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OBSERVATIONS·'· Dif SECRETARIAT GENERAL · SuR LE: Rl\.PPORT · 

pu CONSEIL DES VERIFICATEURS EXTERNES CONCERNANT LA 

COMPTt;-BILITE DU SECRETARIAT POUR L'EXERCICE"FINANCIER 1979/1980 
-· .··1·. 

' . 
Introduction· ; 

~ .. 

Comme il est d'usage, le Secretariat General presente ci-apres ses observa

tions. sur le R·apport· du. Cons'eil: des Verificateurs Exterhes pour 1' ensemble dG 

l '.cirgan'isation. . , :.· , ..... ·:· 

-, ~· , '' - ' 

Si le prograr-dlle initial mis au point a ete legerement modifie par le 

Secretariat," c'etai't p6ur·"tenir•·compte des: longs 'dclais .que •met le.:courr:ie:f a 

parv'enfr· :a:~s'·:Bur~aux •Regionaux au siege.• .. · "' "·, · ..... · 

·', .... -j . --

.,,,::· 

C'est done dans le souci d'obtenir rapidement les commentaires des Bureaux 

Regionaui su:f .. ,le Rapport •. cles .. Yfr.ificatGur.s .. :E:xt·e:rnes. que .. _l]l.;.dat~. du .. de"l)ut \'l' e!'e.c_utiori 

du programme de verification a ete avancee .-" .. .. ,_ .... : .. ~. '·-· · ........... , .. 

Les :T'epresentarits·· des s,ept· Eta.ts membres 'chi Conseil ·:des Verificateurs 

Exteri:es eta:fent: .pres,ents_ et . tous ·ont cohtri:lme a· 1-1 execution du programme. tant 

au niveau des ':iiureaui -R~gionaux et sous-r€gionaux qu'a celui.du Sieg~~ Addis 

Abeba. 

';, i·· 

.. , .. , 
". 
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' Le Secretariat GErierai prend note de cette observation et a d€.j8: commence 8. 

prendre les d1sposi.tions necessaires pour que de t~lles erreurs et·ou{issions ne se 

reproduisent plus a l'avenir. En effet, le registre actuellement utilise est tres 

volumineux et d' un maniement tre's difficile comme les Verificateurs Externes s' en 

sont rendu compte. 

De plus, ce registre est tenu a la lnai:1 ce qui est necessairement ·source 

d 1 erreurs et d'omissions si l'on tient compte du fait que plus de mille operations 

sont ecrites chaque mois sur ce registre. 

C'est du reste pour cela que le Conseil des Verificateurs avait recommandc 

l' achat d' une machin~_me~anci1:>.ra1l_hig_ue, !J0.'1r . f!l~gi ter' l '~nr~gis"trein_eht des operations 
'-

comptables et eviter les erreurs et omissions. 
. , 

... 
Cette machine est disponible actuellen1ent sur le marche et le Secretariat 

General a deja entrepris les demarches necessaires en vue de solil acquisi.ti_on i!a11s 
r 

un bref delai • 
. , .!... 

Paragraphe clO •: Arriere.s de .contributions. pour .les annees_l96'[J4 d'un·. montant· 

total de 369. 883, §],. __ <?,qll~rs des Et'ats Unis 

Le Secretariat. General a fait tout ce qui est en. son pouiroir pour recouvrer 

les arrieres relatifs a la periode, 1965/1974. ainsi que le-s autres arrieres. · :·· 

d'ailleurs. ( 

., .. Mais tous les efforts deployes jusqu' ici · ont ete vains. 

C' est pourquoi le Secretariat est .·favorabl"e a touts decision qui pourrai t. 

etre prise pour que ces arrieres soient apures. 
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, . 

...,,.,~---&.T 

Par Resolution CM/Res.764(XXXIII)/Rev.l le Conseil des Ministres a adopte 

lors de la 17eme Conference.des Chefs d;Etat et de Gouvernement tenue ,;;, Monrovia, 

Liberia, en Juillet 1979; un bareme provisoire des contributions. Mais compte tenu 

du fait quelques Etats membres ont conteste les chiffres du Produit Nationa1 llwi\(a 

qui ont servi de base au calcul, le Conseil des J.linistres a demande aux Eta ts 

membres de faire parvenir avant le 29 fevrier 1980 au Secretariat General les 

chiffres reels de leur PNB pour'permettre de mettre definitivement au point le 

bareme des contributions, faute de quoi le bareme provisoire adopte a Monrovia 

entrerait en vigueur a compter du ler juin 1980. 

MalgrEi les. rappels adresses aux Eta ts membres, deux Etats seulement ont 

communiquEi le chiffre de leur PNB, certains ont approuve les chiffres utilises par 

le SecrEitariat et qui ont ete obtenus de 1 'Organisation des llations Uni es' d I o.utres' 

enfin, la majorite, n'ont pas repondu. 
. : ... 

-·· ·-· ::.~.: ._; ~' 

C 'e~t pourquoi ,le nouveau bareme est entrEi en vigueur le lei;· jiiir{·198ci et ::1e~ 

c~nt,;.ibutioil~. pour 3. 'a.nnee .budget";ire 1980/i98i-, ont ete.• c,alculee;i, en .fo~ction de ce 

nouveau ·bareme. ., ., . 

.. ' 

Du fait des exemptions accordee~ par'' le Conseil d!"S .Ministres a certains 

Etats membres, il est resulte un manque a ·gagn~r· de' 394. 7()1,96 dollars d~~ Etats 

Unis sur le budget 1980/81. 

Il' est demande. au Secretar.iat de faire 

• 4 
des economies pour COtiv'i-ir'. C€···Illallq_'ue 

-··r. 

' a gagner. 

. .-. "' 

Le Secretariat fera en sorte que ce mains pergu soit couvert en veillant a 
ce qu!' cette operation ne compromette pas ·la. ... rell.lisa.tion de ses objectifs . . . ..... 

'· ;, 

. -

Paragraphes 13 et 14. 
·''.; . ..;: 

Assistance financiere a la Republigue de Djibouti 

Si le Secretariat G€r1fo~al · n' avai t pas 

cause des difficultes financieres du moment. 
.., ,. 

. ~· 

'··" 

La situation etant devenue 'un peu ·roeilleure,. la somme., de 100.000 dollars 

des Etats Unis representant le solde a ete envoyee a li:- Republique de Djibouti. 

' 
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'.\,\". 
: .. . L.e Grand Livre n'etait pa.s a jo.ur parce que_le fonct_ionnaire de natio11alite 

za.mbienne qui est charge, entre autres, de la t~nue de ce livre a ete rappele en 

cours d' annee par son Go1-ivernement et son voste est _toujours vaca,n_t •· Neanmoins les 

dispositions necessaires ont ete , pri,s;e's.:et•.C\) :livr~~a~-~t~.Jll.i.$,,il,jQU:z!_,§!FJes " 

pointages se font desormftis au jour le j_our. --

. i>.·· ... ·i . ·,;. ': . ·; -;· _; ... ·' 

·· .. 

..... -

· .,, : 'r Li;s dElinandes ·de" irir&meiit·'dti SecrEltariat Gilneral• et des llureauic. RElgionaux ont 

'-' ;· :· etEl . soumises· ie·: 30"mai 1980· au C6ini te" Consul tat.if qui les a· apptouvees .. ::;:: · 

:F·' 

·PaNi.graphe·-19· ·. bbiigations en instance -
.. -.•.: :j . .: ·'> 

j:' 
. I 

; . :1·. ·'' 
. J. . ·: ....•. -~ '! .... 

L~- ?ecretariat General_ pren~ .not.e de cett·e-- observation E!t fait,remarquer ·. -,,, 

toutes les factures en .instance relatives a l'exercice 1979/1980,ont ete reglees0 

da..>is la pe~iod'G lie trois·mois ailan;t··ae la' fili de l'exe:i;-cice, du.31'mai. au 31 aout 

· 1980 conformement aux dispositions du•Reglement :Financfer> 

::·.J·. : 

Ces factures n' i;i.yaient pu etre · paye'es 
' e~e regues au 31 mai 1980, date a laquelle 

-- -

-Paragraplie" 20 · : · Ava.'nces Remhoursables 

. r. 
i " ' 

plus ··tot· p_arce qu' elles .·n-.' avaient pas 

les operations ont ete arretees; 

Malgre tous les efforts deploYes par le Secretariat Gl\neral ces avances n' ont 

pu etre recou~ees sur l:es Etats membres; . I 

. :~.· ... ,; 

· Rappelons que ces avances avaient ete faites· aux Etats' membres a,y::i1!t invite 

des reunions, pour permettre que celles-ci puissent se tenir dans de bonnes condi-

tions ;etant- ·entendu "que le rembi:i'lirsement·:·aevait intervenir par ·•la'·,suite. 

Le Secreta~iat poursui vra ses efforts en vue du ·recouvrement de ces sommes, 

Mais a l 1avertir, et -pour lie 'pas -en ag'graver _le montant,_--,le'-Sticretariat se :ve:i:r_!l:.Aan?_ 
• ' ;,. - 4• • ::- - .. - - • ·- - -_ - - - • •• ~ - - • 

1 '.obliga't:.;ion ·de ile prus· 1cionsentir· des1 avances ··aux -Etat·s· membres .. · Ceux : qui· voudraient 

abriter des reunions de l 'Organisation devront fe.ire :entierement fac_e G. leurs 

respcmsabili~s •. ' :,::·: .. .,·. : ., ; . 
.. ·-·····I ., :·-· 

•"] __ · .·.' ... 
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Les deux foncti~nnair~s cites. en· :exemple etaient partis en mission quelques .. 

jours seulement avant la cloture de t' exercic~. et ·ne sont revem.ll qu. au--.debut de . . . " . . . 

l'exercice en 

n'ont pu etre 

cours .. C'est ce qui fait que les avences de voyage 

apur§~s··;iti 31' m~i i9e6:~ Mai~:-c".btt~ .. sit.uctiorr "'-~~~ 
les concernant 

r~gul8.ris€e a.u 
.. -- .•... : .:.· 

cours de la periode intermediaire de trois mois prevue par le Reglement.Financier. "··--- .. ·._ ·: .. 1~:': 

Paragraphes 22, 23 et 24 Fiim Liberte dans· ! •unite. ·, -
\ .. ,-.. /" 

.·: - '·.; 

Confbrmement a 'i~ decision 'prise par I.e ccin\ite Consultatif lors de sa 33eme . . ' 

Session une somme de 20.000 dollars des.Etats-uriiisa et<e·transferee au.Bureau de 

New York pour.etre remise au producteur qui devait tout mettre en oeuvre pour ·que 

le film soit p~et pour. etre· visio,;ne a: Fr.;·etown lors de la .18eme Conference de~ 
Chefs d' Etat et de Gouvernement. De :fai t, le·' prodilcteur. avait .. annonce la .date de . . .. . . . 

son arrivee a Freetown et le Chef Adjoint du Service du Protocole s'etait rendu a 
:. . . 

1 1 aeroport po~ s~n accueil.. Mais· le productetir, • n' etai t 

n' a ete regue de lui a:.rant la fin. de la' Conf~re1ic·e .-

• , A pas·.arrive.;,·_ ucune n9uv.elle 

-· 

De retour a Addis Abeba, un message de rappel a ete envoye au· proqucteur; 

par l'intermediaire du Bureau de New York. Aucune reaction n'a ete enregistree 

depuis lors malgre le second messac;e d.e. rappel ·qui:.a, __ €,t;e· .. _e.nvoye J-~ .20 .octobre:·;i.980. 
·-·--··· __ ,_ ····-- -----······· ... . :. __ .:'.::~ ..... · 

Paragraphes 25, 26, 27 et 2i:r ·Pieces ·colnniemorati ves du Dixieme Anni versair.e de 

l' Organisation 
;_. •, 

.Le Secretariat a eu beaucoup de difficult~ a recouvrer les sommes dues par 

les Eta.ts membres auxquels les pieces commemoratives du Dixieme Annivers8.ire. ont. 

ete vendues. 

· ... · 

Certaines pieces restent encore disponibles en stOck et le Secr6tariat GenCra.l 
' 

etudie en ce moment les ·voies et. moyens d·'une utilisation rationnelle de ces pieces. 

Paragraphes 22 et 30 · ies MCO 

Contrairement a.· l' observatiOn faite par le· Conseil des Verificateµrs Extern.es, 

la c'lec~sion dt\ Comite Co~sult~tif relative a la comptabilisa.tion·des MCO .a connu 

un debut d' execution. au coilrs' 'de la. periode sous examen 
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Peut-etre qu' en ce domaine tout-, n;,_,,·,;.2--· pas· 'em~ol'.e· p13,rf's;it ,-, ~a~~ __ c_ela -tient.: a. '·- __ _ 
la difficulte qu 1 il y a a obtenir des differents. beneficiaires de MCO les ren-

. ~ ... 
seignements necessaires aux fins de 'comptaoilisatioh. 'ces diffici-dtes 'so_nt_ . -. 

,·,r 

1. Pour les MCO delivres pour ·ex~€dent d'e bagag~s ·1ors ·des voyages'- en, .. 
'•. •: .. 

. mission officielle 

. ;·. 
La situation qui a prevalu jusqu'ici est, a leur retour de miosion les 

fonctionnaires, po~ des raisons q~eJ-~i:•o~-'igrt~re., .. ne._sol,llll~ttent,-pas' le~- differents- .-:-e.· 
docume_nts ( Ordre de Mission, talons de billets etc •.• ) au Dc~~~~~~~~t -a_~~- -Fi~~~c:s-,. , , 

• - • ·'. • ., ·:· • •• ••• • ., ' ; ., • • .', ' • ••• ' _ 1. '. • ' • • ~ • 

pour apurem~nt_, malgr~ le-s' mllltiples rappels ii_ui· 'Ieur sbnt adrestie~., ,. -- ._.-.'~ -· 
: . . •, ,• . ' . . .; . 

. ·:, ·'. ·.'' 
.. , i:' ::·;.' ·; ' I "/ ~ I . .... ~ ::: : 

.· .• 

Des mesures d'ordre interne ont 'ete prises les 'ronct:ionnafr-es ., ·.;: .. ::, '· 

de retour de mission a se confcSrmer ailx textes en 

pour ·-a:mener 

vi@-eiir.' .•• rr ~ !:~ 
.. r :.-.. 

. :·-... ' 

• • . ·.; ~: •• •'t , ''. 

_De plus, les MCO :iiour e~ceCiefit ':de oagagei rte· sont' · plusr,deliVl>e_s· quc- 9-~s __ :_des .. 

cas ex~ep~i;~~ne1 e't de ~ni~~e tres r~~ti-ictive. La ~on,joncture .de_ ces.: de~; f~~te~~-: 
a eu pour resultat que la situation commence' a d~verfi-r· :era.ire .en G_'!; qui co11c.eirne 

cette categorie de MCO. . . . ·; 

':.:. 
··1, ... 

2. Pour les MCO 
,,:.·. ,,.· 

delivres lo rs dh r·eCrutement initial:_ 
-- ' , 

La difficulte ici, consiste en ce que, les fonctionnaires nouvellement re-- . 
crutes vo~t :prencire ·servii::~ ---toU-0: seui~: soi -t ·au. Si~ge_';- __ sc:iit dans. ·1_es Bureaux-,: R~g~onaux 

. . .. ··-···-·· . . ............ :-;".,;.::. .... ......:._ 

sans les membres de leurs familles respectives. 

', •' r' ' 

C' es-i< ~\'ulement u~e f.ois sur ':P1,;.ce-·qu' ils demandent· _que ·les -billets <>t autres 

MCO soient envoyes aux 

Secretariat fait. 

:· .. ' •. · .. 1.. ,, . ,,,,. ' • . 

membres de Ieurs 'familles· demeures .au pays,_, ce_ .que le ... . 
' ~ .. . 

"."_; .... , .. 

. ' 
., . ·. ·.~ 

M!J.iS t+es, souvent et compte tenu' de- 'la d'iffic"iilte qu' il y: !l.. a _vit'e trouver 
.. . . . : . !. . . 

un logement :tant au-Siege que dai)s les- Bureaux Regionaux, ·les• memb):'es des fruniJ,le.s'.' 

auxquels des billets et MCO avaient ete delivres ne rejoignent les Chefs de fa.mille 

a leurs postes d 1 affectation que plusieurs mois plus·ta:('c:l_. cA titre d '-exemple, la ? 
.. -· ... . ~ .. ..: ·:. ·-. 

debut de cette plupart.des fonctio1maires qui ont pris .service au Siege depuis le . . . . .. .... ·. ' . !~: ':, '." . . . 
annee sont. encore a l 'hotel et ce 'malgre ies ·efforts lou~.bles que -le~ J),,,_~.o:ites du .. , . . . . . '. ' . . . . .. 
Gouvernement du pays hote font pour resoudre. ce problerne. Il y 'a' done tin d1"_plw;sage cnire 

le di!ilivrance des billets et MCO el leu~"utilisat.ion ·e'ff.ective .. C'est cette s_it)la..:. 

' tion--qui explique le retarn_ nA.Ils la comptA.'- :-~isation de cette categorie de MCO. 
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lei, la difficulte dan.s la comptabilisation des MCO .tieht ?i. ce que, le 

fonctionnaire qui beneficie d 1ur( conge __ dfJ-llS les foyers peut etre requis de ne pas. 

partir et de rester done. a son poste pour ,.,,,;~ssit~s · d~ servi<:.e. Mais dans ce cas 

meme des billets et MCO _sont delivres a :ce ,fonctionnaire ainsi qu'aux membres dc·sa. 

famille puisque c'est un.dr~it acquis.-

Le fonctionnaire .retenu a son poste· pour necessite de service peut decider" 

qu'une partic seulement o~ tous·1es membres·de sa famille le precedent, lui~meme· 

devant les re,joindre par la ~uite -'eventuellement. 

. ' ·: ·•'! 

Ce qui arrive souvent c 1 est que les mcmbres de la fa..'llille partent et re·· 

viennent alors · que le fonctionne.ire est toujours sur place-..· ... ·· ~ -·-·· 

Certain3 des fonctionnaires envoieµt les )?ieces just'ificatives pour les 

membres seulement et ne remettent les leurs. qu' ()_pres etr€(alles ·et ._r.e:vem:'.s. de· · ·· 

conge. . ! _· 

,; 

D' autres · conservent ces pieces justificati ves· et .att.end(Ont. <'),' etre alles et 

revenus de conge pour ~n rendre ·compte globalement. Dans l 'un et l' a;,tre--·c;a.·~.:ii~:-

n'est pas possible d'apure~ 

disponibles. en meme temps. 

les corilptes. p_uisque tous les elements ne sont pas . . . 

De toutes les fa~ons des dispositions sont prises pour que la.situation 

soit re'gularisee et qu'on y voit clair a l 1 avenir. 

Paragraphes 31, 32' et 33 : .. Caisse de ret~aite ·de· l'OUA 

Le Secretariat General prend note des observations faites par les V€rif~(!t}teurs 

Eicternes et les mettr·a en application. 

Neanmoins il y a lieu de fair,e reme.rquer que ·si des_ retards out ete constates 

dans le versement des contributions pour pen.sion a 1 'Amo2rican Life Ininir·ance Company, 

c' est parc8 q_ue, au debut de l' exercice 1979/1980 sous examen, le fonCtionnaire . 

charge des pensions a ete affecte dans un Bureau Regional. 
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Dans 1' intervalle, cette tache a ete corifiee·, tantot a un agent, tan tot a 
un autre, en plus de leurs responsabili tes normales. C' est cette situation qui a 

perturbe quelque peu le bon fonctionnement de cette ~ite. 

Paragraphe 38 Articies achetes hors truce et non entres en stock 

Ces articles ont fai~ l'objet d'une.liste detaillee et ont ete ranges a 
part·parce qu'ils proviennent des stocks de l'ancien Bureau des Refugie~ qui AVait 

une gestion autonome. 

Conformement a la recommandation des Verificateurs Externes, ils ont .e.te 

enregistres et integres aux autres articles existant dans les magasins. 

Paragraphes 39 et 40 l'Imprimerie 

Le Secretariat General pre.lid note :des observations faites par les V€rificateurs 

Externes et mettra leurs recommandations en application .dans le-cadre de la re

organisation en cours_ de.la Tiivision de l'Information. 

Paragraphes 41, 42 et 43 la Bibliothegue 

Avec le recrutement .recent d·'une Biblio-f<hecaire en C.hef qualifiee la -

Bibliotheque de l'OUA est entrain d'etre reorganisee. 

C'est une tache rendue difficile par l'insuffisance de personnel, mais que 

le Secretariat s'efforcera de metier ii bien. 

Depuis sa prise de service la Biblioth§caire en Chef a entrepris d'enregistrer 

tous les livres, periodiques et autres publications. Le systeme de classement sera 

ameliore dans le cadre de l'annee budgetaire 1981/1982 par-l'acquisition 'du materiel

approprie. 

Le travail de reorganisation en cours consiste essentiellement a·repertorier 

taus les livres de la Bibliotheque par ordre alphabetique sur une liste avec 

l'indication du nom de l'auteur et le t,itre de l'ouvrage avec un numero d'ordre' 

Cette liste sera envoyee a tcus les agents de l'Organisation, aux personnes 

interessees y compris les missions diploma··oiques africaines accreditees a Addis 

Abeba. 
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Le Secretariat prend note des recormr.~.ndations faites par les Verificateurs 

Externes et les mettra on' applica.ti.cin .. Par ailleurs, s 'agissant du recrutement 
.... '· ·' 

d'un commis pour tenir les differents registr'e~, le Se'cretariat .pense que c_~la_ 
pourrait etre un poste de commis-dactylographe pour permettre _au t;itulairc .. d'aider 

•';. 

dans les petits travaux de secretariat. 

Paragraphes 48, 49 et 50 
ant€rieures 

Misc·. en application des recommandations des ;~n€e~ · - ·· 
.. . . ~ .... : 

' . ·, ,,, -~ - ' 
'. - . . .. ,.,. 

. ' .. · . 

'..:::. - --

. ... : .. 
.. .:;.:.:·.:.._:': . ··· .. ' ·. 

Le Secr~tari'at General PI'end note.des observations·faites. par les.Verificateurs 

Externes et mettra les ·recornmandati_ons .en. a;~ii~~'t:fon; ·· 
(• . : 

·-~ !1. -~ 1:: ". 

··' 
.··' 

.. : . '" . ~ . 

. : ' 
···'.·•i· 

S'agissant plus particulierement de la r6part.1.tion des t"aches'.le.Secretariat 
...... ! .. 

a d€ja engage la procBdur.e;de_m~se 

differents postes 6~nformement aux 

a jour de la repartitiOiides taches.pour les . •,, ,· .. ,/ ...... :,·' .. ''' 

nouvelles structures. • ... . .. '.' 
'.: .... , 

";:, 

L' affectation recente d 'un fonctionnair~ ·fl.' l·a Section,.de- la Fo:rl)l?,~ion ave~···, ' 

sa. competence dans le domaine de 1 1 evaluation des post es permettra-d' atteindre cet' 

objectif. 
···- .. -- .;· 

En out.re, i1··a·ete demand€ au.x c;liff€:rents 

repartitions techniques de ·tilches E!t (le mettre a jour celles exi,stant deja. 

Paragraphe 51 : Inimeubles de l'OUA a Lagos 

La Commission chargee de cette affaire n' a pu mener a ·bout ,cSiJ. .tac_he du fai t · 
'. 

du depart de son President.:d'_ll-~d~~ :~R~~~·, 

N
~ • ~ eanmoins, les demarches .s:e 

--·· -~ __ ;·· 

poursui vent aupres ~~~G~~~~~~eme~t ,{~ la·· 

Republique Federale du Nigeria pour le transf~rt' des titres· de prop:r:ietes. - ' . '.. . ... · 

·:--. 
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Les differentes etudes et les plans sont faits par les architectes et autres 

techniciens. 

Le dossier etant pret, l'appel d'offres a deja ete lance et les travaux 

commenceront sous peu. 

Paragraphe 56 Programme de Verification 

Note est prise de la rec·ornmandation du Conseil des Verificateurs. Le 

Secretariat fera le programme en tenant compte des contraintes existant dans 

chaque pays ou l'Organisation a un Bureau. 

Paragrap!i.e 57 Rotation des Membres du Conseil 

Jusqu'ici et pour des raisons d'ordre financier et d'ordre pratique il a 

ete demande aux membres du Conseil de verifier les comptes des Burea11X situes dans 

leurs sous-regions respectives. 

Le Secretariat ne trouverait aucun inconvenient a ce qu'il en soit autrement, 

s'il en €tait ainsi d€cid6. 

Paragraphe 58 Niveau de Representation 

Le Secretariat mettre en application les recommandations contenues dans cc= 

paragraphe si elles etaient adoptees par le Comite Consultatif et approuvees par 

le Conseil des Ministres. 
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Paraqraphe 4. ; POSTE VACAN'.£ 
A la suite de la demission du ·controleur. iriterne en ·e>.oO.t 1980, .. . . 

ce poste qui a ete pourvu en ·n.ovembre, 1979 se troilve a n_o_uveau 
vacant.... -: ·:< ...•. .. •. 

- -· · ........ \ ·:. 

D'ores ~t d€ja;·'des. dispositions"~ont prises 
soit pourvu Ci.ans les meilletiis · delais.. · 

pmi.r.: que ce ,_i;i_oste 

~; .. 
... -... 

CONTROLE ·nITERNE.t t;.· 
. . -~ 

... 
Paraqrap11~·~·· :5:....6-7 ·:. E .. ~~gs 

. . . . : ·:'. :.:-_· - ,_ ... 

d I entreeQ,_Q.!TI:LssiOnS 'et a;OUt.S. SUr 

les fiches:.. · · · · ·· · · 
Des· di·fferences e:'.tre les Compt.es· 'des .. Fiches et' les. :Rel~v.E'f.s 
F·inanciers-.'or.t'.e';:q .relev8es' principalement._a- la s'u:ite des re
flex~o~s' fai tes lor.ii de 'la pi€para.tion C!J.i rapport finan~ier. 
Malhe'i.i.re'l1sement,,,·r;n-· ~ omit .d'effectuer I~,s correcti.G>ns,, ~l?- temps 
voulu. ceci a ete fait dermis· l'or.s··. . .... :· 

·- .... 
Paragraphe 8 : !,es chegue~: en blanc. "·". 
Le .'secr~rt-8:ire•,..Exc§cui:if· -~'·-0r.i-::.t not~ _deo recommandatio1i.s faites 
contr'~·,1a pratiq\;\e qui 'c6;:,.~:is·te: a ~igri~r. ·a i.i. avance 'des. cheques 

. du Fonds' Special .q~i..:i.C. . il pc>.rt: 0!1 mission avec son 9-d.j oint 
cha:r:g~· de .. l 'AdminJ_st!:ation et des Finances, ceiui-::ci :et:ant son 
co-sig-nataire. Des dispo<;.\.:tions serop.1:;_ . pz::ises, pour qu '.en cas 
d '.absence de ces deux. i:cincticmnaires . .des interimaires .soient 
designes pour· signer le.c: cheau<'ls. . . . . . ...' .... , . 

. : , -~. :~ ~ ~_; _ .. _. . - . .. . 
. : : .: ~. :·.-·::·:··:· 

Par£'c!r.;{ph'e 9 :~~ Pc:.i~~':ent ant:ic:iJQ_e de l' essence 
Les paiements sont. effec:t:ues ···au. qqmptant~ e't: lel!f'::regus. - \:Eactures) 

·.sqIJ.t · ·envoyl§s 'a la dou.ane _'pour •le. remboU::::s,ement• -de· 1a · taxe. 
Cepe'i'idant;: .iJ,· es.t . reg:i:_~tt:able ·-qi.1e .. toutes les · copies des demandes 

.. · •:• de ,.reirlbou:rseinent ~{ont; ft':<§ ehvoyees. ·a._. ],a _douane" .Dorei.avant, une 
• COpie . det.aillee .dOS ·reo;;tis '•deS puiementS d I e:Ss'enCe Sera COnServee 
dans nos o.ossiers ·. · · · · 

··,,:-· . 

./ .. .... 



CFI/1076 (XXXIV) Annexe 1 

page 2 

Pa~ag~aphe io : carnet de Route Journalier 
Etant donne·que nous ne disposons pas d'une .person:n:e·chargee du 
transport, c' est le service de Comptabilite. qui en .. est le res
ponsaple. 

·-
Ce service estime qu'il ne dispose pas du temps necessaire pour 
enregistrer tous les details qui puissent satisfair~: toutes les 
parties, mais mettra tout en· O(:lUVre pour qu '.a :1.' av.en,ir le carnet 
O.e. route soi t correctement tenu •. · · ·· 

Paraqraphe 12 : Erreur de us 3 7 .ooo au debit 
Des· rectifications ·au niveau des entrees ont et,e faites en aout 
1980. Toutefois, nous r,egrettons profondeme.nt l'erreur commise. 

Paragraphe 15 : Depassement de crj\dit / 
Malgre les virements de credits qui ont ete approuves le 30 mai 
1980 par le comite. Consultatif, il a .. ete encore constate des 
depassements en:Ein d'exercice. Le comite consultati'f est prie de 
les exail)iJ;J.er am: fins d' approbation .lors de sa pr~sente session. 

Paragraphe ·· 16. : Engagement de i I annee precedente .. ·_ . .. : 
Le Secretariat Executif. a pris en consi.deration .. lei:i. :··reco1m·aanda
t{ons du Conseil des iferificateurs EJ:ternes relati vl;s a la 
q~estion susmentionnee. 

Paragraphe 19 : Avances recouvrables 
L'Ambassade du Senegal, a Addis-Abeba, a autorise le Secretariat 
Executif a deduire la somme de us$ 2.387,17 de son excedent de 
paiement de contribution au Fonds Special du Comite de Liberation. 
Le Secretariat Executif continue a fournir les efforts neces
sai.res pour recouvrer les avances accordees aux Gouvernements 
Tanzanien et l-la.rocain. 

Quant aux avances recouvrables du Secretariat General elles 
s'elevent a US$ 10.250,70, pour ce qui est du Sous~Bureau de 
Lusaka, elles s I elevent a us $ :: .111, 87. 11 existe une procedure 
ou une pratique selon laquelle les bureaux de l'OUA reglent leur 
compte l'un vis-a-vis de l'autre, tout particulierement lorsqu'ils 
envoient leur versement trimestriel pour le nouvel exercice fi
nancier. C'est ce que le Secretariat General fait a l'egard des 
sous-bureaux reg,ionaux. . 

./ .. 
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JJe Sous-Bureau de Lusal;:a vient de rembourser au Secretariat 
Executif la so11U11e des avances qui lui ont ete accordees. Selon 
leur releve, les avances recouvrables vis-a-vis du personnel 
du Secretariat Executif s'elevent a US$ l.?.08,30 et les 
avances restant a regle.:- par le Directeur .de ce Sous-.Bureau 
s'elevent a us¢ 828. Tout est mis en oeuvre pour que toutes ,, _.,_ .. · . . . . 

Tes'· avances soient recouvrees le plus vite possible. 

Paragraphes 26 et 28 ; Surestimation et sous-estimation des 
depenses 
Comme dans le cas des erreurs d'entree sur les fiches, nous ne 
pouvons ·que regretter lcs erreurs cornmises. A cet. egar(!, le 
service de Comptabilite C'. etabli a partir Au. ler juin i980, 
la balance de verification rnensu·elle auss:j;;,.bi~n ·pour· le ·Fonds 
General que pour le Fonds Special et .. tout ~ .. ete, ri§.ajuste . 

.. , .• 

.£&!:"agraphe 29 : Vente des vehicules 
Trois camions poids loµ;i::_ds. vieux :.de plus de 5 ans ej:; .. dont le 

' .. :.· ·poids. est de: 8 tonnes, ont ete" echanges. contr~·: cieux ··r:oi:i.veaux 
camions ·comrnandes par.·et livres· au .. ·secretai::-iat Ex€cutif. AinsL 
la valeur de· l' echange aura'i't pu · etre · verifie\'l·: ·aans le registre 
du Secretariat Executif si: les Verificateurs Externes en avaient . . . ,· 

.... 

fait ·1a demande. Le President .du .. Conseil,:.<:J.es V€irificateurs 
EJ:ternes en a ete infor~ne lorsqu I il a demande d~ savoir irnme
diatement le montant .e•rnct ·.de ·.la valeur .d 1 ec:O.ang~f. ... 

En effet, la facture du montant exe1ct a ete _;:·er.iise ~ ·1; Ins
pecteur General lorsqu'~-1 ·ei:J. a·fait la dema~de. Le.mo·zi:tant total 
de CeS deUX rlOUVEiaUX camions. SI eleve a US $ 82 .. 151., 74 soi t US ;ii 
t1l .075,·87 le prix d' un seul alors. q~ 'a 1' achat. les".·t~ois 
anciens camions avaient coate n 28 .428, 01 soi t r. 9 .i.1 i6, 00 (ou 

·a peu-pres us$ 79.598.,15. sq;\1;_.US ~ 26.53~,82 le prix d'un seul) 
·.: 

LI ec:'.lange a ete effectue -bi en avant qu. un des deux v€hicules, 
·· ····imrnatricula· TZ 26110, .P.it ete ~tilise dal')S· le.' malheur.euse 

-niiiision a Lusaka oil l:o.rs··ae son admission au garage pour une 
·revision de routine, on a constate que le nioteur etait .. hors 
d I usage. Entre-temps' le Sous·-Bureau de ... Lusaka a ete ,. charge 
de payer la facture de la reparation ii. partir de· sa·· subvention 
trimestrielle. • 1:i .. -. ·. :·~-5_.; ... 

- ' , .. o/ o ,: ... : ·.: 
~:-'' . :-· . 

. ~- -·· ·-· - .• - ... -- ...... -- :. ;:. . . . . , . _,.:::··· ···:r:· 

. • r_· 
.... . .. ·'· : .. ,_ .. 
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Dans le processus d'echange avec les representants locaux de la 
~m.ison Daimler-Benz, nous avons estime qu'il n'etait pas necea
.saire de. proceder a Ul1e evaluation detaillee du COUt OU de la 
valeur des vehicules. Nous nous conformerons 2, l'avenir au..--i: 
recommandations des Verificateurs Externes. 

Paraqraphe 30 : ¥iachine a imprimer 
La presse .de l 'OUA a epuise' son stock annuel qu' ·~ile "'-· importe, 
il y a juste -un an, de Nairobi. Et ce, parce que .i/_ANC (Afriq:ue 
du Sud) et la SWAPO ont imprime plus que pr€vu;. sans oublie:;..· 
la:c;;mlpQ.g:t)e electo:ca:!,e,du Front Patriotiqu~ du Zimbabwe et le::; 
affiches tiri§eli. po~1:c celebt~r· la victoir.e :·: 

Cependant •. la p~esse continue a foric"i:'iohl-i~r .· g:c§.ce au · concours 
de l' Impi:: .. iJ:\l.§rie .;dl.1. G<;>Uvernement. 'J:'.aiizari.ie.n~ Des demarche~ sont 
en: cours · pqur :i:ec.e\7oir un"··'riouveau ·,stock en provenance de Nairobi. 
Il s·.•agj.t, en.e;£13t;. du ;'Compu-Wi::{t13r." ·qi.ii. a presente, des son 
installation~· d·es · dif:;:icultes techniques' et de manipulation au;': 
employes .. : ._ .. , · ·· · 

. Les efforts 
puisse .venir 

·- .i 

. . . . ··•· --·· -: -- '. :· .· ;,..-~-'..:~:;...-:/;' :.:, .. -..: . . . 

necessaii::es cint. et.e ..•. deploy.es :pou:c qu' un expert 
reparer et/oil_. :6aire:·l '.efit./E!tien du "Compu-Write;:". . .. ':- ···: --

. . . -. .·. .. . ':::·· '· . ' 

En outre;. le Sec.:Petariat>Executij:. a. pr-is· note de·. la suggestion 
. qui consis.t~, ~> a€signe!'." uh -opera.t~u~ }?0:u'_~. ,_i~l1.C<3ffi~u-1-~~iter". 
: •. ; • • . ., '::-'.. '1·· .. - • • • • .: . • .. ~:=·... . : l (" 

OUE:STIONS .DIVERSE$ ': . •'t' 
. ···-·. 

...::.. . . 

··Paraqraphe .31 .: Achat de materiel ·-
,_:.:'·'Le Secre:tari,at- Execut:i.f'~a ·pris en .. consi,¢\er_atio;n, les .recommanda
,' . •'-tions. :·fai t:es par le cb'nseil des.>V:erifiqateu~s Exte~nes. En 

.; effet, ce .. n I est qU I a.· 'i~t ·vei'lle ·de _l 1 arr'i vee de Ce Conseil que le 
'' , .. secretariat .Executif ··avai t rEfcu·: la· t'acture du Credit. . - . ' . . . .. .. .. . .. . . .. 

Paraqraphes 33 et 34 · ·; · l'.voir et ·;carnet de :;:oute mensuel 
Eri. ce. qui .cpi:ice:i;.ne ~.f: necessite de. ccinserver d'une fac;on per

,.;,,•,r,1anente .• et .. d' une- ·n1ab:iei:e detail·liee ·le .. carnet de route mensuel 
· •· '&s··vehicule~, i~ .se~vice:-de comP.tabiiite ·au secretariat E;=e-

.-,,., - - cuti:C·,'o:<I~i"~ccms6rve "~ous:1e;o rec;µ~'.~e.t)es papiers d'assurances, 
' · ·-'estime qu'·§P. ra:i"s'on ch.i:ma:nque de..J:;emps et de personnel, il lui 

~ " '.. 

. '· serait. di.fficile dci{ 's· •·oceupet OU de. cqn;tr<Jler taus les details 
qui seraient ensuite notes dans,.d~s ,registres separes, . sans pour 
autant oublier le travai·l·'.quotid.i~n qµi consiste a garder tous 
les releves et les :i:e9us comme pieces .. ' justificatives de sa 
compt<'...bili te. 
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~..a.lgre les dispositions prises par le Secretariat les subventions bien que 

. tr~nsrerees dans les delais continuent _.· d.' arriver. en. retard dans le.s Bureaux 

R€·gionai.Jx et sous-r€gionai:>: .. · Nous· esp.&rons .. qu·1 il sera rem.€di8 a c~t inc9nven_ient 

"avec la mise- en service dans. le ·cadre du budget 1981/1982 d 'un, service de valise 

diplomatique entre le Siege et tous les Bureaux Regibnaux et. r;ous-regi9naux._: 

Paragraphe 9 Paiement en espece 

Le Secretariat a deja autorise le Bureau de Maputo a porter le montant de 

la Caisse de menues depenses a 3.000 meticais. Le format du livre de caisse a ete 
. ~ aussi envoye. 

Paragraphe 10 Carnet de route des vehicules 

Le format de ce carnet a ete deja envoye au Bureau de Maputo et la maniere 

de le tenir a ete indiquee. 

Paragraphe 11 Documents de travail 

Tous les documents, Reglement du Personnel, Reglement Financier avaient etc 

envoyes a tous les Bure~w-. hegionaux et sous-rcgionaux. 

Il est fort possible que le Bureau de Maputo ne les ait pas re~us. 

Quoi qu'il en soit, un nouveau JeU a ete envoye a nouveau au Bureau de 

Maputo. 

Paragraphe 13 Mangue de pieces detachees - Landrovers 

/ 

Le Secretariat a autorise le Bureau de Maputo a acheter les pieces manquantes 

le plus rapidement possible pour cviter les frais c'elllI!!agasinage et pour rend.re les .. 
vehicules operationneJ.s. 
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'Paragraphe 14 Visite de i'Inspectei:.u. General et du Chef de la Section-'Controle 

· ii~tfgEi-£8.fre '(si~g~) · ... 
: ,'. 

Le Secr6tariat G6neral a pris note de l 1obseryatio!l faite ·par le· Nerif·icateur 
. ";'-.. ' '. -· _. ;,. ...... 

Externe et fera en sorte qu' a 1 1 avenir les Rapports de ·verifications ··int'ernes, 

soient disponibles avant le passage des V6rificateurs _Externes dans.:les diff.erents - -. ; .. 

c ., ·' 
. ·,'. "" · . 

• .. ···~···· ''1 -. , ... 
... -· ! .. - ......... _. ....... . 

'·· .. ~ .. 
, ' . ~: 

·_,·.·-! 

.. -·· 
:· . 

·" 

.-.... .. l l. 

',. 

"' .... ·: ···,· 
.. - . ·. ,_ 

•,. ':' 
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Paragraphe 10 Assurance-vie groupe 
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Le Secretariat a pris note de l'inquietude exprimc par le Verificateur 

Externe et a demande au Directeur du Bureau de Lusaka de negocier avec la Zambie 

State Insurance Corporation pour essayer dans la mesure du possible la non applica·

tion du personnel du Bureau de la clause 12 de l'Annexe 3 du contrat d'assurance

vie groupe du personnel du Bureau de Lusaka. 

Paragraphe 11 Trop percu de l'indemnite de poste 

Le Secretariat General a pris note de la recommandation du Verificateur 

Externe mais voudrait faire remarquer que, periodiquement les nouveaux taux de 

l'indemni~e de poste sont communiques a tous les Bureaux des qu'il y a changement 

dans la classification des pastes des Nations Unies, qui sert de base au calcul 

des taux de l'OUJ\. 

Paragraphe 12 Avance'§_ 

Des instructions ont ete donnees au Directeur du Bureau en vue du.recouvrement 

des avances encore dues. 

Dans le meme la somme de 6.937,30 dollars des Etats Unis due par le 

Se:cretariat a ete envoyee au Bureau de Lusaka. 

Paragraphe 17 Rapports de Verificateur Interne 

Note est prise de 1 1 observation et a l'avenir· les differents rapports seront 

disponibles dans les Bureaux Regionaux lors du passage des Verificateurs Externes. 

Paragraphe 18 Commu..nication 

Le Secretariat a deja demandc au Directeur du Bureau de Lusaka de lui faire 

connaitre le co·ilt de la location e:t de 1' installation d' un app~.reil telex. Lorsque 

ces informations p0,rviendront les dispositions necessnires seront prises pour 

l'installation de l'appareil telex. 
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Le Secretariat mettra cette recommandation en application et des le debut de 

l'·annee l98l, taus comptables des Bureaux Regionaux et sous-regionaux seront 

convoques au Siege a Addis Abeba pour des cours de recyclage d'au mains une 

semaine au cours duquel ils prendront connaissance des documents et des pratiques 

comptables du Siege. 

Paragraphe 20 Vehicule de Service 

Le Secretariat ne trouverai t pas d' inconvenient a. ce que le Bureau de Lusaka 

soit dote d'un vehicule de service comme l'a recommande le Verificateur Externe. 

Si telle etait la decision du Comite Consultatif les credits subsequents seront 

inscrits au code approprie. 
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. ·, ·, . COMIYIENTAIRES DU SECRETARIAT ·-SUR LE. AAPPOJ.l,'I' DU c"CiNS"E-IL 

·:.DES VERIFI.CATEURS· ·sUR"LE BUREAU'DE KANPAJ_;.\. ,., 

. : 1·Paraqraphe: 4 .2.- --· DEPASSEMENT DE•" CREDIT· . ' . . ; ·:'. -
Comme indique dans le Rapper·:: du Verificateur Ext"e.rne/ ·iO:t":sque la . 

.-demande•·au Bureau_- de_ Ka!Ilp<tla •est parvenue ijiu Secretariat1;··.:1e comite . 
. . Consulta'iiif avait examine_ .depuis plusieiirs jours ·cteja totities les · ·· 

demandes de."virement qui·lui6nt.-etesoumises par "le·Seeretariat. Le 
Secretariat ne trouverait pas d'inconvenient a ce que cette dernande 

.·;de· vireme'nt ·so:i<t .exarninee: par-' le ... Cb"1ite .consultat:if -atf'"cou'rs. de sa· 
presente session •. '' · ."'·'· •.:•.' ·' :.• '· ·· · ·· ·· 

Paraqraphe 4.4 - ECONOMIE- :_,~ __ ,,-::; .:'':.-: _·./.:;: ,_.,.,::._. ' ...... _ ............ · . 
. Avec bea'ucoup: •de difficultes le -Secretariat'. a reussi -:a r·ecruter un 
: chercheur ·en J:inguistique qui:. a deja ·-pr is service ai.J.·' debut· du rnoi:S de 
.novembre· 1980.·.· ·:•::.-·, ' -""· .. ' ... :·, ... 

:·::: Paraqrapl1e-, .. 7 .:2 -. ETAT D·E RAPPROCH·&MENT ... BANCA.IRE:·. .-. ·~· ·:.:.: ;:: 
'.::;• , 

·· L' aide:..cornptable a .. effectue ··toutes: les recherches·. ·necessai.res 
de rapprochernent-bancaire a ete ajuste le 31 aoO.t 1980. 

. ._,' ·.. . . . .. · .. •," ~ ·. :;.' ·:· 

. Paragraph") 7 .3 :- COJ.l!PTE EH f;lQHNAIE.;LOCALE" A LA':S-TANDARtr BANK 

et l 'etat 

,D _ _ Les. r,ecornmandations du veriiil..!c.teur· Externe. ont-''ete-.suiY,iE\s et :toils 
0 

: . . - l~s .aju-stements_ ont.ete,.faits .. -le .31 aoO.t-.J.980.· D~ ce faitc:J;a sftua.d .. oh 
. ::?.~:· .t·rc:>uve ,r,~g_u~.ariSee:o::·· ..... _,. · · · '::.· .:.;;...:.: ~~-5 l~: -

Paragraphe 8 .1 - CAISSE DE RET~l\.ITE DU PERSONNEL .... 
':· ... al· ··Avant-le :debut>··de:d ~1annee 'i-i.nanciere en. cours ·i1-· a ''ete-·riotifii§ ~-

:-:::· tous les:'Bu:;;:eaux-' q~e les: contiiibutions ·pou~ pension de l·! ensemble du 
'J,p.ers:onnel- devraient" a ;paJ'.;trc:'i-.:~;i·',f~~l~\i~·i~':}'~~P.. ~t,i:-e,i.envoyi§~5· a un seµl, 

···.-i~ 0;1rganismec;;: .. l:\Arnerican Life Iildurance· .. corripany en -attendarit· · ::, . 
· que toutes les contributions soierit ·centralisees. et envoy€es directement 

du Secretariat pour tous les Bureaux regionaux y compris le. Siege, J~c;n:s 
).(._4g:;_SQ!lfill..assag_e.'"al,l_ .. .S.i~ge_. au;.-, .. c1ebut .. du-.mois. :.de juillet .touteS.--'le.s· explf-

. cations cornplementaires ont ete fot1r::.ies.,.-.~~Lsa demana.e;::-.aJJnirecteur 
du Bureau de Kampala, sur la maniere d'appliquer les nouvelles di-
rectives· concernant les ·pensions:,. . . · .. ":· :: ./ •. 

·_, ... _· ' ~;· . 
;•• . 

· .. 
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Il lui a notarnment ete indique, s'agissant du personnel local potu: 
lequel les contributions Cint et'€ versees en monnaie locale dans les 
institutions financieres de la place, d'essayer d'en obtenir le 
transfert en devise, et. qu' en cas d i.echec de laisser les choses en , . 
l'etat pour cette categorie de personnel, mais qu'a l'avenir d'operer 
toutes les retenll;e::J .. ;P,our p~nsion de 1' erisetnble du personnel du Burean 
en devise et dFerJ:'·:f·rans.le!:'~J:;'.,~~-'-\IlS,ri.tapj::_ a. 1 'American Insurance Comp<.lr.y .. 

~ :::~; ·: '.;.··:~.:- ' .~~. '_' :·,~-~-:r • -~ •. ; . ~· .. ·:. ·.· ·: .'. ~ .. '. '. ' ~ :;,. .. -·· '.;' •.. '- ·:·. j.:.__':._.- _-·; I _.; :. • ,_ ' . 

• 

b) S'agissant de la somrne de·s:c537;'6s''·:ff'lt~aY.e;r_,:;~~J;jj;'.£;'e~~.t,tt'S:du~iBu.i;eau 
de Kampala, a t.:i..\:J:e de pension, il est .a noter "qUe .Ce 'foi!cf.i6nni:l:iire est 
touj our'.3:.-a~;,~e.ryib'e· _de :1:• Otg~~~-~j:Jo~ ~rt?~:true;::i,1:i:..~m:;~.~},~J;\_7. en l;;i ina~iere 
est qtie 1 e5. ,;E,o;\c:Je~ohnair.es::e11coi:e ~h. Sei'Vice· iie' ·re'Gfiiiffent: '·le .reiol?qVfel"::•-oc-· .. 

., ·- "·-;.l;J•',• 1 , .>_•, ,. . ... ;1 •• i.,'.;'·•.:·>,··· ;·•.·, .• ~"" , . _ •• ·;"·. ... ·(; •. ·, '" •• ·~- •• '".!:~·· •. :,'. 
sement ::de . l;E\l.J:l'.&:J9.'?I1t~ib~t:-on:;;; ,qu ;,a.,P;r,e,s ... ~ne -per:t:odei:, ¥. ~Q ·a11s- •• , : :_· "., _; ,,,.,7r •. . : 

::~; :-":-::J:1 ·,:~;_·;·,~·--\..; :_:.'_ ·-:·.:-~·<· :?:::·~:::,~r .. ;~:::·.~ . ..:~-~;·~:} :~- ... ,.._,(.l.i:~ ·!;:·r,._:;·:·,·:·.~:.·· _·:;·-·.: ....... : _;_:;~ .. : •. '.~t'.;'3J;Y.-;· 
En tout .etat' dq~~alfse ax1'cune::d~i\i.a.:ri~.e'.·en.·~c:e~:·sena ,B' a.:~t~~;;::ei!tie··:jusq1;1~,av-, ~.:· 

,_, ;. ••;r· . .., ,.: .~•~,. ..... , •.. ,., ,., . -· , • Loi;\· 

ce j our 'au Direct~u~.', du-Burea!lfo,ge_ I)~i'1E~Ja~ :.) .;~·".: :; .;,~ ~';;i' ·-< :-~·:,':·-:· -~:.~~:-:'.;~~~;~~~:'.~ 
Paragraphe 9 .1 - SUSPENSI'oN DU COMPTABLE .,.,'., .. ;.. , 
Lorsque:;le. ~"!cretci,riat a ete informe de la suspension du ·C@npifab:le~;:,~{i,<,·::···" 
avai t ··ete.:.lieRoiiiID~n~E§ au"·Diregt~1:u:. q.~. tout rnettre· eri,:.,oi:uyre pour que le -·· · · 
confii t so~ t ·:i:-eg'i'~''et que .·la.: sit,i,ia.f:ioi;i f.~vienne~ i\.",./fa );ioi'ma~e-........ :£.) :;:G·:u:ct 

• :;_ ··' '.':.~ :· •. ! .• ·-· - ;_. ·;·_::; • .•• ~. :.·:' .. ~·-·~~~~~-~-~~-

N' ayant plus eu d' information a ce sujet, le s~c~~bi.'riat ·'a 'i?u·::pens.er 
qu'unel 'so:i..ut~C!I).,,'.l; ete, ti::oi;iy§¥:·~'.·:P~.?}?l~inE;J. ·· .,, .. ,, ··-.u 

-_,,-,,~··: ··~····'.; .... ;r_ -:.: . .-:,·---~~-····""-.:..:.~-.''"·"·~:·:·!,; •. :. ·.· /.'~.;<:,:" -_- ./{"·;.{ ...... 
Ce n'est qu'a la ·suite de:>.la::yis;it~;du.verificatfi)µ,:(.-iii.te:rne:.pax:J:;tG'.'~"1:· .· 
Secretariat ,qi,:\c;i, ], '.O~ s I est aperr,u qu~' le prbble!lle; .filSt to'U] our·s: pen¢!~~~'~'·; 
et que: ce1;:: ·agefii;:· est''·tduj9µ.b>· ~n: Sµ$pE)nS.' I 1 a ete . ai.ors .:det\\ande. ·au;· .' ... ~-

• - ... I ~ ''~ ,· •' - "•: •, •. • • ·•· ·-·,:, "'·' ,,_,., 'v• • • ·:• -"• ""• , •· • • _.• 
Directeur:··.odu -BiJ:reau· de· 'Kamp.a],a·. d~.,s)lspe'ridre· le::paiemei;it de son· sa1a.ire 
en at tenant·· que · 1'e comi'te .. pa~t·t~~r}f 4~ 'disciplii}e'~~;~-:'tr'.on6ri6'e .··sj;i_r s.~ , ,c" 
cas. · .. _:_ ·. ~ · ·· ... ,.. ··. ~;'.)~ .. ' - .,: · ... · ..... , , . --~ .-~· .. 

. :" r..._ ' <.:.. "· ~· 
- . ·;::,;:-.: ·~ , ... : .. :, .. · .. .-::_'.::·~!S ;.~:::.-. 

Le com:i t.e :PC).i=:i.t:.aire de :.d;j;,§cjp]::i,µe ,.0-!J 's ~est reuni du· 20 tiu ·~rn :oct.d&re., :: 
198.0,. a el).,\:e.~<;'hi'·tE! :nirecteuz; c;l,u ··$_u~~iu ·et' .le; ~J.'.IP"~<:l~'.\,r.· D€'.:s :rec'om'"' ,.: · '.:.3 
mandati9ns ·ont · ete f·aites .;,et .t.r,a~-isr;ii.ses: ·au. secret air cl' :crerteral·: p.o1;l;i;::'a:~;~ 

..... ; ........ !.:,·,.... . - .. ··.· .. i-::nr;·" .. .. ::. . .-•) ";···c":!>.; . ----.. ~::..;·.,..~·-
cision finale~ .:·;-eglernerit de;f;i,n;Lti'.2' de·: cei. cas et,. t:o~~<:'.ls., con:s·equenc<?(U> ...... . .... ,'- · .. ·-.-.... ' . '·':;' .. ~ ,. ., ._., __ ........ ,. - ' .. 
administrati·\7~S. et ··fihanci?cres. a· en .. tirer·.·.' '-. ... ' . : c ·:' .. '"· ·· '. :' .. :; . <';;.>>:; 
. . .. - ·:-;~Y.·:':· ... :. . .. :-...:.;··_ .. ~_--- ·,~ ~. "-· -:._·, . -~. ·-:-· .. · ~;:-- ~: :-.·· .. .-.-- . ,-~--:--~:..~.'\: 

ParagraJ?he 1.~ .,1. ~i·PAIEMENW;'D '·r'N_PE:1,Jlltr~TE AU CMUFFE~g,,~ "Ni}TROBI'"PEJIDfu'f:.£, 
LA ,GUERRE ;D : .. ?UGAlIDJA~ · ::.: : .:.-r:' "'" · .. ,.... ·. ··> ·::: . .. · : ... ·.·. ·.:;• ·-...rn 

· • [ ;-, ;~:-... : ~:.J 'J .... ~·' ~. · -
1

- J~ 1_'.: • -, _. " , ,. ;:~·~--~ ·~:;~~--~ ,· :-.~·:\: ·: :::.~-.::~.'.) ~f~: ··:::·d .( ~1 -'.:~~;:,~ .-:~ :': . .- :;· · ·~ ._· ·.:< ... ·: .. :· : .r;:; 
Ordre .a_ fi)te e.oi:ine au D.i.~,ec.t~F, /lC:: .S.1lfe<,1u · d~ :~al!l~l<l:f,f,~,}~- oot.9b:rJ:J. l,~;§0 
pour que le paiernent soi t fai t au prof:i:t :du' ·c~u:J;.f,El.\l:C.:.~Ai;rr•· ye buO.g.!'):t;.,.,'.-
de 1980/81. · v;,·:.•. :.:ii, ... , · ..... '.'·'-'" ·- '·', '.>' 

.~:::)j.J·-:· ... ·J,.~~.:;·:·-":·'.'. '-.:.:.-. , .... :.:-:.:rir~-,;· :;J) 
. ·' ... ~;- .t -t .• -. ...., ;~I:: 
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Paragraphe 11.1 - TROP PAYE POUR FR.A.IS DE TRANSPORT AERIE°I•J, DR. MATENE 
Ce point a ete ~larifie. En effet Air Zaire a mal libelle sa facture 
pour le trajet Entebbe/Lubumbashi/Entebbe alors qu'il s'agit en fait 
du trajet Nairobi/Lubumbashi/Nairobi, comme cela a ete atteste par la 
lettre envoyee le 10 octobre 1980 au Directeur du Bureau. 

Le trajet Entebbe/Nairobi/Entebbe a ete assure par des billets emis par 
Uganda Airlines. 

Paragraphe 13.l - OBSERVATIONS GEHERALES 
Le Secretariat General prend note des observations contenues dans ce 
paragraphe et les mettra en application. 

S'agissant plus particulierement de la bibliotheque- il est a noter que 
le bibliothecai~e en chef, lorsqu'il aura finj de remettre de l'ordre 
dans la bibliotheque du siege, se rendra dans les Bureaux regionaux 
pour donner des conseils sur la manj.e:>:e de reorganiser les differentes 
bibliotheques de ces Bureaux. 

Pour terminer, il faut mentionner que le cas de l' aide- ;,; .i~-::able ent a 
l' etude ainsi que d' autres cas sirnilaires et que la confirrna·cion de cet 
agent interviend~a sous peu. 
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COMMENTAIRES DU SECRETARIAT SUR LE RAPPORT 

DU VERIFICATEUR EXTERNE SUR LE BUREAU D'ACCRA 
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AN!lEXE V 

Un nouveau Directeu1'a ete nornm6 a la tete du Bureau d'Accra en remplacement 

de l'ancien. 

Un comptable sera egalement recrute dans un bref delai. 

Lors~ue ces deux fonctionnaires auront pris service, le Bureau sera repris 

en main et la situation sera peu a peu regularisee • 

• 
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COMMENT.AIRES 'DU.SECRETARIAT SUR LE RJ\l'PORT 

QU VERIFICATEUR -EXTERNE SUP. ~ BUREAU DE NAIROBI 

Paragraphe 9 : Borderee.u.x de paiement 
i - .... 

CM/1076(XXXVI) 
A..l'IHEXE vr 

i) jusqu' ici, ·1 •original ·de- taus l·es ·bordereaux. de paiement sont envoy\l,$ ,a,e 

taus les Bureaux sous-regionaux de la CSTR (Nairobi; Ilangui, .Yaouni:te) _a Lagos !':our, 

centralisation, les copies etant conservees dans les Bureaux sous-regionaux 

respectifs. 

La finalite de cette proc6dUie-est'de :permettre les corrections et r€a-

justements necessaires par le Bureau de Lagos avec le passage des verifieateurs, .. 

internes et externes. Mais s'il en etait autrement decide la procedure pourrait 

etre changee, les originaux etant conserves dans les Bureaux sous-regionaux, les ,· . . 

copies etant envoyees a Lagos. 
·' . ', ~.--·. t ;-. :.·>· 

. -· 
' ' 

ii) MCO : Les dispositions ·orit ete prises et les· pieces _ju~tificatives.df' ... 

l 'utilisation d·es i~co de 76i dollars 'des- Eta ts unis ·ayant et~ -.fournies, ,ceux,,c_i 
;• ·'-· 

ant ete comptabilisesG . • I -

Neanmoins, le Bureau ne trouve pas c.c: inconvenient a• C~:. 51u'.il.JlC soit. pas 
•M 'j- ·-· 

delivre de MCO aui fonctionnaires qui, de retour de mission n'auraierit pas justifi€--

I'utilisation des MCO qui leur 'ava.ieht ete delivres pour 'l'eur.· prfc~i\.ent,e mission .. 

iii) Achat de fourniti.ires pour le Sie1<e a Addis Abeba : L~ Secr6tar~13.t.-.EJ,: .'>: 
demandee au Bureau de Nairobi de lui acheter une certaine quantite de papier du

plicateur j;m.rce qu'il n'y en avait pn.s sur le:marche 10¢.?,l_~ .... 

De plus, -1' on avai t . besoin urgement de ce pa.pier duplicateur p9ur reprodu,ire 

les documents · de
0

• la -34eme ··se~sion- di1 Conseil des Ministres. _C' est pourq11qi, es~i,~ant 
qu r auX grands na.ux ii rdiJ..'.'\it '.appiiqtie1~-· ies ·grands .rei!l.€d.es.', le ~Scc~~tp.riat ~\·:~-:.emn.nd~ 
au Bureau de Nairobi de itelcguer un fonctioimaire pour acconpaener. le chargement ..... 

Cette proc€dure a eu po~ .. effet ql1e dans la jour:g~e .. d~ l_iarr.ivee .. de ce 

fonctionnair~ taus les cartons contenant le papier duplic!j.teur ont ete retires. Il 

n'est pas cert~in· que si l'on ~vait procpde autrement· l'on aurait obtenu le.papier 

dans d'aussi brefsdelais. 

\, ·,. 
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La venue du fonctionnaire du Bureau 

le Bureau du montant de cette depense pour 

~ .. perl!lis d'e r.embo~s.~r. seance . t;ena~~te 

lui eviter 'to~t-e· eene f~no.nciere qu'aurait 

entraine le retard dans les operations de transfert. · 
·.'. 

Paragraphe 10 
• ., '.,,. "•1 

Indemni te de post'l_ 

Des instructions ont ete donnees ii nouveau au Bureau de Nairobi ·et la 

situation sera regularisee sans delai. 

Paragraphe 11 

Les dispositions ont ete prises pour que les comptes du Bureau de Nairobi 

ainsi que ceux des' autres Bureaux sous-regionaux soic:nt examines au fur et a 
mesure de leur envoi et que les observations soient faites a ces Bureaux sous-

rCgionaux en· consequence. 

Paragraphe 12 Vente de.publications 

Les. differents registres,destine~ a retracer les 

vente des publications ont ete mis' a jour conforroement a 
Verificateur Externe. 

· .. 
Paragraphe '13 ·: Me:chine ii,.affranchir le courrier· 

., 

, : 

operations. rel~tives,.il., ifl.. 
l~ reco~andatio~ d~: . . . 

. . ·.·: ·•· . 

",, 
' ... 

. . ·'-· 

La recommandation du Verificateur externe a deja ete mise en application et 

toutes i,es operations: ont ete portees sur le registre •. comme. suggere, l.' Agent 

chare;6 de ia:· teriue des comptes vcrifiera les entrees fa~tes par le Commis a · , . . . 
1 1.enree;i~treii.ent. ainsi que les balancc:s mensuelles . 

. Paragraphe 14 Redcvances telephonigues 

Un regisi're ·des appels telephoniques a ete' ouver.~.s et per.mettra d' ex_erce±: 
·.' 

·un control~_."Strict sur les ·:~ppels teleph:miques. 

Des dispositions ont ete' en outre prises pour supprimer la possibilite pour 

les fonctionnaires du Bureau d'appeler directement des correspondants en dehors 

de Nairobi.' A l'avenir pour obtenir un appel en dehors de Nairobi il faudra 

n1lcessairement passer par 1 1op1lrateur. 



Paragraphe 15 Avances reroboursubles 

'Les dispositions ant ete prises et taus 

ont ete mises a jour. 
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les comptes d'c.vances remboursables 
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COMMENTAIRES DU SECRETARIAT SUR LE RAPPORT DES 

VERIFICATEURS EXTERNES SUR LE BUREAU DE LAGOS 

Paragraphes 8, 9, 10, 11, 12 et 13 

Le Secretariat General 'a pris ·note des observations coritenues dans ces 

paragra.phes, mais voudrai t faire remarquer que si ces anomalies· n '. ont pas ete 

.corrig2es a temps c I est par suite du deces du Chef Comptable. 

Avec la nomination··i:! •un ·ch·ef Comptable interirriiil.r·e· qui a priS ser;;.ice d~puis· 

le ler octobre 1980, les reaj~stements necessaires sont en train de se faire. 

Paragraphe 15 Paiements 

r -. ·-r . :· ~·. : ' 
-Des instructions tnt ete·w:innees au B@iiaii :i.i;. Lif.gcis .. pcitif que:le .. cof'ffe-.:f'orr· 

soi t ouvert au plus vi t~ pour permettre d "avQir acces aux d,ocuments comptables· qui · 
. - ... :,.:· ) :· . : '.. . . . ..,., ' . . . . ' . . '.. . . . .- ' '. '. . ' . . 

y soht enfermes et qui sent necessaires a la'. regularisatio~ de~· s:it;:{ations ~ncore 
- :- ' .· - " . '. ·'• .. , . . f . 

en instance. En 01Itre, .,il a 'ete demande. au Secretaire ·Ex€cutif par interim <lu 

Bureau de Lagos de mettre fin a la 

blanc en cas de depart en mission 

pratique oui consiste a signer des che.ques en - . .. . . ,. ~ ••, ...... . 
D6sormais des fonctiorihaifcs .. doivent"ei:fe' · 

designes pour signer a la place des signataires habituels .en cas d'absence de 
•,>•-. • · .• •. . :•"'" •. .r-~·:·J· 

ceux-ci. ... 

Remplacement de la Mercedes Benz 

Au.moment de l'acquisition effecti'8de ce vehicule pour laquelle un credit 

. de 16,500 dollars des Eta.ts Unis avait ete ouvert, les prix avaient augmente si 

bien qu'avec le credit total de 25.000 dollars prevus pour l'achat de la Mercenes 

et. d'une 504 il n'a ete possible d'acheter que la Mercedes dont le prix d'achat 

etait de 23.016,05 dollars des Eta.ts Unis au lieu de 16.500 initialement prevus. 

Des instructions ont ete donnees au Bureau de Lagos pour qu'a l'avenir tousles 

vehicules du Bureau soient entretenus a Lagos et non plus a Lomf OU Cotonou. 

De plus, desormais lors des departs en mission des ordres de 1oission doivent 

etre etablis avec indication du nom du fonctionnaire, de l'objet et la duree de la 

mission. Ces ordres de mission doivent etre dillnent signes par le Secretaire Ex6cutif 

ou son Adjoint et le Chef Comptable. 
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Il a cte enfin demande au Secretaire Executi.f. par .. intedm d'obtenir desormais 

des factures bien detaill.ees pour toutes ies prestatfons de services offertes au 

Bureau par divers fournisseurs. 

Paragraphe 16 Publication et etR.t des stocks ·au 31: 'me.i .. r98o 

Le Secretarie.t General a pri's note des recommandations des Verificateurs 

Externes et les mettra en .appli~ation. .. ,_ .. 

Paragraphe 17 Personnel du service de la comptabilite et du controle interne 

Un chef .comptable interimaire a. 6te mis a la disposition du Biir_eau de Lagos 
. l ·•·1' 

depuis le ler octobre 1980 ct il sere. pourvu sous peu a 1 • autre poste vacant.: 
., ....... , .. . 

Paragraphes 18, 19, 20 et 21 

'· •. 

Le Secretariat u p;l'is note ·des observations contenues dans tous ces · 

:iiaragraphes .et·. les. mettre. .. en· application le plus rapidcment _possible. c.orume. cela 

est recpmmande par·les.Vfrificateurs Externes. 

~. : . 

. -· ... ..-·. -··-. ~-..: ~-.. : --~-··: 
_:: .... ·-·. 

: ,; 

•:, •. ! 

·' 
.. ·, .. 

,; ·. . ~ . 
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Peragraphe III 

COMMENTAIRES DU SECRETARIAT SUR LE RP.PPORT DU 

VERIFICATEUR EXTERNE SUR LE BUREAU DE GENEVE 

Situation financiere 
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Le Bureau de Geneve a encore une fois subi une perte sur change de 68.993,35 

dollars des Etats Unis. Le Secretariat a deja t.ransfere ce mont.ant. pour couvrir 

le deficit. 

Dans le meme ordre d'idee il a et.e prevu dans le projet. de budget pour 

l'annee 1981/1982 un credit de 70.000 dollars des Etats Unis pour cauvrir les 

pert.es eventuelles de change. 
' 

Paragraphe V Gestion administrative 

Contrairement a 1 1observation du Verificateur Externe'selon· laquelle les 

erreurs et irregularit.6~ commises dans l'application des textes est. due au fait 

que ces textes n'ont pas ete communiques au Bureau de Geneve, le Secretariat affirme 

que tous ces documents ant ete envoyes en temps opport.un a tous les Bureaux 

Regionaux dont Gen8v~ et sous-r€gionaux~ 

De plus, il y a lieu de faire remarquer que taus les Secret.aires Executifs 
' 

assist.ent d'office a t.outes les reunions de l'OUA au cours desquelles toutes les 

decisions important.es concernant la vie de l'Organisation sent. prises et que de 

ce fait les Secretaires Executifs doivent etre au courant de taus les textes 

regissant l'Organisation. Quoi qu'il en soit, les dispositions ant. 6t.e prises 

pour que la situation soit regularisees au plus vite • 

.. 
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VERIFICATEUR EXTERNE SUR LE BUREAU DE LUSAKA 

CM/1076(XXXVI) 
ANNEXE IX 



., ... 

Paragraphe 5 

COMI>lENTAIRES DU SECRETARIAT SUR LE RAPPORT DU 

VERIFICATEUR EXTERNE SUR LE BUREAU DE LUA.t'IDA 

.... ' 

Depenses 
; : ·•·. 

.. - ~-- : 

CM/1076(XXXVI) 
MINEXE IX 

·Des le_ mois de Fevrier 1980 le Secretariat avait dcmand6 ii tous:J..?_s: Bureaux 

R~gionaui.et sous-regionaux de faire parvenir leurs demandes de virement respectives 

avant le 30 avril pour etre mises en f.orme et. sq).llll'i.ses au· Comite Consultatif. 
-. ' - . . . 

Malheureusement, jusq_u'au·30 !!!8.i 1980,. 'aate ou.ie Comite Consultatif s'est 

reuni et ii ce jour, rieri. n' a et<{ regu du Bure~u 'ci.Ei~Luanda .'. 
" . 

-\ .. 
C; e·~f, pour.quoi le Secr€tariat ne trouve·rait pa~ "a' inconvenient a ce ·q_ue le 

' ' ' . :· 

.. 'Comite approuye la- demande de virement du Bureau a:e Lu.ailda telle. q_u' elle figure 

· en· annexe au Rapport· du Verificateur Ext~rn~., 

Paragraphe 7 Caisse de retraite du Personnel 

. ~ ... 
Suite ii la decision prise par _le Comite. ·consultatif, <J,U~. _desormais les 

pensions soient centralisees da:ris._ un ;cul orgwisIJie;'·'le: s~~r~t~riat a envoye un 

me·s·s~e il. to;s les ,Bureaux F.egion:~k' e~ ·s~~s-regionaux pour. les informer de la 

·nouvelle procedure. Le Bureau de Luanda a pu ne pas recevoir ce message. 

'\ 

Quoi qu'il en soit un autre messag2 a ete deja envoye a ce Bureau lui de

mandant de transferer toutes les sommes relatives il. la Caisse de retraite ii 
1 1:1\merican Life Insurance Company, 

Paragraphe 8 Ressour".!es 

b(i) La situation au regard des contributions non encore regues lors du 

passage du Verificateur Externe a ete regularisee depuis lors. 

Paragraphe 9 Telephone 

De·s instructions ont ete donnees au Bureau de Luanda pour q_u 'un registre soit 

ouvert ou tous les appels telephoniq_ues seront consignes pour permettre d'en assurer 

un controle strict. 



' ·.;-
'! • ..,. 

... 
~) ... ' 

- •.~·-. 
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Paragraphe ll Journaux 

CM/l076(XXXVI) 
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.·.· 

.. 

_.. ·•r: .. " 
Note a ete prise de la ;.:.ecol1ll'!a.n!'.1a:t.i.Qn :du Ver-ificat~lir fil,{term~ 'et des· .instruc-

tions ont ete donnees au Bureau de Luanda pour que les differents jou~naux soient 

mieux tenus. a l'avenir •. 
,:-...: ·>· . -... . . '. 

Paragraphe l3 Nomination. du Directeur. 
/ ·,.. ,.·· 

·, 

Il y·a iieu de faire observer, s'agissant de ce paragraphe l3, que la 

decision de confirmation.du Directeur·ne·peut'etre pri~e tiiiiiate~ai~ment,du Siege 
. . ' ·. ~· .·. ''. . ; . ~ ; ~. . : :' 

saris.elements d'O:ppreciation 
.- ...., ·.-~·- .... ~ . ':; ... :-:' ... ··'. . 

sens a ete adressee. Des que 

du Bµreau .. de·Dar es-,Salarun auquel une note en ce 

le 
_. . . .. , .... ' . ": ... · . .,,. 

rapport attestant"que ·ce fonctionnaire execute 
' . 

correctement et de maniere satisfaisante ses respcinsabilites, parviendra: au 

Siege la· decision: subs.eq_uente sera prise. 
. ·. .. . ··. :·. ·. ···:·· -~ -· ..,. 
. .. ··- ... 

Para.graphe l6 Rapport de verification inter:ri.e' · .: 
. - - .. .·- . 

Comme il a ete deja dit, les differents rapports de verification seront 
.... . • • ;j~:. i. ,·._ . : _ _: _____ _'..:-fi··::_-:. __ -..·:.:...: 

disponibles dans les bureaux lors du passage des Verificateurs 'EX'ternes. , 

' ' 

, :··· "•; '-

, ... 

.. " 

'• 
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COMMENTAIRES DU SECRET/JUAT SUR LE RAPPORT DU 
VERIFICATEUR EXTERNE SUR LE BUREAU DE NIAME'.Y 
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Paragraphe II 

COMMENTAIRES DU SECRETARIAT SUR LE RAPPORT DU 

VERIFICATEUR EXTERNE SUR LE BUP.EAU DE NIAMEY 

Res sources 

b) Caisse de menues depenses 

CM/10'f6(XX.XVI) 
ANNEXE X 

Une lettre a ete envoyee au Bureau de Niamey pour rcgulariser l'existence de 

la Caisse de menues depenses dont le montant, conformcment a la recornmandation du 

Verificateur Externe a ete porte de 20.000 a 50.000 F CFA. 

Paragraphe III Credits budgetaires et depenses 

b) Absence d'enregistrement des engagements et des liguidations de depenses 

Des instructions ont etc donnees au Bureau de Niamey pour qu 1il soit 

remedier a cette lacune. 

c) Absence de comptabili te-maticre 

Des instructions ont et~ donnees au Bureau de Niamey pour qu'un livre 

d'inventaire soit desormais tenu dans lequel seront rcpertori~s tous les biens da 

Bureau avec indication a.e leur valeur actuelle. 

d) Irregularites dans les depenses 

La situation du Bordereau de paiement No 34/12 a ete deja reeuJ_,.,,ris~· 

Po.ragraphe IV • Vehicules 

Des instructions ont <:tc donnees au Bureau de 16 nmey pour le ,mte de la 

vieille Land.rover et de la vieillt.. '104 e.prCs 1 '""" ... reconditionn@nlent.- :1 sera 

pour'TU fl. leur remplacement des que ·la Vei.k..~ sera intervenue. 



CONcLIL DES :UNIST!lil:S 
Trente-Sixieme Gossio11 Orclinairc, 
11ddis-.obcba1 Fevrier 1981. 

COMMENTAITIES DU SECRETARIAT SUR LE RAPPORT DU 

VERIFICATEUR EXTERNE SUR LE BUREAU DE NEW YORK 
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Paragraphe II 

COMMENTAIRES DU SECRETARIAT SUR LE Rl\PPORT DU 

VERIFICATEUR EXTERNE SUR LE BUREAU DE NEW YORK 

Non tenue du journal de controle uudgctaire 

CM/l076(XXXVI) 
ANNEXE XI 

Le Secretariat G8ni0ra.l a pris note de cette observation et a deja donne 

des instrl!ctions pour que ce journal soit ouvert et tenu au jour le jour u ,,,. 
l'avenir: 

Paragraphe V Gestion administrative 

l. Indemnite de poste 

Chaque fois qu'il ya changement dans la classification des pastes des 

Nations Unies les calculs sont refaits par le Siege et les nouveaux tame d'indennite 

de paste de l'OUA a appliquer sont communiques a tous les Bureaux Regionaux ct sous

regionaux. C'est done en toute connaissance de cause que le Bureau de New York a 

deliberement applique les taux des Nations Unies pour l'indemnite de poste au lieu 

de ceux de l'OUA. 

Les dispositions sont prises pour q.ue le montant de 7 .l4l ,20 dollars des 

.Eta.ts Unis reparti comme suit : 

- Monsieur ~!:'''1 u~. - 2.253,.30 dollar~ des Etats Un is 

- Monsieur Shenouda l.9l0, 70 dollars des· Eta ts Unis 

- 1,1ons ieur Dirar 1. 785, 75 dollars des Etats Unis 

- Mademoiselle Boghossian l,l9l,45 dollars des Eta ts Unis 

soit cieduit de la subvention du troisieme trimcstre du Bureau de New York ' titre a 

de remboursement a l'Organisation. 

2. Il sera exige de Monsieur Dirar le remboursement de la somme de 637,02 

dollars des Eta.ts Unis representant le montant du trap per9u lors du depart en 

conge dans les foyers. 

3. Des instructions ont ete donnees au Bureau de New York pour que les MCO 

delivres au personnel pendant l'annee l979/1980 soient regularises. 
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COMMENTAIRES DU SECRETARIAT SUR LE RAPPORT DU 

VERIFICATEUR EXTERNE SUR LE BUREAU DE BRUXELLES 
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Paragraphe II 

COMMENTAIRES DU SECRETARIAT SUR LE RAPPORT DU 

VERIFICATEUR EXTERNE SUR LE BURF.AU DE BRUXELLES. 

CM/l016(XXXVI) 
ANWEXE XII 

Des directives ont ete donnces au Bureau de Bruxelles pour g_ue le Livr.e 

Journal'soit·tenu au.jour le. jotir comme recommande par le Verificateur Externe • 

. . 
Para.graphe IV Situation budgetaire 

c) Execution du Budget. 
. ! • . .. ,. 

Le Bureau de Bruxelles a som::is au Comite Consultatif en Mai une demande de 

virement qui a .ete approuvee sauf pour les codes 300 et.603(ii). Le depassement de 
" credit· constate au" code 300 resulte essentiellement de l'augmentation des tarifs ,. 

et l'accomplissement de missions officielles g_ui n'avaient pu etre preiue au depart. 

Le depassement constate au code 603(ii) resulte des receptions donnees aux 

i\lembres des missions diplomatig_ues e.fricaines .dent le n6mbre es-I< tres_ eleve a. 
Bruxelles. 

Ce depassement se justifie par le fait g_ue le Bureau etant nouvellement 

ouvert il fallai t qu' il flit connu et les different e's receptions donnees n' ont 

tendu g_ue vers ce but. 

C'est pourquoi le Secretariat demande au Comite Consultatif de bien vouloir 

approuver les depassements constates a ces dcux pastes. 

Paragraphe V Gestion Administrative 

1. Indel!lilite de paste 

Comme cela se fait pour tous les Bureaux Regionaux et sous-regionaux, le 

Secretariat a regulierement envoye au Bureau de Bruxelles les nouvenux taux de 1 1 OUA 

a appliquer pour 1' indemni te a.e paste, chaque fois g_u' il y a un changement dans la 

classification des pastes des Nations Unies, 
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les calculs sont refaits pour ·);ous les. Bureaux Regionaux et .sous.,-region?.ux ......... ; ,",.. . ,, . ' - . - . . ......... ,.. ·:. 
auxquels les nouveaux taux de 1 1 OUA applicables sont envoyes .... - ....... . , 

C'est done volontairement que le Bureau de Bruxelles a applique les taux des· 

Nations Unies au lieu de ceiux de l'QUA. 
· .. : 

. ~ . 

c• est pourquoi des dispositions ont ete prises pour faire rembourser les deux 

fonctionnaires concernes. 

A cet effet, la somme de 9,350,06 dollars des Etats Unis a.ont 4.638,66 pour_ 
~ -· 
Monsieur Kamba et 4.711,:40 pour Monsieur Samara, sera deduite de la subveiltio!l qui 

sera envoye~'·au Bitreau de' Bruxelles ·au titre .du .tr.oisieme trimestre de 1 1 anni:e. 

. ' 

4. Frais .de transport de la v~'itu~e de Monsieur Ka.mbc.:··· 

Il est manifeste qu'.une telle d<Sperise ne saurait en aucun. cas etre .in1mi;ee 

a l'Organisation. C'est pourquoi des .dispbsitions ant ~te prises po~ en obteniT.le 

remboursement de Monsieur Ka.mba et· a cet effet la somme de ;216,67 dollar_s sera 

deduite de la subvention. du troisieme trimestr8 du Bureau de Bruxelles. 

• • ' ' •. _r ' 

. -.. 

'. 

.-, 
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COl$1ENTAIRES DU SECRETARIAT SUR LE RAPPORT DU 

VERIFICATEUR EXTERNE SUR LE BUREAU DE YAOUNDE 
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Paragraphe 4{b) 

COMMENTAIRES DU SECRETARIAT SUR LE RAPPORT DU 

VERIFICATEUR EXTERNE SUR LE BUREAU DE YAOUNDE 

Compte_bancaire 

CM/1076( XXXVI) 
ANNEXE XIII 

Des instructions ant ete donnees au Bureau de Yaounde pour l'ouverture d'un 

compte en devise sur lequel sera paye le personnel professionnel. 

Contrairement a ce qu'affirme le Verificateur Externe aucun fonds n'est 

envoye du Siege en direction des Bureaux sous-regionaux de la, CSTR a savoir Bangui, 

Nairobi c;it Yaounde. C'est le Bureau Regional de Lagos qui envoit les subventions a 
ses Bureaux sous-regionaux et a ce titre le Secretariat avait demande au Bureau de 

Lagos de tout mettre en oeuvre pour que les subventions parviennent aux Bureaux 

sous-regionaux a temps. Les Gouvernements des pays botes paient directement leurs 

contributions aux Bureaux installes sur leur territoire. 

Les observations du Verificateur Externe sur la mauvaise tenue des livres 

et documents comptables' bi en que fondees peuvent cependant etre nuance es par le 

fait que le Comptable malade, a ete absent de son paste pi;ndant une longue periode. 

Avec la reprise de service de l'interesse la situation sera regularisee et 

les documents seront correctement tenus a l'avenir. En outre il a ete donne au 

Directeur du.Bureau de Yaounde, l'autorisation de porter de 5.000 a 20.000 F CFA le 

montant de la caisse de menues depenses et d 1 en confier la gestion a un vrai 

comptable. 

Paragrapbe VI Plainte du Personnel 

1. R€ajustement de salaire : Le Secretariat souscrit a'. la recommandation 

du Verificateur Externe tendant a ce qu'un comite technique soit mis sur pied pour 

trouver une solution au probleme pose par la devaluation du dollar a.mericain dans 

les Bureaux situes dans la Zone Franc. 

2. Cange dans les foyers pour le uersonnel local : Le Directeur par interim 

du Bureau a suspendu le depart en conge du personnel local faute de fonds pour payer 

une indemnite de transport a cette categoric de personnel. 
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Le Secretariat doit rappeler. que c'est sur recommandation .du Comite Consultatif 

que les credits ouverts pour couvrir les frais de transport.du personnel local 

lors des conges da.ns les foyers ont ete annules d·epuiS 1 1 exercice 1980/1981. 

.. _, 
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Paragraphe 5 

: '.--: .: ·~ :. ··· ... 
).'' .... 

.. ,. ••, 

COMMIDlTAIRES DU SECRETARIAT SUR LE ... Riu>PORT DU 

VERIFICATEUR EXTERNE SUR LE BUREAU DE BAUGUI:: 

nepenses ··~ 

...... 

... ,. 
.. ·····- ~ .. -..... 

ANNEXE XIV 

;.' j. ·,.;: •'· 

".:.; 

. .. · .. :~ ... ··:. 

i:v) Le Secretariat General a pris note de la rec~mniaiidatiori. du il~rificateur 
Externe et a pris les disposition~ ·necessaires pour 

. ' . ' . . . ·: '- '.. ,· .. 
qu'a l'avenir. ii ·n•y ait pas un 

montant aus si important d' engagements de depenses a la fin de l'exerciCe; 
. · .. 

Paragraphe 6 Etat des di3passemen.ts 'de cred:lts 

.... ,\ 
Le. Secretar{a\ General a pris bonn~ note .. des reconlln..ina.ations du: verificateur 

:'-. :·,<i·1.:· . ' . ·. ·... ; ; ... ' . ~ ' • 
Externe et fera en sorte que, a l'avenir et. dans la n\esure du··possibHi,- il uiy ait 

',' 

pl1s de depassements aux differents codes. 

. ....... ~ ......... _" "-·-

. , -.Le ... comptable de ce Bureau sere. invite 11.'participer au Semi.naire de recyclage 
. . .· .. . . . .. ',,. ; .. _ ·' ' .. 

qui aura lieu a Addis Ababa au debut de 1 1 annee 1981. ,' 
..... 

Paragraphe 7 Observations sur certaines depenses 

I. Des dispositions sont prises pour qu'a l'avenir le paiement des salaires 

fasse l'objet d'un seul bordereau de paiement. 

II. La situation est deja regularisee en ce qui concerne le paicment de 

l'indemnite de subsistance au chauffeur. 

III. Les paiements ne se feront ii' l' avenfr que s 'ils -sont appuyes des pieces 

justificatives necessaires. 

IV. Des boissons avaient ete acheter pour un montant de 297.000 F CFA pour une 

reception qui n'a plus eu lieu. 

De telles depenses ne seront plus engagees a l'avenir que s'il est certain 

que la reception qui en est l'objet aura effectivement lieu. 

V. Les documents relatifs a l'approvisionnement-de la Caisse de Menues 

depenses seront etablis desormais au nom du Bureau de Bangui. 



?aragraphe 8 Consonnnatien de carburants .... -
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. ··: .. 
Des instructions ant ete donnees au Directeur du Bureau pour qu'un.carnet 

de route soit ouvert pour suivre la consonnnation de· carburant dont le _ccintrole 

sera assure par le Comptable.-

Paragraphe 9 Cartes des avances remboursables 

Ila ete demande au Directeur du ~ureau de Bangui de.tout met~re.~n. 9eµvre 

pour qu'a l'avenir toutes les a vane es de salaire .a.ccordees dan~ · la co.dre d "une ....... 

annee budgetaire soient remboursees avant la fin de cette annee. 

Paragraphe 10 DGvaluat{·on du dollar am~ricain 

Il a ete demande au Directeur du Bµreau de Bangui d 1 o\lvrir ,·un compte en 

dollars sur le'luel tout. le"pe1'sonnel professionnel' sera paye a l 'avenir. 

Paragraphe 11 : Inventaire 

Il sera tenu desormais un livre d • i1wentaire dans lequel seront repertories 

taus les biens du Bureau avec leur valeu,r. 

'' 

! 

, 
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