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I .

REMARQ!JES DU SECRETARIAT GENERAL SUR LE RAPPORT

;;;"~~ CO~AEILITE

DES EXPERTS COMPTAELES

DE

L'ORGANISATION DE L'illUT1 AFRICAINE POUR LA

PERIO~

ALI.ANT DU 1er JUIN 1973 AU 31 MAI 1974

Le Secretariat General aoouse reception du Rapport du Conseil'
d..es Experts comptables sur la. comptabili te de l 'Orga.nisation de l 'Unite
Afrioaine pour la 'periode allant du 1er Juin 1973 au 31 Mai 1974 presente
par le C:mseil conformement

a

son manda.t tel que precise par l 1Article IX,

S~otion 3 du Reglement Financiero Les remarques du Conseil qui ont tuujours

eta inestimables on"f1. guide l" Departemen.f; de ! 'Administration et des

'

Finance~·

.

1.ans la conoepticn de ·ses procedures financieres ainsi q_ue clans les techr,i.c1L·•""
de gestion et J. 'operation, autaJ.>.t que possible, dans le cadre du Regiemei.·c
f::.nanoier de l 10rganisatiori. Compte tenu de oe fai t, la verification

exter~;_ec.•

annuelle de la oomptabili te est plutilt consideree comma une 0ocasion
d' accepter les divers_ points de vue et les cri.tiques constructives du
Groupe d'experts en matiere de comptabilite et de verification, Le Secr6t-a. ·
general est par consequent determine
ete,

a mettre. a

tout en

veilla:r~

jour- ses livres et

a

a

ce:tte occasion, comm" il l 'a touj-::::o:•:.

a

les soumettre

q11.e duram, son sejour du Conseil

a

temps

a AG.dis

la verificati- ..

Ababa, tout ·so!. c·

fai t per la Section a.es Finances en partioulieo: et le Depar1;ement

t~e

1 1 Administration e·t ses servi oes auxiliaires en general pour facili ter
!'execution de sn taohe.
Prograrn:;ie des Ver_!fications pour l 'exercice 1.973-74
(Paregraphe

..12.

Conforaement au "modus operandi •i applique p::i.r le Secretariat
General au fil des annees,- le pr·og:r;amme des verifications poLtr l 'exercice

finan~ier 197 3-7 4 tel qu I il est prepar,e par le Secretariat General a et8 mic.
0

aci point en con3ul tation pl:'e.alable avco les membres iu C..nse il des Exper'l'D
comptables dans i•espoir· qu'ils s'arrangerai~nt aveo les depa.rtementu
,

'

appropries de leur Gouvernement dans le souci de s 'apprete;

c respectel:'

J.e;

pr;gramme des verifications 'pour. lesq_uel:.es ils ont ate consul tes et pou:t.'
.

'

le'squelles ils ont ·donne leur ac·cord de prin0ipe .Les membres du Conseil n · o:,-;
pas e'te en mesure de respecter leur pr.,gramme en raison de leur arrivee

a

Addis Ababa deux semairies plus tard que prevu. En plus, vu les contraintes
'

'

sous lesquelles'la verification des comptes a ate ef'fe ctuee par le Conseil,
......
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Le Secretariat Gen~ral lance un

~ppel

a

dans son .ensemble de e'"en t~nir

au Conseil des Experts Comptables

eon programme . autant que P<'SBible etant

donn~ que les· ~e:l;ards :tnutiles ainsi que lee dat'es . et lee Visi.tes imprevuea
de meme que les ~rrivees inopinees dan.s certain a ca.a semblent aff:.ioter de

maniere defavora.ble la. planifioation ei; d 1 aut.ree mesurea prises par ie
Seoretariat general ppur faoiliter le travail du Cortseil. Cbmpte tenu

du fait que le personnel technique de 1 1 0UA est touJoure re~uis pour d'autres

reun~ons et conferenoes ~.ricaines en dehors d' Add.is Abeba., la neoessi te
de respecter las programmes des verifioati.ons ne peut. qt. 1 et.:r;'e bien souliQlee.
E;:n ca qµi oonoeI>ne le · rap:resentant de la Haute-Volta, le Secretariat General

·n' a re9u aucune information sur lui malgr~ le fai t qu'u11 billet· ·d' avio11

paye·et 'hombre de telegrammes lui sont adresses afin de s 1 assurer des
raisons qui ont motive son absence.
Suite

a

la. decision du donseil .d6s Ministres

d~ :Bureau pour le Placement et l 1 Education des

periode du 1er Juin 1968 au 31, Mai

~ue

la oomptabili te ,

Refugies Africains pour

la

·1974 coit verifiee, par le· Conseil des

Experts co[nptables de l' OUA; et ayant e:kamii.ne la pc:.ssibili te de proceder

.a

la verification de oette compta,bilit·e

Abeba,l~.

O.U·

cours de leur sejour ·a- Addis

experts oomptables ont eatime qu 1 il leur. etait

Verifier leB delll OOmptabi lites

a

oette

OCOaSiaL

imp~ssibie

de

en r ai SOll d I Ull0 part

aU

faoteur$ ~emps dont il.s disposent, et d 1 autre pa.1•t en .raison du volume de

travail qui laur incombe et ont'. pro:ppse que le representant de la HauteVolta eoit .invite

a

venir

a

Addie .aoeba en Janvier )975

p~u~

prooeder

a

la

verifioation de la comptabilite du BPERA en conf~rmite, de la. decision de la
22eme Session du Conseil des Minietreso
la proposition, il sera demande ail

Le Secretariat General

rep~eeentaut

~yant

accepte

de la Haute-Volta d'utiliser

le billet paye qui lui a ~te deja envcye.

Etat de . la oomptab1l1te

t

(P~ragraEhe

1)

Le Secretariat General est heureux d'apprendre que le Conseil des

'Experts oomptablee ai t constate une ne"j;te amelioration de :la, situation
de l'exeroioe precedent et qu 1 il exiAte des preuves concretes que des effo;t>ts

-serieux aont

deploys~

pour reduire les erreurs, lee differences et les

ir.re JU,lari tes qui on'# caraotE!rii;ie la oomptabili t~ des exeroioes pre9ede11~s ~
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Il continuera

a

chercher

·comp ta.bili te et

a

a

atteindre un bon niveau dans la tenue de la

introduire des mesures destinees

a

eliminer les depenses

' , e t f rivoles
' I
somp t uaires
y compris les mesures .de controle efficaces et
profitable~.

Dans C<;l but, le Secretariat General a deja pris des mesures

palliatives qui lorsqu 1 ell es se concretiseront et seront mises en application
conduiront

a

des resul tats satisfaisants. De surcroit, il a, en raison du

travail courant de bureau, fai t 1 1 inspection .de sa situation financiere
en vue d 1 ameliorer les methodes de comp ta bili te

et la tenue· correcte des

comptes,

En tree dans le Grand Livre de Caisse et Frais d 1 operations bancaires
(Paragraph.EB 8 et 9)
On a approuve la recommandation fai te pour que la ventilation des
transactions, dans les Codes, soi t portee au grand l i vre de caisse afin
de facili ter la verificati.on des l i vres de caisse ainsi que la recommandation
qui a ete fai te pour differencier le~ operations bancaires (y compris les
frais des carnets de cheques) des frais de transfert, pour que le"s versements
soien.t fai ts sur des bordereaux differents. Ces recommandations ant ete
mises rapidement en vigueur.
RECETTES
Con.tributions (paragraphes 11 - 12)
La situation telle que soulignee par le Consei1 des Verificateurs
externes aux comptes representai t 1' etat des contributions versees par les
Etats membres pour l'annee budgetaire 73/74, Le Secreta;ciat general,
oonformement

a

l 'article 19 du Chapi tre IV du Reglement Interieur du Secre-

tariat general a rappele de temps
leurs engagements

a

a

autre aux Etats membres de l'Organisation

la lumiere des contributions

arrieres des budget precedents et il continuera

a payer y c"ompris les
a attirer leur attention

sur les contributions dues et de faire appel aux Etats membres pour ·01'ils
versent leurs contributior1s. Ces contributions inscrites au Budget representent les principal es recettes ordinaires de l 'Organisation et· c' es't o;race

a

elles que l.e Secretariat general et ses Bureatix regionaux et som-regionr,ux

peuvent executer les programmes. de l'Organisation approuves chaque annee. Il
est done primordial que. les contributions soient. versees regulieremen.t
et rapidement pour que l'Organisation puisse fonctionner. Le Conseil des
Verificateurii externes a fait la recommandation suivante qui a ete approuvee
"qu'un document special ayant trait

a

ce sujet soi t presents par le Secretaire

General Administratif au Cohseil des I·linistres".

11nuexe· I

Pe.ge

Cependan~ ..en.~raison. -de~ 1 1'intporta.nce,. de

4

la.. queE,rt:fon et ..de l' amplcux

des arrieres, il ,eat fai t la r.eoommandation s~vante qlie le President en
o~ercioe adreese

a_ppel . au:{ Et ate 111enfpres de 1 1 Organ:Laation a\f'ant la·

im

p:ttoohaine session du Conseil des Mini~trea afin de sou.ligner que soient

.

.

vereees .lea c'ont:cibtt'tiorif.:i d·J.es le~ r.nnees preoedentes. et celles de· l' alm~e
,.

bu~etaire

en oours,

Aseietanoe ..!..~!H!:f~G

a l~.-~.!l,~;:!3.l!!!.~i~~he

Les remarques du Ooneeii d.er::i Verificateµra extemea

Jl .

1

alors qu 1 etlei;;

refletent . ii eta:t . des ·oon"'liributions
verscies· au ·:su.aget speciai
de 1 1 OUA ciui
.
.
,s I eleve a. 438.600 $EU au titre. d'e 1 1 assistance financiere ,a la Rei?.ubliquc
de Guinee--£!ssa.u nouvell.emenii independante afin d.e . renforcer eron. independance,
eouligrient qu 1 il faut qu.e la r?o-0mma.ndation suivan~ soit formulae, par· l e

Seoretaria·b- Ge.n e1•al \.1ue :Le President :m. exe:rcic~ de l"OUA lance a son
niveau un ~ppel aux ,E·i;ats mem'u~es 1ie 1 9rganisati:.m ~
1

P.Jil.~SES.

P,~1~~.:.~. (p_a;:,~r~~~m· .
_µa,~ Or.;mite· :ConsuJ.tatif'f" ')n d'oit~ "le· ~a:p-'pere:r, 'e."'.'" eiamih~f 'O~tte· q'.'l!cs tion·

.

'

.e~~_p~-0ndei.1r:

lors:14.~ , !3ai-8€me :s e·ah:iio·n···9.uand ·l •e S(rc=.S.t~1a:t··· ·nen·eral· a soumi s
d.efJ:~d~and;e;;l:cd·~ autori's:ati Ct\.' de,:, ~lepa;ss·~ment "de- ·c:"'~di'ter ·'e! Oil'.·a s'(>J.grl:eUSer.l'ml t

·pr;is::~ n.ote•:,,dGS' rema~~ques:; ,:o ·t,

des Ct':l i;i ·q u 9£·-'·censt.i?t.ietives -~ ·, f:Orf-nu"l°ees pal:,. :;'" ~•

ie.Jgomi:t~. pou~ qu.:~·~lles soitmt

ate reitere,

r.riiecn en oeu:i.rre, cqrnite £l.U ccurs duque l' il a

entre autres; qu I il fallai t que le Secretariat

ess~e

q.e '

app_;~~Y~E~ ~~s~ ,g:§.P.OB-.i!§:.~.d·lY~.u.~'·'.,q;~~~tfe,o.:ti.i!$t:,::.:t~.i;t·.de!ieh.S.esA~a..e,P.~sant 1es
credits au,~1 prt~~~ t'..-'~~l a,...~~! ~~v.s;~~~e~~.Ju . ~ t~•,: !;1.~v;~~~~·~P~~ du ~~;p~r ,:Ju!: 1_·

.:faire

.,

~~.f~gy~~'t~J~~-~ . %"\.~~llar.~ ~'l~_r;i_o~.i~ ~ e;:j;u~1"i9~ :J.~~-?r:l:~r~~~'R.tft: P~_?;~ ~e,·:.S_9cFe~ariat

G~nera+ et .d<:µi~ , ,f,aqt.~~.l~~. i i s~ ~~ottv~ ·?~ .r~~~~n:( ~~~ .~fluc~u~t~pn~ ~~q~~t~±.:res
11}<?.n~a...±es. ,.:.rt~ ~t.~ ~a . ~~-gs~, ·~u ..d~~~s~~ryi~nt -~.q,e~. ~fe~l;t? .~°!''P~CJ~r-::~e:: ~em~n~ .. _,._
de

l.! '.'in4~rt111i-V§ 1 d,;.~j1;s~·9met1~

~..~ , :p:~ff.~~~!;, J.e·_:i~o~~~-·J?..P.<r.£~Q~ .1;d'1 _~e~~~~B.f.~~t .;

Qene.r~+. p~~m~~ ~r ~jtt'3x~r ~ ~u~_oma:t?.. qW,!iie_i~t .,.oe;~:.c.~ -,=h??:e,mni ti~ ,._fon?:~e :· a~r .les
~~%.~,~o~ii.i9~)~l ·!~ ·:!-J:,~i0-~~ dt:'!~ ..~r.~~~.~,no/l ?~~<m~.r;·~·~ ,~p~~t }~.~u.stement a la hausse
au cours de 1·1 exero$oe. finanoi ier dcivait t,ff ao.t er le~ depeµ's·a s·rpoi-tees a· c o
1

.._

;.~ ~

Cod(I ~ Les observations J'eJ.ati vs~· ~ux auiires sections no tromrent clans los

paragraphes m:ivante.
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F:_Sl\_~jl!~.~1 V:~ag_e-d~~~ 1, ·o~-~.~-~:°i ·des con6,~~ dans lfis l?zMJ1

et

de

la. oes·s ation de service (pa ragraphe 16)
Alors qu 1 i i est toujours poeeibl&-.da pren.dr$ lea. dispa.s:i:tio~
.p~!saireA .· :PfYllr lee memb~s du person~el et leurs familles qui s'en vont

en eong~ dans lSU.rs foyers au oours d'une annee budgetaire donn~e, il es~
\! ~-

•

~

.

·s ible de prevoir au oours de l' ann·e9 "tiudgetaire lee oas de cessation

+

le
.. C'

eewU-~

auxqlieln 1 1 Organisation alira cl .t'aire puisque le nombre de

~bres dµ personnel qui d~nnent leur demission reste

jusqu'a

inoonnu

~~- qu:e oes d6missions soient ameneea off'ioiellement ~ furant ._ cette a nnee-ci,;
~s mo:hl~ de. 6 :membres du ~ersonne\ y compria 2 Seoretai.res generaux adjointa

·' quitte
iJlt"
.·

.
.
.
le Secretariat General paroe qu 1 ils etaient rappele_!3 par leurs·

•.

'

.

-

qe~vernements
i~

··et

oe~

rappels inopines entrainant d' importantes depenses

non insoriten au ·ii.udget, doivent 9bligatoireinent affecter les previsions
i~dgetaires

et done .lea depassernents de o~edi ts qui conati tuent le tneme

des ~u.~ -£.o~es. par le b~mseil dee Verifioateurs EJitemee'~ · '
..

,! .· ~'

··,

On c"'ritinuera de primdre des dispositions· marginales en ce qai
cllln·cerne la cessation de service des membres du personnel m~s pour y parer

e'fi pour paH.ui:er--a'lri:;;.'d'eperis'~1:f '·r esu1:""tan:t

les·~Et~t~~·nigmbr~·~

:pen.s e que
se~ent

·:wdea~-

qui rappeli"ent .

rappefS-:·inclp:irfes; ""·1e~$ecr.9tariat

leu::ra -i-~ssdril.~aants

pour qu' ils

a 1 1 occasion

leurs gouvernements devraient payer lee frais· de voyage
"> \

•

•

•

,

..

'i·

'

,

r ~

"

"'

" •

, ,. ~

'"

I

~

.,

I '

·•

'

•

.. '

(;

:1.. ..,;., • ..~

de .:la (')essation de service de leurs ressortissants. Le Secretariat Gene,i'al

g~it!it::~h;·ih~~o"irl~1-qua· a>·~i>r~s·

reglem~nt e't ~ st~tut d.u:· per$~~~1 d~ - .

le

. .•

:tt.5• ~:· ~ " , ' ••• ,, .:,.• ~ ,. ., I
,.
,
1,
,
·,;."
• ~·
' 1,i.,'
_;. •• , •
' !.. I,, "\. ' 1 t ~
~:.. ,,
1;
i~·o:rganisa'tion, oea ineinbre·s·' du personn0l..~euvent pre~eftdre a de~ droits loz:~
;~

f.J' ·.~ .

i

~

•

..

.

f

.

•

de'"'leiir .. cessation· de :Service" et

0

~

'

..: '

f_. .

••

...

c,

~

;.

~~-

•·

: :.

i

• . : .....

..

.. •

que l' Organ:i,aation continuera de faire

alOl'B

h~fuieiifVtijtse~ 1 ~~11fk~ti~n~'-;'ek ·i~i'.it-·-·~e;~aht , d.~S i~demnit~~ y ' C~~-:p~is . i;.
f. 1:-, :'j{'\ 1"!..,..

"I

' ,.,

1

. .,

~

i::;

l'JeouM. te sooiale',
~ent

r

~ -~

! "

.

Jo\

'

:

•-

;

1'

•

.. ,

·' "

.., ;

'I

'

,.

1·

"'

lee Etats mem'Dres ·qui ra.i>pellent leurs r~sso.rtissants

supporter les ·:rrciis de cee rappels en payant lea frais de

oOmpris· les -f'rais de· :fret lors de la" ·c essation de se:rvioe. @.ant
• "!

reoomntandati ~n.

- •

,l

....

• •

~r>t>yage

y

a la
')

-

f'ormulee par le Conseil. des Verifioateurs exteTDee 'paro~ quo

l~~'"·jh~ffibf.e1(d.t.j2er~~tln~l· '.et-·le~s . f a~i lles dev.i:-aient rend.i-~ la·1ipartf e~'UJS~gez:"
de'·' leur "oiJ.~et cl'aviori i · 1~~ r~to~; · ci'~ . c~n~a·~ . ':i.e Sec~~t~ia.t .-· G~~~;ai; ~-~epte
.
- "

eltt~t'litop6sitioh P\ii~qu 1 ~11~ :aiderc/ a

.

~\:.' '~

.:t,'+

4

""·1··c.t \.:, .. -

f :'"l"'1 "•.,

•·'

..

. .. ;.•

.

~

1

s• ~;~ure;
. ' ... .

~

q)ie
..

1i o~ . a~·- ~~~fo~e;~~~

.. :. • ' ·· :

- ,,

,.. .... - . •. (,·

-du personn·el doivent ;passer une b onne partie de leur conga dans
•

·l....4=iF"sit:tons

du Regiement· et Statut du personnel qui sti~le que les · momb.res
'

•

1
.....d ,,rigine.•

. ..

leur pajra
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Frais de voyage en missions:

(Paragraphe 17)

Bien qy.e la reoommandation du Conseil des Verifioateurs ai t, prdbablement eu pour but d 1 assurer un oontr61e strict sur la rubrique des voyages
en mission, il est evident 'qU 1une tlillle mesuro .loin. de remedier
tion ne fer a que .1

1 empirer

Secretariat general et

etant donne qu

1 elle

a la

si tua-

.genera le fonctionnmnent du

empietera eventuellement sur lee attributions

administratives du s:icretaire general administratif.

Ce<;ii ne signifie pas

pour autant que le Secretariat general ne reconnaisse pas la necessite
d'un contr61e effectif et d'une moderation eu egard aux decaissements et
aux depenses concernant cette rubrique;

les mesUl:'es adoptees recemment et

e.xigeant entrc autres l'autorisation prealable du Secretaire general pour
toute mission, meme· si des oredi.ts ont ete ouverts
d 1 ~:roer

depenses.

a cet. effet

ont permis

un controls strict sur les mouvements du personnel et sur les
Cotte mesure s'est revelee utile et dans quelque temps le conr

tr61e sera Vl'aiment.efficace et donnera des re.sultats satisfaisants.

Le

Secretariat general souhai te rappeler que le Conseil des Ministres qui
avai t ete saisi de cette proposition

a sa

22

9

session ordinaire (KeJnpala)

avait estime qu 1 elle etait inopportune et les raisons qui ont provoque
l'adoption d'une autre proposition sont biep. oonnues.

.

Le Secretariat general est convaincu tout en affirmant ·au Co mi t8 que
.

des efforts .serieux continueront d'etre deployes en vue d 1,exercer un controls efficace et strict sur la rubrique en question, qulauoune mesure de
11ature

a empl\cher

le Secretariat general de s I acquitter des taohes quill· lui

a confiees le Conseil des Ministres ne sera prise, mais que 1 1 adoptiein de
la recommandation du Conseil des Verificateurs ne pourrait etre que
oori'tra:i:re

~

ce but.

Telegre.mmes:

(Paragraphs 18)

Les. 6v6nemcnts qui se sont raproduih; au cours de 1 1 annee faisc.nt
1 'objet du rapport du Conseil des Veri:ficateurs ont entraine des contact..;
urgents et par les moyens lea plus rapides .avec les Etats membres.

Il a

des services telex du Seoretuiat
toujours ete fai t un us lgo m'lximum·
geniiral mais il y a eu oonstamlnent des retards importants dils soi t atu
difficultes techniques au ni veau de . 1 1 .administration ethiopienne .dos ttl6communicaticnG GOi t au. ni veau des, destinntr..:.:ros ce qui a oblige lo Secr6tariat en desespoir de cause

a

'

envoyer. dee ;nessages telegraphies.

Ou.tr0

les messages aux Eta.ts membres, il a fallu eJ:).voyer des telegrammes au
personnel technique dent on avai t besoin pour les conferences et ?i, pa:rt
les quelques personnes que 1 'on pouvai t contacter dans des bureaux e'qui]/'3
de telex, la plue grands partie d.es messages ont du etre telegraphies.
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Depui.s, les..5J1s·truc1;ions....si-...:i:·vani;e~6.ee--:9....I'eduire. le s -depenses

ete

af.ferente& au:x: messages ·adresses· par telex ou par telegrammes ont
donneesa

(a) Los direc:tell.r.s-e.:L.l:e.s.Jllieflrda.Jiepar-temen-t~ ao ivent. _per so nneil e·~pprouver

ment autoriser ou

1 1 envoi de messages par telex ou par

telegrammes :par les departements, du S~cretari,~t general ot
s"assurer qu'ils concernent dtis qu.estions urgentea qui ne peuvent
~t..ro

onvoyes par wie ordinai:re;

.

.(b) Les messages telex et les ·-telegram.mes doivent.. e~-.rediges, de
.~a.niar&-·tel.0graphiqUe biel'J, qU I intolligi ble et Claire ·de mani~e

a QO

que leu:r ssns soi t bi~n respecte,

En tout etat de cause,

J,. 'ellipse doi t E)tre de riguetu"J

(o) Loe a.dresses teleg:raphiques et Mlex doivelilt ~tre employeGs et·
~ · c_~~-9-~.. .alle·e-n'existaient pas~. il faut que les ad.r.e saes

f;!Oiant ·10s plus courtes q,ue possible, et qu' il soi t present... ~

1 1 os:prit ca.ue plus 1 1 adreaee esflongue plus elle.coO.t~ eher;

.

,

.: ·,~~: _; r

c

dont depend dixectement le .fonetionnaire · ~:

(d) Le Chef de Cabinet

~c.ha.!%e,, d.iJ..:.;tsiJ.i.e~:,j..110.i ~, exami·n er· ·at,.·ti.pp.ro.:uV.er."" to.U'?···.1 e.s; .me S.S.agY.e.

envoyescp·a,r · iiel.a:x:. ;0,u..;par. ::.t eil.egr.ammea pa.r:.1e· ,Sa;.or.ataxiat et a,
avan.t qu 'ils ne soien;t confies au fonctionnaire charge du teiex.
AiJ,ls~, . le. qp.ef de Cah~netc_es:t ~, m~.~~ .~e :;:a'!ler.~R.-~~~s ~e.s~~es, .1i: _

··~~9, l:~.ng~e~...ra:i,sonnable et ,d, 1 at,~~rer ~.' at~ent~o~ - ~u:~'.,.1tou~.
daµ.b~~ ~Jllploi ;.
, ~J .~- .1.,,.J .: .-

..

'

( e) ~r.ea. message a· .adre.sae.a :aux, Etata !JlOmbr:e.e ,do i.v:~n.tt ~,tre,, :envoyo e. :par·
-'teJ.:·ox,,· ·:t~~. qu:e· c.eo\i. . e:st :pos·sible sur le plan 'technique, .cet.te
;~9S~e , :r.~9.uir;ri t
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~t;ea.rmar.es/~~rieures .e.t les. bu:reap:x .d~, }~. •~,..e.:.s~~r~no~- 4.e~~~.<l?-vere
Jil\;.?1-ts. mempr~s eiqn:' .1°-H~s _a'.~~ ~elL ~~s.te~~l
(f) :n ._.f:a:ut •:prevo'i:t un1

appa:r'~il. ;sll:pplemontaire :pour la reception

u ~e~. :e~y,?_i,.,.,i,l

.,m~.s~~es, ,l. '~u:tre -~tant. :reserve
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a.cs·
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reduire .la .su:roha.rge des appa:reils (;. ,.,. d 1.e lirninar les retards dua
1
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setih~machine.
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servant aux- deu:x: usages.
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,general espere- ·f erm-ement_.· que ces ·mesim~s; ·.c~>n1ribu&~

ront ~~~s i~ri~·~.~all-~.e ,?le~qr~;.

a di~r ,lei:i _ ~~_pens,eE!

USQge ~S.Xl}ll~.. q_e ~,,~apb2-:~B 't€;1,ex~ .

I

et ~~.siµ:.e:ront ;~

Le ·Secretariat general s' eat oonto-rme

~

-·

di&pa.eitione. .d.~ i 1articla

2 de la Section IV du Reglement financier et regies cie. gestion

f'inanc:i.~re

qui est ci t6 an entier dans le paragrn:phe 19 du rapport dee ve:rificateuI'a;

en effet, lea fonds ont souvent ete engages uniquement· lorsque deo ·e ng age.,..

ete pris et lorsqu 1'il a ate ;pl'OUVe qi.l 1 il existai t

mentS ferines ont

!3;SS0Z

de justifications pour ra:pondre aux. demcµides de fo.nds emanant dos di verei

departements _du Secretariat, en cas contra.ire , si les. cr~di ts ne sont pas
\

utilises au cou.rs de l'exeroice financier, on estime qu'ilssont supprimss
du 'budget.

19 Conseil des Verificateuxs au:rQi't

vatj.ons de p.rcuves pertinentes.
~ue

riat prouvent

du

accompagn~r

ses .o-IJB.ar-

.Au contraire,. lee regis-tres qu Secreta-

des fonds ortt ete engage~ au cour~ de l'exer9ioe sous

examen afin do permettre la convocation des reunions ci-das$ous qu.i avaierit-

ete

r~nvoyeos J)O\lr

des raisons techniques

l'e~ej.eq iina.noier

OU

ces mont~nts ont

1974/75;

a

tout autre raison v:,clahle

ete

engages sur J.!ar;isuranoe.

ferme· qua le s reunions .se tie.nd:t'v.ien17 dans le oourant ·4e l '~~r.cioe

fin,a.nfllier;
'Date prevue

Co nfer.onoe1

1974
-· puf·s~la\hle,,.:da"t& ui t~J:li ~~e
suite• a la . sf:tuiition' i'~;. tabl$
~ .Aa.ais,...AMba:,
RenvoyGe a. Oo~obre 197 4., ,1:1i1i!"'
a une d.~te u1t'erieuro .:;uit..;;

f9T3/7 4.

e4:rd.io-vasouiaixes

('b) 1R~U.nion ·su:~· la. Santer Men-·

sur

les'.moladies · -

mentaiee ep

a Septembro

Ronvoy~

(a) Reunion silr· lee ·mala.dl.ea··

·· tile

Raisons du r<myoi ·

a la.· situ.ati.cn 'inst.~bl e

,,A:frique -

i:.

A.d.dis-:A.beba:.

( c-) - Fortnat:i.on de 'Personnel

· "'· -~~al

1973/74

eh .A:frique

:R·envoye4; a Aou:t i9!"r 4 pui (.

a.

une date ·ul.t erieure s ui t.1:

e.

lei si tuaiicn i-nata.b1Q D.

:Add.±s-Aoeba.
...

Le Conseil des Ver!fieateurs
se
t
,~

I

~·

ser~it

..,.;

i"

.

~

ucquitte de sa mission
t

'4

0.

'

aurai"t ~esur6 sa th~s.a de ma.n:i~~ indJ.c;.euta.ble s 1 il ·er' etai t penc~e, .w' .: •~!:!
,~
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. 'ta ·• f
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r~Ts~·~~ a;y:S,nt :provo~~e. le renvoi des reunioris ct s'il s'e~ait as sLiI'·~
t

.

-

'
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.,

:

i. '

.
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'

.•

des engage~onts :formes avaient ete pr.is pou.i\ qu 1 elles

,

.

SS

,_

.

.

. . .,

Q.t.i::::

••

tiennant r b i

~at~'~· ·~ej~ fixees sait fixees :par les oxgancs habili tes 'a le faire.
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Les remarques du Consei'.!. sur l' inflation'' des previsions
budgetai'res doivent etre expliquees en detail. Le Conseil n'est
l'ert11.inement pas bien informe sur le fai't que les previsions
budge.taires font 1 1 objet d 'un examen du Cami te consul tatif et ne
sont recommandees a la consideration du Conseil des Ministres que
lorsque le Comite est satisfait des raisons et des justifications
donnees. D'autre part, l'etat des depenses, tel qu'il est prepare
par le Conseil, ne fourni t pas a la fois les affectations de
credits pour ohaque code' pour le meme 'exercice qui puisse perme ttre
uns apprecJ.ati.on beauooup plus realists. Les affectations de credits
pour l' exercice 1974/75, tel qu' il figure au pa:r:agraphe 20 du
rapport du Conseil oomparativement aux depenses pour le, meme exercice
sont plutot fallacieuses, les ohiffres inscri ts etant les affectations
de credits pour l'exeroice .financier 1974/75· Certains des codes. ont
ete en outre automatiquement redui ts confo:r:mement a la decision 'du
Conseil des Ivlinistres d 'effectuer une reduction ~lob. ale de
450.000,00 $EU sur le budget de l'exercice 1974/75.

BEMARQUES SUR LES BORDEREAUX DE PAIEMENTS
A,vances pour achat de voitures (paragraphs 21)
Les remarques du Conseil des experts comptables ont ete
notees et des re9us seront ortenus pour les paiements enumeres.
A l'avenir, les paiem9nts seront effeotues oontre des re9us off'i~.iel~
pour justifier les ·bordereaux de paiements.
Quelques-unes des condi tion13 requises pour I' ootroi d. 1 un
pret pour achat de voi ture sont les suivantes i
a)

La voiture aohetee appartient legalement au Seeretatiat
de l'OUA jusqu'a l'amortissement total du pret et dee
. t'ere1 t
in

~

a~cruu.

b)

La voi ture doi.t et re couverte par une police d 1 a11ce,uran''".l
taus risque.s renouvelable a expiratiori..

o)

Le titre de propriete (oar.te grise) ainsi que la poli"a
d' assurance touo risques doivent etre deposes aupreo
du Chef du Service des Financeu juaqu 1 a l'amorti~sement
complet du pret.

En plua de ces conditions, le membre du personnel est invi tii

a fournir des documents pour prouver 1 1 achat de la voi ture dans le mois
qui suit la date a laquelle le prllt lui a ete consenti et a presenter
pour inspection, les documents ·de la voi.ture.
Par cette procedure, le Secretariat general s'assure que le
prllt 'a servi a ses fins et que ses interets sont sauvegardes. En o~ qui
eoncerne les paiements enumeres, le Secretariat general est satisfait
que les paiements ont ete en fait effectues et re9us par les
"fournisseurs" bien que des re9us officiels n 1 ont :pas ete donnee.
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Alors ,que la proposition du Conseil des Ex:perts-Comptables qui veut que
des rei;ms officiels soient obtenus sera respet>tee a 1 1 avenir dans toutes
les· transactions de cette nature, les compagnies ont 1 1 habitude
d' emett1re des re<;ms au n_om des membres du personnel, auxquels les prets
i;font consentis pour la raison qu' ils s'ont les clienils et non le,,
Secretariat general de l'OUA. Les re9us ainsi emis font en consequence
partie des, documents present.es pour inspection au Seore,tariat general.
Ava.noes g§nerales:

(Paragra,phe 22)

Le Secretariat general note avec satisfaction la remarque
du Conseil que l'ootroi d'une avanoe d'un mois de salaire est conforms
au Reglement du Personnel et que les ·pre ts sont accordes sur la base
d 'un. principe reconnu da.ns le cadre du. Reglement approuve,. De l' a.vis
du Secretariat general, il conviendrai t, pour resoudre. la ··question, de '
oi ter entierement la section .du Reglement du personnel qui est la
suivante:
"Sous reserve des dispositions de la Section 11, paragraphs
7 du Reglement et Sta tut du Personnel, les ava.nces de salail:'es
ne seront acccrdees que dans les conditions suivante~:
I

· i)

ii)

A la nomination ini ti ale, l' avance de salaire' accordee

.a

un membre statutaire du personnel ou a qui en a
droft, ne doi t pas exceder le montant de troiu
salaires du fonctionnaire.

L' a.vanes de salaire ai.nsi accordee, oon:formement au
paragraphs 1 ci-dessus est remboursable en, douze
mensuali tes egales, le pre mi.er remboursement et ant
fai t a la ·fin du mois au cours duquel l 'ava.nce est
consentie.

iii)

Les ,demandes d' avances de salaire .introdui tes '.par les
fonctionnaires ne sont considerees qu 'une fois par
annee budgetaire et a l' exception des fonctionnaires
CJ.ui en ont droi t aux termes du paragraphs (1)
ci-dessus, l' avance de salaire qui pOt'.rrai t etre
·accordee ne doit pas exceder le traitement mensuel
du fonctionnaire •

.iv)

Touts avance de salaire 'consentie en vertu du
paragraphe (i.ii) oi-dessus est remboursable en q~atre
mensuali tes. consecutives egales commen9ant a la fin
du mois au cours duq_uel l' avance est cons en tie.

v)

-

Quel que soi·ent 'les ciroons.tances 1 les fonctionnaires'
qui n' auront pas fini. d' amortir 1 1 avance qui leur a ete
accordee en vertu du· paragraphe (1) n'auront plus droit
a l'avanoe au paragraphs (iii).
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Il decoule de l'enonce du reglement que c'est un droit acquis
des membres du personnel' et que toute tentative de rejet des demandes
d'avance de salaire d'un mois formulee par un membre du personnel
sous pretexte que les raisons invoquees par cette personne sont futiles,
peu serieuses et difficiles a soutenir, est denuee de fondement juridique. Le nombre des demandes ne devraient pas, d' autre part,
etre une raison suffisante pour ,exercer un controls plus strict et
faire des difficul tes aux. membres du personnel pour qu 1 ,ils ne se
prevalent pas de cette prerogative. Le Secretariat general considere.
que dans ,la me sure ou ces avances sent remboursees, oonformement au
reglement et statut du personnel' d 'apres lequel elles ont ete
atcordees e-t a condition qu'il n'y ait pas d'abus, il n'existe aucune
. disposition pcuvant detourner les obJectifs qui sous-tendent les
concessions fai tes pour all8ger le fardeau des membres du personnel
des difficul tes financieres dans, les.quelles ils peuvent se trouver
a un moment donne et ant donne que c' est une me sure prise pour le
bien-e.tre du personnel.
Frais medi caux i (.Parag:caphe 23)

,

Les remarques du Conseil des Verificateurs E:x:ternes
n'impliquent pas heureusement q_ue les remboursements effectues aupres
des membres du personnel n' etaient pas conformes au Rec;;ler.ient et. Sta tut
du personnel qui regit ces rembour,sements en matiere de frais medicaux.
Quant a ,1 1 augmentation croissante des depenses dont le Cc.nseil
s 1 inquiete, Qlora gue le Secretariat general est en faveur de la
reduetion des fraia, en gel'leraJ: il veut met,tre l 'accent sur le fai t que
les.' conditions exis'tantes et les circonstances sont independantes de ,
srf volonte et on devrai t done etre prudent en preconi:sant 'des mesures.
qui, bien que visant a reduire les depense.s, tendent en dernier ressort
a affeeter le moral du personnel dont les demandes· de remboursement des
fraie medicaux ne sent pas totalement satisfai tes . On devrai t rappeler
que ie but du regime des prestations medicales est de pi•oteger,
conserver et favoriser le meilleur 1\iveau de sante possible parmi les
membres du personnel et leurs familles, tache sociale ilJ\portante et
base 'des autres facteurs de Bien-Etre de l 'lfomme. On ne devrait1Jlas
perdre de vue le fai t que bon nombre de fonctionnaires de l' Crgat1isatio11
sont des strangers venant 'de nombreux pays qui doivellt af'fronter des
problemea d' adaptation climatique, de regime alimentaire et d' autres
difficul teli! sociologique:s resultant. de troubl,e-e psychologiques qui
necessi tent de temps a autre las so.ins et l' attention des mede'eins.
Les versefuents sent regis par ie Reglement et Statut du personnel en
vigueur et le Conseil des Verificateurs Externes n' a appoi•te aucune
preuve d '. abus.
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su·bvontions •

(Par~raphe 24)

Les recepisses correspondent aux subventions fai tes.
Cn en a accuse reception par ecrit cependant et le s~cretariat general
s'est done contente des recepisses des bureaux et organisations
interesses. Le Secretariat a donne des directives depuis 16rs
.
pour quo des reoepisses officiels soient envoyes selon lcs subventions
versees.
Voya:e de l 'ex-Seoretaire general et de sa femme:
(Para raphe _?2)
Le Secretariat general <:Jonfirme que le Regiement et Statut
du personnel ne parle pas de la responsabilite qui inoombe au
Secretariat quarit aux frais de voyage du Secretaire general lorsqu'il
est accompagne de sa femme surtout quand il est .invite ou doi t assister
a des cerem.cnies auxquelles le Secreta:Lre general a ete invite
officiellement. Af'in de permettre au Secretariat de traiter les
cas de ce genre qui se presenteront 'a. l'avenir, il serait bon que·
1 1 on prenne des dispositions sur les deux problemes qui se posept
ocmme l 'a demands le Conseil des Verificateurs Ex:ternes.

· D' apres le paragraphe 26 du rapport du Conseil des
Verif'icateurs, il decoule que c'est en oonformite avec une decision
administrative prise qu 'un billet d' avian a ete delivre au nom
de M. Vincent IC. Aoquah, membre du personnel, aux fins d'aooompagner
la depouille mortelle de sa femme. Alors que le Statut du personnel
stipule que "si un fonctionnaire ou une personne reconnue comme
etant a sa charge Vient a deceder, l'Organisation de l'Unite Africaine
paie les frais de transport dt: corps entre le. lieu d' affectation
off'iciel et le pays d' crigine dans le cas ou on le lui demande",
le Reglement et Statut du pe':'sonnel ne contient pas de dispositions
relatives a Ia personne qui accompagne la depouille. Les frais de
voyage de M. Acqua.li. 'mt ete cependant payes par l 'Organisation
afin de lui permettre d'accompagner la depouille mortelle de sa femme.
La depouille mortelle de Mme. Acquah a ete transportee aux Etats
Unis aux frais de la CEA, etant donne qu I elle travaillait pour cette
/Organisation et l 'OUA n I a done pas ete-responsable des frais.
D' apres le Reglement et Statu~ du personnel de l 'OUA, les f'rais de
transport du corps auraient du iltre supportes par 1 1 OUA s' ils
ne l'avaient ete par la CEA. Mme. Acquah, alor::i qu 1 elle travaillait
pour la CEA, beneficiait des frais de voyage du conge annuel de son
mari payes par l' OUA. On a done decide que l' OUA devrai t payer
le transport du corps, +e billet d'avion delivre a M. Acquah pour
accompagner le corps devrait iltre paye par l' OUA mais l' OUA devrai t
payer les frais de v·oyage de Mo Acquah a destination du pays d I origins
qui est le Ghana et non les Etats Unis. En. prenant cette decision,
l'Organisation etait inspiree par le f'ait que (a) elle avait la charge
financiere au cours des conges dans les foyers des frais de voyage
·a destination du pays d'origine de ce membre du personnel, c'est-a-dire
le Ghana et non les Etatd Unis, pays d'origine de sa femme et

/,
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(b) que le Reglement du personnel de l'OUA definit le pays du conge
annuel comme le pays dont le fonctionnaire est ressortissant,
toutefois dans des oas exceptionnels et s' il y a des raisons imperieuses
de le faire, le Seoretaire general administratif peut autoi•iser un
fonotionnaire a prendre le conge prevu par la presente disposition
dans le pays autre que celui dent il est ressortissant, 11 A la
lumiere du· Reglement et Statut d1·: personnel ainsi q_ue des remarq_ues
du Conseil des Veri~ioateurs Exte:mJ.es, le Secretariat generaJ. devrait
utatuer sur les points suivantsi
d 1'une personne a charge
doht la nat-ionali te est differente de l'elle du pays t 1 crigine
du membre du peri;cnnel comme ce fut le c;i,s pour Mme; Acq_uah,
l 'Organisation a. le choix entre soi t supporter le~ frais·
il.e transpl'rt de la depouille mortelle m. destination du pays
d 1 o;rigine de l'epouse soft a destination du pays d'origine
du membre du personnel oomme l'OUA en a statue au moment
'de sa nomination.
En cas de deoes de.. l'epouse

OU

Le Secretariat general est d' avis q_tie dans ces cas la
le Se•retaire general administi•atif dev:\'ai t avoir le droit de cht-isir
un fonctionnaire pour ac~ompa5-ner la depouille mortelle et q_ue dans
le cas de deces d 'un membre du personnel, q_ue 1.es enfants et l' epouse
aooompagnent la depouille aux frais de l'Organi~ation. En
"'' inspirant de .l' experience passee, on devrai t saisir .1 1 occasion .
pour enonoer clairement les. responsabili tes du Secretarciat en matiere
de frais de mise en bier~ et d ':i:llhumation dans oes oas la. Le
Secretariat general pense q_ue·1 1 0rganisation devrait supporter•

'

.

a)

les frais de mise en biere et d'inhumation du mem'hre
du personnel et de son spouse,

b)

les frais de voyage du membre du personnel et des
autres personnes a charge dans la mesure OU ils
desirent accompagner le corps. Ces de:mieres,.
ce.pendant, ne devraient avoir droi t qu' a un billet
aller simple,

o)

les fraic de voyage de tout autre membre du personnel
choisi par .le Secretaire general adminis'!;ratif
pour aoc9mpagner la depouille mortelle.

CONSEIL DES !UNISTRillS
VU!GT-QUATRIEi'E SESSION ORDIN.:HRE
ADDIS-AllEBA, 14-21 FEVRIER 1975

CM/618/Annaxo II

COMMENTAIRES DU BUREAU DE DAR-ES-SALAAM SUR Lill
CONSEIL DJTIS VERIFICATEURS

.EXTHRNES

RAPPORT DU

Jmnexe
COJUTE DE COORDINATION
POUR LA LIBERATION DE L 1 AFRIQUE
(D.~R-J':S-SALAAM)

OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT DES VERIFICATEURS EXTERIEURS
0UNDS GENERAL)
RECETTES

7.

Il y a eu des i;1odifications dans le programme de travail de la

section de la comptabilite. L 1 aide-comptable a maintenant pris la
responsabilite de tenir le grand livre de caisse et on s'attend a ce que
les observations _cessent.
DEFENSES

9 &10. ies elements entrant dans les dcpassements de credits dans
certains postes ont &t6 expliques dans les remarques fai te's' sur ie
rapport des verificateurs interieurs.

'
IiOYENS MIS EN PLACE POUR EVITER LES DEPASSEMENTS DE CR!.!2£!'f

11.

On s 1 attend a ce que les moyens mis er. place pour controler les

depenses vont donner de meilleurs r6sultats par la suite en raison
des changements qui ont lieu dans notre systeme de controle interieur.
HISSIONS OFFICIELLES

12.

Une explication a deja 6te donnee dans nos rernarques sur '

le rapport des v6rificatcurs int6rieurs. Mais le rapport des verificat8Urs
exterieurs revele qu 1 un billet aller-simple a ete delivr& au nom du
Lieutenant-Colonel H.I. Hbita.
FRAIS MEDICAUX

14.

Ceci a deja et6 explique dans les reoarques sur .le rapport des

v6rificateurs int6rieurs.

2

Annexe
.FONDS POUR LES LOISIRS DU HJRSONNEL
1•5.

Le vin d 1 honneur a et& offert. par le personnel p9ur faire ses

adieux

a M.

0,0, Adesola, ancien. Secretaire Executif Adjoint (Depru.·tement

de 1 1 Administration et des Finances), Cette reception a eu lieu dans les
locaux du Secr6tE1riat Executif et non .pas

a

l 1H8t'e1 Palm Beach comme on

l. 1 a dit. Cet H8tel n 1 a. fourni que le buffet.
ORDRES D 1 ACH.lT EMIS

16.

Le comptable a pris 1 1 initiative de suggerer au ,Secretaire Executif

qu 1 il faut que le comptable prei:me davantage part aux achats •3t engager.1el'1ts
en soumettant pour information chaque mo is l' et at des credits au Secr6taire
Executif et au Secretaire Executif Adjoint (Administration et Finances).
On espere que cela emp~chera ou reduira au minimum les, depaesements ~
credits.
AVANCE DE FONDS Fi.ITE A M. ,1SSEFA

17.

On a pris bonne note des observations et de la recommandntion, bicn

que 1 1 avance de' fonds .ait et& entierement et rapidement r'?mboursee par le.
fonctionnaire des le re tour du Secretaire Executif et de 1 1autre. fonctionnaire du Secretariat

Executif,

CONTRIBUTIONS ;, LA CAISSE .DE RETR:,ITE
18.

Des mesures sont entrain d 1 E!tre prises pour faire r.embourser ;1ar

tous les membres du personnel la somme ·payee en surplus, en raison des
indemnites d'aaust;ment de poste lorsqu 1 on a calcule les contributions

a

la Caisse de

retl~aite.

AVION AFFRETE POUR LE CHEF DU BUREAU DES J:!EFUGIES'

19.

Bien que la

11

E;,ST J,FRICAN AIRVIAYS" ait des vo'ls reguliers ve:\'S

Tabora, ils ne sont pas quoticiiens. M. Bil a voyage avec M. Conte, bienfaiteur i talion qui ne :f!Omrai t passer qu 1un seul jour en Tanzanie, Un m6r.10r·o.m\ui:i
a etc envoy& au BPERA, pour regler cette dette ainsi que d'autres monto.nts.
I

•

Un memorandum a aussi Ste envoy6 au Chef des Services des Finances du .Sccrc1tariat General pour acciilor.er le reglement.

- 3 I
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AVANCE POUR ACHAT DE MATERIEL DE MAISON
--

20.

.

Les employos du Gouvernement H6te b&n&ficient de ces facilit&s,

Le Comite consultatif desire cependant se prononcer sur la question, 8tant
donn& que le Secretariat se sentirait autrement oblige d'essayer de faire
en sorte que son personnel non-statutaire bencficie des raeilleures conditions' locales, conformement au document de 1 1 OUA CM/76/Rev, 1

REGISTRE DES ENTREES ET SORTIES
21. '

DE~HICULES

pas
Il n' est peut-fltr</ bon de dire que les voitures de service etaicnt

utilis6es en grande partie pour le transport des enfants des rnembres du
personnel a 1 1 6c9le, irncun enfant n 1 est transport& en voitures officielles,
·Cependant, les enfants sont transport&s de l'ecole a la maison en voituros
de service a fin d 1 6vi ter les pertes en heures de

travail~

si tous les

membre.s du personmil devaient quitter leur bureau a midi pour amener
leurs enfants chez eux. Ceci para'.i:t r'.aisonnabie.
Sur la question de l'utilisation des v&hicules pour d 1 autres
necessit&s personnelles, ce n 1ost pas inscrit au reglement, disent
les v&rificateurs, C' est une cxc".ption, etant donne que cela n. 1 arrive que
tres rarement.
Il existe une survei.llance striate quant ,a la consomr.iation en
essence des v&hicules, On envisage l 1utilisation d 1 un registre d'un
.

I

genre .plus permanent,

b~,en

.

que le Secretariat pense que sa tenue donne-

rait un travail supplementaire a la section de la comptabilite qui est
deja surcharg&e et il est peu vraisemblable que cela preduisede meill0u1·es
'

informations en profit, On peut se procurer facilement la yonsor.mmtion
moyenne en car bur ant par L1ois et par voi ture, sur les rcgistres de la
mani,ere dont ils sont t<rnus pour le moment.

INVENTf,IRE ET....£.!!TREPOTS
22.

Le comptable a institu& un_systeme de contr6le des entrep6ts

qui ,s'am&liorera par rapport a ce qui existe, Un inventaire des erttrepllts
ct du materiel de bureau different du mobilier qui· avait ete pris mais
qui etai.t sous la garde du magasinj.er qui &tait en conge annuel lors
de l'arriv,oe des v6rificateurs .. Un inventaire general est envisage des
que possible"

- 4 -
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AVANCE A RECOUVRER
25.
On a rappelc aux Etats membres de regler leurs arrier~s aupres du
Secreta~iat. Un Etat membre s'est deja entierement acquitte de sa dettc,
·Certains de ccs arrieres comme ceux du Maree auraient dus litre imputes
au Secretariat General qui doit recouvrer aupres· du Gouvernement du 1Iaroc
les depenses relatives a la neuvieme Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement.

Annexe
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REMARQUES SUR LE RAPPORT DES EXPERTS COMPTABLES
SUR LE

FONp~SPECIAL

ALLOCATION DE FONDS AUX MOUVEMBNTS DE LIBERATION
12.

La plus importante remarque est que non seulement les fonds ne sont

jamais disponibles

a

un moment donne ou les Mouvements de Liberation ,

peuvem; puiser ; ils doivent de leur c8te toujours justifier leurs
demandes. Et si le rapport des verificateurs a deduit las

d~penses

des,

recettes reel;J..es au lieu des recettes prevues, le chif:f're porte comme
solde aurait ete dix fois plus petit, c'est-8.-dire quelque.£25 000 au
lieu des £213 411,11.
ASSISTANCE MATERIELLE AUX MOUVEMENTS DE LIBERATION :
·13; Ordinair~ment, ,cha11ue remise de fonds aux Mouvements de Liberation,
particulie:rem,ent a ceux qui sont en dehors dG Dar-Es-Salaam est couvert"e par uno lettre qui leur rappelle la ·courtoisie elementaire d' en
accuser reception. Il est d'ordinaire rappele aux Mouvements qui ne.
1

1

ont pas fait de le faire. Ence

a

sont representes

q~i

concerne ceux d 1 entre eux qui

Dar-Es-Salaam, on lour fait signer la partie appro-

priee au bordereau en.plus de la recommandation qui leur

sont faite

d' en accuser rec"ption par un requ officiel. L •"experience vecue dans ce
domaine a demontre qu'ils sont un peu rents dans lour bureaucratie.
COMPTABILITE DES MOUVEMENTS DE LIBERATION
14.

Le Secretariat rappelle une nouvelle fois aux'Mouvements de Liberal

ti<>n la nec.essi te qu 1 il y a pour ,eux de rendre compte des subventions
qui_ leur·. sont accordees. Notre experience demontre ici egalement qu' ils
ne se conferment presque pas a cette procedure meme au cas oil des sub-ventions speciales leur sont approuvees par une session ordinaire
du Comite de Liberation au. par l'un de ses Comites permanents etant
bien entendu qu' ils doi vent. rendre entierement compte des sommes qui
leur: sont ainsi debloquees.

-6--

--

Annoxa

DEFENSES POUR LES CENTRES DE FORMATION" :

15.

--··----

CeB depen:ses sent ordi1\ airement encou.rues au nom du Secretariat

par le Command.ant du Cap Tl-'AI1' qui, presente mensuellement les faotures
(entierement oou.vsi·~es de :i·~gus) :ve.i• 1 1 intermediaire du Quartier General
du TPJ\F au MiniFJtere de la Defenses don·c la Section de oomptabilite est

'

d'ordinaire trez oooperatj.ve en fournissant las details et las regus
toutes las fois qua J.e

Seo~·eta1•iat

en fai t la demands. Si las veri:ficatc1:rs

exprimai,ent le desir de oontroier ces regus, :i.1 sera c;l.emande au Ministero
de la Defense de J.eur envoy er l' et at d(;s depenses men sue lles aveo las copies,
de taus leS regus qui lui sent adresses par le Camp.
,

--·-·---

ECRITURES ERRONEES AU FONDS SPEJOIAL •· VOYAGES :
16~

Aveo. tout le respect du e.ux decisions prccedentes du Cami te

de Liberatioa et du Cerni te Consul ta~if sur les Questions Budgetaires; oette
question de debi te:i:- les frais de voyage de nature poli tiq'lie et imprevue
doi t peut

eti•e

etro reexamineo

a

'

la lumH>.t'G de 1 1 evolution aotuelle de la

situation en Af:i:-ique .!l.uo·Lrale, Si la

qucs·~i on

prinoipale relevai t du con tr'(; le

budgetaira, done le SOUS··Comi·oe no«l.Vellement ores par la 23eme Session d'u
· ·:comi te 4e Li be:i:"ation

a

Yaounde pour con<Jei llef le Secretariat Executif en

matiere de la depcnse d(w

fc1~d.s aoor1rn

par las dcn.e.tions benevoles autres

les . .Oontribution'.l f<~:i.~eu par les Etats Membres~ pourra peut etre veiller

a

l'utilisati11n

judi.o'..m~<.s

du FonrlF.i Sp6ciu.l

a

de rares occasions pour

le.a voyages offipiels de :'lai:u.re pee> ordinairement poli tique. Le Secretariat

av~it en ef:fet recour11 ait «'!01.1s...'.aomite

a

l; occasion de l' anniversaire

del la Guinee-Bissau auq.uel 1e :.Juore·Gariat se sent oblige d 1 etre represente;
Le dilemne du Secretariat dans ce oas (;St qu' il est non seulement imposoible
de prevoir sinon dc.. f'.lire de., previsions "budgataires pour taus ces vc:;aces,
\

'

lea o;,.·edi ts buJ.getaiJ:·Gs approu.ves et an«;, d 1 ordinaire si inadequat s qu' i l su1•gi t
toujours une si'iua.tion qui 'exige de<J de:passements.
FOUBNITURE DES LANJJ-ROVTI::@__,~lJ.._£'~LI:dO

17.

La remise de

nou~·eaux

vehicules aux Mouvements de Liberation

est tou:jours una occasion solennelle sous J.a forme de oeremonie de rQmise
qui se deroule au Seor<Hariat, preei le par le Secretaire Exeoutif en presence.
des prinoipaux representants

a.

Dar-,.as-Salaam des Mouvenients de Liberation

interesses. Tout en admettan~ la. rarlte de telles occasions, les Mouvement$
de Libera-+.ion. omottcni. d' accuser rec 3ption de vehl.oules par un regu official,
la pratique e~:~t-pl:o:tat _clevenua un regloment qu' une exception.

..
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18.

Les oommentaires et remarques

Slll'

oe point sont notes aveo

appreoiation. Il fauo.r·ai t cependant dire que toute.s las demandes au sujet
de la renovation ont ete soumises

a

la commission permanente de l' adminis-

tration et les finanoes pour approbation avant que lea fonds ne soient
debloques et verses
03

a

:!.'entrepreneur. r,e contrat aveo 1 1 enti•eprenell1' dans

oas est fait aous la for:ne d'unwhange de oorrespondnnce <ie oonfirrn:ltion~

De m@me, les paiements sont effectues

a _1 1 entreprenell.T.'

on vert11 d 1une

demands ecri te de lui, soi t pour demander des a vane es lui parmettant
d'

aohat,~r

en quanti ta les materiaux sou vent .rares:, soi t

a

la fin de son

travail~

----0---,

DAR ES SALAAM

TAN ZAN IE

12 Decembre 1974

.Acnt.xe.·

OOMITE

C<NSULTATI~

SUR

LES QUESTICNS BltDGET.AIBEs
20eme .Sssaio:rl Ord,inaire
Addis .Ababa

ET· ~JJUNCIERES

16-20 ·necembre

1974

ADDIT.IF AUX ~ARSUES SUR LE ·™ORT DES EXPERTS COMPTABLES

Corpi

te

1

de Liberation .d·e 1' OUA pour la. Li~eratiqn

de .l'Afrique (Dar-es-Salaam )

_,

,_ .' ~ l .'.., .
Annexe

C-.:MITE ..DE

LIBERll.'f;~ON P{J

L'OUJ,.,PJUJ\ LA LIBERJ,TIUN DE

LI J.:B'RIQUE
(D!Jt-ES'-"SJ,J,1VJ.!)
Additif ailX Remargues sur le Rapport des Exports Comptables
Remboursement des frais medicau.x:
(14) t'a pratique

a Dar-es-Salaam

est que les pharmaoiens ne vendent

-

certains produi ts pharmaceutiquP-s qc:te sur presentation d 'une ordonnanoe
par le olient.

Le pharmaoien, apres s'etre assure que oette condition

ost satisfai te,, vend son produi t mais retient

+'ordonnanoe

du medecin.

Cette procedure est dictee par les au tori tes sai'1i taires qui veulen.t
evi ter la Vente abUSiVG dOS medic,amentS dangerGUXo

CI est la raison pour

laquelle les demandes de romboursement de M. Sinkala et de Madame Magani
ne· sont justifiees par aucv.ne ordonnance medicalo.

Les demandes sont

cependant justifiees par des regus authentiques d6li vres par les
pharmaciens.
Depassement de credits pour les frais medicaux
Code 208:

Ce point est explique

Comptables,
et

a S0!1

Le depassement est

a la page 3 du
du a la maladie.

Rapport des Experts

'

du .foie de M. Shenouda

hospi talisati6n prolongee qui font maintonant qU I il porte Un

rein artificiel et une machine qui regle son fonotionnement.·

'

.

fai t pour ces memes raicnns que sa demands d 1 etre

transfere

C'est en

a New

York

ou il existe .de meilleurs f'acili tes medicales pour son cas, a 6te
accepte,.

Depasse~er.iis de credits
Frais de voyage lors du recrutement initial
Code 2001

Le depassement enreri;ist.re sur ce code os·t du

a 1 'insuffisance

des previsions faites pour les frais de voyage du fonctionnaire charge
de 1 'informatio'n pour asslliller ses fonctions.
tion a trois personnes

a charge

Le .fonctionnaire en ques-

et ce montant rapresente le oout net des

billets d.. 1 avi.on et des indomnites pour bagages 101's· du recrutement

- -;;,,.i..:tial.._
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Fraie de voyage ;pour les congas
--Oocie 201:

/~u cou:rs de

a1

1

oocasion de la cessation .de servi.oe·

1 1 exer9ioe~ un fonctionnaire, M.
Sec~etar.iat.

quitte les services du
£a:i. te pour ce oas.

e '~

1). O.

Adesola a _, ,:..

Aucune prevision budgt3'taire n'etaj,t

De m~me, l .e Com:ptable devr,ai·t prendr.e ses congas six

niois apres son transfert·

a 'J)ar-es-Salaain.

Les d6ponsea ane.ou.ru.as._po.ux-ces

detu. cas justifient le de:passement.
Frai·s de voyage

Code 202i

sion

a .l 'occasio-n
m~me

Au cou:rs du

budgetair~

~u'auoune

oxercice et en depit au fait

previ-

n' etai t fai te, deux :fono-tionnaj re...t:t._e.Ues personnes

charge ont ete mutes;

a J~ddis-Abeba

il s 1 a.git de M. I.A. Samara:

a iagos.

M. H. Ji..odulla

mutations

des

a leur

et

L,~ somine totale des ·9,epcnsos encourues pour le
1

deplacement des deux familles s I eleve 8.: 4. 587, 56 ~; EU •.
Ihdemni te di J.n.s"i~~.llation.
--~·

Code 20J_:

Le comptable qui a ete trans.fere.. .a ..· Dar-e.s-Bala~doi.t, _l>ercevmr·

les indemni tes· d 1':imstallatian

,'

p'ou:r '1 ui

meme ~nsi que

sa charge pour lesquels aucune :prevision

budgetai~e

~ "f~ ~ · ~~' ... ~

po"ur'· .16~8

:personnea.. a-

n 'etai t fa,.i te.

;C'!ii:a·se~-'de ~~=tr.-a~-i·a:~~~~-~ki SU~!

-~·de·:;OO/\

·te {f61p'8:~s~m~ht 1 $fu.' ·b':~-· co·a'e ~~'t'~j_)ti ·at t_~: ·itg.n~ui:fisan'a;$.-d~s

pfl3~stona ·b\iiigtt~l,re s;..;
.I_nd,em·n i:ter pgwr· f.r ai;-af .me dfp ~ ,

:·a6··a?e ~b'B: ;i.\'C~:t:~:bh\t
,Qomptaple~ •.

a

~.xp'ii~ii~:'· ~· la· page 3 du Ra:pport deE? Experts

e'st

1

. Le ,d~:pp.ssemeJ:lt es~ dli

·a

la. maladie cl.u foie de M. Shenouda et

son hospitalisation J)rolon$0e qui font que le malade porte. actuel.lement

v'

-~1i~-ra-j;~kr·1f.t'i':i,'Cie::F· a·~ · ut:~. maoh:i:~1 ·:qui. ~eg'i e'·'~o·h~·f6'ne\1~·~nl:n~il't~ 1 c 1 -~;~i'"~
':fk'il .i:;o"fu.<· ceki-liialnes ~-~:al sbt1~ c;.ue· da.·:d1am·~nlte:- a_i; ·~~tre· . tr·~kr.er·~;.: i . , .1i~~.:Y.oi·k 6'~{
1

1r .;existe·: d~t'ihe':eii·euhes1 f'a'.cil'ft~E.{''rr1ed.1;~1as

~-6iic'- '6011 ·c~s:. K~'e'te"'aooeptee •

.lndemni.te•' d 1.ajus·tem:en:t d:e ._ l?O s te ·
H

.Ooda 213:

.L.'indi.c~

. ... .

. . ·· -·-poux· 1 1 indemnite
-

.

d'~justemet.tt

de :poste a change uil

A% sur lesquels les.
16·~a··ei.' B~ a'i>ven£:~:.r.- ~p11§:6:~'61~1i/'~: .cdlnn't~i-t d~·--1'~~ .~~~Vi-1{6h.s ~·ta1'ei'ilt~ 'O~cu'l
.
.
, r 1.
m_
o is a:pres le .:,.=,·mmerioeinent de l 'e.xercice financier de

~

'f · · ·. ·~

.. ... '"'

"j.ui1·1'et~·'·

i.; -- • ~

I.;:'·

... .

·

-·

•

·-~11": .

·i •-.

.

"" .•. •.

•I ' •'

•. ,

·

·

.i

-~

' ~

Il y a ·eu.-·eghl.'cment un·e· erreur dans Hn; 'prervisi·o1ts·;

;....

~- ..-~ '. ·

elles

~-£.~~~% :3'*-~- :0~V:Lroh 4:'obo · ~ ~J "b~·s:e·es· ~~·ur ·'4%'' des tt.~rt·~~~fit~·ta0 base
«'l,u,..,-p..~rsonnel

~~a:t;u.tai~-~r

- J -

Fra.f s

Ann~e

de voya5e _du personnel en mission

Code 300:

Les depassements

·d~

credits sont dus· e n pa:rtie

;t'requente ·des prix des bille ts· d 1 av:ion au
l~ussi

ci.

a

lea. credits ouverts

' ~··'

determines scientifiquement.

()0

coui~s

a la

ha.uase

do ce_t exereioe :financior-

code ne semblaient pas avoir ·ete

Le s previsions s I olcvaient

a 40. QOO

$ EU

une f()is qu 1·on eut :pria en compte toutes· las· reclamatio-n.s •• , Neawnoins on.
:fai t des ·efforts pour reduire autant qliE? :possible lea depensea imputee s

a ce

·code.
Dans un ou deu.x: ca.s des trajete plus longs ont ete ef:feotues pour
;i:nvoq~ee

·r emplir des mi·saions offici9lles, la raison
etaie~t

etai t qua oes traj ets

les plus .rapides pa.roe. que ·1 e personnel du Secre.ta.riat doit

arriver quelques j'ours

a:

l'' i;ivanc e pour les' prep~ati:fs de la co~ference .

Le cae de ·MM, A.M •. Sid.ky e t F.K. Gunzar qui ·de:vaient partici,per .E!, le
r6union de la Commission de la Def.ense

a Conakry

cm est un e:x:emple.

Mais

· ces deux fonctionnaires 01i.t emprunte au retollI' le trujet le plus eoonomi"que com.me l 'indique le r apport· des verif~oateurs.

La >.f r.action inuti-

lisee du billet deli "ire a tl deJ?art a ete bi en sU:r rendue par M. SidkY' :pour
qu~ le

Secretariat puisse dem.andar le rem'bours~memt alix compagni:es

:Wntre~ien

:v~hict.i~es

des

Gode 401: : Le· de}lasseme:n:t ·d e · cr~di ts-::- a '- ce code ' ~st cause par·tl ·a: hajisse
des~

pl'ix-du caxburant.

En.t retien . du. matel'iel
'Code 402:

Ceci est di'.l.

a.. l a nausse des prix des. pi e c e s

d~ recha.nge.

Eau .. et· .El:ectri-oi te
_'C ode· 404':

· .Lea>t~::-i£s

de 6o ns0l!Uriation eieot:rique ont subi ·une· ·forie ··hat:sse

en 'co\.irs 0 I ahn~e
com:pagnie
.

e.n.· r"af ~Oll. d e la" ha~SS6. d~S ,.•1priX, dU, C~b~;aht ' SUbi~
des'· eau±
. a·t electricit~ TANESC6.

l)a:r'

Communid:ations

Coaes' '50:~ ~-t ·504:
l

•

t

.

1

•

Les frais de - fl-et ont "~gment6 au':cours de-11 ann~e
·.~

I

quand -les tarifs de 1 ''I.A.TA ont

•

'

eie

~·

•

-

~

modH.'ies:

.l a
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.Depenses. en Capital
Code. 703:

La hausee de prix a co.ntribue

a ce

lager de:passement des

qredi ts~

Le Secretar.i at se 1oue que l 'on s' en, tienne striotement au reglement

financier de l'OUA en ce .q_ui oonoerne la gestion des fonds, et il
n 1 epargne aucun effort pour limiter dans la mesure du possible lea

depenses.

On doi t noter, cependant,. que la :plupart de ces depaefsements

de credits ont

ate

17,364,~4 ~EU

portee

1 1 objet d'une demande de viremo11t a•un montant de
e~

bonne et due forme

a 1 1 examen

du Comite Consul-

tatif sur les questions ;f'inancieres et bµQ.getaires qui 1 1 a approuvee lore

de sa reunion des '16 et 17 septembre

1Q7~.

:_ ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE ~
COMITE DE COOBDINATION POUR LA LIBERATION DE L'AFRIQUE
(CQ!.!ITE DES DIX-HUIT)

1©'.iORANDUM PRESENTE AU COMITE CONSULTATIF DE L 10UA SUR LES
QUESTIONS BUDGETAIRES ET FIN.ANCIERES RELATIVEI'.iENT AUX TAux
DE COMP.El!ISATION POUR LA CFIERETE DE VJE I DI llf.DEHNITE JOURNA'.'""
LIERE ET D1 INDEllNITE POUR L'EDUCATION POUR DAR- ES-iSALAAM

&

Compensation pour la cherete de vie :
Depuis la second.a devaluation
du.dollar americain de 10
.
,

1973 par opposition d.istinote

a la

de~aluation-de

%en .fevrier

8 %en d~cembre'1971, le

Secre:llariat Executif du.Comite de Coordination pour la Liberation de l'Afrique

a Dar-es-Salaam

plaide son oas en vue d 1 une augmentation.de la compensation pour

la oherete de vie, compensation qui est aotuallement fixee

a 1.0 %.

Bien que le Shilling. Ta.nzanien soi t toujours aligne au dollar et que
lea au.toritea hStes aient devalue· symboliquement le Shilling dans le m!lme SEms'
que le dollar, une declaration )ffioielle publiee le 14 mars 1973 a fixe le tatL~ ,
de change plus ou moins au

m~me
'\

niveau .qu'avant la devaluation., c 1est-a-dire
•

I

"[Shillings.pour un dollar. Le taux etait exaotement 6 79 Shillings avant. la
devaluation 1 mais ~ 1 eleve aotuellement a 7 11 Sh:illingao La declaration offioielle.

~e lit comme suit : "A. la suite de la derniere crise (monetaire) la plu~
des monna!ies fortes ont revalorise. en fonotion. du dollar amerioain. Si. la
Banque Centrale de la Tanzania continuera
le taux official sera pour le moment

a maintenir

sa relation aveo le dollar 1

7 Sh.iJ.lings tanzaniens pour un. dollar

'
'
pour tenir oompte
de la depreciation.
de la monnaie des Etats Unis. 11
Le ooi):t de vie ainsi que les prix d 1 aohat. de denrees essentielles ont
augmente plusieurs fois - oertaines jusqu 'a -oono.urrence de 100
1973• ne· rn$me que les ·salaires des ouvriers et des
'

•

'

%.: :. depuis

travailleurs~

ma1·s

.En effet, le

#

salaire de base des ouvriers est monte de 240 T. Shs. ($34 EU)

a 340

T.Shs

($49 .Ell) et le bruit oourt. que oe salaire s.~el.evera enoore. ~ 500 ToShs ($71 EU)
des prix annoncee (a deux reprises) le mois dernier. Le
.. 00¢'.Lde . Yie est rnonte d 1au moins 30 fo en moyen:ne. Outre le fai t que le Seori§te;da·t
en reponse

a la hausse

Executif,a saisi le Secretariat General de sa demands 'd'une augmentation relative

'
I

-2

des trait.ements et salaires du personnel non. statutaire pour faire face aux
nouvelles conditions locales, nous joignons a ce document les coupures de la.
presse relatives aux hausses des prix..
M~e les responsables tanzaniens ont augmente le taux d'indemnite

journaliere pour les fonctionnaires en mission offioielle

a 1 1 interieur

comme

a

l'exterieur du pa,ys. L'indemnite journaliere des Nations Unies pour Dar.-esSalaam. est montee de $2B EU a $30 ID. Le taux oorresp~mdant pour Addis-,Abeba
est de $ 20 EU• Eit pourtant le personnel du Secretariat G6neral a benefici8:..
d'une comnensation.de 18 %pour la cherete de vie depuis l:annonce de.la
seoonde devaluation du dollar americain,.
Indemnite journaliere (per diem) :

·'

En oe qui oonoerne 1 1 indemnite journaliere en general, le Secretariat
Exeoutif voudrai t s 1 associer au Secretariat General dans son effort tendant a
faire augmenter les. taux actuals de l~OUA. La plupart des h$tels internationau~
de la premiere et· deuxieme categories ·en Afrique dema.ndent entre $20 et $25
des :m~u~ pour une chambre a une seule personne, Dans des oapitales'telles'que
Dar-es-Salaam, Nairobi et Lusaka1 sans mentionner Conakry 1 Oas frais font que
las fonctionnaires de 1 10UA ont a subvenir a leurs besoins et a payer leurs
faux frais dont le transport et le blanohissage aveo $7 au $ 10. On se rend
compte du fait:que les taux d. 1 j;nlemnite. de 1 10UA sont O.lignes a oeux des
Nations Unies. Neanmoins dans la plupart des hotels internationaux de ·1a premiere
ou deux oategorie les fonotionnaires des Nations Unies jouissent d:un rabais.
jusqu 1 a ooncurrenoe de 25 "/co Alors que '1es ·fonotionnaires de l'.OUA ayant le
laissez-passer diplomatique ne peuvent 1 au mieux 1 que rnarchander pour les 1:0 %
de rebais ordinaire.
Indemnite pour 1 1Eduoation :
Enfin 1 une d.emande Speciale doit-probablement ~tre faite quanta l'indemnite pour l'Education payable au personnel du Secretariat Executif. Le taux
de .l'OUA aotuellement est de $167 par enfant par an. Mais compte tenu de la
situatiun a.::i.ue:..le en Tanzania oU. le Swahili est le moyen d:instruotion jusqu•a.u
niveau seoondaire 1 le .personnel statutaire permanent de l'OUA est oblige d'.en. vayer ieurs enfants a l'Eoole Internationale - la seule omL l'Anf>lais est le
moyen d 1 instruotion et qui donne beaucoup de lego11s en Frangais. Les frais·~:Jo
laires ·demandes, par l 'Eoole Internationale pour les p;l.us bas niveaux sont de
$700. par an par enfant 1 oe qui s'eleve a $1 000 par an par enfant au niveau
superieur',.
Le Comite Consultatif sur les questions Budgetaires et Financieres
pourra done prendre en oonsiueration 1 oornrae un oas specia;I. 4 condition d.u. personnel statutaire permanent dn. S0cr6tariat Exeoutif a Dar-es-Sala.a.am en oe qui
conoerne oette question importante.
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REMARQUES SUR LE RAPPORT DES EXPERTS COMPTABLES SUR LA
COMPTABILITE DE L 1 0RGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE /
LA COMMISSION SCIENTIFIQUE 1 TECHNIQUE ::'.': DE RECHERCHE
(BUREAU DE LAGOS) POUR L'EXERCICE FINAN~IER

1973 .. 74
Comme 1 1 Expert Comptable l'a fait constater lui-meme que le
temps dont il dispose etait insuffisant, le Secretariat executif
est d 1 accord avec lui en raison du fa.it que le volume de travail
dans ce bureau s 'est accru au cours des annees preced.entes et qu 1 il
faut

a

present beaucoup plus de temps pour examiner les

do~uments

e.n detail.
DEPASSEMENTS
Presque 95% des depassements de credits en question concernent
des paiements statutaires dont la plupart ont ete faits en raison
du fait que certains membres du personnel qui ont des familles
nombreuses ant ete transf eres au Secretariat au mnment ou il
n'existait aucun .credit budgetaire. Un examen minutieux
des cihiffres
.
pour les Codes portant sur les frais de voyage a l'occasion des conges
dans les foyers, les .indemnites de charge de famille 1 1 1 ajustement
de paste et les indemnites pour frais medicaux doit prouver les
remarques ci-dessus •. Il importe de mentionner ici egalement que la
plupart des depassements cites par 1 1 expert comptable ont ete approuves par le Comite Consultatif par le document FBM/4 (XVIII).
D.V.L./11/6 de $1z.97 - Codification des depenses
Il n'est pas pratique de preparer deux differents bordereaux
de paiements pour une seule facture d'un fournisseur pour la simple
raison que la compagnie a fourni a l 1 0UA deux differents articles
appartenant a deux Codes differents par une meme facture.
Le systeme actuel continuera etant donne qu'il est destine
le travail et les frais et

a

a

reduire

economiser du temps. L'exercice qui a

confondu dans son ensemble l'Expert Comptable est simplement destine

a

identifier les depenses ,sur une meme facture et

a

'

les inscrire

aux codes appropries sur'le meme bordereau de paiements il. un fournisseur.

..~ ..
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D.V.L/32/6

,= MA~QUE

DE.J'ACTURE

Cela c.oncerne les coupons d <·essence payes hors taxe et le fo:rµrnlaire d'exeinption de taxe qui sert egalement comme un Ordre d'Achat
Locaux qui est rempli. separement •. Ce systeme a cependant eesse
depuis juillet 1973 et. remplace par un autre beaucoup plus app:r0prie.
Q.UESTI~S

ARTICLES COMMANDES..JIT. NON LIVRES

Tout es les marchandises commandees, surtout les aehats lQ.eaux
sont livrees

a

la Section des Services Generaux, et les bordereaux

de livraisons sent presentes au Chef Comptable. Ces bordereaux
de livraisons attendent l'arrivee des factures

eorresp~ndantes

aux

marchandises livrees avant que. les paiements ne soient effectues.
Les factures ainsi que les bordereaux de livraison avec les ·ordres
d'Achat Locaux de l'OUA/CSTR sent joints aux bord"reaux de paiements
appropri.es et envoyes au Verificateur Interieur pour iltre vises.
Il importe de mentionner ici que le Verificateur Interieur n'autorise
les paiements que si toutes ses pieces justificatives sent jointes,

a

savoir la Facture 1 l'Ordre d'Achat Local et le Bordereau de Livrai-

son,.

En ce qui concerne les Bordereaux de Paiements L/9/9 et L/32/2
cites en examples, le Seeretariat executif tient

a

faire noter

que l'Expert·Comptable n'a pas examine les documents en detail
puisqu'il est joint aux deux bordereaux les documents de livraison
et d'authentification prouvant. que les marchandises ont ete livr&es.
Copies des deux bordereaux et de toutes les autres pieces

tiJi~ter.t

cbmme preuves au Comite. Des copies similaires de l'original des
Borde re aux de paiements L/9/9 et L/32/2 ont ete present es au Secretariat general sarrs les documents comptables.
ECRITURES

D~S

SOLDES AU .. CRAYON

La remarque de l'Expert Comptable est notee.
LIVRE D1 INVEN'.l.'AIRE DJ!} LA PAPETERIE, etc.
Il existe un

~egistre

pour le controle de la papeterie et aucun

article n'est livre sans requisition. Il existe egalement un journal
tenu

a

jour po_ur 1 1 enregistrement des articles peu demandes. Les

registres auraient e·tk present6s a -l TExpert. Comptable s' il avai t ete
assez patient pour les demander.

Annex
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Fin~ement •

le Secretariat executif tient ·a. lancer un appel
I

a~

membres du Conseil d e s Experts Comptables de travailier en ooope-

.ration avec le personnel. du Seeretarit;tt executif -au cours de leurs
missions de· v:·e rification • .De t ele efforte de oooperation seront
I

de~

plus· appl;'ecies , _ les questions d·e savoil:" pour.quoi certaines

pieees 'justi£3.eat1vee so11t· perdl,ies pouvant Gtre faei:lement ' eclaircies ..

1•

DEPASSEMENTS DE CREDITS r

Les remarques faites par lea Experts Comptables &Qnt notees.
La plupart des depassemente eont

~ependant

eouverte par le

Document FBM/4 (XVIII).
2~

DEFENSES. ENCOURUES AU NOM DU BUREAU DU CSTR DE LAGOS

1

lies remarquea sont notees.

3.

LES CAS llE MADAME DICKO, DU CHAUFFEUR ET DU GARDUN :

Lee enquetes se poursuivent pour obtenir le remb'-'Ureement total

dee sommee d 1 argent en questinn.

4.

LE

CAS DE DEUX SIONATAIRES

Cette question fait 1 1 objet d'une enquete bien qu'une nouvelle
administration ait remplace 1 1 anoienne •

.

CONCLUSION :

Chef Comptable de l 1 OUA/CSTR·, Monsieur Tunis a qui tt.e Lac;os au
debut de Deoembre pour fermer l'anoien bureau et ouvrir lea nouveaux
livres comptables du nouveau bureau de Niamey.
Le

Annexe
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REMARQUE3 FAITES SUR LE RAPFORT DES VERIFIC.A.TN.JRS
ElCTERNES CONCERNANT LE3 COMPTES
SCIENTIFIQUE, 'l'ECHNIQUE

El' DE RIDHJ!RCHID DE L'OUA

(BIRA - l!AIROBI - KJ!NYA)
FINANCIER

DE LA COMMISSION,

POUR LI ElCNWICE

1973/74

SECTION V
Paragraphes 1 et 2•
Paragraphe 3:

On prend note des remarques des Verifiaateurs.

On doi t suivre oette question etant donne que le

Directeur est pour le moment en conge d'etudes a l 'etranGer,
Paragraphe 4•

On prend note de cela et cela ne se reproduira plus,

Paragraphe 5•

Une avanoe de 6.600 $ EU a ete payee au Ministere des

Travaux Publics du Kenya pour· faoiliter l '.hebergement du personnel. Comme
le !llinistere ne negooie pas avec les membres du personnel en tant que
partiouliers," le montant est recouvre chaque mois aupres des membres du
personnel interesses et les avoirs sont verses all compte des avances.
Paragraphe 6:

Le montant de 12.023, 73 $ EU a. ete verse pour !'impression

des Bulletins du BIRA-OUA.

Il est dommage que le VerificateLlr ne soi t

pas alle plus loin poLlr rassembler les informations concernant l'historique de 1 1 impression des publications de 1 1 0UA par Llne societe afrioaine
comme la East African

Literature Bureau.

parmi beaucoup d 1 al1tres en Afrique

a CaLlSe

cause dLl manque de doouments pertinents.

Cette societe a etc choisie
de ses prix •. On recherche la

Atl.nexe
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REMAh«,UES FAITES SUR LE RAPPORT DES
VERIFICATE.uns

EXTEl_!!IB~

CuNCERNANT LES COMPTES

DE LA COMMISSION' SCIENTIFIQUE, 'IECHNIQDE ET DE RECHERCBE.DE
L 'ORGANISATION DE L'UiITT.E i.FRICAINE (BUREAU DE LA
CPSI.li. DE YJ,OUlfllE) POUR L'EXERCICE FINJil'fCIER 1973/74
DEPASSEMENT DES CREDITS
·On prond note des rema.rques du Verifioateur.

La plupa.rt des

depassements sent cependant couverts par le Doc~merit

FBM/4

(XVIII)

"Approbation du Comite Consultatif 11 •
INDEMNITE JOURNl>LIERE A PLEIN TARIF DE 204, 75 3 EU PERGUE PAR LE
SECRETiuRE SCIENTIFIQUE

ET~T.BE

Il n 1y a rien de mal

AD COD'E 306 .

a payer

une indemnite journaliere 11

UP

membre du personnel et dans ces ccndi tions le code du budget es,t
greve.

Done les mesures prises par le Secretaire Scientifique

restent les mcmes.

Saul le mot

11

avanoe 11 figi.irant au bordereau

devrai t etro barre puisqu ''il a reoueilli. 100% et non 80% de son
indemni te journalier.e.

Le Secretariat Executif pense que M. Diaok a le choix entre
rembourser en 12 mois ou moins le montant re9u oomme avi;nce de
salaire

a sa

nomination.

, Cette question soulevee par le Verifica-

teur est relative ~ux membres du personnel deja en poste depuis plus
d'un an.cu doux et

a qui

on a avance un mois de salaire (si besoin

est) et qui doit etre rem~ourse en 4 versements meneuele coneecutifs
et de meme montant.
ACHATS FAITS Sli.NS CRDRES D 'ACID\:T LOCAUX

On a pris note des remarques dee Verificateurs.

.

CONSCMMATIOH D'ESSENCE
,)n a pris note des
-

..............,.... ..... ...,).,, 0

rem~ques

et on pense

a une

solution

Annexe
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REMA.RQUES FAITES SUR :!:.E RAPPORT DEs' VERIFICATEURS
EXTERNES CONCERNANT LES COMPTES DE LA COMMISSION
SCIENTIFI0J!E, TECHNIQUE E~' DE RECBERCHE DE L'OUA
(BUIIB.tl.U INTER-AFRICll.IN DES SOLS, B.lllfGUI) POUR
L 'EJ\ERCICE ~'IN.ANCIER 1973/74

1.

DEPASSEJiJEliT DES CRE:Q.IT~

I

La plupart des depassements sent couverts par le Document FBi-1/ 4
'
(xv:pI), Approbation du Cami te Consuitatif sur les questions
financieres.

2.

CODE 203

Il'fDEMNITE D'INSTJ.LLATION DE 777,00 $ EU

La sommo a

ete var.see

a une

nouvelle reorue conformement au

.Reglement et Statut du personnel.

On

constate qu'aul'une disposi-

tion n'a ete prise dans le budget (Lagos ou Bangui) puisque son recrutement etait inopine.

Priere .se referer au Document FBM/4 (XVIII)

pour approbation du Cami te Consul tatif •.
3,

CODE 100 - SALAIRE DU

Comptable:

CO~T.1'.BJ:!)l_DU

llill

Le budget precro;,i:al t tout d 1 abord un Comptable

Statutaire bilingue d 1 un ntveau eleve et qui devait aider'l'A.dministration.

Le volume de tl'avail aotuel dans ce bureau est bien moindre

que celui de Yaounde ou lfairobi oii. les :.-cmpatbles recueillent un
salaire bien mains eleve.

'Le Seoretari.at Exeoutif pense que la somrne

insorite au budget sera versee

a la

personne.repondant aux criteres

qnand le bureau s 1 aggrandira tres prochaineme'nt.
On doit attirer !'attention du Comito sur les irregularites existant dans oe bureau (mauvaise gestion de la caisse par le comptable)
comme l'a fait remarquer notre Verificateur interieur regio_nal dans
son dernier ra1)poxt our le BIS pour J. 1 exeroice financier en eoUJ.'s,
4,

Pll.IEMENT EXCEDENTAIRE VERSE J,U SECRETJ.IRE (47,23 $ EU) CODE 202

Les remarques du Verificateur sent val ables.

On. fai t des ei'forts·

pour recouvrer le paiement excedentaire.

5.

CODE No,212 - FRAIS D'ETUDES

On prend hcnne note bien que la raison reelle a ete une mauvo.ise
comprehension des reglements regissab.t les paiements des jardins
d 1 enfants.
6.

INSCRIPTIONS ERRONEES - CODES 401, 402 et 608

On prend note et des remarques pertinentes 1rnro11t faitea.
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COMMENTAIRES DU BUHEAU
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DE KAMPALA SUR LE RAPPOR'l' DU CONSEIL

DES VERIFICATEURS EKTERNES

/

Annexe
do
2. La liste/documei;its figurant

a

cette section suit ceux que le

commis-comptable n'a pas tenu parce qu 1 il ignorait la faQon de le
.faire. Mais le releve de compte a ete presente au Verificateur
exterieur comme il le confirme lui-meme dans les sections suivantes
(voir n° 3 et 4).

4. Le livre ·de caisse figure parmi les documents que le commiscomptable ne ·pouirait tenir.

6. Quant aux 200 $.EU retires par cheque n° 004583, cette irregula...
rite dfie a un malentendu a ete deja soulignee dans le rapport de
verification
po~r 1.1 annee budgetaire 72/73
et cette somme a ete
.
\
'

remboursee pour l'exercice financier 73/74.
Quant a l'indemnite d 1 ajustement de poste versee au
personnel statutaire, l 1autorisation en a ete donnee par le Chef du
Service d.es Finances qui a fai.t reference aux recommendations contenues au rapport de M. Adu. La lettre donnant autorisation datait du
mois d'Octobre 1973. La raison invoquee. pour accorder cette indemriite d 1 ajustement de .poste n'est parvenuoqu 1 apl'.es le vote du budget
pour l'exercice financier 73/74.
Le Cheque n° 10039 a servi aux achats de boissons pour les
ceremonies d 1 anniver.saire de l 1!)UA.
Quant au cheque n° 029456, le commis-comptable aurait du
marque sur le bordereau que le cheque incluait les commissions
bancaires;

7. A propos des msohineSqui ont ete perciues,.on a demande en ·mai

de

l'annee derniere le rapport de police, mais bien que l'enqullte soit
terminee, le rapport ne nous a pas ete remis.

'
8. La solution au probleme
du Bureau de Kampala ·est la suivante.
On doit nommer un comptable qualifie.

'
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COMM1'NTAIRES DU BUR;;,'AU DE NE1f YORK SUR LE RAPPOH'i.1 DU CONSEIL
~VEHIFICATEURS

E.X:TERNES

----·--

.} -

Hew York, le 21 Ootoere 1974·

~
'--..

J' ai 11..hOJ:ll'.leur--dl-aoouser-reoeption de votre lettre du 10 Octobre ·
1974 par ·laquelle

VOUB

transmettiez

a

oe Bureau oopie du Rapport du

. Verifioateur Interieur sur le Bureau du .Seoretariat Exeoutif

a New

llork;

Je n' ai que quelques remarques a faire sur le Rapport :
Depassement· de oredits :

1)

Je suis d 1 aooord aveo lea remarquas·

'du~ Interieur sur ce point. J~.a.vais ·deja explique la situation

dans le Rapport Financier qui vous a eta adresse le 10 Juillet 1974; Il
serait appreoiable si des mesures pouvaient etre prises pour rembourser

a

oe Bureau quelques-unes des depenses imprevues au bUdget, tels que les

frais de voyage en mission officielle, ceux encourrus pour les mutations;
lea indemnites d 1 installation pour lesquelles une demande offioielle avait
ete presentee en bonne et due forme.

2)
Je voudrai's ·vous informer qu 1 en ce qui concerne 1 1 octroi ci.e oes avances;

Monsieur Ouat·tara s 1 est aoqui tte de sa dette oonformement au 'Regleinent
Financier.

3)

Qllant au paiement des frais d'etudes, la question est aotuellement

en voie de reglement.

4)

!Uisque Monsieur Ouattara a ete n"mme le 1er Janvier 1974 Sacre::..

taire Exeoutif du Bureau de Hew York, .il est evident qu 1 il y etait en mission
du 15 Octobre au 10 Decembre 1973,

5)

A propos des avances

a

reoouvrer aupres de Monsieur Thiamj il y a

eu un echange de l!IOrrespondance entre le Chef de 1 1 Administration et
Monsieur Thiam dans lequel ce dernier a exprime son opinion sur la question;
Il n'y a pas encore eu de reponse
tration

a

a

la derniere lettre du Chef de l'Adminis-

Monsieur Thiam;
Je vous prie d 1 agreer_., Monsi.eur Aryee, l 1 expression de mas

sentiments distingues,
Monsieur Paul Aryee
Chef ·de !'Administration
Orgar.isation de 1 1 Unite Africaine
Addis Ababa (Ethiopie)

Signe
Dre.mane Ouattara
Ambassadeur
Secretaire Exeoutif de l 1 0UA
·aupres des Nations Unies
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BEMARQU!S _DU _~£~TARIAT E~~TIF SUR LE RAPPORT llT CON SEIL
tEi5 · ~XFEitTS COMFTAl3LES CCNCEENANT
lE --·EUh3..\U
.Ll:. BEW !viUC
.
:=:::::::::::
c

Conformement
.

a

.

la decision du Comite Conaultatif 1 auoun

representant du Conseil des EXperta Comptables n' a rendu visi ta:, au ·cours
de oet exeroioe au Bureau de New York. Le· Cona:Jeil. des Experts Comptables
a oependant .fait 11,1ien le. rapport d.u Venficateur Interieur du Bure.au de
New York et
tir~ lee rn~mes -conclusions que celles- du Verificateur
!nterieur.

a

F)xeoutif le 10 Ootobre~ Le

21

.les documents· annexes au Secretariat
Q)Jand le Bureau

'de New

York

a

......

eta transmis au S~or~~ariat
Octobre, la Seoretaire Ex.eoutif adressai:t

Le Rapport du Verificateur Interieur

ete

General~

j..nvite

a

rapport du Conseil lies Expert a .Comptablee.

~

Cea documents

faire

E!0B

o~t

ate· con£irm~a.

remarques sur

l~
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COMMENTAIRES DU BUREAU DE GENEVE SUR LE RAPPORT DU CONSEIL

DES VERIFICATEURS EXTERNE$
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