont 

jointe en annexe, 

f) Compte tenu de ce qui precede et qui met en iumiere les condi tfons 

particU:lieres de travail du .Bureau de .New York, lo Secretaire Executif 

pense •qu' il ne doi t. pas lui etre demande le remboursement recommande par 

le Ver.ificateur Interne aux Comptes et que les deperises en question se' 

justifient. 

Avances de Salaire 

Bonne note a ete prise des. remarques ·et. la regl(lmentation sera 

observee ·~ l"avenir. 

IV, .J:Tets 'pour a,cha·t de voi tures 

La reglementation en vigueur au Siege ne peut pas s 'appliquer ~ 
' 

New York car, il serait impossible pour les fonctionnaires concernes 

d 1 obtenir les plaques d 'i.mmatriculat.ion pour leur voi ture si les cheques 

n' etaient .pas ,libelles en leur· nom. En effet les documents des voitu

res .sont etablis seulement o.u ncm. de oeux qui en reali.te les acMtent. 
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Retard dans le transfcrt des subventions et overdrafts 

Ce probleme du retarddans le· transfcrt des subventions du. Bureau 

de New York a deja fai t l' obj et d'une discussion du Comite Consul tatif 

sur les Questions budgetaires'. et financieres et des directives precises 

ont ete donnees a l'administration contrale pour mettre tout en oeuvre 

pour eyiter qu0 lo Bureau de· New York continue d'etre confronte a cette 

situation, J.lalhoureuseme.nt la situation n' a guere change et le Bureau 

s'est vu dans l'obligation au cours de l'exercicc ecoule et (le'l'excrci

oe en cours de continuer la meme pratiqueo' Cette pratique a 'les incon

venients nombreux dent le moindre est qu'il ne contribue pas a asseoir 

la credibilite de l'Organisation. 

Avance recouvrablR - cas de ![, Thiam 

Trois annOes apres. le depart de M, Thiam1 le probleme continue a 
demeurer pendant dans ;10s documents financiers. Nous pensons qu'il 

serait souhaitc-.ble' qu'une decision finale, dans un sens ou dans l'autre, 

soit prise, 

Une dec_ision sur la demande de !<!, Thiam que Iui soient rembourses 

les frais d'expedi ti on dEi ses effots personnels a son pays d 1 origine qui 

s'eleve a $ 8,576 1 40 devrait pcrmettre de clore le dossier~ 

, 
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N° GE!J/135/CAU/74 

New York 11 avril 1974 

Chere Madame Mc Cabe 

Suite a notre derniere conversation telephonique je vous saurai gre 
" ' 

de bien vouloir transferer au compte de'l'OUA le depot de 60 dollars que je vous 

avais envoye pour le telephone No, 787 0538 officiellement on mon nom. 

Madame E. Mc Cabe 

Representa.nte New York Telephone 

P,O.Bos 13 

Inwood Station 

New York, N.Y. 10034 

" 

Signe 

Dramane Ouattara 

Ambassadour 

Secretaire executif de l'OUA 

aux Nations Unies 
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No FIN/88/0PJJ/74 

New York 14 mars 1974 
I 

Chere Madame 

Suite a notre oonversation tclephonique en date du 13 mare 19751 je 

voudral.s que votre oompagnie inscrive le telephone de service No 7870538 au nom 

de l'Organisation de !'Unite Africaine au lieu du nom de M, Dramane Ouattara, 

En outre nous vous serons reoonnaissants ~ la fin de chaque mois 

d' envoyer une seule note couvrant les 3 telephones de service No 697 8333 - 34 -

351 867 8279 et 787 0538. 

Tout en vous remerciant de votre diligence, je vous prie de oroire a. 
ma tres haute consideration · 

Madame E, McCabe 

Representante 

New York Telephone Co. 

P.O.Box 13 l;nwood. Station 

l'lew York l'l,Y. 10034 

Signe 

Dramane Cuattara 

Ambassad.eur 

Seoretaire exeoutif de.l'OUA 

aux.Nations Unies 
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.QQ.!•Th'IENTAIREG DU SECRETARIAT EXJi'_,()UTI_~'. .. JiUR LE RAPPORT 

DU CONSEIL DES1 V'.8RIFICATEURS EXTERNES SUR LES COMPTES .DES 

BUREAUX DU CO!UTE DE LIBERATION 

Btat des de;penses et du solde des credits ouverts du. Bud.got 

• 

1, Le Secretariat ex6cutif a mene une politique.d'austerite pour evi-

ter .des depassements au. co\irs de la p-Jriode financiere consideree. Malheu

reusement, bien que le Secretariat executif ai t propose dans sos previ

sions budgetaires la somme de 6.000 $EU pour le Code 200 - Voyage lors du 

rec.rutement initial - le domit<.l Consultatif sur les questions budgetaires 

et financieres n·'a vote aucune provii;;ion pour ce code. Bl; avec le recrute

ment d'un. nouveau vorificateur interne, des depenses' ont d.11 etre faites ;. 

d 'ou le depassement de 2.774112 ~;EU pour lequel le Secretariat exiicutif 

dans ·une lettre de reference F/1/2/56, datee du 9 ma~ 1975, a demando aux 
. I 

/ 

membres residents .du Comfte Consultatif par le canal du Secretariat .15cneral, 

un virement , 

Ava.noes recouvrables 

2. Les· deductions a faire sur le salaire de M. Assefa se feront pen-

dant la periode permise pour le retrait ·des prets-:-voitures. Des deductions 

ser:ont egalement 'faites pour ce qui est de l'avance -de salaire ·acoordee a 
M. Gunzar. 

3, La somme'de 3.000 $EUavanoee a M. Leta Ngandu pour l'achat d'un 

moyen de transport lui a 6te payee, d'une part pa.roe qu'il otait cm train 
I 

de traiter directement avec un concessionnaire en E'urope pour commander 

une ·voiture. En .fait 1 memo lcrsque des commandes sont faitcs par des 

diplornates aupres de representants auto1'ises de Mercedes de la place, le 

D.T. Dobie prefere un transfurt direct a Stuttgart. Une autre raison 6tait 

... /2 
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que lij. voi ture de M. Ngandu 'Cofilait, beauco1lp plus que les 3.000 $EU qui 

lui ont etc avances. C'ost lo memo cas pour J;J. Oya.ka, qui a dil changer 

'd •avis lui aussi en raison de l 'enorme augmentation du '.Prix. 

' 4. Le Socretariat n'a menag6 aucun effort pour recouvrer ces avances. 

5, Le gouvernement de la Tanzanie - La 189me session a ete effective-

ment re9ue par la Tanzanie au nom de la Zambie qui devait etre le pays 

hote a 1 'origine ; et ,des efforts continuent a €tre deployes aussi bien. 

au niveau du Secretariat qu'a celui du MinistE!re des Affaires otrangE!res 
' . 

a Dar>-es-Salaam pour recouvrer l •.argent auprlls' de la Zambie. 

6. Il en va de m&me pour l'es depenses engagees a l'occasion du Con-

' gr/ls panafricain des femmes. Le gouvernement de la Tanzani.e n. eh fait 

assume 1lne responsabflit6 secondaire au nom du Umoja wa Wanawa.ke wa Tanzania 

avec lequel le Secretariat et le Ministere des Affaires ·etrangllres conti

nuent a deployer des efforts pour recouvrer la somme auprlls du,siege de 

l'Organisation a Alger, 

7, La somme due par le gouvcrnement marocain concerne les billets et 

le per diem du personnel qui a tra.vaille au Consei.:]. des Ministres et au 

Sommet de Rabat de 1972. 

8. Les recommandations des verificateurs ex:ternes sur la question du 

recouvrement des avanoes aupres des Etats membres tout comme sur celle des 

arrieres de contribution au fonds sp8cial ant 6t6 bien not6es par le' 

Secretariat. 

9, L'achat d'une nouvelle voituro officielle a la place de l'ancienne 

qui a 6te vendue, n'a pas 6te une transaction budgetaire. Il s·'agissait 

d'un arrangement administratif (l.VOC l 'approbation totale du Secretariat 

general a la condition que cela n' entraimtt pas une demande de fonds· 

suppl8mentaire oµ de virement • 

: .. /3 
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10. La prevision budgetaire pour 1975/76 concerne un viihicule supple-

mentaire, dont le Secretariat executif a toujours. l'intention d'achet.or 

aussit6t 1que les subventions seront cnvoyees ;par le Secretariat g8neral. 

11. 11 a Gtri de coutume dans le passe pour le Secretariat general, qui 

aide a la fournitur.e d0s services, d'iitabl:ir des contrats pour l~ personnel 

technigu,e rccrutii a l 1occasion des reunions du Comite de Liberation, Si 

c•est le voeu. du Secretariat )5eni3ra1,· comme cela. est sugg6rci dans l" :mp

port des verificatcurs externes, de ccnfier au Secretariat executif, l''ela

.boration de ses propres contrats,, celui,-oi aura alors· le plaisir d'agir de 
. ' 

la sorte, 

Le .ccmpte du fonds sP§ci'!:} 

12. Les engagements. et les operations ne peuvent pas B'tre envisages au 

pre,Vtis mensuellement. Les Mouvements de liberatioµ qui font des operations, 
' 

preferent prendre une part .substant'iolle de la. somme vot6e 0 en monnaie 

·forte •. Le Pre'sident de la Commission permanents sur l'administration e;t les 

finances, gu,i est toujours un Ambassadeu:r resident, a generalement 

d'autres engagements hors de Tanzania. D'ou, le systems actuel consistant 

a transferor· une somme importante· comprenant aussi .. bien la somm0 d6pensec 

auparavant gu,c les engagements faits par anticipation de, maniere. ala.ire et 

dans l 'immediat, Ceo! explique egalernent le probleme du decouvert .du 

Compte nQ 2 qui a cte cite. 
\ 

Subvention au.x Mouvoment s de lf be rc::a:..:t:.::i:.::o:.:;n:..:;n:::a:.::tc:i:.;:o;:;n:;;a;:;;l"'e---=D-=6"'p"'a.::s.::s;;:;.em=en:.;;t;;.s:;_.e;;;.-t;;;....;r,_e;;.x._u=s 

lJ. Les depassements notes par les verificateurs ex1;er:nes qui ant trait 

a l 'octro;i. d 'une aide materie•lle aux Mouvcments ae liberation sont regret

tes et ont ete expliques au niveau des C_omm~ssions permanentes qui ant 

aocorde 1es subventions a l'origin~, Dans ·plusieurs des cas cites, une 

approbation prealable avait tautefois. 6.te obtenue aussi bien des trois 
' 

Presidents des Commissions pGrmanentes que de la sous-commission chargee 

des donations· .. 

. .. /4 
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14. Il y a eu une anncnce concernant la voiture dans le "Daily News" 

et il ya eu la convocation d'un conseil d'appel d'offres qui s'est reuni 

et a d6oid6 de vendre la voiture a M~ D,T. Dobie, qui a .. fait l'offr~ la 

plus interessante, 

Transfert de fonds du Fonds special au Fonds general : 

15. U:ne somme representant le ·prix d 'une nouvelle voiture "Mercedes 

Benz" a ate transferee a Stuttgart initiale~ent du Fonds special sous 

l 'e.utori te du Secretaire executif et sur la recommandation d11 Secretai're 

oxecutif adjoint charge. d~ l 'adminfotration 0t des finances .• Le pr,.duit 

de la vente du vieux vehicule avait deja ete verse dans un compte bloque 

a Ia Banque en attendant l 'approbation de la Banque de Tanzanie· de orediter 

notre compte exterieur du Fonds general. Comme il n'y avait pas de provi

sions .dans le Fonds general au moment ou la voiture devait e'tre expediee, 

il eta.it par consequent plus indiqu0 d'avoir rec~urs a un emprunt du Fonds 

special dans le but 6galement d'eviter urte augmentation des prix d'exporta

tion c.i.ui etai t imminentc. La sonune a etc totalement. remboursee au Fonds 

special dans un delai d'un. mois comme cela est indique par les verifica

teurs externes. Il·a ete tout simplcment malheureux que la transaction ait 

ete realisee a la fin de l'annee financiore et a.it eta raccordee au d.Cbut 

de h nouvelle annee. 

Responsabilites dos verificateurs internes 

16. 
que 

les 

• 
Les nouvelles regles de procedure du Comite de Liberation.·tellos 

definies par la reunion conjointe du Comite Ccnsultatif de l'OUA sur . . . 
questions budgGtaires et financieres et des Commission~ permanentes du 

Comite de Liberation, defi~issent claire~ent les fonotions du.verificatour 

interne. Q;uelque ·con;flit qui puisse ·survenir occasionnellement ne peut 

resulter que d'un probl,eme d'in'terpretation. 

.../5 
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Abus d'indemnite de voyage par les chauffeurs du Secretariat executif : 

17. Le Comptable n'a, on aucune occasion, paye aux chauffeurs des 

indemni tes de voyage superieures a coll es auxquelles ils ont droi t. Peut

&tre que le verificatcur a pu citer un Oas isole a titre' d'exemple. 

18. Le nombro de jours' que prennent les missions est quelqucfois eleve 

en raisoh des pannes et du temps qu'il faut pour reparer les camions hors 

des frontieres de ia. Tanzanie avant qi.i.''ils ne soient pres pour le retour a 
Dar-es-Salaam. Chaqu~ fois qu'il en est ainsi, le 'Bureau sous-regional de, 

Lu8aka et d'autres autoritEfa sont contactes pour confirmation. 
' 

19. ,Le cas du chauffeur Tuntufye aul:ju0'l. il est fait reference, n'etait 

pas un cas de fraude intentionnelle. M. Tuntuf'ye ne ,se rappelait pas la 

somme exacte qu'il a per9ue a Lusaka en livres sterling etarrt dcnne qu'il 

avait ate pa.ye en·kwacha zambien. Finalement, le Comptable a,eu le. ren

seignement necessaire aupres du Bureau de Lusaka avant <IUG l~ payemen:t 

final n'ait ete fait. 

,Remargues sur certains payemonts 

Les avances 

20. Le 'Secretariat executif a eu, en d'autres occasions, a expJ:iquor 

qu 1 il ya une tradition a Dar-es-Salaam consist ant a accorder des avances 

au personnel local pour l'achat de biens tels que les rc.'ifrigerateurs, les 

cuisinieres a gaz et les cyclomotGurs. Ceci est en conformite ').VGc la pra-
' tique que le gouvGrnement h6te adopte a l'egard de ses cmployes de la meme 

categoric. 

21. Les avancGs pour achat de voi turc accordees a !llllle l:lunanka et a 
ia. Assefa ont ete du niveau le plus eleve pour refleter lour statut local 

de fonctionnaires jouissant pleinement de l'immunite et des privileges 

diplomatiques • 

.§!9urite sociale 

22. La Secti~m comptable trouve qu 1il est plus facile et mieux appro-

prie de payer chaque trimestre a la "National Insurance Corporation" les 

sommes du syst~me d 'assurance-vie du personnel. Ceci est du en partie au 

'fa.it que les subventions sont envoyecs du Secretariat general. trimestriol-

lement. 

. . ,/6 
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I 

Il y a bi en un aooord signe par le Sccretar;i.at 2.vec la ':National 

Insurance Corporat,ion" concernant le systeme d 1assurance de .groupe·. La 

"National Insurance Corporation" a un formulaire contenant, toutes les ·con

ditions, formulaire qui a 8t0 rempli et signG par le Secretariat .• Un, con

t rat en due. forme existe, done sous la, ,forme .d 1une offre ecrite et accep

tee. 

Le2 °frais medica~ de Mm,e Shaba 

24. 11m,e Shaba se trouvai t en. conge de maladie lorsqu' ells a dtt €tre · 

evacuee sur Landres. pour t'.{'ai tement, par son mari, sur recommandation de 

ses medeeins du lfahimbili Hospital. Son dossier medical precise qu'elle· a 

une '!)aute tension arterielle ct .des ennuis cardiaques, C1est seulement, 

pour des raisons humani tai.res quo le Secretariat lui a rembourse la .son\me 

representant. strictement le coat des' medicaments et du traitement special 

subi au cours de son conge de maladie. 

Le ·Bureau sous-regional de Lusaka 

25, Le mauvais etat de la comptabilite de •Ce Bureau. a ete un sujet 

·d'inquiotude non seulcment pour le Secretariat mais aussi, pour le, Comite 

Consultatif sur, les questions budgetaires .• En janvier de cette annee, le 

verificateur interne principal s 'est rendu. a ce bureau a la demande de la 

reunion de deoembre du Comite Consultatif, qui ,a ogalement recommande 

confirme soit employe a ce bureau aussit6t que possible. 

Pour sa part" le. Secretariat exccut'if a sour.ii,s une proposition au 

· riat general en ,guise de mesure adm:lnistrative interimaire. Ceci 

transferer l 'adjoint au comptable de Dar-es-Salaam .irLusaka 

Commis oomptable reviendrait au siege oil il ,se trouverait 

.surveillance du Chef comptable. 

~ 

0 ' ' * 1'~ ' ' 'I, I I ' ' .Ale,... ' , t . . I d l 'OU' v~ ~-" En plus de la visite du v~ri;ficatcur• in crne prino1pa e " au 
"''s-1 11 fie R ,,..c,. ,. ti 

rioN DE ~·ul<lfout debut de l'annee, le Comptable de. Dar-es-Salaam s 'est .rendu a Lusaka 

" 

pendant une semaine en .]uin dans le but procis d'examiner ;Lei, con\ptes. Le 

nouveau vorificateur interne resident a egalemcnt pris un billet et des 

frais de per diem depuis juin 1975 pour se .rendre a Lusaka. Il 'eta:i:t sur 

le point de lo faire en fin. juin 1orsqu'on,a appris que le Directeur et le 

Commis comptable avaient ete tous deux invites par 1e FRELI!llO aux ceremo

nies de l 'independance du !l[ozambique, 
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