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Organisation d_!! l'Unite Africa.ins 

RAPfORT DES VERIFICATEURS EXTERNES SUR LES 

COMPTES DU COMITE .DE COORDINAT.ION 

POUR LA ~IBERATION DE L' AFRIQUE 

E:x:ercice Financier 1~74--1912. 

' 

Remargues pre1iminaires t 

La verification des Cornptes du Comite de Coordination pnur la .-
liberation de,l'Afrique a ete' effoctnee du 3 au 8 Novembre 1975 par le·s 

rapresentants de la lfalkritanie et du. Lesotho, le represontant du Bnrundi 

eta t absent 
' 

Il convient do constateJ'.' que notre travail a ete handioape par l 'absence 

dn Sacretairo l;;:x:acu tif a·~ du '\2'JJ.ii:a1r·J fu:ecu.tif Ad;jojnt charge des quest ions nc1.mi!!is tra·ti.ve e 
ot financieres. Leux presence nous .aurait permis .d,1 obtenir dos explications 

sur 1 1 opportuni te de cGrta'~.es itep9".lses. Nous nous sommes ccntentes des 

a:iqilications qt1i nous ont etJ fcurF;.es par le C0mptable o~~. l~ Ccniroleur 

Financier Interns .()es derniers se son·b mi.s cependant a notr,e dispoMtion et 

nous ont remis taus los documents C<•mptahles. 

Enfin les difficultes de langue n 1 ont pas facilite noi;re travail, 

d'autant plus qu'il n'y avait pendant no-Gro passage aucun traducteur confirme. 

--- .,...._ 
' 

N~'us avons examine les documents· suivants : 

- Livres de. caisse 

Releves bnncaires et talons de cheques 

--;.:--.J<>UI'.µal d.as. Ressourc.es et des depenses 

-- Bordereaux de.s paiements et 1es pieces justificatives 

, y afferentes 

.. 
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- Situation budgetaire 

L1 etat des contributions et donations 

- Situation des avances recouvrables 

Inventaire du materiel 

Alors cru'il y a cu une amelioration en debut d'axcrcioe darts la 

tenue des ,comptes,, une ccrta.ine degrada~ion a ete ·malhourcusement constatee 
'··· 

dans la 2eme semestre. 

La comptabili +.e doi t etre suivie d·' une · fa9on minutieuse, aussi bien 
' 

dans la, tanu2 des livr-:oE> ·~uo des borderaux de pai.ement. Ainsi par exemple 

on .oonst~te 1 1 absence de l' equi V'&lent en dollars des sommes payees en monnaie 

locale. 

' 
I~ FONDS GENERAL 

a) situation an bancrue et en caisse • 

La situation bancaire et de caisse a la date du !er juin 1974 
se presente comma suit : 

- Solde du compte en dollars : 

"-.. Solde du oompte en shillings 

'"·36. 905, 30 sh· 

Petit~ Caisse = 500 sh 

TOTAL 

51.272,53 $ 

5.168,81 $ 

70,03 $ 

56.515,37 $ 

1A la date du 3,1 mai 1975 nous avons la situation suivante 

-' Solde du comptc en dollars : 

..... _,4 Solde du oompte en shi).lings 
~~---

50.239,00 $ 

4.396,58 $ ......... 
-~r>"' -~--· -.. -. 

----- 31.391 sh . --
~Ratite Caisse 

~ 

···-· 

--· 54. 705, 60 $ 

----··----
' •• •p 

. ..__ --.............. 
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Nous avons toutefois remarque que le compte en shillings s •,est 

trouve certains mois en position debitrice alors que le oompte en dollars etait 

· orediteur •. Il aurnit eta.it plus simple de. prol'leifor )realablement. ~ .l'alimenta

tion du compte en shillings par des prelevemen_ts sur le compte en dcliars. 

b) Situation des ressources 

Les ressources de c.a Bureau pour l 'annee financiere 1974-1975 se 

decomposerit oomme stli t : 

subventions provenant d'Addis-Ababa : 

Interets sur prets pour vehioules 

e,t recettos diversea 

.. 
c) Les depenses : (Annexe I ) 

.17.685,32 $ 

335 .46.8, 32 

Les credits ouverts pour l'exer.cice financier 1974-1975 s'•eievent• 

a 317.783 $. Les deponses et les obligations se ahiffrent a 
318.892, 62 $. Il en resulte un ,depassement budgetaire de 1.109·, 62 $ 

d) Les depassements : .Annexe I ) 

. 
Les depassements constates en 1974-75 ant ete detorm.ines po11r 

un montant de 22.411,69 ·$;evidemment\ces depassements n'ont pas 

fait l'objet d 1 11ne autorisation prealable d11 comite Cons11ltatif 

,su.r les questions budgetaires et financieres. 

La ventilation des depassements est la suivante : 
' 

' 



I Code 

200 

202 

203 

300 

401 
·• 

402 
., 403 

404 . 
- 500 

502 

603 
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' 1credits I 
' 

Li bell~ ' Denassoment~. \ ouvcrts !06nensos Obli.~ations 
-

Frais do voy_age lo rs 

du recrutoment initial - 2.774,12 - c2.,774, 12). 

Frais do voyoige a l 'occa-~ 
' I 

sion de.s mutations .. 1·744,90 I - ( 1· 744, 90 ) 

Indemnite d 1 instal.lation, - .2.835,00 - ( 2.835,00 ) 

Voyages .on mission 24,935 28.894,75 1.105,25 (5·065,00 ) 
I 

6-312, 42 2.312,42 Entretien des vehicul.e.s 4.000 I - ( ) 

Entretien du material 500 765' 12 - ( 265,.12 ) 
Entretien des locc.ux 500 522,43 - ( 122,43 ) I 
8ervioes publios ( d' eau 

et d'iilcotrioite) 2.500 3.167,30 I - ( 667,30 ) 
Teliigr~phe 3.500 3,566,84 

I 
1.715,95 ( 1,.782, 79 ) 

Services postaux 250 344,79 - ( 94,;9 ) 

Frais de representation 1.000 1.115,66 - ( '115,.65) 

Sessiolil clu Comito de 145.000 '49,632,16 :... ( 4· 632' 11' ) 
liberation {2 sessions) I 

e) Remarqt1£.l!YU:;' certains n,_aiomonts 

1°/ Nous avons consta·te que dopuis l 1 exercice financier precedent le 

Fonds general est redevable de la somme de 23.422, 76 £. au Fonds 

sp.§ciaL. Ce pendant tm reversemcnt de 9, 597 £ a ei:;e effectue 

durant ·le present exercice. 

Il convient de sol1ligner qtJ.o les prSlevements du Fonds spooial 

constituent des op•hations irregtJ.lieres car las detix Fonds sont 

fadei1ondants et lours operations doivent etre strictement separees. 

2° ( Le Secretaire General. Ex:ectitif a achete tJ.ne voi ttJ.re Mel'cedos 230 sur 

le fonJs special au mo.is 'do mai 1975 potJ.r la somme de 3.335,59 £, 

Il y a _1,a detJ.X .. irr~gularites 

ce vehicule n' aurai t pas di! etre. 

sttpporte par .le Fonds- sp-Scial; 
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- ,~on acquisition etait ~revue au titre de l'exeroi~e 1975/76 
l 1exercice 1974/75. 

'l'outefois le l'.'emboursement au pre>,fi t dt1 compte speo;.al a eta 
effeotue au mois de juin 1975. 

3°/ Les sommes suivantes ont ete payees. a des traduoteurs qui n•avaient'flas 

~neficie de.contra.ts: 

DV 19/J. us $ 714 
" 20/l J'. .260 
" 21/.l 114 
" 22/1 929,05 
" 23J.1 700,54 
" 24/1 162.00 
II 25/1 162~00 
" 26/l 713,20 • II 2i/1 713,20 , 

" 28/1 1 260,00 
II 29/1 1 260;00 
II 31/l 153,15 
II 15/5 580;50 
" 16/.5 580?50 
II 17/5 897~95 
II 20~ 369.00 
" 21 5 661~50 
II 24/5· 322,80 

4°/'M:..Gbnza.r n'a pas effeotue le.rembourserr.El::it de 30,81 i! pour le mois 

au titre ool' avence qui lui a ete oonsentie. Il n' a pas et.! precede au preleve-
ment de la somme de 30,81 $ sur le salaire du mois da mai i"O. Gmz".r au titre d 1Wl 

avance qui lui a eta oonsentie. 

5°/ Il n'a pas ete precede au :prelevement de la somme de 100,00 ~) 

sur le salaire du mois de J:A<cembre de M.. Aesef,,_ l';11gussie au titre d. 1une 
avance ·qui lui a ate oonsentie -

.6°/ ,Le oontr8leur internee 0 benefio.~.6 d'u.'le avance de 3.oob i) pour 
achat (l'une voiture, ma.is il a pcrc;u ce·tte somme directeiOOnt alors que la 
re,glementation prevoit que le versem,,nt doit &tre effeotue au Garage -

. "-, 
salaires non conformes & la reglemantation. • Des avances sur . 

financiere ont ate donnees a ati personnel locale Laur situa.tion se presente comme 
suit : DV 23/6 tf, JullJ~ Mwalavilla aohat d'une 3 143,56 

3/7 
cuisiniere a gaz 

DV l{ s • 'sukala - achat cl.'un 
refrigerateur 246,50 

DV _M.A.-. ~~.., E. Humbo - ach.ait,d' un 
~re:frigerateur -~'27~9 

II 7/7 f!. T. !IJwak:ajo -·achat d'un 
·~ 

8/7 
:o;'efrigera teur . 287,39 

M, J, J. Shayo .... a.chat cl.' line 
cuisiniere a gaz 231,65 

II 15/7 VJ) -,.T Linus - acllat d'un 

21/7 
refri,ge1•ateur 308,82 

n r.1:_ J~ Petar - aolla:b d'un 
refr.igerateur 280,11 

• 
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DV l~/8 ri'1Q l!, fl K. Gw:za~ ~ ?.Chat d'~e cuisiniere 

37/8 
. elect!'iq•ie $ 369,75 

DV I11,~ J. }3Tj'jo.ru ao!:iat d'une cuiainiere 

46/9 
a ge,7. 140,05 

DV 1'.f; 'l ~ E, Magani aohat d'une cuisiniere ~---c Q 

elootrique 369,75 

8°/ Nud2l!le l•lun·~nb:.. et !\:, Jt"c·fa Noguasio (DV/8/10 et 13/9) ont benefioie 

· chaoun ~i'une ava~ce d' un montan·~ .de 3.000 ~ alol.'s gue lcui• Olassement professionnel 
ne leur 'permet d' obtenir qu' U."le avarice de. l .500 ~. idnsi la· reglernantation . ' 

· financiere de 1 1 Organisation est tra?lBJre.:s•>o 

" Oya.l<::a a beneficie d' un€l e • .Jance de 3. 000 $.pour 1' aohat d 1 une voi ture ... 
par DV/15/l du 15 - 1 - 1974,, mais sen 8.cqidsitior': n 1est intervenue g,u'en 
Janvier 1975, Il aurai t du l 'acque:;:-11• immediatement par un versement direot 
de 1 1 OUA au profit dil. Ga.rage -· 

10°/ Une somme da 5, 707 1 '!-8 $ att tit~e c\r,o,s. pensi.t!ns. et de la seourite Sociale 

des mois de Jui.n, juillet et AoO.t a e1;e payae ii. la National Bank of Commerce 

.le 1'19/1974 par DV/1/9, ~,'.,o·:~. q;,,~e lea pensi.or.t: et la. Saourite Socia.le' aont 
pa;;raltlee- ohaque, l!!Oi -

11°/ Une somme de 697,00 $ a eta p,,,y.,le ;:. lTune .fill.ot·a oorreapondant a ee'.:% 

de ses frais medioau::i; a: Londr,;,snon en oor.formite<aveo 1.:: z·eglementat_ion en 
vigueur, d 1 a1:.tan·~ r>lus g,ue l'lnterei--;i<~ n'etai'; ·pafl en mission •. :En conseq,uenoe 
elle doit rembourser cette eomme 

12°/ La National Insuro.r. 010 r.01'Fir-at'.ion a e".:6 o::·eclitee d~un monta.nt de 

2,980, 88 $ au titre de.s as:-:uran.::es r1u perE<onm.1.l aJ.ol's ci.u•·il ~:~·::o.ltili!te pas un 
aocord e.V'ec oette sooiete. Il conv:len'• i!e regularissr cotte situation -

. 130/ Les l'lations Unies e.yant. precede i'!. 1;n ajti.st<im"nt de salaires de. 8 % 
pour compter du .ler Sept.embre, le lhr"au: de Dai:-os-Salae.m a appl±que cet·~e 
augmentation saD.s oependant se refercr <:.t\ 5ecretairc G~neral de 11 OUA -

~ . 
Telles sout 1 e;ros:;o modo~ l•m observ&,tions J.ee· .plus importantes 1 

que nous avions relevar "·' 

Les avanoe., due.a pa:>:> l.':l per,oonn".iJ. ne ::;>resentent oomme .suit : 
au 31 Mai 1975 ,;;:_. -

~nes f"!lr sa.lai:req ~SS SH£ prE!t 
J29L~~h_i_(lt\l.Y._ 

&_anoes pour 
v:oy~ 

$ 2,456,86 ~ l:3.C87,:;o fl 429,00 

Le total de ces avancos 1:e r;hif.f:i:<e a. 17. 21Br 84 S 
I . 

Avanoes 
diver'ea 

Les ava.-iq_es dues pi'!' le Seeretariat General, d' autrea bureaux, 

des Illtats rnembi'es et d~e debiteur.s diVel'IS· ~oo.t etablies au 31 Nai 1975 a la 
'---.. I , 

somma de 34.231, 74 $. \ ~-. ·. 

-·---

--·--
.... ·. / --·--
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Le t&mps dont nous disposions ne nous a. pas permis malheureusemep;; 

de proceder a un inventaire oomplet du materiel 

II FONDS SPECIAL 

INTRODUOl'IOI~: 

La comptabili te · annuelle pour l' exercioe financier qui a pris fih 

le 31 Mai 1975 a ete · examine<;i en·i;re le 3 et le 7 Movembre !975. 

La. portee de notre verification a ete determinee dans une lai\;e 

mesure par le temps :'..Jnp'.1:ctfpar le .::::e<··°::'etaric.t general et elle oeuvre des 

domaines oumme les .2..Derlltions cornp_iabl~,, la ·r· ·1uo des ecri tlll'es etc ••• qui 

sont oons:ideres oomme·devant faire l'objet d'un oontr8le des verificateurs 

externes. 

ETAT DES COl~Pl'E~: 

La oomptabili te et les eori tures d;: fonds etaient gelneralemen~ bi0n 

tenu<'Js mais .a notra· av~.s des ei'forto particuliers doivent ~tre fai:ts pour 

examiner da.: s le deta;.1 les proJc\d.u:r.es et l.es l''~e.t.i.ques comptables et potir 

ameliorer lea methodeo ·a.a temi.e dos ecri tures • Par exempl_e. il a ete tres 

di.fficilo d 16tablir la position de chaque compte du fonds pou"r ce qµi est 

des' depenses et des bilans. Cette dif::'iculte pourrait etre facilemen·t surm0iri;8e 

si. lo bilan de c-Jia.que oompte etei t eta:bli au· moi.ns une i'ois par mois. fa1 

out:t'e le responsable de la oomptabili te doi t prooeder a, un0 cupox·vision :r:6guli0ro 

et il eriemio du travail de see oolJ.a.borateurs. 
. I 

Cependa.nt a.u oom•s de 1 1 examen de la oomptabilite at des eori tures du fonds 

nous avons obtenu +.oue lee 1•eneei10·r.eme.1ts et explications que nou.s avons 

·demands pour not:re ve:i:·ifica.tion, du :focretaire adjoint 

' l' agent comptable et nous certifio11s q u. a notre point 

(a la defense) <it cl.e 
.. ' 

de vue les docmnen·ts 

comptables du fonds ci-joints sont oorz a::pc 

contennes cl.ans ce rapport 

~ sou.s reserv<'l des observa:U.-0as... 

, . 
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SITUATION FINANC.lll!fil!l 

Le fonds est reparti entre deu.."'.C comptes bancaires en sterling,, ta 
situation bn.nc,,.ire r;e pr6cent.e. com;ne su:i:t : 

31/5/1975 1/6/1974 

compte ziO JI £ 403 .678 ,31 £ 1.025.314,07 
compte no II £ (14.320,82) £ 92.042,57 

£ 389.357 ,44 £ l.l:l7.356,64 

Suivant le livre de la caisse du compte n° I le bilan 31 Mai 1975 
etait de !oOOl,891,31 £et ,non de 1.025.3141 07 £, La diffl5rence de 23.442,26 £ 
a fai t l 'objet d 1 un commentaire du controleur interne dans son rapport au 
Secretaire gfil!eral administratif en date du ler Mars 1975 mais 1 1 on doi t regretter 
qu 1 aucune action n' ai t ete entreprise pour co:J;"riger le solde et le porter au 
chiffre exact de 1.025.314,07 £, 

,. 

On doit mentionner egalement le fo.it que le compte en sterling n° 2 
com'oortai.t un decouvert de 14.320 1G2 £ au 31 Mai 1975. 

REAJUSTEMENT DE CHANGES 

Comme il a ete pre ise dans le rapport de 1 1 annee derniere lo. tenue 
des deux comptes bancaires en sterling a cree des problemes de conversion du fait 
de la difference deo taux de change adoptes par le Bureau du Comi te de liberation 
~t par la banque. A la foin de chaque mois," l' ~gent comp-table calcule lee differences 
en tenant compte du taux ce .::hange qui sont debi tes .ou. credi tes sur le livr,e de 
la caisse. De notre point de vue 1 ]6.. fait de considerer les pertes engendrees par le 
change comme des frais bancaires n 1 est pas correct et peut &trc a ource d 1 erreur• 
Nous recommanderions plutot qu 1 un credit acitdegage pour repondre aux besoi:ns en 
matiere de comptabilite des ~ains et pert es, en trainee par le change. 

LES RESSOURCE§. 

CONTRIBUTION DES ETATS MEMBRES 

Au cours.de l'annee sous ".erification, un total de l.399.1;359 150 £ 
a ete v.ero~ ,par 1es Etat·s membres. Au cours de la lll"elJle periode le total des 
contribui;ions regues a 1 iilewl.it a 769. 778 ,33 £. Le detail des odisations et des 
contributions figure en annexe 4 a ce rapport. 

ARRIERES DEs· CONTRIBUTIONS 

Comme cela apparaitra dans 1 1 annexe IV, les contributjons dues par les 
Etats membress'eleveraient a 5.312.010,90 £au' 31 Mai 1975, Les arrieres les plus 
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importants sont ci-apres 

R'epublique Centrafricaine 
Tchad ..... ·• •• ~ ............... a ......... • • ., 

Gabon ...... a ......................... • ...... a • , 

a·aJnbie .. .......................................... . 
cote d'Ivoire .. •'o ..... 0 II ..... ·-~ 0 II .... II.,;. II 

Li bye 0" 0 II 0 II II 0 II 11 0 0 O·O O o o O.o·.O 0,0 11 o o O·o 

1i b€ria II • II ....... 0 " ........... 0 .. 0 0 0 ..... 0 .II •• 

Malawi ..... " ........................ . 
:nfa.roc II ...... •••·• ••••••• II ••.• 0:11·0 0 ••• II ••• 

N
• . 
1ger 0 " ••• " II II ............. II • 0 ••••• ,0 II 0 II •• 

Nig€ria , ................ _ ............ ., ... .. 
Senegal 0 0 0 II II II II 0 0 II I 0 0 II 9 0 0 II' 0 0 II <> O o. 0 II 

Togo II • 0 II .... 0 •• 0 II II ... II o· II • " .... II ......... ~ • 

La.Republii;u.e Arabe d 1Egypte ••••••• 
T:u.nisie .......... _ ...................... , ..•. 
ZAIRE •••• " •..•. 0 0 II ••••.• 0 0 • II 0 II ........... . 

166.430,1.3 
143.171,35 
421.358,56 
130.402,44 
335,455,90 
103 .602,96 
na. 261111 
l12.601,66 
515.149,04 
138.549, 72 
490.482,68 
153,569,34 
122.153' 20 
683.871,49 
264.405;89 
305. 741,53 

£ 

4.205.213 ,oo £ 

Des dons volontaires faits. par des pays et organisation amis ainsi que 
par d'autre personnes s'elevent a 138.767,63 £ au,31 Mai 1975,trne liste des dona.
teurs et des dons fai to figurent en annexe V, Les paiemen ts effectues au titre 
des dons o'elevent a 261,340,82 £au 31' ~lai 1975. 

'' LES DEPENSES 

BUDGl!ll' 
, 

Le budget adopte pour l'annee sous verification s'eleve a ],_,404.059,25 £,et 
.!es. contributions verse7s s'elevant a i.399_.859,50 £• 

10 ,' DEPENSES : 

Les depenses effectuees sur le fonds special' etaient au 31 Mai 1975 
de 1.479.250114 £. se reliartiseant comme suit : 

- __ ._. 

1°/. Subventions de l'administration. 
Aux Mouvements de liberation ••.• "' 0 0 ...... " •• 0 162•350 £ 

2°/ Aide materielle aux Mouvements 
de libEiration ., ..... 0 ................. 0···•••••• 403.311 745 £ 

3° / Subventions speciales aux Mou
veaents cle liberation pa,yees sur 
les d·ons volontair8:s ......................... "........ 261.344,82 £ 

4° / Entretien .des centres d' entrainement, 
autres couts administratifs et appli
cation des decisions du .comite de 
libE§:rati,_on••••••••••'co-000000•00000~00•00000000• 6·52.247,87 £ 

1.479.250, 14 £ 
. I 
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,LE DNI'.f.IL DES DEPENSES FIGURE EN ANNEXE VI 

DEPASSEM:-:cNTS. ~fl'EISF'2 

Comme on peut le voir-dans le para,<Sraphe precedent, le total des depenses 
depasse. les previsions de 75.190 189 £. Il est necessaire de mentionne:r! egalement 

-le fai.t que les depenses en matiere d' aide materielle,aux Mouvements de liberation 
de'pas•;ent Ies credits omrerts d~s les cas suivants 

!J:cms des Mouvemen~ p.!looations Depenses 
, 

Depassements 

MOLIN AGO 9.000 £ 10.377,10. £ 1.377,10 £ 
McaL,,S.ToPf' 6.660 10.290, 12 3.630,12 
So Poll.Po 5.000 7.923,58 .2.923,58 
UNIT A 1.328,50 1.328,50 
·sl,D.oP" 2.207,37 2.207,37 

' 

LA COK!'TABILITE DES MCJUVE~r::NTS DE LIBERATION : 

Comme au oours des annees precedentes, il n' a pas ete possible de 
verifiel'.' quc les subveritions allouees aux Mouveme:its _de liberation ont ete dahs tous lcs 
oas regues pe.x. les mouvemen·ts conoernes et utilisee s aux fins pour lesquelles 
eJ.les ont ete allo11ee3, Cette ·question fa.it periodiquem.ent 1 1 obj et d 1 un commentaire 
a la fois pour lr,; ccntr<lle.ur Interne dans ses rappo~ts et par les verificateurs 
e..~ternes. Il est viveme.ut ~ecommande qu'une action soit entreprise en vue d'amener 
les l·!ouvements de liberation a fournir une comptabilite satisfaisante sur toutes 
1.es sumren-tions qui leUl'. sont allouees. 

OBSERVATIONS GENERALES • • • 
Nous avons releve comme on l 'a di t plus haut l 1 existence de nombreuses 

~egu..lari tes fi.>iru1cieres.Cependant 1 1 absence des Secretaires Executifs .ne nous a pas 
permis d 1 approfondir l 1 opportunite de certaines depenses. Toutefois notre impression 

/ . 

est que la gestion des fonds n 1 est pas toujours empreinte d 1 orthodoxio financiere _ 

ltinsi il a e+e ·pprte a notr.e Qonnaissaoce qqy des Oa!lljions Merc.,d~s ont fait i 1 o_Qje+ a' ll!'e--
r·e1:orme sans qu ·_l y- a1.t. eu .La mrocedure d appel-d' 01·fre exigee par la reglementation 

" - t . 

:fini.nci6re. J.fo11s n 1e,vons pas obt~u aussi 1 1·acte de vente avec l 1acqu0reu;r. 
De m~me on a oonstate des abLlS ·dans ],es frais de mission payes aux chauffem·s qui 
aondu:i:sent l<>s camions du Comite de liberation, en surestimant la duree de lcur mission. 

---~cans@q.uence il con.vient a.•iristitucr la proc~dure des feuilles de deplacement1lesquelle: 
doivent comporter tous les visas au depart et a l'arrivee -

------· 
-- _ .. -------·---

----------'"-
---·____ .. -----~ 

_ _. ------------
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2•/ Les responsabilites de l'ordonnateur 1 du comptable et du Coi:rtr8: 
lelll' Interne du Comi te doivent etre precl:sees pour evi ter des confli ts. 

Il faudrait que le contrllleur Interne puisJ?e exercer son contr8le a 
priori t Pour le moment il est confine a un· rllille tres secondaire. 
En effet, 1'ordonnateur peut passer outre a s;is avis et observa.,. 
tions -

3• / Enfin toute mauvaise gestion constatee doi t engendrer des sanctions 
.Cette oltse?Va.:tion .: do it eons ti tuer un principe permanent val able pour 
tous les Bureaux, .Jusqu1a present 1 1 0U.A a toujours· manifeste en plus la plus 
grands indulgence a l'egard de taus Ies responsables de mauvaise gestion 

Dar-es-Salaam, lo 8 Novemb-6 1975 

/ 

M, Moustapha Salecll:(Mauritatie) 

D. Tarr (tesotho) 
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Tableau de la situation budgiitaire 

pour l'exercico 1974~1975 

( Credi ts ouverts, Llepenses, obligations 

et disponibles ou ~epassements) 

/ 

Annexe I 

·, 

---- ---,----------,-----.....------,.-r---_;;.___,.. _____ ~ 
I 

20(,1 

!·" 

Libel le 

Emoluments du personnel 

I 
F1•ais de voyage lors d' un 

recrutement initial I Frais de voyage a l' occa

o.ion de conga 

Frais de voyage a l'occa

ision de mutations 
' i Tndemnite 
! 
'Indemnit8 

d 1 installation 

pour charge de 

Credits 
ouverts 

158 851 

9.000 

Dop·nses 

142 681-21 

2.774-12 

1·744-90 

2.835 -

.Obliga_ 
tions 

2•348-25 

Disponibles 

ou depC1ssement• 

( 2.774-12) 

-.~.Df,··-r~ 

( 1·744-90) 
('. 2.835-00) 

I famille 

!"·isse rl9s 
: . ., 10-r 1 

''.' -.,;_L,...:.:i .. .d .. -~,.__4-J 242. , > D.._\:..·ci!. ?.±4.;-£§ 74 

I -- - 16 790 16.789-52 

!Systeme ... -~j .. •-: - '.-. ~·li 

·!1 10UA 

,, Regime de prcstations 

----- '~-t~9~1~§ .. Ci:fl.J.'..9.~A..- 7. 275 4.370-49 2.904-51 -
I • ,,_, ___ :t ~-·--··--~··--- ''"!" ·••• 

>- - '- Indemni t6!.p'our .. frais j (·.· ·; i - -. i 

__________ ll~_·_et~~e: _________________________ '. "'1'::1~__1 
'. ·: .. ~j··-~.--.·.~-~- -·1 ·:·~~~~" ~. • -.-~~~-A~ ~· -· ~ .. : .. :~·~)-~ • --~~: .-~~~--

• 1.569c..45 1 ~:L-·ne_ 0'J ' ~· -45· 
. ~- --··. ------·- . ..,. ···--·------·"-"'"'_ ........ ) ~-- ... - --·-··-·-·~"'-·- ., .. ~...._ .•. : . . I t 

-1:1·~Pri.amn=i-t·e··, cle~'.p;ost.-8Jn.::i 1 i ! 'JG P.:_, 1 ! 
I , 

' "r· [;;..~.-~. j ! 
I 

10.004-98 I 
' ,_·- j 

02 j:;{cpei'soi'ma-lr.,~s-t·atuitad.l'e.)•n. -, ·
1
1 10.005 I 

' I ! ; 
i\.r · ~J.'>:'l ". "'' :L • .. : '· i · !. \1---"··~-~l~-~,,'.i.•.l.l..i.·~· =--c.:·•_:_-il:------it-: __ ,,,_· ....:......;.''.i.•-·"'----"·1..:.'-,1-'----1 

::;_;:-,,:,, .. :c -,,:-."·· .... ,,__ :•·,~:.-I 51.185 .! 53.,2~~-:4! ! 5:2:2-1~ [ ( 7,352-23) 
!J-~~ .... ri :._.- _ ..... ~ 1 :)~ ·'t; ·1,·· ··-l·> 1 :::.~ .;:~c-~!:· *-

i I_ . . il--~_,,,--.:_-i'l----_:_-_;_:_-!1--:_::_:_....;..t, ---------:!, 
-1~·,·_.:t,) :·c, 'l'J.)' · '' l ')•.o:·>·· i .) ' 1.105..:25 I 
; ?f-:f:\'~~, s:_i. 1".~F~l?,~ ! 24.9}5 ; 2~ .. ,~.~-f.:-:J~ j _ ! , 

! ---~--~·:L..-~,-.~-~J,---.-... -_..L.-----.~.-_+:--t\-::-~.-.-_.,~~=-~-.~·--·~-.-"""'; 

. . .. ~ 
- • 't • 

-:- i J. 

··..,. ·- .. :;:,_,~.•' .. 

' 
i '. '. 

I 
' i 
j .,.,· 

! 

·' 

' ' ,(;' 

... -~" 

i 
( 

,, 



Code . Liballe Credits 
ouverts 

401 Entretien des vehicules 4.000 

402 Entretien du materiel 500 
403· Entretien des locaux 500 

404 Servines publics . 
(eau et electricite) 2.500 

J 

405 Transformation des 
' 

' locaux -
406 Assu.rance des vehicules 1.000 
- et dll. materiel 

8.500 
-- . 
. 

500 T61,Jgraphe 3.500 

' 501 Telephone 
. 

6.500 

502 Services postall.X 250 

• 503 Valise diplomatiqll.e 300 

504 Transport de 
- marohandises 500 

11.050 

' 

Depenses 

60312-42 

765-12 
622-43 

3.167-30 

,_ 
852-01 

1107-19-28 

3.566-84 

3.802-43 

344-79 

• 13-24 

11- 50 

I . 
7.738-80 

Annexe I 

page 2 

Obligations 

-
-
-
-

I 

-
-
-

1·715-95 

1-697-57 
- . 
-

,,_ 

' 

3.413-52 

Disponibles 

au depassements 

( 2. 312-42). 
( 265-12) 
( 122-43) 

( 667-30) 

-
147-99) 

(3. 219-28) 

(1.782-79) 

1.000--00 
' 
( 94-79) 

286-76 

I 488-50 

( 102-32) 
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·code Li belle ! Credits Deponsos, Obligations Disponibles I ouverts OU depasscmants 

I . 
600 "apeterie et fournitures I 

de bureau 3.000 2,508~78 491-22 - I 

~ 601 ' F:Pais bancaires 200 64-53 - 135 .. 1.J.7 

603 'Frais d'3 re presentation 1.000 1.115-66 - ( 115-66) I , 
604 Services pour le personnel - \ - - -
605 Livres at services de 

bibliotheque 1.000 871-56 - 128-44 
. 606 Abon;,.ement a des joU:rnaux 

•' et periodiques 462 28·4-85 - 177- 15 
' 

607 Fournitures et services 

divers ,. 1.000 855-18 - 144-82 
t>o8 665-96 

I 
Jau.llatins militaires 1.400 334-04 400-00 

' -
8.Q62 6.366-52 825-26 870-22 . ' 

700 Terrains et bihiments - - - -
701 Amelioration ,des locaux - - - -
702 Mobilier de bureau 2.000 774-37 225-63 1.000-00 

' . 
7,03 Materiel de bureau 1.500 852-69 642-31 

. 
647-00 

704 Service ,de reproduction 

interieure des doollments' 1.000 - 1.000-00 -
705 Materiel de tfilecom- I . 

' munioation - - - -' 706 lllat"iarie 1 pour la pres so 

et !'information 1.000 - - 1.000...00 
707 Vehicules 4.500 4.4.78-64 - 21-36 
708 Materiel 

, 
d'interpretation - - - - I 

709 Materiel divers 200 - - 200-00 l . 

10. 200 6.105-70 1.872-94 2.221-36 - ,. 
-

BOO Sessions ordinaires du 
. 

.• 

Cami te do Liberation J -
(2 sessions) 45.000 49.632-16 - (4.632-16) 

317' 78.3 306.422-89 .12·.469-73 .( 1°109-?2) 
I 



/ , 

, . 

Etat membre 

-
I 

I 

1 i Algeria 
. -

2. Burundi 
' 

- 3 .• Botswana 

4. Cameroun . 
5. Republi\"lue c .A 

6.TOhad 

7. Congo 
I 

;; 8. Dahomey 

9-E~hiopie 

1 o. <mnoo ,Equator.iale 

11 • Gabon 

12 •. Gambia 

13. Ghana 

14. Gc\inee 

15. Cote d'Ivoire 

16. Kenya 

17. Lesotho 
t8. Li ])aria 

12. Lib yo 
20. Madagascar 

21'. Mali 
- j 22. Malawi 

-. 
Annexe IV 

SITUATION: DES CONTRIBUTIONS RECUES AU COURS 

DE L 1 ANNE!J 197 4/75 ET LrJS ,\.RRIERES 

. 
Al'rieres des Cotisation Contribution 
contributions 

1974/75 
regue au 

au 31-5-74 cours. de 

I 1974/75 

35.532-50 79.942-28 35°750-42 
( 168-68) 8 .680-25 -

75._061-29 7.000-20 -
1.0-00 32;900-94 -

145°849-55 20.580-58 -
I 

126.930-89 16.240-46 -
66.140-97 7 .000-20 2.450-91 

·89.576-71 14.840-42 4.708-36 
34.666-80 39.341-12 39.341-12 
18. 667-20 7.000-20 -

' 352-336-59 69.021-97 -. 
119.762-14 10.640-30 -
(7.445-73 66. 221-89 58.776-14 
25.104-60 17. 230-50 8. 608-50 . 

279.174-29 56. 281-61 
I 

-
44.418-96 30.940-88 75.550-91 
69.522-05 9. 380-27 -
78.595-97 39. 671-14 -

- 103.602-96 -
86.832-51 22.540-64 35.165-'89 
55.186-25 19.600-56 13.418-15 

103.081-39 9.520-27 -

Arrieres clo 
contribution 
au 31-5-75 

79.724-36 

8.511-57 
82.067-40 

32.910-94 

166.430-13 

143.171-35 
70.690-26 

99.708-77 
34.666-80 

25.667-40 

421-358..,56 

130.402-44 

-02 

33.726-60 

. 335. 455-90 
( 191-07) 
78.902-32 

·. 118-.267-11 

103. 602-96 
74.207-26 

61 -368-66 

112.601-66 .. 
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Etat membre ""Arrieres des Got is cit ions Contribution Arri eras des 
contributions 1974/75 re9ues au , contributions 

. au 31-5-74 cours c .. e au 31-5-·75 I 

' 1974/7'i -· ~ --·• .. 
' I . 
!' 

., 

23. Maur.i tanie 751021-63 23.520-67 3.971-66 .94°570-04 . 
24. Ile Mau.rice 17.631...;79 7.000-20 24,631-99 ' -
25. Jllaroc 431.426--65 83. 722'-39 - 515.1-.;.9-04 
26. Niger 133. 217-69 17. 780-51 12.448-48 . 138.549-72 
27. N' ,.. . ;i.geria 493,981-26 97 .862-80 101.361-38 1.J.90 .,482-68 .. 
28. Rwanda 97.612-25 8.680-25 17-360-50 88.931-83 

' 29. Senegal 130. 768-51 44.841-28 22.040-45 153°569-34 
30. Sierra LEi9ne 47.812-34 26.460-75 / 

' . 7.950-00 I 66.323-09 
' 

31- Somalie 7 .903-13 10.640-30 ,. ·110906-78 6. 636--65 , ' 32. Soudan 49.436-72 47.881-36 ,111-314-71 ; ( 13.996-63) 
33.· Swaziland 18.~~-00 7. 000°-20 .: - ' 25 .667-20 
34. T·'.\nzanie ( 5. 642-94) 27, 580-78 28-399-00 ( 6.461-16) 
35. Togo 113. n1--90 17;500-00 8. 518-70 122.153 .. 20 

. ,• 

36. Tunisio 227.024~83 37. 381.-.06 - 264.405-89 
' 3 7. Ouganda - 24.500-70 . - 24.500-70 

38: Hairte.-Vol ta 92.886-69 12.880-36 10. 644--00 95-123-05 
• 

• 39. Republique Ara,.. 

be d'Egypte. 618.589-79 129 .923-.70 64.642-00 683.871-49 I 
,;fo. Za;iro 290.336_;79 42.981-32 27.576-58 305.741-53 

·~ 
41· Zambie 43. 24,1-71 43·541-23 43.241-70 43. 541·-24 . 

I -
4.681.929-73 1.399.859-50 769.778-33 5-312.010-,90 

I_ . 



( 

CONTRIBUTIONS RECUES DES ETATS·MElllBREfi 

du ler JUIIv 1974 AU 31 I1lAI 1975 

PAYS 

1e Rwanda· .... ~ ................ _ ...... ,, ...... .. 

2. Kenya ................... !' , ............. . 

3v S DUdM ................................ !' 

· 4. Dahomey ....................... , .•• 
5o Congo ::Sra:i!aVilleo., .............. .... . 
6 0 i.\:Tali 9 0 O 0 0 o, o o O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D II 0 0 II 0· 0 0 

7. Sie7a Leone ••.•.•• ., ••.• " ...... . 
8 o Algeri e , .......... ., ••• .,, ........ . 

9.. lITGER. •• I •••• 0 • 0 0 " •.•••• 0 0 " " " •• (J 

1 o. Gha.n.a ! •.• , ....... ., ......... , ., ......... ., • o 

11.. Hauie~V o.l tao • .................... , ..• 
1_2 .. Tanzania ..... ., ....................... . 

13 & Togo • D •••• "'" II • 0 ••• 0 " o·. 0 • " ••• " 0 

14. Republique Arabe d 1Egypte •••••• 
15. Ile-r.'.b.u.ri.ceo,• ..... o ............ ., • ., ••• 

16 ~ Somalie , .............. ., ......... . a • o 

17 ti! za!.re 0 o I <> o O o O O o o O o • o D • D • o O o O '• a 

18. Republique du Malgache ••• , ••••• 
19. ~Tigeria ........ " .......... ., •... , ..... . 
20. r~:Iauri tanie •. 0 0. ".o •••• " 0 •• ~ 0 0. 0 

21.senegal ....... ., .... " ............. o ....... . 

22. 
23. 
24. 

Ethiop:fie ................. ., .... o •• ........ 

Zambie 
Gu,inee . ....................... ~······· 

968,048,00 

969.973,00 

971.040,00 
976.000,00 
977.000,00 
932.000,00 
001,000,00 
021.000,00 
226 o 000 I. 00 
031,000, 00 
032.000,00 
034.000,00 
036.000 100 
038,000,00 
041.000,00 
042.000,00 
043,000,00 
044,075,00 
061.000,00 
064.000,00 

- 065,. 000,,00 
072.000,00 
074(pa,ye a Lusaka) 

(paye a Conakry) 

-· 
,. 

Annexe IV .A 

MONT ANT. EN £ 

17,360,50 

15.550,91 

111.314, 71 
4.708,36 
2.450,91 

13,418, 15 
7.950,00 

35.750,42 
12,448,48 

. 58.776,14 
10.644,00 
28.399 ,oo 
8.518,70 

64,642,00 
24.631,99 
11.906, 78 
27.576,58 
35.165,89 

101.361,38 
3.971,66 

22.040,45 
39.341,12 
43.241,70 
8,608,50 



Annexe V 

DONS VOJ,ONTAIRES RECUS AU COURS DE 1974/1975 

' 
NOMS DES DONATEURS 

lo GOu.vernement de la Gi:.ir.&e Equatoriale 

2. 

3. 

4. 
5, 
6. 

Goi:Lvernement de la Republique Domiriioaine 

Gouvernement tlo la Guyane 

Gouvernemont de l'Indonesie 

Go'uvernement de la Goree du Sud 

Gouvernement de la Finlande 

7. Ambassade d1: Kenya 1' Addis-Abeba au nom 

du peuple .kenyan 

8, Gouvernement du Royaume du Danemark 

9. Gouvernement de l'Iran 

10. M. Irvin Brown l!J.u.A, 

11. Prinoe Norodom Sihanouk 

12. Mo Ro Willia'll E. u.A. 
13. M. Bishop (Jmnaique) 

14. .il.ssooiation des femmes afri.oaines a 
Addis-Ababa 

l5o "Aid Africa Now" (E, U.A.) 

16. Les residents en .TanzaniEl 

MO_N_TAN_·_T~--t--~REM~A_R_QUE_._s~~;'r 
10.929 .. 35 Regn .No. 003 

201-21 

10.922-75 

857.-04 

12.900 •. 00 

18.525-35 

521··73 

69. 90'7'-93 

2,099-96 

212-86 

4.256--0l 

40199-92 

4-20 

" 
II 

" 
" 
" 

" 

" 
II 

" 
II 

II 

" 

004 

005 

895 

017 

11&050 

023 

062 

076 

002 

030 

057 

073 

1,014-47 II 029 

42-13 " 063 L 2,1.".'~-72 vari'3s 

i~===~~§~J~I:~~~==~=======~======J 

-'." 
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Annexe V (A) 

!:_AYEMEJ'l ·rs FefTS 'SUR LES DQNS VOLONTAIRES POUR. 

I,A_PERIODE ALLAN'tl2fLIUIN 1974 A MAI l212, 

DANS DIFii'ERENTES FOR.MES 

1. Aide au Frelimo 

2. II au UNSA 

3. II au F.N,L.A. 

4. " au !l!PLA 

5. II a l'UNITA 

6. II au P.,LoO\J 

7· II au M.L,S.T,P. 

8. " au MOLINACO 

9. II au S,D.P, 

10. " au S.P,U,P. '· 

11. II au P,A,I.G,C.o 

COl~ILI'I'E SOMMAIHE DES l!ONS 

Bilan de la comptabili t6 au l/6/75 

Dons re9us au. oours de l 1al1'16e 

Payements effeotuos 

Bilan 

113.590-82 

5.000-00 

40.000--00 

10.000-00 

33.750-00 

20.000--00 

'10.,000-00 

5.000-00 ' 

3.500...00 

1.500-00 

20.000-00 

2151.340-82 
======-~===== 

225. 895·-44 

138.767-63 

261,.340-82 

~s~~~~~=~~ 

·-o --

. ·._. 

-.-------:--
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ANNEXE VI 

SUBVENTION POUR L'ADMINISTRATION ET AIDE MATERIELLE 

AUX J.IOUVEMENTS DE LIBERATION DU lEll Jl:JIN 197 4 AU 31 MAI 1975 

SUBVEN·TION POUR L 'ADMINISTRATION -. 

NOM SUBVENTION DEPENSES BIL AN 

1. F.N.L,.l\, 100.000-00 15.269-17 84.730-83 
2. MPLA l00.000-00 53.727-19 36.272-81 
3. FRELHIO 220.588-00 109.477-09 111.110-91 
4. A.N,C, 20.000-00 17.006-81 2.993-19 
5. P .1 .. c. 10.000-00 10,037-64 (37-64) 
6. Z.A.N.U, 100.000-00 77 .627-58 22.372-42 
·1. z,A,P.U. 60.000-00 37.386-59 22.613-41 

65.000-00 48.880-94 16.119-06 
9.000-00 10.377-10 (l.377-10) 
3.000-00 1.480-28 1.519-72 

8, SWAP<f 
9, MOLINACO 

10. F.1.c·.s. 
: 11. L.M,D. 3,000-00 291-49 2. 708-51 

12. M.L.S.T.P. 
. 13. S.P.U.P. 

14. UNITA 
15. s.r.r. 

6.660-00 10.290-12 p.630-12) 
5,000-00 7.923-58 2.923-58) 

1.328-50 ~1.328-50~ 
2,207-37 2.207-37 

',"" 
"\ 

702.24f?.-OO 403,311-45 298.936-55 
=========================================== 

., 
"~ 
·~ 



~.... , . .. , 

AUlllRES DEPENSES AU COURS DE LA PERIODE 

1er JUIN·1974 -· 31 il!AI 1975 

Salaires des experts mili taires o. o , o o • o •• o .... o o o o " o o .. 
. ' 

Voyage des experts militaires ... ., . o. " .. o.o .,". o" ••• "."" o 

P~rsonnes a charge des experts mil.itaires •••.•••..•• 
Fra.is medicaUX des expertE mili taires o o o,." o a o ." o o o •·o 

Frais d 1 installation des experts mili taires ••••• ; ••• 
' . 

Gratification des experts militaires •"""""•••oo••••• 

Accommodation des experts militaires 
8, Achat des vehicules et entretien des vehicules 

· alloues aUJC /.fouvements de liberation 
9. Frais bancaire3 et differences aes tame de 

change des cheques pcyes du.es a la fluctuation 

ANNEXE VI A 

22. 709169 £ 
5,758,82 

953,37 
170, 05 
238, 14 

2.061,40 
3,206,67 

de la valeur en shillin@l'lde la livre sterling ....... 12.542,50 

10, Depenses supplementaires (voyages, politique du 
Secretariat executif 1 ~lissions d 1enquete, etc .. ,) .... 3'0•933 1 16 

11. Edition des Bulletins et des Calendriers 

12. 

13. 

de· 1 1 OUA •• " ..... o ....... o " ... " ••••• o • ., .................. • • ·• 

Renovation d·es Vieux betiments "'." 0.". 0 0 0 .. 0 •• 0 a 0. 0 0 •• 

( 
1 ) • Cent:::ee de formation Afrique de 1 Est •••••••••• , •• 

4. 603, 92 

5.085,00 
i44.053,.49 

14, Centre de formation (Afrique de 1 10uest) .... ~ ....... 25.000 1 00 

. ~5~-~411~'{_ 

\ 

~---

£ 
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Nom 

1 • M.E. Lusasi 
2 •. n.c.Luvanga 
3. lfaj.J. lfaganga 
4. Cpt.R.J.Jliallya 
5. Maj.M.N.Matiku 
6. Jli .• A. Mohamed 
7. M:A.Mwashambwa 
8. l<!a'jor ,J. 

MWisongo 
9. Maj.A • Naaibu 

1 o. Maj.B • . Ngwa-
nonogu 

11 • M.H.Yusuf 

Total £ '· 

Norn 

Burea11 de Geneva 

\ 

Annexe VII 

AVANCES DUES PAR LES MEMB.RES DU PERSONNEL ET 

AV AN CES DE FONDS DUES· PAR LES 
CEtl'l'RES .D 1 ENTRAINEME>T 

I 

Avance cl.e Credit pour• Frais de Avances 
salaire autonobile voyage fonds 

6,85 ·- - -
15,09 - - 11'7' 65 - - -· 

-- -- - I 56, 5.9 
- I90•,33 - -
- -·· - '79, 82 

9,23 - - -' 
274,,16 - - -

·- - 100,'32 -
- -· - 117 ;65 

9, 21 -· - -

314,54 ' 100,82 562.,04 - £ 

de Total 

6,85 
15.,09 

117 I 65 
56,59 

190,33 
79,82 
9,23 

27 4, 16 
100,82 

117' 65 
9' 21 

£ 977 •. 40 
-========-:::== =======~=~=====~b=========~============~============~ 

AVANCES DUES PAH·D 1AUTRES _BUREAUX: DE L 1 0UA 

OUTRE; Q,UE LES BUREAUX: SOUS-REGIONAUX: ID 

CO!UTE DE LIBERATION 

/ . 

Montan'!; Nature de l'avance 

' 
£ 2.556,86 Envoi fait pour le Paiement 

de sejour des representants 
des allocatiom 
des Mouvements 

de liberation aux conferences tenues a. 
\ Geneva. . 

£ 2.556,86 
I 

-c:===--==========::::6:::::::::::::::: ====== = == ===:... = == ::::::::::-· = = == :::::::::=" == ===,,,,,=== = == === ===:= ::::::::: ==:::: == = = = =======: 

AVANCES DUES PAR LES ETATS MEMBRES 

I.Norn Mont.ant Nature de l'avance . 
Tanzania £ 2. 240,, 36 Bi.llets achetes pour les delegu~s des Mou-. 

vements de liberation venue assister a la . . dll,comite de liberation en janvier reunion 

£ 2.240,36 1975 a Dar--e s-s e.laam 

- --------====~==================--======----==================-=======~===-=~====~-~== _c. _______ _ 

' 
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POUR L1EXERCICE ~INANCIER QUI A PRIS ~IN 
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RAPPORT DU CON3EIL DES V iiJRIFICA'l'i!liJ:lS EXTERNES 

SUR LA · COMP'l' ilJJ ILI TE ANNU EL LE DU BUt1R'.Q. 

sous...:REGIONAL DE LUSAKA DU CO!HT:D :::>2) 

COORDINATIOH POUR LA LIBERATION DE L'AFRIGUE 
' 

POUR LI EXERCICli FINANCIER .QUI A Parn Fill 

LE 31 MAI_J.fil 

La compto.bili te de ca Sous-Bul'eau a ete oxaminee on application 

dos dispositiona de la Section IX (3) du Reglement Financier de l'Or~a

nisation. J 1 ai l'c9u toutes les informc.tions et explications necessah'os a 
1 

ma verification ct je certifio qu 1a men avis 1 la comptabilite annuollc 

ci-jointe. est corroctc sous reserve des observations contenuos dans le 

pr asont rapport, 

2. Verific:.it~·on du Controlcur I1r~:rne en Chef 

J'ai etc informe que le Control.our Interne en. Chef ·a apure 

la oomptabilite do l '•exercice 197 4-75 du Buro.au Sous-regional en octobre 

1975, Cependant, a cause de l 'approbation tardivo du Programme do V~ri

fioation Interno, le rapport· de verification du Controleur Interno 011 

Chef a· ete par voio do consequence rotarde. 

3, .. Contro;L_o11r Interns 

Un contNlieur interne' an pos·cc au Bureau do Liberation a 
Dar-as-Salaam a cte nomme a oo bureau on janvier 1975 mais, a m1> connais

sance, il n'a jl1squ 1 ici randu aucune visito d 1inspect'ion au Bureau Sous

regional. 

Etat de~ Co1nptos 

Comma clans lcs anneee precedcntos, il n' y a pas cu d 1amelioraticn 

du nivcau du t1'avail comptable. Les liv1'os comptables ronforment dos 

errellrs et des omissions at l'on doit so demander on consequence si la 
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page 2 

Rapport Financiel' d.u 31 mai 1975 rcfletc corroctcmcnt la situation• 

financiere du Bui•cau Sous-Regional. Amon avis, il est extrcmc.mcmt vital 

quc le Controbur Intcrne· de Dar-es-Salaam sc renc1.e periodiquemont en 

visite d'inspoction au Bureau Sous-R~gional• 

5, Rapport. Financier sur le comptc du Fonds Gtfoeral 

En raison du fai t qua l' operation du. foads. n •a pas eta corrccte

mcnt et convenablcrncnt comptabili.see, il s 'e.st aver ii difficile de pro ceder 

a une .;verification satisfaisarite. 

Parmi les multiples inexa~tittides releveas figuront 

Recettcs., 

a) Soldc clu Journal de Caisse 

reporte au 1er juin 1974 ...... : •••••••.••• 15.961,79 

,, Le soldc corractc s.cmblc ctr-c • ,. e O O e O 0 G O 0 O O 0 

D3ocn:Jcs 

a) Credits ouvcr:ts pour 1974 --75 $ EJU, 56.188,97 

Le l'apport financier n'a pas suffisamr.1cnt reflate las re:ti•aits 

qui ont. ete au.tor is.es par lo Seer 3ta1'iat General ce qui fait , 

que la chiffre corr::cto des credits; doi t atrc 54.944, 35 :t, EU 

b) Av'lnc_c::i en souffrance 3.889.55 $ 

Ce chiffrc no rofleto pas la situation reelle des av1noos on 

soufj'ranco at lo chiffre corrocto doit etrc 1).422, 84 $ E,U 

o) Soldo du Journal do Caisse au 31 mni...1215. 

Bien qua le solde porte dans le rap,101•t .financier SC chiffro a 
45 0 054,06 l)-1!.U 1 il doit plutot iltro 49.697,04 $ Jru • Ccttc importante 

difference ro levee sur la posi :tion clu sol de' semblo donner 
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l' impression quo le rapport financier a e:te truque. 

Budget 

La ·somme du budget initialemcnt approuv<l;,pour le Bureau Sous

Regional se chiffrait "· 68.468,00 ~ , Ca budgot a eta reduit au 

cours. de l 'exercicc sul' instruct.ion du Secretariat General a •••• 

65.228,00 $. La.sommo totalc des depens~s prevues au nouveau 

budget etait de 54.944,35 $ ce quf veut dire qu'il y a un solde not 

do 10. 283, 65 $ au 31 1:mi· 1975· Cetta situation est due aux economics 

realisees sur las emoluments et lcs salairas. 

Depens1JS oxcedentniros 

D'apres l'Etat des Duponses ci':"apres, lcs postes ci-apres 

ont accuse des depasocments au 31 mai 1975 : 

Posto Depenscs Depassemants 

ouvarts j Credits 

li--~t-~~~~~~~~~-.· ·~~~~-~-i-~~~~~~_...~~~~~~~~-+-

201 Fr a is de voyage a 1 1 ocoa•- ! 
sion .des congas dans l<3s 
foyers 

213 Ajustemont de Posto 

401 Entretien des Vehicules 

402 !Entretien du· materie.l 
I 

607IAut;as services etc •••• 
! 
I 

703 IMobili'er et materiel de 
)bureau . 
I 

707,Equipement do transport 

. ' 

i 

-
1.000 

• 2.000 

300 

-

1.000 

1.000 

80,56 

3.112,48 

3.345,81 

310, 40 

907,04 

1.471,11 

6. 997 ,.18 

-

80,56 

.2 .• 1r2, 48 

1. 345 ,81 

10,40 

907,04 

471,11 

5. 997' 1.8 
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8. Achat de Vehico.lcs 

Lo Reglement financier precise que " taus las a chats, quc ls · 

qu'ils soiont, impliquant U!10 .depcnse ag:>lo OU supfo•ieure a 5.000 $EU 

no pquv'.!nt crtrc conclus ~u' a.p1•.es un examen maticLtleux de la part d 'un 
• ' ' ' - I 

Cami te ins ti tile par le Sacriitairo General Administ:·cttif". Ce pendant,. une 

voi tura off.iciolla dont l~ cout s I eievo a 9. 814, 03 $.EU 3 ete ache tea en 

mai 1975 sans, autant qua l' on pout en jugo.r, 1 1 autorisation prescri to. 

9. Vanta de biens 

Aux tormos du Reglcment Financier, le 11 p:~oduit des ventos Ide bions 

et dp servicos de l'erga:hisation est comptabilis6 comma recettcs diverses". 

Or au mois de mai 1975, µn vchiculo appartenant au Tiuroau Sous-Regional 

a ate dcnnee en reprise pour 1 1 achat d 1 un·o nouvelle voi ture et un cheque 

de 2.816,90 S EJ oouvrant la prix .de l'ancienno voiture a ate remis au 

Bureau. Au lieu de creditor le compte des rccettcs divcrses, la montant 

du cheque "' ete credits au coclc 707 qui porte su1· los depcnsos pour 

achat de vehicules. Cc proqclco qui "est contrairc il la pratique comptablc a 

eu 1 1 cffet de cacher las dopasscmcnts r.eals de crodits sur ce code• depas

sementi qui doivent se situcr cl:ans l'ordre do 8.814,08 ~ EU. 

~c-:c ·rccouvrablcs 

I 

10. Gouvcrnemont de b z,,mbie 1.056,51 SEU 

Co chiffrc repr3scntc les loyors payes P·~:.:' le Bureau Sous-Regional 

pour sos bureaux cntro diic~mb1'e 1974 ct la mi-fevrio1' 1975, layers qua l'a 

.,. Gouvernomont do la Zambia est ccnse romboursao rn Bureau awt termes dlun accord. 

Au moment de la redaction du tresent rapport, las avanoes n'ont pas eta 

remboursees e'f; il eat reoommande qua 1 1 af:faire eoit auivia, 

11 • Bw.·eau ue Libtl,ration de Da.r...&Haj.28 $EU 2.475.32 .,.--
Ce chi:ffre est compose de nau:f' paiements qui ont ete e:ffeotues pour 10 

oompte du Bureau de Dar-es-Salaam entre 1971 et Septembre 1974• Vu 1'anciGn110t3 

de oes avanoes, je propose qu'elles soient reglees a breve eoheance. 

i. 
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12. Secre1;arb.t General -Addis-Ababa 986,01 $ 

Des depensos s 1 elevant a 986 1.01 .ti ont ete encourues entre les 

mois do fevrier at .Aout 1973 a titre d 1c;mes da bagages,de location de voiture. 

frais d 1h6tal pour le compte du Secretaire General Administratif et sa 

suite·. Cette somme n' est oependant pas encore remboursee par le Secretariat 

General et il fauclra ;nendre des mesures pour effectuer ce remboursamcmt • 

Fonds Sn6ru.al 

13· Le solde du Journal de Caisse cla ce fonds au 1ar j11in 1974 <;1CCf1sait 

11n deoouvert de UK 1-.878,54 au oours de l 'eJte:t>cice sous exameii., les recet.t.es 

totalisarrli 'Qi daoouvert de tlK 151 ~319,49 ont ate :f'o~niGe par lea sources ci-apres 

a) Cont1•ibution du Gouvornement cle Zambie ...... , •• ,. 43.241 1 71 

b) Remise do fonds-Secretariat e:cecutif de l 'OUA 108.077, 78 

151.319,49 £ 

14. Les versaraonts faits en faveur dos Mouvements de Liberation et 

autres services .s 1elovaient a 131.905 1 27 £et le solde orediteur net au 

31 mai.1975 se chiffrait a 17.535 1 68 £• 

15· Autorisation de depenses 

Comme dans les anneas preoedentos 1 l8s autorisations de dep011scs 

n I etaient pas joint es allX divers borderoaUX de paiements ot il a fal!L1 

' 

,. . beaucollp de tamps pour l8s ohoroher dos d.ossiers du bureau. Dans oertains 

cas 1 il n 1 existe auoune autorisation de <l.eponses eori te, 1 1 explication et ant 

que las depenses 011-t ate faites a la suite d 1 instruotiora verb,.les ou t<Jlop-

honiques rogues du Bureau de Liberation clo Dar-es-Salaam• Si 1 1 explication 

fournie par le Commis-Comptable du Burenu Sous-Regional est correcte, done 

je peux dire qu 1a men avis, oa systems de communiquer les au:torisations de 

depenscs est des plus irreguliers et doit lltre en consequence abandonne. 
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16. Transfcrts du Fonds G6niirRl nu Fonds Special 
------:.:...:"'-=~=""-"""==..:.:.::...:;:;;::....::..=.::=...::.i;;..;.:== ., 

Au cours de 1' excrcice sous-examen,. des fonds s 'elevant i'i. 

37,0QO ZK ont. ote transferes du Fonds General au Compto du Fonds 

Speoial et inscr·its dans les divers livres do comptes. Lorsque lo 
J 

romboursema.nt a eta effectue on .. fev1·ior et mai 1975, la sommc do 

41.000 ZK fut transferee au compta ctu Fonds General. A la question de 

savoir pourquoi il y a au un rcmbou1°sem<mt excedentaire de 4.000 ZK, 

j 'ai ete info:rm6 quo la somme rep1°c3scl).tai t un trans fort jusquo la non . 
rembourse du Fonds General au .Fomls Special offeotue en 1973-74 ruais 

pouT lequel auoun oompto n,' :> et<§ ouvcrt dans le grand. livre de c.aicoo. 

17. Observations generalos 

'• 

Il rossort manifestcmcnt doc r:emarqUQS contenues dans la p1°8sent 

rapport quo bo livrcs do oomptc clL1 li'onds General et du Fonds Sp:'.icinl 

du Bureau Sous-Regional do Lusak •. cont loin ·d' lltre bi on t8nlls at qua 

l'exacti~udc da la oompt3bilite finnle est, a man avis 1 doutauso• 

Je voucJ.rais consigner mCJ. reoonnaissanoc pour l 'assistance ct h·, 

' cooperation qv.c j 'ai rc9ucs du llil'co~eur et de son personnel 'lU.\.ootcrs de 

mes traV'\UX de verification. 

12 Novembre ·j975, 

' 
Signe 

D.H.Tarr 

Membro du Conseil dos Verifioataurs 

E.icternes 1 Lesotho. 



Code 

! 

I 100 ! 

I 102 

I 

\ ====== 

I ' 

200 I 

201 

203 

. 204 
206 

207 
208 
212 

213 

-

'• 

1 ' 

ETAT DES DEPENSES DU 
COMITE DE 'coORDINATION POUR LA LIBERATION DE L'AFRIQ.UE -LUSAKA 

POUR LA PERIODE DU lER JUIN 1974 AU 31 MAI 1975 · 

l 

Depenses Credits I 

Li belle ouverts engagees 
$ EU $ EU 

CHAPITRE I-E1.'IOLU!l'1ENTS ET SALAIRES 

llliloli.irnents et Sala.ires 39.607,00 -
Personnel Temporaire 

.. 

TOTAL DU CHAPITRE I . 39,607,00 
======~================~================================================' ============ ========::=== 

CHA.PITRE II - DEPEiiSES COM!ll!NES AFFEREBTES AU PERSOHiiEL , 

Frais. de voyage lo rs de la prise de service -
' 

Frais de voyage lo rs des conges dans les foyers 

Primes d' installation 

.Indemnite pour personnes en charge 2.000,00 I Caisse de retraite de l'OUA 4.811,00 I 
Systeme d 1 as suranoe de l'OU.A 500,00 
Regime de pres tat ions medioa:I.es de l 'OUA 1.000,00 
Indemnite pour frais d 1 13tudes 1. 725, 96 
Ajustement de poste 1.000,00 

TOTAL.DU CHA.PITRE II 11.036,96 

• 

I 
Depenses Solde I aooumulees net Observations 

$ EU $'EU 

l 
' I 27.112,13 . 12 ,494,87 ! 

I 27.u2,13 12.494,87 - I 
::;:;;====;::======- =-.... ========· =============9 

. I 
I 

. 80,56 (80,56) I 
- I 

1.142,88 857,12 I . 

2.812,74 1.998,26 I 

I 140, 64 359,36 

565,53 434,47 ! 

331,84 1.394, 12 

3.112,48 (2.112,48) 

8.186,67 2.850,29 
-====== =======================================:====================================:.::=·====?::;===:::== ====_::::::======= ::;:::;:::;:::;:::;:;:::::;:::;:::;::::::::::::: ============ ============== 

ath/ 



~T DES DEFENSES DU 

CotlITE DE COORDiliiiTION :\:_OUR LA .LIBERATION DE L'AFRIQUE - LUSAKA 

POUR LA PERIODE DUlER JUIN 1274 AU 31 MAI 1972 

Li belle 

CHAPITRE III - VOYAGE DU PERSONNEL EN IUSSI01'1,30FFICIELLES 

300 MissiQns offioielles 

302 

305 

309 

/ 

Credits De:penses 
ouverts engagees 

$EU $EU_ 

2.901,62 

' 

., 

De:penses 
accunmliie s 

$-EU 

I -l 2.880, 39 
I 
! 

I 
l 
I 

! 
- ' 

I 
I 
l 
I 

I 
I 

Sol de 
net 

$ EU 
Obse:rvation s 

TOTAL DU CP.API'J.'RE III _ _ . . 209011 62 · '+2 .880 1 39 21, 23 
======= ====:== - =============;:::=======::==::;===_==~========================-==:::;============ ===========·~=======::::::=- :::=========== !==:;::=========~=====;;:==::::===: 

CHAPITRE IV - LOYER i5T ENTRETIEN DU_!i[d'ERIEL ET })DS LOCAUX l 
400 Loyer des locaux -

I 
401 Eiitretien des vehicules 2.000,00 - 3.345,81 

402 Entretien du materiel - 300 1 00 310,40 

403 Entretien des locaux 

404 Electricite et eau 

405 MW.ification des.locaux 

2.000,00 

600,00 

122,81 

(1.345,81) 

(10,40) 

'L.877,19 

600,00 

I 406 Assurances des vehicules et dti materiel . 1.000,00 427,55 572,45 

L TOTAL DU CHA.PITRE IV , . 5,900,ob 4.206,57 1.693 7 43 
=============:============z:=====-==================:::::====::=::::;::::::;::;::::::::::;:::::::::::::::;::::::::::::::===='=_;:;:::================- ========== i:::::::::::::::::::-=========%=====;::_::::::::::::== ===========:::: 

e.th/ 



' .. 

--
Code Li belle . 

Cru.PITRE VI . 
FOURNITURES ET SERVICES DIVERS 

600 Papeterie et fourrti tures de bureau 
601 Commissions bancaires et timbres fiscaux ' . 
603 Frais de reception 
606 Journaux et periodiques 
607 Autres services et fourni tures divers 
608 Imnression des documents 

TOT1"\L 
======== F=========='===.==================================="''O=================== 

CHAPITRE VII . 
IllJMOBILISATION 

700 Terrains et construction 
701 lunenu.gement des locaux 
702 Mobilier et materiel de bureau 
703 Materiel de bureau 
705 Materiel de telecommunication 

i 707 Materiel de transport -
708 Materiel pour 1 1interpr~tation 
7-0Q Autres e~'inements 

' TOTJlL ' 
.. ,. 

I ======== ======================================================================== . 
CH.APITRE VIII 
CONFERENCES 'ET REUNIONS 

I 
F8· ll ·session Ordinaire du Comito de Liberation 
F8 12 Reunions des Eicperts militaires 

TOTl1L DE LA SECTION VIII -
======== ~============ ===;:;:===========-=---===============:====================== 

Credits 
ouverts 

$ EU~ 

' 

I 
800;00 
150;0() 
100;00 
232,42 

""0"00 -·. ·. ' 
l.'782j42 

============= 
-

loOOO,OO 

1.0oo,oo 

2.000,00 
=========== 

f::============ 

Engage-
ment 

$ EU 

' 

F===;::i:=.====~ . 

"'======== 

' 

Cil/IA/7 /I/1975 
Pa,ge 

Total Sol de 
general net 

$ EU $ EU 

-
. 

624;93 175,07 
58,03 91;97 
79;11 20;89 
68,37 16£,107 

- ~7:104 (907;04) 
!;~163 16,37 

2.227 ,11 (444,69) 

"============= ============ . 
. 

' 

l._471,11 (471, 11) 

. 
6.997,18 (5·997,18) 

8~468, 29 (6.468,29) 

==============· =========== .. 

============ ========="'====' ============ 
TOTAL GENERAL 65.228,00 . 5'le944r35 10.283165 

'======?==:~==============================================================--=========t===~=========1:===========1===========~==~~=======~==== 
ath/ 

Observa-
ti on 

' 

"==========J 

I 
- I 

' 

-
.;::======;:::==== 

==;:========= 

==========--



Code 

-
100 
102 

========· 

200 
201 
212 
203 
204 
206 
207 
208._ 
213 

" 

,,,----
-· 

.. 

' 

ETA'l' DES DEP:fil!SES 

COMITE DE .CbORDIN,',TION POUR LA LIBERJ,TION DE L 1 AFRIQ!JE - LUS!.KA 

POUR LA PERIODE DU lER- J1HN 1974 llJJ 31 MAI 1975 

Credits Engage-
Li belle ouverts ment 

$.EU $ EU 
-

CHllPITRE .I • 
EMOLUMENTS ET Sil.LL.IRES 

Emoluments et sa.lai.res. - 39.607,00 
Personnel tempora.ire 

TOT!.L DU CHAPITP.E I 
-

===================~===~================================================= =i2:~!21J!t!t== ======;::::::::::=:;;:::;:::: 

CHJITRE II - -
DEPJSES COMJllUNES i'\FFEREl'lTES Ji.U PERSONNEL 

~ de la prise de service Frais de voyage l'occasion -
• Frdis .de a .1 I OOCaSiOn des congas dans les foyers - -voyage 

Indcmnite pour frais d'etudes 
- 1.725,96 

Prime d 'installation 
Indemnite de charge de famille 2.900;00 
Caisse de retraite de 1 10UA - 4.811;00 . 
Systtlme d'assura.nce de l'OU!. 500;00 
Regime de Prcstations medical es de l.10UA 1.000100 
Ajustement de paste - 1.000,00 

, 
CJJJ/IA/7/1/1975 
F<e-ge 

Total Soi de 
' g6n6ral - net 

$ EU $ EU 

27 .112,13 12._494,87 

==,?J~JJ,?,iJ,'}==· ==g ... ~.i .. .ID==· 

80;56 (80,56)-
331,84 1.394,12 

' 

1.142,88 857 ,12 
2.812, 74 1.998;26 

140;6lj. 359;36 
565,53 43447 

3.112._48 ( 2.112'.Ll.8) 

Observa.-
ti on 

' 

' 

========~1 

' 

• 

· ToTAL DU CH!iPITi:~s II , _ -------------==---~---=-====-~ _};}.;.~~~~.;="'=========="--'-"=~=~J,.,~~~b=='==.2~~========= ========::..========================:====;::==========,-----_,.-------- ---· ~-- - -- - - - . 

ath/ 

'· 



I . 
' 

Code Libello 

l 
. 

-. 
CHAPITRE III 

.. FRAIS DE VOYitGE DU PERSONIIBL EN MISSIONS OFFICIELLES 

300 hlissions officielles 

. 

l .. 

l========= 
TOT/i.L DU CHAPITRE III- · 

•=====;.======'=~=======================================;.=================,; 

CH/,PITRE IV 
LOYER ET -ENTRETIEN DU MATERIEL ET DES. LOCitUX 

400 Loyer des locaux 
401 Entretien des vohicules -
402 Entretien du mat oriel 
403 Entre.tien des locaux 
404 Services publics (6lectricit6 et eau) 
405,. Modification des locaux 
406 Assurance des ·vehicules et du ma tori el 

TOTAL ru CHAPITRE IV 
========= F======================================================================== -

CRAPITRE v 
COMMUNICATIONS 

500 T619gramme.s. 
501 Tcllephone 

-

502 Affranchissement . 
503 Valises diplomatiques 
504 Fret 

TOT.'\L DU CHA PITRE v . 

Credits 
ouverts 

$ EU 

2.901,62 

2.901,62 
•============ 

' 
2.000;00 

3oo;oc 
2.000,00 

600,00 

i.000,00 

5.900,00 
F====='===='===• 

-

2oOoo,oo 

2oOOO,OO 

Engage-
ment 
$ EU 

-

-
====-==:::;:-:::::::;=== 

-

CtJ>,/IA/7 /l/1975 
Page 

. 

Total Sol de 
g6ri6ral net 

$ EU . $ EU 

2~880,39 21, 23 . 

. -
2.880,39 ... 21, 23 

===:::.:============= ============ 

30345;81 (1.3~5i81~ 
310,40 . (10;40 
122,81 lo877;19 

600,00 

427,55 572,45 

4.206, 57 1.693 43 =========== F================ ======!,;===== 
. 

108631.19 136,81 

10863,19, 136,81 

Observa-
tion 

p==========' 

-

============ 

• 
============================~======-~=======~=========================~=============================:=:====================--~----~-~---- ----------

ath/ -------~------------------

• 

i 



Code L i b e 1 1 e 

ETAT DES IJE?i'!NSrIS IlJ 

COMITE DE COOrtDTIT.'1. TION POUR LA LIBERATION DE L 1 AFR]Q UE- LUSAKA 
~ ~ 

POUR LA PliRIODE IlJ 1ER JUIN 1974 AU 31 f,IAI 1975 

Credits ouvcrts 
$ ID 

Depensos ongeigees 
$ EU 

• ,, 

Depcnses 

accnm1lecs 

So'lde net .Observe tions 

$ EU 
-·----!>-------~---------~-----.- - .... -~-;-~-~----~----·--- ~------- 1---<>"••~J'l'U-T---+- ------- ---- -

700 

701 

702 

703 

CHAPITBE VII - IMlWBILIS.~TIONS 

Terrain et cons.truotion 

Amelioration des locaux 

Mobilier ot material 

Material de bureau 

705 Equipcment de telecommunications 

701 
708 

709 

Equipome nt de transport 

Equipemcnt pour l'interpretatiOn 

Autre s aquipome nt s 

1.000,00 - ( 4'71,11 ) 

1.000,00 (5.987,18) -
, 

------!--- -·- -·· - - -------- - ·- ----·----+----·----·--+-~----...,.--+---·------11-------~-,------
Total du Chapi tre VII 2.000,00 8.468, 29 -

I 
' ! 
I 
i 

• CHAPITRE VIII-CONFERF-WCES ET REUNIONS 

FB-11 Session Ordinaire du Comite de Liberation 

FS:-12 Reunionsdcs Experts Militaire.s 

( 6.468,29) 

_J 
I 
i 

i 
t-~~-+-~--.~~~~~~~~~~~--.~~-:---.-+~~~~~~~~~~~~~~-+~~~~--1~~~~~~--.~~--. 

Total du Chapitre VIII ·1 1 

~~~~~~-+-~~--~· --

~~====== ~=:::~~=:::::~===================================,···=====:::::::::======= =~========:======1==:::::::~:===~::::::::=================1 

.· 
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ORGANISATION DS L'UNITE AFRICA~ 

RAPPORT Dl1iSVERIFICATEUfilLEXTERNES 

BUREAU DE l<!ALABO 

Exerce Financier 1974-75 

L' an Mil ,Neuf Cent Soixante Quinze, les 12', 13 et 14 Novembre,· Nous 

Moustapha Sale ck, Cor.troleur Exter_ne de l' OUA au titre de ~a Maliri tanis, ..... ...-
avons prooede, a Addis-Abeba, a lCI verification de.s comptes du Bureau de 

' 
l 'OUA a Malabo/Guinee-Equatoriale/, pour l' axercice financier 1974-75 

' 

Tous las documents oomptabl.es ont ete soumis' a.--notre examen. 

Le oontroleur Financie'r 'il).ter.ne nous a apporte sa p~us grande contribution • 
' 

Notre ve1ificaiicn a porte .sur les documents suivants : 

1) Ressources 

Le livr<J des recettos et des depcnses, 

las pieces justificatives de> recettes et des 

depenses, 

la ·si tua.tion bancaire, 

la situation budgetaire 

Les ressources de ce Bureau ·pour l'exarcice financier 1974-197.5 

ant ete cons ti tuees exclusivement par des subventions provenant ·d 'Addis

Abeba. Laur montant s'elevo a 35.517,47$IDdont une sommo de 7.802,57.$ EU. Il 

a ete transfers. par .Addis c'.abs le 

parvonue qu 1au mois de juin 1975· 

oourant du mo is do mai 1975 mais :a 1 est 
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2) Les .Depensos. 1 

Les credits approuves pour l'axercice financier 1974-1975 se sent 

<Haves a 46.833 1 00~).fJGam credits ouverts on doit deduiro une somme de 

1•350,00$ _au titre de 1''nidc a la Guinea-Bissau en la faicant _supporter par les 

codes 200,300 et 600 1 ramenant ainsi las previsions budgcitairEB du montant 

de 45,45,483, cio $. 

Les depenses reelles se sent ohiffrees a 39,231,80~~.i~ en resulte ainsi un 

exoedent budgetaire de 6.251 1 20$. 

. ' 
3) Les deoassemonts : 

De nombreu?C depassements ont ete bonstates. Lour ventilation se 

presonte comma suit : 

. Code Li be 116 Credits Deponses Depassamentf 
ouverts rea.1108 

. 
• 

20I Voyage a l 1 oooasion des 1.100,00 - -
congas dans les foyers 

202 Fra'is de voyage ,~),, 1 1 ceca. -

sion de transfert - 1.751,51 1·751,51 

212 Allocations Scolaircs - 47,13 97, 13 . 
213 Indemnites de ,r&ajuste- ' - 3,945,77 3.949,99 

ment de poste 

300 Voyage du personnel en 

mission offioieilcs 1.823,96 4,695,08 2;871,.12 

403 Entretoin des locaux 100,00 456,70 356,70 

601 Commission Bancairos 110,00 146,54 36,54 

603 Reoeptibn officielles 400,00 652' 11 252,11 

607 Autres fournituros ct 

288,00 57~, 43 ' . 284,43 s.ervioes -

' . 



/ 
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Evidemment tous ces depassements n'ont pas fait l 1objet d'un acqord 

prealable du Comite Consultatif pour les questions budgetaires. et financieres. 

En particulier les codes 200,300 e.t 600 ne doivont pas l!tre en depas

sament. 

4) Situations bancaires et de caisse 

La si:tuation bancaire et de caisse a la date du 1 juin 1974 se presents , 
comma suit 1 

- Banque : $ 9.829,39 
- Patite caisse 1 37,20 

9.866,59 

A la date du 31 Mai 197? nous avons en banque un de'couv:ert do 550, 79 
t)';. ':' .. ,, .) 

et en caissc 11,44 $, d'ou un solde negatif de 5341 30 l>• Copondant si l'on 

prand en consideration le virement effectua par Addis-Ababa au mois de Mai 

qui n' e·iitr1.pas'"'ll'EimF·qli' atl :m6:fs ode·. jtlin1< nous ~-par.v e 'nons J d.n bdispori:i:ble··de' ,. . ' . 
7·;.263(4~8 0. 1'l ·J):~._i_-1:;~ C1~.:·•:l.~ t:iC 00'..t!. .·. :r.:· .;u•.•r~~:i:l. .. <: •:nr:~_.j+.·;.j_"',•S Gt fi: ... :~~\:'.:i.~i-c;;.~ 

::.:Drr.en·: ... 
Il a eta consta.te_ qua' Mr Edzne a. per911 pour compter 'du 1er ju:in .1974 au 

titre ~~ ~¥.:'.,,,,JI%.~~~~m_~l\.~!"'l~_<l'.:..'\1.~-~.:,_EE,_3.;.?:l1!SO$, a.lors qua precedenimant il 
toucha.it 5.082 $. Una telle situation resulterait d 1une decision du Directeur 

par int~r~n,i tmHiPfiete,I'\~ :~~t,e r~a;tisf'i~t,~e!3 ~Jt r~f~~sd.cl:e 11 j~~~e31~fi!~e,~~r~r'i\:\E'4~ 
\l;~!l!~!fd~,,I('~ ?ecretaire General un recla.ss~ment an fa.veur de Mr Edzne et 

n 1aurait pas eu de reponse. 

Le Dit:.e\l~~-'P.i:"Pe~ ;_:Pi:te:r;im n 1 CS .'~'jl.~, le. droi t de p1·oceder a wi tel reclassement 

• _ En oonsequence le Secret~ri~;t dgit se prononcer su:r oette situation • 
•. • ,J ''"'1 ,,,, 

,, \';~"11-i - •; ........ ·~·+:. ' ' '\.. 1'~]'."".,•.·:'.. '. 

·------
J,. ' ' It•;:"_ 

i' () .. :~' J l . 

- . ' ' 
' . '( . 
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' 

- Mr Sadik' a effectue des voyages a titre personnel au Cameroun 

pour achats et ace titre il y a eu les depenses sli.ivantes : 

- DV/1/1 Billet et perdiem 

DV /5/ 10 Perdiem 

L'interesse doit rembourser oette somme. 

116, 40 $ 

136,oo $ 

252,40 $ 

- Un cheque de 50.053 Pesetas a ete etabli en faveur de 

Lays Ai:dines de puts Fevr ier 1975, mais jusqu •a present il n' a 

pas ete presents a la Banque. 

Or au de la d 1 un delai de 6 ,mo is la ligne n' est phis valable. 

DV/5/2 !me somme a eta payee a Air lines de 3 •. .3 78 

mais la faotm·e n' est pas jointe. On doi t demander a c<Jtte 
, ' 

sooiete t:m duplicata de cette facture. 

- Urie facture at: nom de Mr David comportait un montant de 1.400 

Pesotas.al,ers que le releve bancaire porte 1.500 Pesetas. Cettc 

situation est a. redresser. 

DV/4/8 du 30/8/74 en somme de 807,92 $ representant So% des 

frais'medica.ux a ete payee a Mr Sadik pour les frais medicaux 

de Melle Sadik. Le paiement n'est pas conformo aux disp0sitions du 

.paragraphe 2 de la Section II du: reglement en matiere de prise un 

charge medioale. 

Melle Sadik atuai t du at re tr 1:1i t.ee a Malabo, En cons equenoe 

Mr Sadik doi t rembourser cette somme. 

- Una somme de 83 1 40$ a ete payee a Mr Sadik pour soi: billet et 

son perdiom pour Douala.pour une mission dent le seul 
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objet etait de poster les lettres a destination de Ya.cllnde a l'intention du 

Directeur par interim • La motivation d 1 une telle mission ne meritait pas un 

d,eplacement 

On a consta~te que le personnel local a beneficie de 2 mois de 

salaires au mois de septembre et de : Decembre a 1 1 occasion de la fllte de 

l'Independance et des fetes de No~l. 

Il semble qu'un tells faveur constitue une obligation previe dans 

la legislation du pays. 

Cependant l 1 0UA doit se pronnncer definitivement sur le paiement 

de salaires supplementaires. 

A l'occasion d'un voyage a Accra pour soins medicaux les 

paiementssuivants ont ate effectues en faveur de M. Kd.jovolo •. 

DV/12/12 

DV/13/12 

DV/ 4/ 1 

prix d 1un billet 

Frais de missioq( perdiem) 

operation medicaleJ, 

soins dentaires ?a Accra. 

·. ·, 207,46 $ 

550,QQ II 

95,QQ II 

14,00 II 

l' interesse ne presents un certificat medical lui presorivant de subir 

les scins ailleurs qu'a Malobo, sans oependant precisG1r un autre pays • 

. ,& il avait pu se soigner au Cameroun qui est plus prochei. 

·na ·m!Jme il justifie las frais de mission par une mission speciale qu 1il 

devai t effectuer mais dent il ne preoise pas l' opjet et -pour laqueile il ne produ.i 

pas 1 1 accor<j. du Secretariat general de 1 1.0UA; 

M. Adjorvolc; %13 presents pas ces justifications pour cette mission 

on doit e:x:iger de lui le remboursement de la somme de 550, 00 $ correspon

dant aux frais de"mission.·(perdiem). 

· M, Adjorvolo ·a effectue les depenses suivantes dans la maison 

a toujours eti3 ·concede-par le .Gcuvernement au Diracteur du Bureau: 
I ,: • - - ,. 

DV/"r::ff: Achat materiel 
II II 

Main-d 1 oeuvre 

nv/)'f 1 : · 

DV/4/2 

DV/.,(>/5. Fixation de climatiseur 

., -

215,96 II 

• ·300, QQ II' 

35,58 II 

709, 75, $ 

qui 
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L'OUA n'est nullement responsable des depenses a effectuer dans 

cette maison. M.AdjGrvolo do'Lt rembourser cette somme. 

Il 1.1 .ate conta:te que le cal cul des panssions etai t fai t non 

pas exclus.ivement sur le salaire de base mais .qu' on ilj outant. en plus les 

ajustements pour ~avaluation· cette erreur doit etre ·redresse.e par le Bureau. 

JUsqu 1a present lee reversements au titre des pensions et de 

la securite socials n'ont pas ete effectuees. Les sommes correspondant a 
ces reversemehts \iqivent etre deposees dans une banque on une compagnie 

d 1 assurance 

OBSERVATION GENElRALE 

Le Bureau de Malobo a ete cree pour assurer la coordination de 

1 1 assistance accordee a la Guinea Equatoriale. Or il semble que ce Bu

reau n' exerse plus la moindre .. aot:i,vi te 

Addis, Abeba le 14 Novembre 1975 

Moustaplia Saleke (Mauritanie) • 

. . .. · .. 

• 



, 

·- - .. ._.._ .. 

100 Emoluments du. personnel 

1 OOa Ajustement pour de'( al uation 

201 Voyage en conges dans las 
:f_oyers OU a 1 1 ocoasion de 
prise de service 

202 Frais de voyage a l'oocasion 
de transfert 

204 Prestation familiales 

208 Prestation medioales de 1 1 0UA 

212 Indemni te d.' education 

213 Indemnite de reajustement de 
poste 

300 Voya{l;e s de personnel'... en 
mission offioielle 

401 Entretien des vehioules 

402 Entretien de 1 1Equipement 

403 Entretien des locaux 

404 Service publics ( 6lectrici te 
et eau) 

406 Assurance de vehicules 

500 Communications 

600 Papeterie et. fourni tures de 
service 

601 Frais banoaires 

·603 Receptions officielles 

"607 Autres fourni tures et ser

vices 

703 Mobilier et equipement 
de· Bureau 

101 !chat de vehioules 

. , 

.. ,.. .-
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RAPPORT DE VERIFICATION DES COMPTES 

DU BUREAU INTERAFRICAIN DE LINGUISTIQUE 

A KlllllPALA - PORT!iNT SUR L 'EXERCICE BUDGETAIRE 197 4/1975 

Suite ~- cies diffioultos de derni.t>re minute 1 lesquelles difficultos 

otaient d 'ailleurs indopendantes de ma prcpre volonto et qui ne m •ont pas permi" 

de suivre le oalendrier tel qui olabor6 par le Secretariat G6n6ra1; moi Jacques 

HAKIZIMANA1 V<'irj_ficaten'.".' !Dv:trr:;,_o 0.es .Comptes de 1 'OUA repr6sentat le BURUNDI 

avais proc6do ·a la verification des. comptes du Bureau de Kampala du 24 au 2G 

novembre 1975• 

' 
Comme indique plus haut 1 la vorification a porte sur l 1exercice \Jud.?"~

taire allant du ler juin 1974 au 31 mai 1975• 

., 
Tous le(> documents comptables ont 6te soumis a mon examen· qui., contrai-

, 
remen+. aux autref.' "Jeno,,~, ot"-' -1; facili te par leur clart6 1 precision et bonne 

t~nue depuis l'arrivoe de Monsieur KASENGE faisa:nt malheureusement seulement 

fonction depuis une ann6e de Cemptable provisoire. Nea.nmoins1 le fai t que je n•etais 

pas en pos,session du rapport cm Vcirifioateur Interne et que c 1 ~tai t la premii\,., 0 

fois que j·e participais aux travaux du Conseil des Verifioateurs avaient quelque 

peu handioap6 mes investigations. 

. I .. 

Au cours de ma verification j'ai examine les livres et documents suivants 

I 

II 

JJR : i.-~-,:E: :·,...~,:L .... ;·,:~ -~-:;i r0~e. ttes ·et de·s d6penses. 
' 

Les _p:i:~oes justificatives des recettes et des depenses 

III La situation banoaire 

IV La situation budg6taire 

V Les avances consenties 

VI L'invente:lre 

I ETAT DES COMPTES 

Les hvres "orr>ptables ont 6t6 tenus par un Comptable provisoire qui 

visibl<'ment P"""~J.e des connai f'Sancos oomptablcis assez d6velopp6es mais le fait 1 

qu'il n 1a pas pu'''sc mettre d'abord en contac:t avec le syst?ime comptable de l 10U.il, 

.entratne en peu quelgues lacunes, 

.. ; .. 
A',T,H, 
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A, RECETTES 

1) Report. : Les soldes en banques et en caisse au 31 mai 191-4-otaient 

les sui vants : 

Compte du Bureau tenu ·a la Standard Bank 22,392,50 ~hillings 

- Compte tenu a 1 'Uganda Commercial Bank 71.458,55 II 

Petite caisse -
S/Total 93,851,05 Shillings 

NB Un dollar ·EU= 7111 Shillings Ugandais'. 

2) Virements effectu6s par le Secretariat General 

Au cours de l'exercioe budg6taire 1974/1975, l,e Bureau Interafricain 

de Linguistique a regu de la part du Secretariat Genoral._le.s-"txansfe-rts 

suivants : 

- le 10 juillet 1974 141.611,60 Shillings 

- le 24 septembre 1974 141.611,60 II 

le 25 mars 1975 141.289,20 II 

le 30 mai 1975 121,633110 II 

S/Total 576.145,50 Shillings 

3) ,Remboursements 

Au cours de l 'exercioe financier 1974/1975 1 le Bureau de KJ\MPALA n 'a 

pas consenti .de nouveiles avances, r1· a par consequent uniquement r6cupor6 

celles qui etaient doja octroyees. 

- Remboursement de 1 I avance fai te J.as annoes antorieures. a 
Monsieur MUSA B,E, Jammeh pour l 1achat d.'une voiture. et de 1 1avance de 3 mois de 

salaire :. 

le 25 juin 1974 
le 25.juillet 1974 
le 25 ao1lt 1974 

le 27 janvier 1975 

A.T.H, 

.. •' 

Achat voi ture 

355,50 Shillings 
355,50 II . 

355,50 II 

355,50 " 
2.~82,00 " 
6,807,00 " 

...... - ...... . ·"·-·· , .. , .. ' 

3 mois salaire 

557,28 
557, 28 
557,28 

3,590,00 

.. / .. 

. •". .. . ~ 

Shillings 

" 
II 

" 
Shillings 

.... , .. ·~- . 



~ 

,. 
: 

' 

-··....; -··. 

Le total des remboursements effectu6s par /.!onsieur MUSA au cours de la 

periode consid6ree est de 1~~~~~"'~4 Shillings. 

Remboursement effectu6 par .la .Societe "Ostrich Travel 1\gencies : 
. . 

~~~~bJ,~~ Shillings. Il s'agit. d'un remboursemont sur une caution de 3.000 sh. que 

le Bureau avai t depose a ce'£te 1\genoe pour louer un taxi, En effet, le Directeur 

etait invite a so rendre'a 1 1interieur du pays (a 400 km. de Kampala) OU le Pre

sident ugandais offrait une reception alors que la voiture officielle du Bureau 

etait en panne. c 'est ainci que le co11t r6el de ce voyage a 6te seulement de 

l• 142.1.60 sh. ========-== 
Remboursements de ~~~~~!§b Sh., pour des salaires pergus en trop 

suite a l'ajustement .injustifie qui r6sultait de la devaluation du dollar am6ri-

Cain. 

D6p6ts dans un compte de l'OUA pour les pensions et l 'Assuranoe du 

Personnel respectivement de 5.622 139 et 6621 49 Sh, soit §~~~~,1,§§ Sh. 

Le total des Remboursements s 16ll'>ve done a,, 25.775 1 99 Shillings. 

Au cours de 1 •ann'ce bU:dg6taire 1974/1975 1 le Bureau de KliMP11LA a b6n6fi

cie d'un total des r~cettes de : 695,773 1 54 Shillings. 

B. DEPENSES 

Le Bureau de KAl\lPALJ •. a effectu6 un total de d6pense de 470,392, 75 Sh. et 
• 

oe dans les limites des credits qui lui 6taient ouverts pendant l'exeroioe budg6-

taire sous examen. Le detail de oes depenses so trouvc dans le tableau indiquant 

la situation -budgetaire. Pour ,1 'annee budgetaire 1974/19751 le Bureau avai t regu 

un budget de 92.006 100 $ EU .soi t 654,162,66 Sh, mais comme nous J. 1avons vu plus 

haut, il n'a rec;:u que les transferts de 576,1461 50 Sh, 

Le Boni budgetaire realise au cours de cette ann6e est de, (654.162,66 Sh. 

-470•392,75 Sh) 1~~~b~~!~1 Sh, 

Au cours de la mpme ann6e, le Bureau a r6alis6 un bani reel sur los 

transferts regus de (576.146,50 Sh, - 470,392,75 Sh.) !Q2!.122.i.12 Sh, 
' . ----------

.. / ... 
A .. T.H, 

,_. 
-· .-.---' ... ~-·-----
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La. balance :f!ictive entr.e les -recettes. et les __ depenses~de J..1aonee s'cHi•r" 

-~ (695,773,54 - 470.392, 75) ~3~!~~1J2 Sh. 

D'a.prtls le liyre-jcurnal le solde. realise a la. fin de l 1annee es.t de 

- Sta.ndird Bank 

Uganda Commercial 'Ba.nk 

- Petite Caisse 

7.448,40 
209.864,20 

149.25 

Shillings 

" 
II 

II 

La .diffo:i:ence de ces deux balances est que l 1une comprend les retenues 

'de pensions des ann6ea.:ant6rieures 111annee 1974/1975 qui s'eltlvent a 7.917,94 3;,. 

Cette somme ~e retrouve dans le report de 93,303,ao Sh. que nous trouvons au 

dlibuj;.d.e:.cette annoe. 

A.T.Ho 
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II SITUATION BUDGETAIRE 

Credits ouverts 
Code I 1974/75 Dcpenses 1974/75 Dopenses + eu - Shillings 

$EU $ EU 

i -
,. 100 44,474,00 31.142,26 + 13.331,74. 

200 1,000,00 - 1.000,00 i -
; 

I 201 2.000,00 8,322,3q - 6 .• 322,30 
203 1.000,00 850,63 149,37 
204 2.000,00 1.184,74 + 815,26 
206 5.000,00 4,220,64 + 779,36 
2_07 . 2,000;00 3,137,90 - 1.137,90 
208 1.500,00 317,5.7 + 1.182,43 

2}2 2.000,00 333,33 + 1.666,67 
' . 

213 3,981,00 2,616,74 + 1.364,26 
' 300 2.500,00 2.183, 26 + 316, 74, 

400 ' ' l,oo 
~ - - + 

401 2.000,00. 1.615,56 + 384,44 

402 500,00 47,11 + 452, 89 
' 

403 1.000,00 129,46 + 870,54 

404 750,00 - .+ 750,00 
' 

500 1,500,00 236, 73 + 1.263,27 

600 750,00 750,53 -· 0,53 
601 100100 87, 74 12,26 

. 
.+ 

603 400,00 410,67 - 10167 

605 1.500,00 1.024,85 + 475,15 

607 250,00 249,46 + 0,54 
608 .12,000,00 ' 4.140, 21 + 7,859,79 : 

609 200,00 I + 200,00 -
•703 2.100,00~ 3,100 3,078, 87 + 21,13 

+1.000,00 I 

706 500,00 78,76 + 421, 24 
: 

l 

L=~~~======,=====2~~SSg;.S~==========gg~~2~!~~===~=='===;!;=~~~~~~!g~=======~~~~:?;g~!b~== .... 
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E;xplications de quelgues postes 

1) Au code 1001 on colll:ltate un bani assez important de 13.331 1 74 $ Ello 

L'explication en est que la Secr6taire bilingue qui devait etre engag6e au debut 

de l'annee'budg6taire consid6rce n•a commence son travail qu 1en mars 1975• 

2) Au code 201 1 i1 y a eu un d6passement de 6.322130 $ EU. Le credit 

qui avait 6te ootroye etait assez arbitraire et se chiffrait ~ 2.000 $ EU alcrs 

que 2 farnilles devaient se rendre da.ns leurs pays respeotifs pour y passer los 

vaoanoes statutaires apr~s deux ans de service accomplis 0 Pour ce code, le 

Directeur du Bureau avait .avise le Secretariat General de l'OlTA pour lui dire 

que le .mohta.nt·qui' avait 6t6 octroy6 ~ ce titre etait nettement insuffisant. 

L1autorisation lui fut donnee mais je_n 1ai pas trouv6 trace de la lettre qui 

aµtorisai t ce depassement ni l 'approbation du monta.nt de ce d6passement' par le 

Comi t6 Consul tatif sur les Questions budg6tairos et fina.nci~res. 
' 

3) Le poste aJ7 a connu un depassement th6oriquc de l.J37190' $ EU. 

Jc parl,c de d6passement th6orique parce qu'il provient d 1une erreur de oaloul 

commiso par la C.ompagnje.d 1Assurance. 

Au <fours de· cette annoe 1 le Bureau avait paye 23.310150 Sh. au lieu de 

17.3051'(0 Sh. soit une cot.isation en trop de .5.9941 80 Sh. 
1 .• 

·,,. .·.P-a-r sa; . .lettre .du 24 septembre 1975 7 l 'Assurance a reconnu une .ocmpensa.-

tion Q. concurrence de la somme payee en trap au cours de cette ann6e. 

III IN\TENTAIRE •, 

... 
' 

.. 
' - Valeur 

No Description :pate d~aohat Shillings 

1 Bureau du Directeur 31/12/73 2.250,90 
,2 Bureau de la Seo_retaire du Directeur II 1.600,00 

3 3 fauteuils ABC. metalliques 7/1/74 1.000,00 

4 Bureau e:~ f'ormioa ~me Secretaire 27/3/73 700,00 

5 Bureau dans la Salle de Reception " ·,;~ 600100 

6 Fauteuil dans le Bureau du Dirocteur II 600,00 

.7. Bureau du Comptable 8/11/74 400,00 
. > 

' I 

A.T.Ho 
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INVEN AIRE (Suite) 

Description 

Chaise de la I ere Saoretaire 

Chaise de la 2eme Secretilire 
' 

5 ohaiselo 

::late d 1 Aohat 

27/3/73 
... 27/3/73 

( 1/2/74 
1/1/73 et 8/1/74 

Armoire · matallique de Direoteur 23/7 /73 
4 Petites bibliotheques 

Ma.gnetophone . 23/4/74 
Refrigerateur · 1/10/73 
Vontilateur 

P~tito ("offre 

Machine· a ecrire IBM 

Grand. tap.is (Directeur) 

.Joux tapis (salle de reception 
Direo.teur-Adjoint 

RiO.eaux 

Mazda Car 

Armoiro Se0iletariat 

Bibliotheque Serretariat 

Machine a photocopiet• 

Duplicatour 

2 Petites tables 

3 Fauteuils Di:roote urs 

Machine ·l calc~ler 

Bureau S/Directeur 

Grande Table 

Bibliotheque 

TOTAL 

" 
31/12/73 
1/10/73 
31/12/73 

7/1/74 
7/8/73 
16/4/73 
8 (1)74 
8/11/74 
1/8/74 
1/8/74 
8/11/74 
16/10/74 
1/8/74 
1/8/74 
1/8/74 
27/5/75 

• ' 

; Valeur Shillings 

-
2.250,00 

200,.00 ' 

761,00 
, 1•293' 00 

550,00 
3.959,00 
1.642,00 

595,00 
345,00 

5.285,00 
3.151, 00 

1.801,00 . 

160,00 
25.125' 10 

800,00 
471,00 

4.030,00 ' 

5.400,00 
70,00 

2.000,00 
I 

4.900,00 
. 
1.800, 00 

500,00 
670,00 

. 
~==l~;,~~~!~~-~~~1-~l:l~ . --~-- ·' 

- - -~-----. 
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A cet invontaire de mobilier, il faut ajouter une lists de livrcs 

que .le bureau a ccquis dcpqis son installation. Cos livres ont une val';ur 

globalede 757,00 $ soit 5-372,27 shillings • 

. lia valeur de l' inventaire du mobilier et dos U.vres s' eleve a 

(72.908,0Q shillings+ 5.372,27 shillings) 78,280,27 shillings • 

Fait a Kampala, le 26 novembre 1975 

Represcntant le 
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ORGANISATION DE L'UNITE . .AFRICAINE 

RAPPORT DES VERIFICATEURS EXTERNES 

BUREAU DE NEW YO~K 

EXERCICE FIN.ANGIER 1974-121.5. 

L1 An Mil Neu:f Cent Soixan;te Quinze, les 10, 11 et 12 novemb:r-<> 

.Nous MOUSTAPHA SALECK, Contr6Ieur Externe de l' OUA au titre de la 

Mauritania, avons precede, a Addis-Abeba, a la verification des comptGs 

du .Bureau de 1 1 0UA a New York, pour 1 1 exercice financier 1974/1975. 
' -

Tous les documents comptables ont ete soumis a notre examen. Comma 

lea· annees ·precedentee, le Contr6leur interhe nous a f'acili te notre 

taohe. 

l~otre verification a pc.:te .sur 1 

Le livre-journal des reoettes et des depenses, 

Les pieoi::s justifioatives des recettes et des depenses, 

La situation bane ·.J~2, " 

La situation budgetaire, 

- La situation des avances. 

+ + 

E'I'AT DES COMPTES : 

Evidemment notre controle ne s'etant pas effectue sur place, 

·nous nous sommes contents des explications qui nous ant ete fournies 

par le Contr6leur interne et les. Ser;vices financiers. Cependant, hrs 
' comptes qui noug ont <'te presentes sont dans l 1 ensemble biPn tenus. 
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.1) La. situation en banque 1 

La situation banoaire en la date du ~r juin 1974 se oa.racterise 

par un.,deco.uvert. d 1 un montant de (744,47) dollars. 

Au .31 mai 1975 1 1 avoir en. ~anque se chiffre a 666,00 $. Il 

n'existe pas de petite caisse de menu.es depenses. 

2) Les ressouroes : 

Elles sont oonsti tuees essentiellement par des 'subventions en 

provenance du Secretariat~ Les ressources du Bureau se decompesent 

comme suit. 1 

- Subventions d'Addis-Abeba 

Remboursement avanoes sur salaire et. 
interets· sur avanoes vehioules 

Total 

3) Situation budgetaire 

193,127,00 $ 

535,45 
.. -193,'662;_45 Jl 
-=--~--.... 

Les dotsitions budgetaires oonsenties au titre de l'exeroice 

financier 1974/1975 se sont elevees a 206.616,00 $ EU. De oette somme, 

il oonvient de deduire 12.5.55, 00 $ EU pour 11 aide a la Gll.inee Bissau. 
' Les depenseJ3 reelles se sont ohiffrees a 187 .349, 28 $ EU, Toutefois, 

la situation budgetaire presentee par le' Bureau de New--York' a tenu 

oompte d'une somme de 38,730,00 $en plus de ses previsions. Or 

les fond·s approuves. par. le Oomite oonsultatif pour les questions budgetaires 

et fina.ncieres ne constituent pa.s des.fonds supplementaires, mais doivent 

faire 1 1 obj et de. virements di autres chapi tres au profit des .pastes 

relatifs aux indemnites de logement, aux indemnites de frais d'etudes 

et aux layers de bureaux. 

Le Bureau de New York aurai t du etablir une situation budgetaire 

qui .comporte une reduction de cert·aines dotations jusqu' a' concurrence 

de la somme de, 38. 730,00 $ EU et son affectation aux pastes pour lesquels 

les ajustements ont ate autorises. Cepeqda.nt, meme en tenant compte de la 

reduction de l'aide a la Guinea Bissau, les.depenses ont ete realisees 

dans le cadre des previsions budge'taires et meme il y a un e:x;cedent 

de 6.711,72 $EU • 
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Enfin, il o·onvient de remarquer· q\le 1 1 aide a Ia Guinea Bissau a ete 

prelavee sur _la massa des ore di ts ouverts. et non Slll' lea post es 

appropries 

Frais de voyage (Code 200) 

Voyages du personnel en missions offioiellas 

(Coda 300) 

Fourni turas et saxVioes divers 

Total de la reduction 

9.752,33 $EU 

1.174,48 $EU 

1.627 190 $EU 

12.554191 $ EU 

Par ailleurs de nombreux depassements ant ete constates 

... Coda 212 - Indamnites d 1 etudes 

Dans le .budget .il ya une prevision de 2.000,00 $·pour ce paste, 

mais la ·Secretaire a porte catte somma a 6.500,00 $. Malgre cette a1.lgmentation 

il ya un depassemeht de 151,00 $EU • 

. Code 300 - Voyage du personnel en missions officielles 1 

Il ya une prevision de 7;000 $pour ce paste. qui aurait du subir une 

reduction de 1;174,48 $ au titre de la Guinea Bissau: Il ya au une 

depanse de 12;463,00 $ qui se traduit par un depassement da 5,463,04 $Eu; 
' 

.:.. Code 405 - Modification d·es looau~,' : 

La dotati\m budgetaire est. de 10:000,00 $ EU. Ce poste n•.a pas 

t!enefioie d1 une dotation pour l 1exercice finanoier 1974/1975, 

Toutefois, une inscription de 7 ;ooo, oo $ EU a ete effectue pour la 

modification du bureau, las depenses reelles s 1 etant ohiffrees a 7.176
1
,19 S 

le depassament s'etablie a 176,19 $EU. 

Code 501 - 502 - 503 et. 504 1 Communications : 

Le ;depassement est de 311,69 $ sur une prevision de 10,000,.00 $ EU, 

Code 600 - Papeterie et fourni tures : 

Le -0.epassement est de 141,40 sur une do.tation de 3;000,00 $EU, 

.. 



4 

Code 606 ·..:..J1!?onnement aux journa\lJf,, 

Le credit ouvert pour ce ,poste est a:e 1.000,,00 $ Eu: Le ·depassement 

se chiffre a 114; 30 .$ EU; 

- 'Code 707 - Achat et location de vehicules : 

Pour une prevision de 3;000,00 $, le depassement es;t; de 204,68 $ EU; 

Evidemment tous ces.depassemen;t;s n 1 ont pas obtenu l'accord prealable 

du Comite corisultatif sur les questions budgetaires et financieres, 

4) 

a) ' Depuis deoembre 1973, le Secre,taire exeoutif du Bureau de 

New York a reguliereme;nt fai t supporter ses communioations 

telephoniques prj:vees sur le fonds de. 1 1 Organisation. 

Rien que pour l' exercice financier 1974/1975 le Bure~u 

de .New York a pay.§ pour se~ communicatioi:s la som!Ile de 822174 $ 

II semble que jusqµ' a present le Bureau continue a les 

supporter; 

Evidemmen:t il s' agit la. d' tme irrt;/gula.ri te qui doi t iHre regularises 
dans les ,meilleurs delais par .le rembou:Csement de' tout.es les 

sommes payees a tort, Pourtant le· predecesseur de 1:' ac.tuel 
' > • Secretaire executif n 1 a jamais beneficie dtun tel avantage, 

b) ·· Avances sur · salai~. ' 

De's avance·s sur' salaires, ant ete consen.ties au personnel 

local. Cependant 1 le remboursement de oes avances s 1 est 

· effectue eur une periods de 4 moi's, ce qui n 1 est pas conf'crme 

a la ,reglemen:tati:on financiers de l'OUA, 

c) Avances pop vehicules. : 

Les avances pour ac,hat ,de vehicules ont ete accordees au 

personnel pouvant y pretendre, ma.is le paiement a ete 

effectue directemen:t aux interesses et non aux:.societes 

,conce·ssionnaircs de vehicules.. Toutefois les Services' 
" financiers nous ont explique'. que la procedure preconisee par 

' 1 1 OUA est diff'icilement applicable dans le cas des Etats-,, 

Unis, En effet, il semble que les documents, de la voiture 
' 

'ne sont etablis qu' au uom de la perf!onne qui a effectivernent 

payee .• 
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d) Le paiement de la . oont:dbution pour la .Seouri te sooiale 

et les pensions du personnel non-statutaire · n' est pas 

respeotee: 

Situation des avances recouvrables 

La situation des avances recouvrables a ia date du 31 mai 1975 

se presents comma suit : 

·~ 

M~: M; Thi am 

lllne Paulette 

M; Youssouph 

Total 

' 

s. Lot 

Sb.nouda. 

Avances sur 
salaires 

.Avanoes pour 
vehicules 

1.285100 

• 2.500,00 

3 ,'785, 00 

;\vanes pour 
Voyage 

,Diver.se.s 
avances 

-

Il oonvient de oonstater .que M. 'l'hiam, anoi·en f)eol'e11aire exeoutif 

est encore redevable d 1une somme de ·1.511,77 au titre de Diverses avances:... 

Toutefoia, l'interesse pretend que l'OUA lui est redevable d'une somme 
' superieure pour son ·transport et oelui de sa famille a 1 1 occasion de soh 

depart defini tif. 

En tout cas une de'oision · doi t .. gtre prise soi't :par une compensation 

s 1.il est reoonnu ·un droit au transport ~ lL Thiam, E)Oit en exigeant qu1il 
' 

restitue 'a, 1 1 Organi'sation ses fonds. 

Nou,s avons en Annexe las documents 

_; .. Situation budgetai11e ·pour l' exercioe 1974/1975 
' Situation des avanoes 

- .Lists du materiel 

Addis-Abe'ba, le 13 novembre 1975 

M, MOUSTAPHASALECK 

(de la Mauritanie) 



Chapitr~ 

I 
II 

' 

, 

, 

III 

IV 

v 

VI 

• 

. 
VII 

' 

I 

I) SITUATION BUDGETAIRE 

a) SITUATION ETABLIE Pll.R LE BUREAU 

i 
Code Designation Credit 74/75 

100 Efi!OLU!v!ENTS DU PEHSONNEL -93.356,00 
DEFENSES COURLNTES 
1.FFERENTES AU PEHSONNEL 

200 Frais voyage prise service 10.000;00 
201 Voyage oonge dans foyers 8.800;00 
202 Frais voyage lors transfert 2.000,00 
203 Indemnit6s d.'installation 8,ooo,ob 
204 Indemhites personnes a charge 3.500;00 
205 Indemnitos de logemont 18.000,00 
206 Caisse retraite de 1 10UA 7.960,00 
207 Assurance de l 1 0UA 3,050;00 
208 Prestations modicalcs OUA 3.000,00 
209 Gratification fin service 2.000;00 
212 Ipdemnitesfrais etudes 6,500,00 

•300 VOYAGE DU PERSONNEL EN 
MISSIONS OFFICIELLES 
LOYEH ET ENTRETIEN DU 

' 7.000,00 

MATERIEL ET DES LOCAtr.A 

400 Layers ·des bureaux 20.000,00 
401 Entretien des vehicules 6,000,00 
402 Entretien de 1 1oquipement 600,00 
403 Entretien. des locaux 

' 200;00 
404 Services publfos (eaux) _ 400,00 
405 Modification des locaux 7.000,00 
406 Assurance des vehicule.s et9. 1,500,00. 

LJ 

CO!OO:JNICJ,TIONS 

500 T-elegrammes 
501 Telephone 
502 Affranchissement 10.000,00 
503 Malle-courrier 

FOURNITURES ET DIVEHS .. 
600 Papeterie & fournitures 3,000,00 
601 Frais bancaires 50;00 
603 Frais de repr6sentation 6,000;00 
606 JJ.bonnement aux jounmux 1.000;00 
607 Autres fournituros • 400,00 
608 Impression de documents 1.000;00 
609 Service traduction - 2.000,00 

IMMOBILISATIONS 

702 Mobilier et am~nagoment 700;00 
703 Equipement de bureau i.500;00· 
707 Equipoment de transport 3,000,00 

245.346;00 
Reduction Guin6e-Bissau l2.222i00 

232.191,00 
~-> 

b) Previsions budgGtaires approuvWs 
---_,----~~its ouverts : 20~I6 1 00 $EU 

Aide"Ua:in6e-Bissau ; .. --;,12, 55!jj00 $EU 
;:·-- 194,061 700 $EU 

Annexe I 

Depenses 
reelles Depassement 

71.9io,93 

-
5.193,80 -
1.039,50 > 

1.583,12 
14.608.50 

6,448.57 
-

1. 740, 70, 
-

6,651,00 (151100) 

12.463,04 (5.463,04)." 

19.192,08 
9.389,14 (3.389,14) 

426,99 
75,04 

. 341;48 
7.176,19 
1.146, 20 

(176,19) 

10,3ll 100 (311,69) 

3,141,40 . (141,40) 
7,83 

264, 85 
1,lJA,30 (114,3.0) 

273,50 
144,00 

7,40 

. 
99;50 

1.399,50 
(204,68) 3. 204,68 

187.349, 28 
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SITUATION DES ~VANCES RECO!JVfu\.BLES 

AVANCE DE Sf.LI.IRE RECOUVfu\BLE 

' ll.vance a Mo Drama.ne Ouattara A/R/1/3/73 (salaire) 

Avance a Mme SaintpLot ( voi ture) A/R/2/1/7 4 

Avance a M;; Youssef Shenouda (:roi ture) A/R/2/2/7 4 

Ava.nee a Mme S, Diallo A/R/l/6/74 (salaire) 
. ' 

Annexe II 

. $ 3,063,19 

;!.000,00 

3.000,00 

274,25 

AVJ:.NCE RECOUVREE (deduite direotement des salaires) 

,M, Dramane Ouattara 

Mme, Paulette Saint-Lot 

.Mme Salimatu To Diallo 

M. Youssef Shenouda 

• 

AVANCE NON RECOUVREE 

$ 3.063.19 

700,00 

274, 25 . 

515,00 

$ 4,552,44 

$ 8.337,44 

4.552,44 

3.785,00 
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Annexe III 

.!!_VENTAIRE EXERCICE BUDGETAIRE 1974/1975 

DESCRIPTION PRIX D1ACHAT ESTIMATIONl 
1--~------------~--~-~-~~~~~~~~-1-~~~~~~-'--~~~+-~~~~--:· 

I SALLJE !lit RECEP'l'I ON 

8 fauteuils ( 8 oouaains) 
1. Canape · 
1 Bureau en m~tal 
l Machine ~ ecrire electrique IBM 
1 Chaise dactylo 

II SALLE DE 'coNFERENCE 

IiI 

IV 

5 Tables en Walnut 
48 Chaises Salle de conference 
10 Etag~res en metal 
28 _Chaises pl:'.antes en fer 

PREMIER BUREAU 
1 Bureau 
1 Ex6cuti V<' Chair 
1 Table t61".:;;;1011e 
3 Biblioth~ques 
1 Ch~ise de secretaire 
l fauteuil 

· 1 Sofa 
l Matching clu}o chaise 
1 Coffee table 

DEUXIEME BUilEAU 

2 Ck.sseurs mdtalliques 
1 Bureau metallique 
l Machine a 6crire cl.avier frangais 
l Machine a oalculer 

v 

l Chaise steno dactylo 
1 Chaise ·' 
1 Bibliothoque en fer (tan) 

TROISIEME BUREAU 

1 Bureau Walnut 
1 Chaise executif 
l Chaise secretaire 
2 Fauteuils 
l Classeur metallique 2 tiroirs 
l Bibliothoque en bois 
l' Table il. the 

' . 

-----

J 

236j00 
125,00 
275,00 
475,00 
30,00 

875;00 
2.128;00 

600,00 
450,00 

450100 
159,50 

47,00 
. 350,00 

50,00 
50;00 

445,00 
220,00 
95,00 

~oo,oo 

142i80 
475:00 
100,00 
30,00 
50;00 
45,00 

250,00 
125,00 

50;00 
200,00 
53;00 

175;00 
70,00 

160,00 
50;00 

100,00 
100,00 
10,00 

800 00 r 
2.00,00 

400,00 
250,00 

200;00 
140;00 

40;00 
200;00 
45,00 
25,00 

400,00 
200,00 
90,00 

120;00 
92,so 

zoo,oo 
25,00 
10,00 
20,00 
40,00 

200,00 
ioo;oo 

45,00 
150;00 

20,00 
ao·oo I 
20:00 
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PRIX. D 11'.CHll.T ESTIMATION 
-·. '1------------~--------..;.._---------------~----,..j 

.- .. ~ 

VI 

VII 

L 

QUATRIEME ll1JREAU 

Walnut bureau. de secretaire avec cote droi t 
l Chaise pivotante 
l Fauteuil 
1 Chaise 
l Coffre-'f ort 
1 'Biblioth~que en fer (tan) 
1 Machine a -ecrire e'lectrio grand charriot · 
l Machine a oalculer livetti underwood ' -

CINQUIEME BUREAU 

1 Bureau en metal de dactylo 
1 Machine a timbrer 
1 Adressographe 
1 Table en bois 

VIII ·. SIXIEME BUREAU 

IX 

1. B\lreau en metal 
1 Fauteuil 
1 Chaise de secrotaire 
1 Machine a 6crire Olivetti underwood 

SEPTIElliE BUREAU 

3 Olasseurs mota;lliques 
1 Armoire en fer 
1 Chaise dactylo 
1 Bureau en bois 

X SALLE DE TRAVAIL 

1 Machine a photocopie .SAVIN SAfI.ARA 220 
1 Table pour machine a photocopie • 
1 Bureau dactylo en.metal 
1 Machine STENCIL GESTETNER 466 
1 .Table machine STENCIL 

X'.E DIVERS 

1 Moquette 
1 Voiture de sezyice Buick 1971 
1. Voiture ·de service Nova 
1 Hor'loge: clectrique 
1 Cendrier 

' 

~ 

' 

. 

165,00 
125,00 
35,00 
20100 

300,00 
45,00 

518,00 
149,50 

125,00 
1.000,00 
l. 250,00 

ioo,oo 

275,00 
50,00 
50,00 

225,00 

' 
385';00 
75,00 
50;00 

100100 

1.412;00 
85,00 

355,00 
1.400,00 

95,00 

2.600,00 
5,000,.00 
3,153,00 

15,00 
8100 

I 

150,00 
120,;oo 
15j00 
lOjOO 

200,00 
40,00 

' 200,00 
140,00 

20,00 
500,00 
900;00 
70,00 

150,00 . 
30,00 
45,00 ' 
40,00 

300;00 
25j00 
20,00 
15,00 

200,00 
30,00. 

200,00 
l.000;00 

40,00 

1.000,00 
400,00 

\2.500;00 
5,00 
3,00 
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\ ' ORGANISNl'ION DE L 1UNI'l$ ll:l''RICAINE __ ,. _ _,....._,__,.. ____ ._. .... "'".._...._~-

RAPPOR'l' DES VERIF':C:liT.EJUR3 ~TEllii'EG DE L 'OUA -- --- --·----

r.~ MU Nouf' Cent So~.xante Quin:oe 1 les 121 131 et 14 novemb~, Nous 

Mouatapha SALEIJK1 Contrtli<0,-:.u· Ex:terne de l 'OUA s,u titre de la Mauri tanie,_ · avons 

prooed~ a Addis-Abeba & la verification des comptes. du Bureau de l 10UA A Gen~ve1 
pour l 1exeroice financier 1974·-75. 

Tous les comptos ont,ete soumis ~ notre examen. 

L 

Le conoours de Mo le Con+.roleur Interre nous e, eta :trl:ls utile dura.nt 

nos travall.x. 

• 

Notre verification a porte sur les docume-nts 

Le livre-jourrml des ressources et des depenses; 

Les p!.eoes justifi,oa:ti ves des ressouroes est des depenses 

La situation biticcire 

La situation 1'•i.dgetaire 

Reraargu~ : 

Dans not:re rapp)rt d.e l •annC.e pt'f5oed<mte nous avons •constat6 que la , 
oomptabili te est -~er..ne par U:.'l ;;ecr<'ititi.;ce bilinguo" nous avions reoommande qu 'un 

comptable confirms so!.t r};orc::ce d.'au~art plus qu •un poste et tou,jours prevu dans 

lo budget. 

Or,. la comptapi.li be poul' oot exei;-nioe a ete assuree par plusieurs. pe:r'oonnes. 

Cependant il a eto porte a notre OOU."la.iSsance qu 'up. C'omptable a ete 

reorute depuie le J.E:,l' ju.in 1975, 

(, 

~21!~: 

. -~··-----·--"" -~--··-·- -· ~ 

•. 

Les r<rnsom·ces pour l 'exfi:x:iee 19'!4-75 sont consti tuee.s-.-exclu.a:i.:vement __ 

par des subventiono-en provenance du Secretariat General et qui s~ sont elevees 

1l, la soDJJne de J.88~ 250?00 $ Ello 

.~- ... ---. 

.. , __ 
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2°) L n· es epens~ 
J 

Les. dotations budgeta4res ·oonsenties au tir.e cte l 'exercice financier 

1974""'75 se .sont elevees ~ 198,034100 $ EU. Toutefois 1 la situation budg6ta;i.ro 

preparoe par le Burea'J, a considere que 'les crodi ts ouverts sont, d •un montant de 

214.034100 $ EU en prena:~t en consideration un crodi t de 16.000100 $ EU reiatif 

aux loyers du bureau e·b q1u fai t l 1objet ·d'nne approbation du Cami te Consultatif 

pour les questions budgStairos et financi;;t·es, 

· -· ··-CePl'J.!!dant 1 1 accord du Comi te stiplllai t que oette dotation ne oonstituai t 

pas un supplem~~t"'ai.i:~Budgei;--mais. :q:u'elle doit lltre prelevee. sur les' autres ., 
ohapi tres. 

De meme le Bureau n 1a pas tenu oompte' de la somme de 11.7901 00 $ EU 
' . 

correspondant. a I 'aide ·a la Guin6e-iBissau et qui doit etre dodui t.e des provisions 

des oodes 200 1300 et 600. Si ori soustrait cette som;ne
1
le budget reel est de 

186.244100 $ .EU •. 

Durant oet exeroioe les depenses et les obligati.ons se sont chiffrees 

a 201.733 1 25 $ EU. 

,:Ll y a .eu 
,En consoquence;run, excedent 

de 15.489125 $EU. 

dos depenses sur les precisions d'un montant 

Nous avons constate les. dopassements suivants • 

~~~~~~~~~~~~~,,,,,__-·--~~~~~---~---~~-.-~~~~~~~,~~~~~---. 

Credits Depenses. et , 
Code Li belle 

201 Frais de voyage a l 'occasi611 des 
conges dans les foyers et cessation 
de .service 

205 Indemnito de logement 

206 Caisse de pension de l''OUA 

208 Prostations medioales 

300 Voyage pour mission officielles 

-·',.. ~---~· .... -., 

, 

ouverts obligations ·Dopassements 
$EU $EU $EU 

5.000,00 9.629·154 4.627 ,59 

130173,84 130173,84 

7.000100 12.011.,63' 5.011,63 

2.000,00 26.672,91 672,91 

5c000 100 12,202i45 7.202,45 

__ ... ---~ 



Code 

~-

401 

406 

500 

·603 

606 

0 

-.. -- .,..__ . 
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---.. 
Credi ts Depens 

Li belle " J ouverts obliga 
es et 
tions 

EU $EU $ 
,Depassements 

$ EU --.--. 
' Entretien des vehioules 

Assurances des vehicules 
' 

Communications 
' 

Frais de reception \ 

Journaux ,et period.iques, 

------
8oo,oo 
500,00 

3,000,00 

50000 100 

loC<l0 100 

104 68,58 

61,83 

447,14 

92,29 

27 s84 

9 
6, 

7v3 

lol 

668158 

461, 83 

3.447 il4 l 
2.392,89 ' 

127,84 

Oom.11e ~ l 1accoutumee ces d~passements n 1ont pas eu l 1accord prealable 
' ' du Ccmite Consultaiif pour les questions budgetaires et financieres. 

4°) Rema.raues SUI' certa~i:is paiement~ : , 

Nous mrons constat6 que des factures de 8 .il. 10 crcanciers eoliit men.-· 

tionneos sur' un rieul 'llordereau de paiemento Un soul cheque est ctabli pour cos 

crcanciers et 1 'argent est retire de la Banque et expedio par· la poste a chaoun 
. ' 

dientre eux. Evidemment une teile procedure comporte des risques de vol ou de 

perte. Si les crca..~ciens n'acceptent pas les ch~ques on pe~t envisager soit des 

transferts de la Banque a leur profit, rioit la certification des, ch?>ques. 

5°)' b t d J.a si tu~'2!!.. ancair~~~iss~ 

Les avoi:ps en banque· et en caisse a la date U.u lei: juin 1974 se presen

tent de J.a fa9on suivante 

Banque : F,S 

Petite caisse 

2321 93 $ EU 

2:28 $EU -----
2351 21 $ EU 

La situation en banque au 31 mai 1975 se caract6rise par un deoouver't 

de 12.690162 F,S. soit 4.-,230 1 21 $EU. La petite caisse n'avait pas de disponib.18, 

'Si l 'on prend en consicl<'irat.j.on :ce"' ab.ligations en 31 mai 1975 au ti tl;'e 
' 

de cet.exerc.ice qui s'el~vent ll. 30.6611 2'( $ Ku1 le decouvcrt s'etablirait 1l. 

3.4.891, 48 $ EU. 

t .. T.H. 

' 
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- Le Seoretaire @n6ra'.L 00.joint /5i. Djoudi a sollici to une avance de 

50500 F,s. au .Bureau au mois d'octobrn 1974. Elle lui a 6te consentie (DV:/11/74 

en date du 29 octobre 1974). Malgr6 plusieurs' corr~spondances du Secrotaire 

exocutif il n 1a pas rembours6 encore cet:te sorome. Le Secroteriat doi:t faire 

prossion sur ce responsable pour qu 'il restitue a l 'Organisation ses fonds ou 

qu 1un pr6levement soit 13ffectu6 sur son traitement. 

' ' 
De m&ie des notes d'hopi tal au nom de M. Djoudi ont 6t6 transmis au, 

Bureau. Ce dernier est l 1objet d'une poursuite judiciaire. Mo Djoudi doit paye:r 

oes faotures pour eviter a 1 10rganisation une aotion en justice. 
' . ' 

·-

Des paieme~ts en trop ont etc faits aux personnels suivants 

i) Mo Kt.MBA ( trop payo sur son 

du mo is d. 1 oc.tobre) 

(trop paye sur per diem) 

salaire 

Total 

F.s. 

F.S. 

95152 

4,00 

99,52 

, ii) M. Daniel Sehoula1 trap paye sur sos allocutions sc.olair:es d'nn 

montant do 273 115 F.s. (DV/9/3 du 13/~/75). 

Les interesses doivent rombourser ces paiemonts on trap. 

- M. !Camba a b6nofici6 d'uno ·avance de 3.oo F.s. soit l.ooe,OO $ EU 

au mois de docembre qu 'il devai t rem\Jourser sur trois mensuali t6s. Il a honore le 

ler remboursemont au mois de janvior, mais les d.eux autres paiements n 1ont eta 

effectuos qu'a:u.--mois de juin .et septembro 1975. 
/ 

- M. Daniel Sehoul~ a bcnoficie d 'une avance de 3.000 $ EU pour 

1-'acquisi ti on d 1une voi ture; Cependant ce-bte somme lui a 6t6 versce directement 

ce qui n'est pas oonforme a la r~glomontation en viguour on ce domaine. 

Enfin les ch~quos oomportent trois signatures (le Secrotaire Ex:ocutif 

par interim,· le Seor6taire o:-xocutif adjoint et le· Comptable) au lieu 

des deux signat,urcs provues, Le Secr6taire exocutif a explique qu'il prof~re 

associer son adjoint a toutes les transactions financi~res du Bureau, Cependant 

une telle proc6dure par sa lentour risque d'ontraver le fonctionnement du Bureau-. 

Nous avons en annexe les Documents suivants : 

La situation budg6taire 

La liste de_s obligations pour l 1exercioe financier 19,74-75 

Situation des avances recouvrables .. /.. , 

A.T,H, 

~-·-·- . 
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Annexe II 

' 

' LISTE DES OBLIGATIONS POUR 

. L 1EXERCICE FINMWIER 19J4-75 . ' . 

Libellc 

I 

Enoluments du personnel (salaire mai 1975) 

Devaluation du Dollar (mai 1975) 

Frais de voyage ~ 1 1 occasion de oonge cu de 

cessation de service 

Montant 
$EU 

3.708,21 

2.144,74 

Indemnite pour charge de famille (mai 1975) 120183 

Indemnite de ~ogemcnt (mai 1975) 853,33 

Caisse retraite OUA {7% + 14%) p6riode·de janllier 

l msi 1975 4-6291 69 

Syst~e d 1assur?J!Ce de 1 10UA (2.5% + 2e5%) 

janvier ~ mai 1975 

Prestations m6dicales 

Indemnite d 1education 

Indemni t6 'de r6ajus.ent de poste (mai 1975)· 

Frais missions officielles 

Location (mai 1975) 

Entretien des vchioules 

Entretien du materiel 

Assurance vchioules ' 

Communications (tclephone 116lex et posies) 

Fournitures de bureau 

Receptions officielles (12~mc !i.nniversaire) 

214,12 

637, 72 

120,00 

i.045,44 

3.193,99 

526,16 

78,73 

59,00 

101,00 

1.303,85 

459,01 

6.610,45 

TOTAL • e • •·•••••••ii•~•• o • ci,. a o:a • • • o t • e·e, $ ErJ 30.661,27 
""===----== 

~ ... _ ----- .. 
-·---- -- ··-____ ,..,... ... -

-·----- '-~ ........ 

- -.· -- '. ~-

. I 
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Annexe III 

SITUATION DES AVPJ~CES RECOUVHABLES AU 3lmai 1975 

.. --- .... 

Noms AR/l AR/2 lill/3 !iR/4 
' ' " " '. 

' ' 

M1 A. Kamba 666,67 670,94 - -
M. Do Sehoul.ia - 1.625,00 - -
Mlle ·I,iseby Liu ' 465,54 - - -
Ambassadeur Djoudi - - ... - 1.833,33 

TOTAL 1.132, 21 2, 295,94 - ,1.833,33 

=~========·===========L======,=========~ 

- .... -····-

I 



Code 

100 
lOOa 

200 

2.01 

202 

203 
204 

205 
206 
207 

208 

212 
213 
300 

400 

401 
402 
403 

1· QA I 4 ., 

I 
' 406 
' I 
I 
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Annexe I 

SITUATION BUDGETAIRE POUR L'EXERCICE·FINANCIER 1914-75 

b) Situation budgetaire otablie par le Bureau 

. 

,, Credits 
Li belle ouverts . Depenses , Obligations 

$EU $ EU .$ EU 

Enolument du personnel 74.854,00 61.487,15. 3.708,21 . ' 

Ajustement du dollar des 

Etats-Unis 35.930,00 32.674,16 . 2.144,74 
Frais :voyage~ l'occasion 

recrutement initial 3.000,00 - -
Frais voyage~ l'occasion . 
conga ou cessation de service 5.000,00 4. 772,59 4.855,00 
Frais voyage ·.~ l 1occasi.on 

de transfert - - -
Indemnite d'installation 2.000,00 - -' 
Indemnite pour charge de fa-

mill!) 4.000,00· 2.036,84 120, 83 
Indemnite de logement - 12.3?0,51 853,33 
Caisse•de pension de l'OUA 7.000,00 7.381,94 4.620,69 

" 
Regime d'assuranoe1de s6ou- ' 

' 
ri to sociale . 4.000,00 2. 773, 29 214,12 

Regime de prestationsmedi-

cal es 2.000,00 2.035,19 637,72 
Indemnite pour frais d'otudes 6.000,00 748,03 120,00 
Indemnit6 pour postes 1..8.ooo,oo 16.611,46 i.045,44 
Frais voyage en mission 

nfficielle 5,000,00 9.008,46 -
Loyer des locaux; 22.200,00 5.659,47 526,16 
Entretien des v~hicule13 aoo,oo i.389,85 78,73 
Entre.tien du materiel 500,00 124,37 59,00 
Entretien des locaux " 500,00 - -
Service publics (eau et ' 
6lectricit6) 500,,00 387,10 -
Assurance des v<ihicules 500,00 . 860,83 201,00 

I I 
I . ' 

..; .. 
" " 

'. .A..._T.H. 

---- -

Disponible 
$ EU 

9.658,64. 

1.111,10 

3.000,00 

(4.627,59) 

-
2.000,00 

1.842,33 
(13.:L73,84) 
(5.011,63) 

1.012,59 

(672,91) 
5.131,97 

343,10 

(7. 202,45) 
16.014,37 

(668,58) 
316,63 

' 500,00 

212,90 I 
(461,83) l 

! 

/ 



' 

Code -

500 
600 

601 

603 
605 
606 

607 
608 

703 

• 

/ 

/ 

Credits 
Li belle ouverts 

/ $ EU 

Communicatiov.s 3.ooo,oo 
Papeterie et fourniture de 

'• • 
bureau 4.000,00 
Frais banoaire's 250,00 
Frais de representation 5,000,00 

Livres.et biblioth~que i.000,00 
JournaU:x: et pcriodiques .. __ i.000,00 
Fourrii:tures et-aervioe·s divers i.500,00 

_,,..-~ 
1,500,00 Impres~ documents 

Mob~l.ier et materiel de bureau 5.000,00 
•" 

' 

b) .Credits ouverts approuv6es 

Aide Guinea-Bissau: 

Credits reels 

• 

Dopenses 
$EU 

5,143, 29 

i.585,74 
45,03 

782,44 
20,90 

. 1.127 ,84 
660,47 
646,33 

1.088, 70 

-

Paga 8 

Annexe I (a) 

• 

Obligations Disponible 
$EU $EU 

i.303,85 (3.447 ,14' 

459,01 1.955, 25 
• - 204,97 

6,610,45 (2.392,89 

- 979,10 

- (127 ,84' 

- 839,53 

- i.153,67 

- 3,911,30 

198,034100 $ EU 
- 11.790100 $EU 

186,244100 . $ EU 

Addis-Abeba, le 13 novembre 1975 

Moustapha Sa:Leke (Mauritanie) 

/ 

A.T.H, 
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En execution de la note verbale n° 15/C.A13/IA en date du 12 ao1lt 1975 . ' 
du Sec:,6tariat G6n6ral de l 'Organisation de l 'Uni t6 Afrioaine A ADDIS-i~A1 

' relative au-progral!Jllle de v6rific.ations du Conseil des Vorificateurs externes pour 

1 1exercice 1974-751 je me suis rendu aux bureaux du Centre d'Etudes Linguistiques 

et historiqu.es par tradition orale t1Q• U.A." A Niamey le 27 octobre 1975 A '9 heures, 

Aprils les presentations d'usage 1 je me suis entretenu avec l'Agent Comptab;Le dans 

un bilreau amenage ~ mon intention. 

Les operations comptables du Centre d'Etudes sont suivies par M. Y.L. 

Adeyinka1 chef cbmptable du bureau de l'OUA A Niamey, 

Il .est A remarquer que le Centre de l'OUA'se trouvait A Lagos jusqu•au . .. 
6 janvier 1975 date de son transfert A Niamey. La comptabilit6 de la periode du 

1/6/74 au 5 janvier 1975 .a 6t6 done tenue A Lagos. _,,,.~ 

Les bureaux sont installes -dans un batiment de plusieurs pil'lces se:r>

vant de sil'lge dudit Centre. 

VERIFICATION DE· LA CAISSE 

Apr~s avoir pris oonnaissance de la note verbale n°. 15/CllB/IA du 12 

ao1lt J:975 et. du programne des Verificateurs pour l 1exercice 197 4-751 en l 1absence 

du. Directeur1 /.!, J.L. Adeyinka m'a conduit dans son bureal.1 et en sa presence, 

j 'ai proc6d6 A la reconnaissance des Fonds composant l 1encaisse .de sa caisse 

courante de menues depenses. 

Les valeurs qui m'ont 6t6 pr6sent6es et que j'ai comptees avec sofns, 

se composent de la manillre suivante 

Billets de 1000 Frs, = 11.000 Francs 

. Pi~ces de .100 II 
"' 1.400 ti 

ti 11 50 II = 200 II 

II II 25 II = 300 " 
" " 10 " = 100 ri 

" .II 5 .II = 10 

soit au total 13.010 Franc-s. 

.. / ..• 
A,T,H• 

" 
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Le livre journal de caisse arreto le 28 octobre 1975 date de la verifi

oation a d6gag6 tin solde de 13.010 francs. La oomparaison de oe solde debi teur 

au total de 1 1encafsse reellement reconnue pr6sente une parfaits concordance 

(annexe n° l)o 

COMPTABILITE -. FORME - CONTROLE 

La comptabilito du Centre d'Etudes Linguistiques et historiques par 

tradition orale "O. U.A." est tenue en partie simple. Elle enregistre au jour le 

jour les operations de reoettes et de depenses' dans l 1ordre ~ elles se presen

tent. 

Les reoettes sont oonstituees par des subventions 'regues d 1Addis-Ab6ba, 

qui sont directement viro~s aux comptes B.D.R.N. ~ Niamey sous les n° 04-12-986 

ou 01-91-68 tenus dans lee 6oritures de la B,D.R.N, Toutes les depei:isos de fonc

tionnement sont rendues payables _sur ces comptes a l'aide des ch~ques tires par 

le Chef comptable du Centre de Niamey .a\J. vu d 'une pi~oe justificative. (annexes 

n° 5 et 6). 

B.D,R.N. 

Par contra, 

a Niamey est 

0 . 
le compte n 01-13-795 ouvert dans les ecri tures de, la 

destin6 essentiellement a enregistrer les recettes que le 

bureau sera amene a,, constater notamment par les ventos de publication et frais 

d 1hobergement des che;;.·chcurs de passage a Niamey, 

Il est a cigna1er (lUO ce oompte qui presonte. a1.i 28 ootobre 1975 un 

solde credi teur de 97. 510 '.francs est toujours bloque, o 1 est~-dire aucune opera

tion de rotrai t ne peut etre effeotuo sur ce compte (am1exe ,n° 4) 

sur 

La' comptabili te du Centre d'Etudes Lirtguistiques .est tenue en detail 
\ 

1°) un livre journal de oaisse courante ·sur .lequel sont enregistrees toutes les 

llienues depenses, Uno avanoe de 20.000 francs renouvelable est oonsentie mensuel

lemont; la comptabilite est tenue en monna.io locale (fra,r;cs C,F,A.). 

2°) Un journal de ct0penses 1 destine essentiellement ~ enregistrer les dopenses 

aans~rf!-oft-ellHS s•ex:Jcu,.t.ent-.- U est tenu en francs CFA et. en dollars EU • 

. . ;· ... 

A,T.H. 
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3°) Un journal grand livre centralisatour enregistre en dollars et par code 

toutes les rubriques de dcpenses de fonctionnement, 

4°) Les pillces justificativos·de d6pensos sont classees dans un. chrono qui tient 

lieu de doeument du oompte de gestion. 

CONTROLE PORTf.NT SUR LES SUBVENTIONS 

Les rece:ttes (subventions re9us) par virement aux .comptes courant 
. ' ) 

bmioa.ires ont fai t 1 1 ob jet simul tan6m.ent d 'inscriptions d6taillees au journal 

grand livre eentr~isateur. Ces inscriptions rapprochees. une ~ une de cellos 

figurant sur les relev6s bancaires de.l'exercice 1974>-75, ont donne une conco:rw 

dance pour un montant total de 44.1621 58 dollars EU (annexe n° 12). 

Il faut signaler egalement qu 1en l 'abscnce du. registre comptable de la 

gestion 1973-741 il n 1a. pas ete possible de connal:tre le solde debiteur cu cre

diteur de l'Crganisation a.u 31 mai 1974, dernier jour de l'exercice0 Ce document 

etant reste dans les archives du bureau de LAGOS, 

CONTROLE SUR PIECES DES DEPENSES 
t> 

Les pillces justificatives de depenses pour la pcriode du.tor juin 1974 
au 31 mai 1975 ont 6t6 pr6sent6es au contr6le, 

Toutes les depenses ·in~ori tes sont justifiees •. 

Il a 6t6 constat6 une concordance. des ohiffres figurant sur les justi

fications et dans les ecritures comptables, reports d 1une page~ l 1autre 1 exac

titude des additions, reports d'un registre ~ l'autre et sur des documents tenus 

suivant le cas, mensuellement ou annuellement, 

Le rapprochement et le pointage des montants des chllques tires .avec 

ceux des justifications produites ont donne des r6sultats conccrdants. 

Le montant total des depenses payees au cours de l'exercice 1974-75 
s 16l?!ve 

. 0 

~ 55.158,24 dollars EU (annexe n 3). 

... 
. .. / .. 

A,T,.H. 
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CONTROLE DE LA DESCRIP'.£.ION DES OPERATIONS 

La description de la oomptabilit6 correspond au'x: regles adopt6es par 

le Seor<itariat de I 'Organisation d.e l 'Uni t6 Afrioaine pour 1 'ensemble do ses 

bureaux rogionaux. 

·1a description sur l': journal grand livre est faite uniquement en dollars 

et en ·anglais, Le taux de ohancellerie est fixo ~ 255 Francs CFA le dollar. 
' 

\ 

Il n 'a 6t6 oonstate auoune 6oriture sans justification. 

]lEMARQUEq 

Il sern,i t soubaj.tr,';Jle de faire reference sur les otats de salaire du 

personnel recrutc sur place de : 

decision a, 1 engagement 

fonction ou emploi 

oategorie 

·renumoration ,1e r6f6renoe (salai.re local.au do l'organisme) 

la part de la .cotisation d~ Socuxito Sooiale · 

la :i..~etenu€ pour penr:::~.011 

oertifioai; de prise ou d8 nessati.on !le fonotions 

en cas de li.cenciei:-.""' =e decision ou une note doi t preciser les avantages 

aocord6s au tra,.·n..i.lle1L":'o:i 

Cependant, la s::.tuation de oe'personnel demeure 

bonefioiant des irr,r;;unitos il:es fonctionnairos de l 10UA1 oe 

inoertaine car bien que 
' 

personnel e_st assimilo 

aux age~ts de l 'Etat liige:rb·:. et ce co fait bencificie d 1avantages similaires en 

matiere de r6nure6~ation. Il ya done lieu.de dofinir lour statut en la mati~re. 

en mati~re des dopenses, 

le cachet "cortifie" le service fait ou "la fourni ture fai te" est appose sur 

tautes J.es faotureS OU etats do saloireSc 

• 

.. ; .. 
A.T.H. 

.. . , . ,.. .... 

; 
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'' 

CONCLUSION 

La verification de la comptabili to du Bureau de l 10UA .~ Niamey a permis 
' ' de constater une parfai te concordance entre les 6ori tures -oomptables •et les 

justifications produi tes. 

Toute fois, il y a lieu de remarquer que le personnel reorute sur 

place attend avec impatience que sa situation du poi1J.t de we salaire et aoces

soires .soi t examine1 avec toute l 'attenti.on qu_1elle tn6ri te. 

La tenue ·de la comptabilitc est satisfaisa.nte. 

Niamey, le 6 novembre 1975 

Le Reprosentant du Niger· 

ABDOU INSA 

Chef de Cabinet du Ministre des 

Finances.· 

-· ..... _ 

···--· 
.. ..._ __ 

------· -- ------·- --· - - -- - -·-·· _ __,_ 

A.T.H. 
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.ORGANISATION .DE L 'UNITE AFRICAINE 

CENTRE D•ETUDES LINGUISTIQUES ET HISTORIQUES PAR TRADITION ORALE 
' 

• NIANEY - NIGER 

RECETTE DES SUBVENTIONS DE LAGOS ET D1ADDIS-ABEB.ll. . . ' 

-----------~,-.. --~- -----------------------
.• Date 

30 juin 1974 · 

9 juillct 197 4 

9 ;Juil;let 1974 

9 juillet 1974 

20 aoilt 197 4 

20 aorit 197 4 

2 aont· " 

II II II 

l II II 

20 II II 

31 II II 

Description 

S.T.R,C, Lagos transfert des 
subventions r6farence 
Draft .n° 070744 
Ma C,C. Diollo Salaire i;it 
indemnite du mois de juin11974 
M. Ao T •. Akpan salaire et 
indemni to du roois de juin, 197 4 
M, R,A, Bruce salai re et 
indemnitc du mois do juin,1974 
M, C.D. Diallo salaire et ' 
indemnito •du mois d 1aoilt,, 1974 
M. A.T. Akpan salaire et · 
inderimi to .du moi s d 'aoilt 1 1974 
M. c.D. Diallo salaire et 
indemni te du· mois de juillet, 197 4· 
'Mo A.,T. Akpan salaire et 
indemnit6 du. mois de juillet1 1974 
M, R.A. Bruce salaire ct 
indemnit6 du mois de juiilet 1 1974 

: M, Rall., Bruce salaire et·· 
ind.emnit6 du mois dtaoilt 1 1974 
American ·Life Insurance Co.Ltd. 
paiement pour contribution de 
Fonds de pension du personnel 
.de l 10UA, Niamey yJour 1a p6riode 
1/5/74 ll, '3>1/8/{4 . 

25 septembre 1974 Mo R;A. Bruce salaire et 
.indemnit6 du mois de septembre/74 

20 II 

II 

25 ootobre 

" II 

II II 

" M. c.D. Diallo salairc et.' 
· indemni t6 du mois· do septembre/74 

tt ·:M~ Ac·TG .llkpan saJ~aire 'et 
indemnit6 du moie de septembre/74 

" M0 R,L. Bruce salaire et 
indemnite du mois d 1octobre 1 1974 

" M. L •. T. Akpan salaire et 
indemnit6 du mois d.•octobre, 1974 

" M. C.D. Diallo salaire et 
indemnite du mois d 1octorc 1 1974 

~~-M..-.R.A •. Bruce salaire et 
: indemni to du mois de novembre/7 4 

Solde ~ reporter 

11. T.H. 

R.V:.1/6 

1/7 

2/7 

3/7 

~/8· 

2/8 

3/8 

4/8 

5/8 

6/8 

Adj. v.1/8 

1/9 

2/9 

3/9 

1/10 

3/10 

4/io 

2/11 

Mont ant 
u,s •. s •. (cr,) 

2.,500,00 

836,.12 

442,39. 
. 

1,,392,43 

836,12 
·' 

456,07 

836,12 . ,' 

4461,8.3 

i,392,43 

i.392,43 

1.869,60 

i.392,43 
' 

836,12 

456,07 

i.392,43 

456,44 

836,12 

1.392,43 

.. /~. 

.. ......,.~.--

Total 
deponses 

aooumulees 

(19.162,58) 

.. 
' 

.,. ~ .. _,. 



Date Description 

Page 6 (suite) 

Monta.nt _ 
Bord~reau u:.s.s.(cr •. ) 

N • 

Total 
dopenses 

accumuloes 

Solde report6e . (19.162,58) 
7 ja.nvier 1975 Secretariat General de l'OUA1 A,A!. 

transfert de subvention reforence 

Draft N° 44609 en date du 14 
docembre 1974 

25 " 

31 mai 1975 

II Seorotariat Genoral de 1 10UA1 

Addis-.~beba - transfert de 

subvention1 rei'erence Draft 

N° 45019 en date du 14 fo~rier1 
1975 

, 

i5,000100 · 

R.v.260 . io.000,00 

·JlEalL1RQ.UE Subvention de 15.000100 $ EU pour le· dernier 

trimestre. de l' ann6e fiscale 197 4/75 a etc re9ue 

le 6 juin1 1975, 

.. 

·---···-·-··~ . -· 
···- -··-~ .. 
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- Page 1 

ORGANISATION DE L 1UNJTE AFRICAINE 

RECAPI'!ULATION - . 
Pour la periods 1/6/74 a 31/5/75 

CENTRE D1 ETUDJ;'S LINOOISTIQ,UES ET I:I:ISTORIQ.UES PAR TRAD:LTJ>ON ORALE. NIAMEY 

Code RUBRIQUE 

CHAPITRE I ~ TRAIT1'M:&1/'I'S ET SALAIRES 

100. ]Pastes p~rmanents ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1CO(~) • Ajustement a :ue suite de la devaluation clu dollar EU 

Heures sup:pl0m-anta.ires et sursalaire de nui t • o ~ •••••• ~ 

: Credits Engagements 
non regles 

Total 

aooumule 

26.507,67 

4,900,00 1- , , 2.462,31 

: Solde 

-1

,

1
10
0

2
3 

Personnel temporaire .................................. 800,00 --~--·-L1.23·;,oo 

!-------+,--------~----------------------+---------------+-- ------~--~ 
i----+------------~-----"'-io_ ... _.a_i_c_h_a_p_i_t_r_e_r_--i-- 88. 201 , 00 _ L 66, 2:._j 30. 200, 98 

CHAPITRE II •" DEPENSES~ COMl.filNES DE PERSONNEL 

200 Frais de voyage lors clu re9rutement initial ••••••••••• 2.250,00 1.047,54 

201 Frais de Voyage pour les conges dans les. foyers e't 

a .la cessation de service 0 •• .•• ~ ............. 0 ••• .•• ~ ••••• 

Frais de voyage lors cl....e mutations ..................... ., 

' 

• 
I 
' : 
• 
i 
' - I 
; 
• I 
' 
l 



,, 
' ' 

Page 1 {a) 

Code RU B a I QU E Credits Engagements Total 
- rt on regles accumule Sol de 

-
' 

203 Indemni te d 1 insta.11-~t:ion·.- ,..; • ••. •. • ·~ • • • •. • • • • • • • ··· • • ~ 7.644,00 1.837 ,50 5.806,50 

204 Indemnite pour charge de famille . - - 4.800,00 2.562,48 2. 237 ,_52 ...... , ............... 
205 Indemnite de logenient ~ ........... ,, ••..••.• _ ...... _• ,, • • .. • • 

206 Caisse de rei;:faite de l 1 0UA .................. _ .......... 7•555,00 2.623,16 4.931,84 
267 s~steine d'assurance et de securite socials de l'OUA 2.482,00 2.482,00 
208 Systeme de prestation medic ale de 1 1 0UA ............. 2.000,00 6,77 96,31 1.903, 69 
212 Indemnite d I education ··········~········-·······-~····· ' 719,76 3.780,24 4.500,00 
21.3 Indemnite de posts (Personnei statutaire seutement t 5.500,00 4.84;1, 11 658,89 

I ' 

217 - Char.gs de securite sociale 150,00 116,63 33,37 I I I I I .1 I I I I I 0 I 0 0 0 I I 8 I I I I I I 

• o •,I ·t 

-· 

TOTAL CHAP IT RE II 36.881,00 6,77 13.844,49 23.036,51 

-
CHAPITRE III-~ FR A IS DE VOYAGES DU PERSONNEL 

' 

EN MISSION -
--

' -( 

d'etudes linguistiques et historiques 305 Centre .. 
'par_ tradition orale, Niamey 2.000,00 437,35 2.075,42 ( 75,42) 

--

- 2.075,42 ( 75,42 TOTAL CHAPITRE III 2.000,00 437,35 



/ 

" 

,, 
• Page 7 (b) 

-- - - -- - -- ·- . . 
_, 

Coda R u B R I Q U E ' ·Credits· Engagements Total Solde 
non regles accumule 

- " -- - ·- . - ., 

CHAPITRE IV- LOCATION ET ENTRETIEN DE - -
L'EQUIPEMENT ET DES LOCAUX - -

-

400 Location des lOCEIUX t"o•• •••••• ••-••-• •·• •'• o.~ • oo <>o•••• • 200,00 200, 00 
' 401 Entretien des vehiculcs .............................. 1.500;00 - -239,10· 1.304,04 195,96 

402 Elltretien du mater.isl.-• .................... '" .... ··~-· •.. ,.-. 500,00 170,·70 329_, 30 
403 Entretian des locau:x: ..................................... 500,00 93;51 760,79 (.260;79) 
404 Services publics(eau. et Gle Ct-~ icYit 8.) •••••• o • .; ........ 1.000,00- 891,99 1°473,53 (473,53) 
406 As i3 uranc e. des vehicules, du material, etc ............. 750,00 750,00 

' . 
- \ 

. TOTAL SECTION IV 4.450,00 1'. 224, 66 ,3.709,06 740,94 

CHAPITRE v· - CO/i!l1IDNICATIONS ' 

' 

502 Services postaux ••OOOOOOiOOOO.OOo0000.000.000.0000oOO 2.000,00 •£173,26 1-948, 72 51'28 
.. 

TOTAL CHAPITRE v 2.000,00 473,26 1.948,72 51,28 
-

- -- - -



·' 
\ .. 

, 

I 
i 

. ' 
' \ 
' \ 
' \ 

\ 

l 

.• 

• 

.l 
. 

Code RUBRIQ,UE 

c;;'.f\PITRE vn - H!ll!O:JJLISATIONS 

702 
' 

Mo bi lier et am8nagement ••.....•.•.... • ··• •. • •1• •..:.•. 

703 Ma t·er ie l de bµr.gau ................... • .. • • ...... 7 •.• ,_. .. 

TOTAL SECTION VII 

. - . - -- ------·· 
. I 

' ' 
. i 

l 
I 

I 
/ 
f 
I 

\• 

Credi ts · ·,· "· .1 :En'gi!;gaments 

non regles 

' . •·•' ~ -, - ' ·;,.. - , .. 
_._ --"- ..._ ___ ·• •• J. • "::'.,_ _!._• _ _,:,__ ·~•.;.<~u::. :. _::, __ ,··~,..;...!,_ 

Page 7 (c) 

Total 

accumule 

, ;200 ,.ob t .• .. _ . J84,a1. . . . . . . . ...... ta4,:T.1 .... . 

· '' t99 ,A. 1. • . • . • • . • . . . .3 5 6 , 27. . • . • 

'.r31:li4, 12 540,98 

'i 

! 

i 
I 
l 
' 

! 

·~------- ·-- ··-·- --· 

15';29 

143'.~73 

159.,02 

t 
" TOTAL GENERAL 136.1i32;p_O :,: ·:; 0 .;:A-.223,36 55.158,24 l 8tJ.~473·,}7tj 1 

I : j 
6===;= ====\=;::;=========== ::=:=============;::;:=========:::=== l_=::;p:~==~.!:::===3~==-===?~?=-;=::;., =:::.::;:..?.:..=::?:::f=:=.:::;i.=3=_::;;=;._;:=;.- .-""~=;=.=;:;:_=-;;::-==i:;:==-===--:=:i--::::~~b-~::;u:;:;:=.====:::::o:.:::_: 

' 



• •-

Page 7 (d) 

-------------~---'--------~~----''"''-;;-;;-:.;::;...;:....,=;....;;,.;;;=..;::_..:;...=_;.-=:;,,...=------- ---- --- --- ______ , ____ '' "' -- ~- "' 
Code 

600 

601 

606 

605 

607 
- 668 

610 

RUBRIQUE ' -

I-~·----• 

CHAPITRE VI - FOU:=!NIIDRES ET SERVICES llIVERS i 
' 
' 

Papete~ie et fournitures d~· bu~eau •·•••••··•o~ •••.•• 
' 

Fr a is bancaires et timbres fisq~µ~ .......... o J .: •• -~."' 
Abonnement aux journaux et periodiques • • •.•• ; ;'-•••• 

Fournitures de livras e_t periodiques et service_s-
l 

de biblioth6q,ue •••••o••••·••••••.,•••·~·"·"• .. ~·•'••• 

Fournitures et services divers (Uniformes, etc •••• 
' 

Reproduction de documents ..................... c..,; ... ... 

Rloquette et rideaux pour les salles de ceremoni,es 
' e-t de recept.ions ... o'oo_ •••• -. .................... 
1
0 •••• 

'TOTAL SECTION VI 

1 

Credfts 

750·,oo 

100;00' 

-400•,'00 

·2:50,-0G 

' ' 200,00 - ' 

200,0G-
l• 

- : .. 

500 ;OD- - ,;' j 
' 

2. 4o_o, ob-~ 
, __ ···- --·-- . ..,. --~-- --- ---·-- -~- ... 

J<,ngagements 

non regles 

Total 

, ' 

a.ccumul8 

'-979 ,'89 ' ' 
' ._ ' '!- ~ •' 

' • - .: ... A - ' . ....- - : 

1t,00' ,;,,, 

52/94'" '"' '' 

-1r,60 
' ' _.._ " 

' - '308 ,·15 -

1~631)00 

"' ,_' -

' . 
~ . ' ~-. 

-1-57' 90 , ., 

. -423_,47' 

140,.06' 

" '1-76 90' '' 
·221 /15 

-·314,43-

2.838,5.9 

I 

;' ' ~ ~ 

Solde 

- , - - -~-

( 654 ,:68) .

( 57, 90) 

, (23,47)· 

109,94 ... 

23, 10 

(21,15) 

185,57 

(4.}8,59') 

. ' - -- --
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BANQUE DE DEllELOPPEMENT 

DE L/; REPUBLIQUE DU NIGER 

' ----

Societe Anonyme - Capital l milliard de Francs C.F.A. 

Ad.r. Tel. : NIGERBANK 

c.c.P. 4404 NI/MEY 

R.C. 394 NIAMEY 

r.f ___ __, BDRN. · 

MM/FH 

Soe COMPTABILITE 

Si~ge Social ~ NIJIMEY 

ATTESTATION DE SOLDE 

Bo:l:te Poata.l.e 227 

Telephone 72.31.64 

~ 72.31.66 

Telex : SONIBJINK 

N'" 5213 

Nous soussign6s Bl.NQUE DE DEVELOPPEMENT DE LA .RE:PUBLIQUE DU NIGER, 

attestona que le 9ompte n° 01-13. 795 ouvert en nos livre,a au nom de CENTRE 

LINGUISTIQUE ET HIST. OUA NYAMEY 1 prosente ~ la date du 28 OCTOBRE 1975 un solde 

crediteur de QUATREVINGT DIX SEPT ~!ILLE CINQ CENT DIX. FRANCS C.F.A. - (97.510 

FRANCS· C.'F,A. ) sauf erreur ou omission./.-

Fait ~ Ni&rney1 le 31 ootobre 1975 

Bl.NQUE DE DEVELOPPEMEJNT DE LA 

REPUBLIQUE DU NIGER 
' 

- ---~ -



COl • l3 - 795 

Solde au 30/6/75 

• 
11 11 31/7 /75 
11 11 31/8/75 
11 11 30/9/75 
11 11 28/10/75 

• 

,, 

• 

Page 9 

Reoettes 

,,,·.', .... : -·'! .• 

CONCORDii.NT 

43,300 

49.100 

52.830 

63,810 

97.150 

. - ·-



!' 

• 

_ ....... -------

• 

~· 

BANQUE DE DEVELOPPEllJENT 

DE LA RE:PUBLIQUE DU NIGER 

Page 10 

Sooi6te Anonyme - Capital l milliard de Franos CeFoA. 

SiE'lge Social ~ NI/J.IEY 

Ad.r. Tel. : NIGERBM!K Batte .Postale 227 

c.c.P. 4404 NI,'lMEJY Telephone 72.31.64 

R.C. 394 NIAMEY ~ 72.31.66 

N° /BDRN 
_____ __, 

Soe COMPTABILITE ·ATTESTLTION'DE SOLDE 

Telex : SONIBliliK 

N° 5213 

Nous soussign6s })filiQUE DE DEVELOPPE!IIENT .DE LA RE:PUBLIQUE DU NIGER, 

attestons que le compte n° 04-12.986 ouvert en nos livres au nom de Bureau 

Tradition Orale OUA BP.878 NI.AMEY, pr6sente ~ la date du 28 OCTOBRE 1975 un 'solde 

d6biteur de DEUX MILLIONS CENT DIX NEUF MILLE CINQ CENT DEIJX FRANCS C.F.A. -

(2.1119.502 FRS CFA) •. sauf' ~rreur ou omission./.-

• .Fait ~ Niamey1 le 31 OCTOBRE. 1975 

BANQUE DE DEVELOPPEMENT DE LA 

RE:PUBLIQUE DU NIGER 



•'·•·· .. 

Page 11. 

". 
c/04.12.986 

.J 

D c Soldes 

.§.21.de au 31/5/75 1.412.026 $ 

Mois de juin 1.142.298 2.893.112 
Solde au 30/6/75 338.288 $ 

". Mois de juillet 75 2.712.884 
Solde au 31/7/75 2.374.596 $ 

."'..: Mois d 1aotl.t 1975 1.631.952 654.074 
/ 

Solde au 31 aotl.t 1212 3.361.515· $ 

Mois de septembre. 1975 1.244.542 5~425.730 

Solde au 30/9/75 819.673 $ 

au 28/10/75 2.940.245 1.070 

Solde au 28/10/75 g!.!!2~~~ 

• 



• 

• 

• 

Page 12 

B A N Q U E D E D E V E L 0 P P E M E N T 

D .E L E R E P U B L I Q U E, DU N I G E R 

Sooiete Anonyme - Capital 1 Milliard de Francs C.F.A. 

SIEGE SOCIAL A NIAMEY 

. Adr. Tel. Niger bank 

C.CoP• 4404 Niame·y 

Bai te Paste.la .227 

Telephone 72. 31"6.4 , 

a 72.31.66 Ro Co 394 Niamei• 

- --·- -

NO _,_~1_~/_F_H __ / BDRN Telex : SONIBANK 

Soe : COMPTABILITE N° 5213 

Nous soussignes BANQUE DE DEVELOP?EMENT DE LA REPUBLIQUE DU 
NIGER, attestons quo le compte n° O·l-9168 ouvert .en nos livres av. nom 
de O.U.A. ( C.S.T.R.) B,P, 878 N I A ~l' E Y, presente a ia date du 
28 OCTOBRE 1975 un solde debi.teur de SIX CENT CINQUANTE NEUF MILLE SIX 
CENT QUATREVINGT DOUZE FHS C.F.A.··· ( 659.6.92 FRS CFA)· 
sauf erreur ou ·ommission./.-

-----
-----~ ~-- .. -· 

Fait a Niamey, le 31 OCTODRE 1975 

BANQUE DE DEVELOPPEMENT 

DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 



Page·13 

c/o -1-9168 

•• 

Solde au 31/5/75 - 636.427 
Sol de au 30/6/75 = 636.427 
Solde au 31/7/75 = 636.427. 
Sol de nu 31/8/T5 = 636.427 ,,. 
Solde nu 30/9/75 (agios 23.265) "' 659.692 

..,, Sol de au 28/10/75 = 659.692 

/'I. Concordant. 

• 

. ~. 

.---~ 
... -

·' -- ---- -
" 
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.. 

...... , ·.~·· ,, ... ·" ·~ . "' . •, 

Le- present rapport a et.:! redigo par les membres du Conseil des Verif:i,

cateurs Ex:ternes dont les signatures sont. appcsees ci-dessous 

Les Verificateurs 

Repulllique Centrafricaine (Yetina Loui~artin) 

,, 
I 

Haute-Vol ta 

Lesotho (Dyke Tarr) ~- ~ 51? 

;Niger (Insa-Abdou) 

Burundi (Hakizimana Jacques) 
/ 

·Mauri tanie (Moustapha Saleck) 
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