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COMMENTAIRES DU SECRETARIAT GENERAL 

SUR LE RAPPORT DES VERIFICATEURS EXERTNES 

SUR LES COMPTES ANNUELS DU SECRETARIAT GENERAL 

POUR L 1EXERCICE PRENANT FIN LE 31 MAI 1976 

Preambule 

Le Secretariat general accuse r'ception du Rapport du 

Conseil des Verefi'cateurs externes sur les comptes du Secretariat 

general pour 1 1,Exercice financier 1975/1976. Tout en ·reconnais

sant qu 1 il y a d 1 autres facteurs qui pourraient entrainer des 

retards dans le programme de verification, le Se9retariat 

general apprecierai:t enormemant que les Membres du Conseil des 

Verificateurs externes respectent, autant que faire se peut, 

le programme de 

repre·seil.ta·nt de 

regret de faire 

verification etabli. Pour ce qui est du 

la Maur:ltanie, '1e Secretariat general a le 
' ' remarquer que dans le passe, il est soit arrive 

avant la_date prevue pour le programme de verification, soit 

parti bien avant la fin.de la verification. Gett annee, le 

Gouvernement de la Republique islamique de Mauritanie a ete 

dument informee et a temps du Progr:amme. de verification dans 

lequel sont'indiques les bureaux dont l_es comp:tes devaient 

etre verifes par le Repres.entant de la Mauritanie. Un billet 

paye a: l'avance (prepaid) a ete, par consequent, emis en sa 

faveur pour lui permettre de prendre part au programme de 

verification. Ce billet n'a jusqu 1 ici pas ete retourne par 1ui 

bien qu 1il n'ait pas voyage. Le Secretariat general voudrait 

demand.er que le billet "prepaid" lui so it retourne pour qu 1 il 

puisse l 1 annuler; sinon que' le cout lui en soit retnbourse. 

Etat des comptes etJattestations 

' 2.. Le Secretariat general est heureux de noter dans .les 

observations du Conseil des Verificateurs externes que .les 

comotes. de l 1Exercice sous examen ont eta bien tenus et qu 1 ils 
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montrent beaucoup d 1amelioration par rappcrt aux annees 
' I 

precedentes. Tous les e;fforts possibles .seront deployes pour 

ameliorer les comptes annuels et pour agir dans le cadre du 

Reglement financier de 1 1 Organisation. 

Fonds de roulement 

3.• L' observation du Conseil a ete no.tee et le montant de 

$.' 2, 193,87 representant les inte,rets gagnes et rei;;us au 31 

Mai 1976, sera tra.n'sfere du Fonds de'roulement au Fonds general, 

Budget 

4. Il doit etre rappele que ,le Secretariat genera·l a 

eoumis a la Vingt-quatrieme Sess:i:,-On du Comite consulta:tif sur 

.les Questions budgetaires et financieres des d.emandes de 

virement pour uncertain nombre de codes,pcur faire face a un 

depassement sur les codes en question, dep~ssement estime a 

$ EU 285.01),32. Le Secretariat pensait que le depassement 

d~cl'."-re couvrirait las ob.ligations et les engagements de 

l'exercice 1975/1976 enore en.sus,pens. Cependant·, le 

Secretariat a du .regler des factures non prevues depassa:nt. 

la valeur des obligations prevues a un moment ou les demandes 

de virement avaient deja ete .examines par le Com:L te 

consultatif et ceci a entraine un depassement supplementaire 

de $ 24.843,27, Ce depassement a ete du aux raisons suivantes : 

(.a} Sommes ·pay0eG au non du S·ecretariat general par 

les Bureaux regionaux et sous-regionaux a la ±'in 

de l'exercice financier et incorporees par la 

suite.dans les co~ptes du Secretariat general 

apres que les dema:ndes de virement eut ete 

approuvees·par le Comite consU:ltatif sur les 

Ques.tions budge.taires et financieres. 

I 
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" 
(b) Payement des frais medicaux et d'hopital qui ne 

pouvaient pas etre prevus au moment ou les 

demandes ont ete soumises au Comite consultati:f. 

I1 f'audrait rappeler que certains membres du 

pe,rsonnel ont ete, sur rec9mmandati.ons de divers 

Conseils medicaux constitues conf'ormement aux 

( c) 

, 
Reglements de l'OUA, obliges de suivre un 

traitement special a l'etranger. 

0 

Depenses occasionne.es par les reparations et 

1' entretien des vehicules de s.ervice de 1 1 OUA, 

reparatiollE! et entretien rendus necessaires 'par 1a 

necessit.e de poursui vre les services essentiels de 

1.' Organisation. 

( d) Cofrts des tel0gramme's et de telephone que le 

S'ecretariat general a eu a regler a la fin et 

apres la c·l<Hure de l'Exercice financier. 

5, Le Secretariat general aura;lt du inclure cette somme 

de $ EU 24. 84 3, 27 dans les 'demand.es qu I il a soumises a la Vingt

quatrieme Session du Com~te consultatif mais ces engagements 
" 0 

n 1 etaient pas prevus avant la cloture de l'Exercice f'inancier 

et au moment oil' le.s demi;i.ndes de virements lui etaient soumises 

pour approbation, Il doit etre note, toutefois, qu' en depit 

des depa;sements sur ces codes, le S'ecretariat general a 

enregistre un solde positif', c 1 est-a-dire qu 1 il a :fait des 

economies au coli.rs de 1"exercice f'i.nancier sous ex.amen. 

6. 

Echelle cl.es contributions et non-payement de 
leurs cont'ributions_ par sept Etats memb:::·es 

La question de la revision· de 1 1 Echelle•des contributions 

a ete soulevee au cours des discussions du Comite consultatif' 

sur les Questions budgetaires et financieres et en particulier 

au cours de la Vingt-sixieme Session du Conseil des Ministres •. 

0 
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.Au moment de la verificationl.le Secretariat general avait 

pris des mesures pratiques pour une revision. de l 1Echelle des 

contributions, au mains- pour Yinclure les Etats membres qui ont 

eta admis dans l'Organisation apres l 1adoption de l 1Echelle 

des contributions actuelle a Alger en 1968. Etant donne que la 

revisiol'\, comme on en §fl_nviendra, demande une etude economique 

quelque peu difficile, elle n'a pas pu etre terminee a temps. 

L 1 Echelle des contributions qui etait appliquee dans le passe.a 

ete utilis_ee pour le budget 1975/1976, Une Echelle de.s 

contributions mise a jour a ete elaboree depuis lors pour y 
inclure les Etats membres mentionnes dans le paragraphe 12 du 

Rapport du Cons_eil des Verif:).cateurs externes. 

Pension et Fonds de la securite sociale 
de i• QUA verses. a 1 1 American Life Insurance Company 

' -

: 
•7· Le Secretariat general a recemment revu ses operations 

avec 1 1American Life Insurance Company en vue d'obtenir des 

profits supplementaires et ameliores, A cette fin, un Comite 

compose des fonctionnaires suivants a ete mis sur pied pour 

examiner les divers aspects de la Police signee entre 

f • 

1 1 Organisation et 1 'Ainerican Life. Insurance Company. 

Chef du Personnel 

Chef des' Fincanes 
1 Verificateur· interne principal 

Chef des Services ·generaux 

Le.· rapport du Comi te, qui n' est pas encore ~ret, servira de 
. 

base- .it 1'1 examen de l.a Pol.ice et aux negociations avec l.' American 

Life Insurance Company. Le mandat du Comite est le suivant : 

(111.) Etudier les .termes actuals du contrat signe en'tre 

1 1 0rganisation et 1 1American Life Insurance Company. 

(b) Examiner la possibilite de trouver des interets 

supplementaires ,pour les membres du ;personnel. 

, 
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Achat/construction d'une Residence 
pour le Secretaire genera'l administratif 

La question de l 1 achat ou de la construction, d' une' . 

residence officieile pour le s:cretaire general administratif' 

a ete ·confiee a un Cerni te preside par 1 1 ancien Ambassadeur du 

Nigeria et avec le depart de ce dernier,, le Cerni te doi t etre 

revu pour 1ui permet.tre d 1 assumer le mandat qui lui a ete 

confie.. D 1 autre part le Secretariat general attend 

anxieusement les recommandations du Comite, 

Securite de l'argent liguide en transit 

9. Le Secretariat general a beaucoup apprecie l 1 inquietude 

exprimee par le Conseil des Verificateurs externes au sujet de 

la somme de $.EU 86.231,89 en monnaie forte transporte·e par le 
. ' ' 

Chef de la sectio~ des Finances; en l 1 absence de toute 

information, le Secretariat general a du prendre les mesures 

necessaires pour le payement des .!lalaires et ct.es indemnites 

journalieres du personnel technique et du personnel. auxiliaire qui 

a assure le service de la Conference min:isterielle sur la 

Cooperation afro-arabe tenue a Dakar, en avril 1976 et c'est 

compte tenu de cela que la somme de$ EU 86.231,89 a ete trans

portee par le Chef de la section des Finances. On doit noter 

que la Conference ministerielle sur la Cooperation afro-arabe 

etai t. une Session ,extraordinaire en ce sens qu 1 ell.e n •avai t pas 

ete programmee. 

des mesures pour 

I 
Le Secretariat general eut normalement·pris 

t·ransf'erer la somme a Dakar mais la, somme· ayant 

eta regue de la Ligue des Etats arabes quelques jours avant, 

I' ouverture de la Conference ,le Secretariat a pense qu,• il 

etait plus sage, compte tenu des circohstances, et apres 

consultation des autorites bancaires locales a Addis Abeba, 

d 1 emporter la somme liquide en monnaie forte.,.comme .il etai t 

evident qu 1 elle ne serait pas arrivee a temps a Dakar si elle 

avait eta t.ransf'eree. Pour ce qui est de la proposition du 

Conseil des verificateurs externes tendant a etudier la 

possibili~e de souscrire ..me assurance pour 1es sommes liquides 

,, 
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en transit, le Secretariat general ·voudrait dir~ ,qu'une 

telle assurance n'existe' pas en Ethiopie et qu'il eut ate 

heureux de souscrire une, telle assuranc,e si elle existai t. 

Payement des salaires lors. du conge de maladie 

10, Les dispositions pertinentes du Reglement du Personnel 

ont ate respect.ees a ce s'ujet. Les deux cas notes par le • 

Conseil des Varificateurs externes ont ete examines suivant leurs 

,spacificites et ils ont ete consideres comme des cas .exceptionnel's 

dans le cadre des pouvoirs discretionnaires qui ont ete conf'eres 

au Secretaire general administratif par 'la Section IV (2) du 

Reglement du Personnel. Tout en acceptant le principe de 

l'unif'ormisation de l'~pplication du Reg.Iement du Personnel, 

,le Secreti;triat .general voudra1 t faire remarquer que le 
' , 

Secretaire general administratif a trou:ve Juste que les cas cites 

aient merita un tra1tement special. Tous 'les cas futurs 

ent.rant dans ce cadre seront examines sui vant leurs spec1f'i tes. 

11. Il est dit que les depenses en matiere de telegrammes, 

au cours de 1' exercice sous examen, ont ete. e'levees et excessives. 

Des mesures adequates ont ete prises dont : 

(a) la transmission de taus ~es messages aux Etats 

membres par t~lex chaqu:" :fois que 'possible; 

(b) restriction de !'utilisation du telex et des 

telegrammes aux questions urgentes et pressantes,et 

( c) brevete et concision .. 

Les evenements intervenus, .sur la scene a:fricaine ont 

uecessite cependrmt des echanges, telegraphiques divers entre le 

Secretariat general et les Eta.ts membres, echanges qui ne 

pouvaient pas etre fa.its, pour des-raisons evidentes, par une 

correspondance normale et 'ordin,aire;. Le Secratari,at general a 

egalement pris note des propo:citions du Comite consultatif sur 
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).es Quesi;iqns budg8°ta.ires et :fj_1~ancj)~ree, a savoir que .·:· 

(~) les telegrammes soient normalement eJcpedies par 

voie ordinaire ou sous forme de lettre

telegrammes (LT) \; 

(b) les messages envoyes auc Shef's d 1 Etat et de 

Gou.vernement et c.eux envoyes par eux le soient 
('" . ' -

sous f'orme de Nptes verbales,en tena11t·compte de 

1 1 u.rgence du contenu ; 

et le Secretariat general espere que sur ce point .il y aura une 

amelioratio'n appreciable a 1 1 avenir. 

Avances recouvrable_!3__9~ Etats membres 

12. Le S7cretariat general voudrai.t attirer l.' attention 

sur le paragraphe 15 du Rapport financier de la meme annee 

-Document CM/776 (XX.VIII) - d.ar"s lequel il a fait etat de 

l.' absence de progres dEJ.1fJ J_,. reconvromel'lt de.;; uvancos 

dues par le.S' Etats membr.es de l'O•JA. Il estsuggere qu 11in 

appel s.oi t .lance a ce·s Eta ts memb2·eri pour qu 1 ilu honorent leurs· 

obligations; envers l' organisation afin que ees avances soient 

.reglees dans les Livres ctu Se<.:retariat general. 

Av'!'Ilces • Group~-~j,eain 

pour les N~gociations ave~ la CEE (Bruxelles) 

13. Le Secretariat general a ete oblige de payer Ia somme 

de $ EU 150 .000 au Bureau du Groupe africaj_n po~r les 

·Negociations avec la Communaute economique europee:rine 

conformement a la decision du Gomite consultatif' sur les 

Questions budgei:;aires et financieres mais avec la precision que 

la somme serait remboursee lorsque les -Etats membres en 

i:iegociation commenceraient a contribuer au Secretariat Ad hoc·· 

0 
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Le Secretariat general voudrait dire avec regret qu•aucun 

remboursement n 1 a ete effectue jusqu 1 ici et voudrait par 

consequent' recevoir de_s directives au ,sujet des mesures qui 

pourraient etre prises pour le recouvrement de cette avance, 

Maga.sins et bibliothegue 

14. Lee Secr;etariat general a le regret d' indiquer que 

contrairement a ce qui est dit dans le Rapport du Conseil des 

verificateurs, il n'est 

ete· fa,it a la Residence 

pas vrai. qu'aucun inventaire n'a 
' 

officielle du Secretaire general 

administratif depuis 1972. La r~alite est que, en dehors de 

l'inventaire de 1972 qui a eu lieu lorsqua le premier 

Secretaire general administratif'quittait, un autre ,inventaire a 

eu lieu a la fois lorsque l'ancien Secretaire general, M. Nzo 

Ekangaki· a pris ees fo:nction13 en 1972 et lorsqu'il a demissionne 

de l 1 0rganisation en: 1974. Il :p.'a cependant pas ete possible 

de proceder a un inventaire des b'iens de l 1 OUA dans la 

residence officielle de l 1 actuel Secretaire general administratJ.f, 

biens qui consistent. principalement en un petJ.,t nombre de biens 
I 

d I equipement' Ia residence actuelle ayan.t ete louee totalement 

rrteublee. Tout est mis en oeuvre pour que, avec la permission 

du Secretaire general administratif et a sa.convenance,Un.e 

_l·iste d'inventaire a jour des biens de l'OUA a sa residence 

puisse etre etablie. 

15. -Concernant la b:lbliotheque, le Secretariat general ' . -

ne voit pas d'objection a ce qu 1 il y ait une ·verifi.cation la 

concernant si telle est la decision vers laquelle ou incline, 

La bibliotheque ne doit pas, toutefois, faire partie des 

magasins pour qu•une verification puisse etre faite a son sujet. 

0 
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Le narburant 

16. Le Secretari.::i.t gener&l a pris note des observations •du 

Conseil et le f'onctionnf'.ire res pons able a ete reprimande; il 

a re<;u des, instructions pour qu' il rempli~se toutes les colo:nnes 

du registre en indiquant le nombre des coupons tout en s.ignant 

.les pages du registre pour a.ttester de l' exactitude des chif'f'res. 

En dehors de l' omission soulignee par le Conseil, les chauf'f'eurs 

des vehicilles ont signe dans. la colonnes appropries du registre 

contre re9us et .le Secretariat: general est, par consequent 

satis.f'ai t de voir que le carburant a ete ef'f'ecti vement f'ouni 

aux vehicules en question. Pour eviter qu'une telle si.tuation 

ne se renouvcelle a 1 1 avenir, ·11 s·era demande. au verif'icateur 

interne principal et au Chef' des Services generaux de ,proceder 

a une verification mensuelle du registre pour s 1 assurer que tous 

les details possibles sont respectes. par le, f'onctionnaire charge 

des moyens de tran:;;port. ))es instructiore 011t egalement ete 

donnees a ce f'onctionnaire pour que les' souches def!! coupons soient 

disponibles pour verification et ne soient detruites en aucun 

cas .. 

Reglement f'tne.ncier et Reglement du 'Personnel 

17. La recommandation du Conseii a ete notee mais le 

Departement de 1 1Administration dispose d 1 un Reglement et Statut , 

du Personnel a jour de m?.r:ie que des circulaires contenant les 

instructiqns et .les dlrecti ves . qui ont ete scirt~es de temps 

a autre. Le Bureau du Verif'ici°'-teur interne principal dispose 

lui aussi d 1 un stock de ces· circulai:res dont il a besoin dans 

1 1 execution de ses taches.. On doi t noter que le Comi te ad hoc 

sur la .Ref'orme des. Structures de 1 1 OUA a travail!\} sur une ,, copie 

revisee du Reglement an,s 
s·ous examen o 

du Personnel qui est actuellen\ent 
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18." Taus 1es doseiers personne1s des memb:::es du p~rsonnel 

contiennent des informatioos sur la date de recrute:nent; la 
' 

nature du can't.rat, les' personnes a charge etc. I,e Presi\'.'lent 

du Conseil des· Verificateurs externes n' a jamais demande e. 
voir 1es dossiers des membres du personnel. Mais il a demande 

une 1iste des membres du personne1 avec toutes les informations 

sur ·1es personnes a .charge. 'r1 1uj. a alors ete expliq"';e qu'u.ne 

telle'liste n 1 eta:j.t pas encore pr~te mais que le Chef de 

1'administration etait en train .de preparer une 1iste de tout 

1e personne1 de l'organisation,y compris celli dl'Js.bureanx 

regionaux et sous-region_ai:~x, Le systG.me dea fiches auque1 se 

refere le consei1 des Verificateurs externee, qui n'a ete 

introduit que recemment, en est enco:t'e• a un stade de mise en 

p1ace. 

Section du cont:.:·6.le .f lnancier internc' '-------.. -·-

' 19. Personne n'cserait douter ·Je 1'imp6r·~an0e de ·la -section 

du contro1e financier interne dans J.a ge;;tion et ' - ' 
1 'adrilinis.tration .de 1 1 O·:!'.ganj __ sacion.. La q_tlf?Sticn d.u c..t:ttut, deEJ 

responsabi1ite et du rCile .de· super-Eision du Contro.teur F:inanclei"' 

principal a :fait 1 1 objet d'une etude detaillee d" la p2.rt.du. 

Comite ad hoc sur la Reformes des St:t'uctures de l'OTJA et le 

Secret;ariat gSn6ra·1 est co11:/'aincu -que les observations du 

Conseil des Veri:f.'icateurs externes en la matiere ne rnanqueront pas 

encore une fois d'attirer l 1 attenti.on de ce comite. Les 

affirmations du Conseil des erificateurs externes suivant lesquA1i; ,, . 
1e contfoo1eur financier principal assume des respo:i:isabilites 

supp1ementaires parce"qu 1 il veri:Cie J.es ccmptabilites de l'TJnlon 

Africaine des Chemins de fer, de la Comrnisinon du Bassin "du Lac 

Tchad, du Consei1 Superieur des Sports en A:frique, r,e se justifient 

pas car la yer.ification des comptabioites des organ:i,sations 

sl.ls-mentionnees ne cons ti tue ·pas des responsabili tes ex-officio 

du Contr51eur financier principal. 
. I 

Ces 

pas partie integrante,pas· plus qu 1 elles ne sent des unites 
Gl 
D 

/ 

• 
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fonctio,nnelles du Secretariat general. Elles sont tenues 

de prendre leurs propres dispositions internes pour assurer la . ,, 
ve'rification de leurs 'COmptabili tes conformetnent a leur 

Reg1ement interieur. Il se trouve qu'ils ont eu recours au 

Secretari'at general pour s 1 assurer les services du contrC>leur 

financier principal, mais ce travail de verification ne peut pas 

pour autant etre COnSidere COmme SI inscriVant dans leS :fonctiCrCfl 

du contrC>leur :financier de l 1 0UA. 

Ef':fectif du Personnel de .la Section de contrC>le :financier inter''.10 

20. Le Secretariat 

le post.e de contrOleur 

general regrette le retard mis a remplir 
/ 

financier interne au sein .;!uSecretariat 

general. Le Conseil de Recrutements- ,et de Promotions qµi s' est, 

rewii. en Novembre 1'976 a ete saisi cte la question et le ·poste 

vacant a ete rempli conformemen,t aux recommendations du Conseil. 

Formation du contrC>leur financi.er principal 

21. Le Secreta;i:-iat General est entrain de mettre un po:Lnt 

un programme de formation et. un systeme de bourses dans l_~ cadre 

de la c 0operation avec le Pro,gram!lle des Nations Unies pour le 

Developpement et l 1UNESCO. Ce progr:a~e-doit couvrir tous 

les, aspects de la :formation du personnel du Secretariat general, 

compte tenu de l'interet superieur de l'organisation. 

Recommendations anterieurs du Conseil 

22.. Le Secretariat general n'' a menage aucun e:f:fort pour 

app].iquer les recommendations contenues dans lesdivers rapports 

du Conseil des Veri:fi·cateurs externes qui ont ete enterinees 

par le Comite consultatif sur les Questions budgetaires et 

financieres et approuvees par le Conseil des Ministreia, 

0 
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(a) Rapport, de verification interne 1972/ 1973 ·
Observations sur la section des finances 

Le Chef de la section des finances donne des 

d±rectives et des conseilS aux burea~lX regionaux, 

Chaque fois qu'elle re9oit les comptabilites 

mensuelles des bureaux regionaux et sous-·regionau~, 

la section des :finances leur fait parvenir ses 

observations et commentaires .sur la lllaniere doht 

ils tlevraient tenir leurs comptabilites et 

rec;tifier les irregularites eventuelles. 

(b) Le Bureau de Malabo 
La question qe l'existence du Bureau de 

coordination de Malabo a ete etudiee de temps' a 
autre par ·1es organ0s poli tiques de· l 10rganisati<H1 

C 1 est, au Conseil des Mihistres qu 1 il appart,ient 

de dtfcider de cette question et le Secretar.iat 

general rnettra en oeuvre toute decision en la 

matiero • 

. , 
(c:) Rapport 1973/1974 - Section de veri•fioat.ion int'?£'!." 

Le Controleur financier principal continue a 
rendre visite de temps a autre aux controleur 

financiers des bureaux regionaux et sous "regionau:x, 

Toutefois le Secretariat general es time qu 1 en. plt .•. ~ 

de ces tcurnees il devrai t verifier a Addis Ab<ba 

lea comptabilites des bureaux regionaux eta.nt 

.donne que ces comptabilites sont envoyees 

rnensuellement. Ceci permettait de superviser 105 

bureaux regionaux et de maintenir une discipline 

financiere. 

(d) Rapport 1974/1975 - Film "Liberte dans l'Unite" 

Le Comite de Programme continue a etud:~er 
cette question, 

, . ser1eu::: err'.~~ ~ · 
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pE;_ge ·13 

( e} Rapport •1974/...!.21.L.:__Po_!'~.'.'.:'"1.:rnl._£.•t.J'.':. __ E'_~ct.:!...'2'!-£1~· .L;;.. 
verif'ication in.terne 

. ( f') 

La proposition qui ave.it ete :faite pour'que deux 

oommis a la verification oo;lent. i:-ec•~utos pour 

augmenter le personnel de la Sectio.~. de veri:f:icatio<, 

interne a ete• etudiee par le comi te consultatif 

pendant I' examel'l- du budget et il avai.t ete dec:tde 

de creer un ,poste de commie prirtc·ipal a la 

verification. Ce poste a ete, rempJ.i depuis lors .• 

Rapport 1974/ 1975 - _Q.reation d 1 un 
disciplinaire mixte · 

Conseil - . 

Le Com±tS ad .hoc su:t' la RG:for1n·9 des S·.tructures ---
a etudie 'cette qt~<0rntion dans la section II du 

chapi tre VI de son l"teg_lcm'.)r:t fi11zt1~ci.e1" et il, 

propose la creation d'un Co:>:J.seil de Discipline 

budgetair"e et financicre, 

D 

., 
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COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS DU SECRETAIRE EXECUTIF SUR LE 

RAPPORT DES VERIFICA'l'EURS EXTERNES AUX COMPI'ES POUR L'EXERCICE FINANCIER 

1975/76 .DU BUREAU DE NEW YORK • 

. I RAPPORT FINANCIER 
,-

Par lettre No. FIN/304/0trA/76 en date du 18 juin 197' le 
! 

Se•retaire Exeoutif a adresse au Secretaire General de l' Organisation le 

Rappert financier pl'lu:t' 1.1 excercice financier 1975/76 ccritenu dans le 

document FIN/303/0UA/76. 
j 

Dans le document FIN/304/0UA/16 nous donnions Im certain nombre 

d 1 explications sur certains aspects de notre exeroiOe. 
I . 

Il est regretable q_ue les verificateurs aux Gomptes externes 

n' aient pas eu connaissance de ces ·doouments1 cele> aurai t pu eviter 

1 1 impression creee a propos de cette q_uestion et la req_uete adressee au ' 

:S.reau de New York de fournir regulieremcnt ce rapport, ce qui a ete toujoure 

fait. 

II DEPASSEMENTS 

Dans lea commentairea accompagnant le Rapport financier, nous 

avions donne les explications relatives a .cha~n des· depassemente signales. 

Nous reprodusicne ci-dessus ces. explications;, 

a) CODE 201 CONGE DANS LES FOYERS 

Le depassement. a c,e code est dU au fai t CJ.US 1ors de l ! etablissem8nt 

du budget initial seul avai t ete pris en compte les billets d 1 avion du 

personnel ayant droit .au conge et de leur famille non compris ·1es excedents 

, de bagagea auxg_u,.~s ils ont droit conformement .it, la reg·lamentatioli en 

vigueur. 

b) CODE 205 - INDEMJUTES DE LOGEMENr' : I 240.00 

Ce _depassement resulte de la difference de taux d' indemni tea de 

t1logement payee au Tra"ducteur-Interprete aii:.si qu: 1 a la Secretaire-bilingue 

"statutaire lorsque le Comite consultatif a decide d'ajuster leurs indemnite's 

de logement. 

. ./2 .. 
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c) CODE 213 - INDEMNITES DE FOSTE : $ 2,628,71 

Ce depas~ement tient compte de l..• augmentat:iln de l' in'demnites 

de poste pour New York qui a evolue de 18% a 28% au· cours de l' exereice 

budgs:taire 1975/1976. 

cl) CODE 3t0 - VOYAGE EN MISSIONS OFFICIELLES $ 5 1 375.80 
,,j> 

Cet important depassement a ete prov•que ~ar un ~ertei~ h~mbr~ 
de milleiens non prevues qua le Secretariat Executif a du &ccomplir au~ 

inetruction.e du Secretariat general de l'OUA. 

il y a lieu de signaler: 

Au nombre de ces missi9lls, 

I :Lo) La participation du Secretaire Executif adjoint a la 

Conference au Sommet de Kampala; 

2o) La participation de l'Attache d'Information a la Conference 

Internationale des FemmftS de ,Maxico; 

3o) La participation tlu Seor,etaire Executif a la Session 

Extraordinaire de la Conference des Chefs d 1Etat et de Gouvernement sur 

l 1 Angola; 

40) La participation au Seminaire de Cuba sur 1 1 Apartheid et 

la Conference des Nations Unies sur les Etablissements H..lmains' a Vancouver. 

e) CODE 400 - LOYERS DES BUREAUX : $ 160.00 

Ce depassement est du·a une legere erreur de calcul, o mpte 

,tenu de ce que la somme de $ 20,160.00 est celle effectivement payee pour 

les loyers des bureaux. 

:f) CODE 401 - ENTREJ.'IEN DES VEHICULES· $ 2, 219. 31 

Le depassement a ce code tient a 1 1 augmentation du ccut de la 

vie et aussi au fait que la 2eme voiture de service qui a dejii: deux ans 

d' age a commence a etre 1 1 ob'jet de beaucoup de soins. Par ailleurs, nous 

avons a.a faire des reparations import antes sur la gran~l" voi ture q,ui avai t 

au un accident et pour laquelle 1' ·assurance n' avai t pas voulu assumer ies 

responsabilites. 

. ... /3 
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CODE 406 ASSURANCE DES V2HICULES1 $ 42,00 
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CODES 500 - 501.- 502 - COMMUNICATIONS: $ 822,48 

CODE 603 ~ FRAIS DE REPRESENI'ATION: $ 585.20 

CODE 606 - ABONNEllJENTS 1 AUX JOURNAUX 1 $ 114.84 

Cea depassements resul tent de. l' augmentation regluliere du eo11t de 

la vie a New York. Il y a lieu de relever l 1 augmentation assez eu.bstantielle 
• 

Ptul' oe qui est du Code 500., Ceci s' explique par l' augmentation de 8 a 13 cents 
; lettres 

d<is/coc:r'dinaire partant des Etats-Unis et aussi de 1 1 augmentation du prix unitaire 

des appels telephoniqu~s. Or, comma r<ela apparait dans le rapport d' aotivites 

~bureau, le Groupe africain a tenu au coo.rs de l'exercice consid,ere un grand 

~mbre de reunions dont la plupart des convocations ont ete faites par telephone. 

le) CODE 703 - EQUIPEMENT DE BUEEAU 1 $ 844.60. -

Avec l 1 arrivee du Fonctionnaire charge des questions eo~nomiques et 

le re•rutement de l'Attacbe de l'Information nous avons d:U aoheter de· nouveaux bureau; 
• 
ta qui explique le depassement qui apj;.>arai t sous co code. 

' 
III PENSION El' SECURITE SOCIALE 

c• est apres avoir pris tous les renseignements necessaires aupres· 

du Verifioateur aux comptes interne que le paiement de la contribution de l'OUA 

(~) ·!. Mme St. Lot a ete fait. En effet. lorsque nous a.vons d8couvert aupres 
I 

de la compagnie d 1 assurance qu 1 il y avai t une. difference entre le persennel .. 
permanent statutaire ( auquel est rembeursee la totalite des contributions a 
la fcis de 1 1 OUA et du membre du pers,onne l interesse) et le personnel permanent 

non sta.tutaire, nous av~ns disoute la question aveo le Verificateur aux comptes 

Interns. Celui-ci nous a informe qu 'une decision a ete prise par le 'Seoretaire 

General de regulariser la situation en adressant une lettre a la Compagnie 

d 1 Assurance aux filis d' amender le Plan B ( applicable ·au personnel non statutaire) 

afin ij.e le rend.re c"nforme au .Plan·· A• 

C'est done sur la base de oette information que la situation serait 

regularisee et aveo l'asurance que la Compagnie rembourserait a 11 interessee les 

'. ~ de contribution de l' OUA que nous avons avance a l.' interessee cette somm~. 

l Nou.s~ va:i:ta/....filtl.l!;Be< 1 1 opinion. dll Verificateur I·.nterne aux. compt8s es v.,ririca;lleUXs aux ccmpi;es--Nitternes et. se on · 
reprise par/laquelle il est plus quo nece's'saire de regler c~,. pr.o}2l~me aveo 

la Compagnie d' Assuran"e qui, ~1ftux termes des dispositions du :Plan B· ne rembourse 

ni li POUA ni aux Inte~esses '1e~ 2§4 .de contribution de· 1 1 OUA cbaque fois qu •un 

membre du. personneL.pe~~~ Q.J>i t'l@.r_).1 O;r.etaniaaJ;.io.n 1 
. ../2 

., . 
~. "' . 

• 
' 
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L.I on pour:rai t se dem~"der a ~ue, , - £<" '-. "--,.,,,,,.,,.;e· d' ....... "" ..- - ..... .,._,,._..... .. ' assur"PL'e -<:!;=de P"-=t' 
d.avers ~ oee scmmes d'a:rgent. 

a . 

III AVANCE DE SALAIRE 

Mr. llilstaphe s.,,m ,a e.te ver~ment reprimand.9 t. p~pes de 

l' irregulari te de ses remboursements. Nous serons plus vigilante a 
l' aYenir. 

IV TELEPHONE DU SECREI'AIRE EXECUTIF 

Dllja Pt1'r l'exeroioe financier l974/75 le Veri,fi;cat.~lir 
inte7ne aux 6omptes ainsi que lee Ver~ficateurs e;ict;ernes aux '°mjtes ayaient 

d!llle ly rapport re·epeot:i.f, i:iouleve ~e prooUme. Le Seoretaire,Exe~tif 

a..ra~t. alft's ~ les sxpl~tions neoes10aires·, Mais :le c"'1it.l Ccns~ltatif 
• I •' . 

n•~vait,p~s pris de decision. Dane leur recf'llllllalldat~ les VerJJ':iJa~s 
Externes·;aux comptes, en appreciant la real:i.te de la ·~ituation, e.taient· 

- ' ' • I; • • 

alles jusqu 1 a prop~ser une ;_classification de£! -e:ppelt1U1 appal! lll'iW et 1m 
;;ppe., ~f:fj cie.,t>Qiir de~ f~ne- da-f~=tion. . 

··.• 
.la.~'£~: ' . . 

.:. 

La nature et lea conditions de travail du Secretaire ~~tif 
, . .( . 

foit. q,u' il est .difficile dan"s la pratique d 1 accepter la. recommandation i( 
,. • " ' • p' • ... ! 

dll,. Verifioateur Interne aux Comptas·. Ce sent du reste les.'difficulte~ 
' ;nhe,rept~a ~ cette formula qui ont conduit a la situation 'signalee par ... . ' 

le Verifioateur Interne aux c.-mptes, et le Secretaire Exejiitif en a informe 
' av s•n temps l 1 adm:lnistration c~ntrale: 

.... 
~ 

a) Le Secretaire Executif utilise ie teleph,rie de 11hez lui ; 

di:x:, vingt fois plus, pour le 'travail official qua ~ son ~a~e 
" 

personnel .• ·Les raisons a cela sont multiples: ' ' ~ '. ' , 

,, 

i) Les, Bureaux de l' OU,\ s I oi.;v.rent a 9 heures .30 et .. ferment 

a 17 heures. Ap,res" ia fermetura des BureaU~; de 11c~Leux . ~ ' . 
apllels officiels sont adresses au domicile du Secre,taird 

' ' .· . ' 
Exeoutif a qui il est demande le plus souvent de retournar 

ces appals. 

: .. ~/5 

·~-
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d:es representants afrioains 
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de Haute fonotionnaires du Secretariat des Nationo Unies 

des Assistants des membres du Congres 

des ,Representants de divers groupes de soutien de la l'\ause" 

afrioaine 

les appals aveo le siege a Addis - Abeba, oompte te=. iiu 

deoalage.horaire etc •••• 

11)·1e Seoretaire Executif travaille en etroite consultation 

avec les Presidents du Groupe afrioain qui· changent chaque 

mois. A la demande du President du Groupe, le Secretaire· 

Executif est souvent amens a contacter certains Re:Presentants 

permanents sur des c:u:estions urgent~s. 
0 

~) La formule recommandee est inoperante. En effet, il y a deux 

series d 1 appels offioiels: .lo) les appals offioiels en dehors des Etat~-Unis 

e;t 2o) les appals dfficiels a J:f interieur des E1Jats.LUnis. 

lo) Appals officiel's en dehors des Etats-Unis 

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

1 1 operateur comme dans tous les pays. La formule suggeree par le Controleur 

Interne oonsisterait a demander a l'Opreateur de facturer de tels appels 

sur le telephone du Burea)J.. La pratique aux Eta\;s-Unis 0 1 est de demander au 

numero auquel on veut· que la faoturatfon soit faite s• il accepte les frais 

de la communication. Or le Bureau fermant a 17 heures et .ne s'ouvrant qu 1a 
9 heures 30 a.m. il n' y a personne au Bureau Jiour accepter les demande qua 

ferait l'Operateur. 

2o) .Appels officiels a l'interieur des Etats-Unis ' 

Le Secretaire Execu.tif travaille en. etroi te oooperation avec les 

Presidents du Groupe de chaque mois et les Representants afri9ains accredites 

aupres des Nations Unies dont la plupart habitant en dehors de New York et 

dans oe oad:re, les contacts sont nombreux et multiples. De· plus, oes. ap:\)ols' 
' etant ,automatiques, 'il eat done materie.llement impossihle de faire une , 

- ' - ' ~ 

' faoi;uration separee. Il est a souligner que le nombre. des appals •ffli.ciels 

d6passe J.argement 1e nombre des appels _prives et la dist_ribution .s=ait , 
difficile a, etablir entre les appels offioiels et les appels prives. 

' 

.•. ,,/6 •.. 
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c) Il serai t plus qu, 1 enoombJ:ant et immensement genant poul' le Secretaire 

Eiracutif de ne pas etre en mesure de faire· normalement son travail a cause 

precisement. des difficuUes signalees plus haut. 

d) L' administration regu_lierement informee de la situation n I ayant pas 

CI'll. dav-0ir relever ce fai t comme etant une irregulari te, le Secretaire Exeoutif 

a es~ime alors que les expiications qu' il avait donhees, etaient satisfaise,ntes 

et acceptees. ,, 
e) Il y a lieu de signaler que l' impressi"n oree et sel"n loiquelle cette 

e;i.t~a.tien existe ·depuis l'entree en fonction d;i 1"actuel Seoretaire Executif . . 
n 1 est pas correcte, ,En effet, le ~ecreta.ir13 Executif a pris fonction en 

_ncvembre 19731 Etant nouveau au Bureau, il a regulierement pris un a~nnement 

~ telephonique cemme 1 1 atteste la correspondance No •. GEN/135/0UA/74 Pi-jointe, 

Tree ttt, il s'est rendu compte que son " telephone prive" etait utilise beau-
' ooup plus pour le .travail official. Mafs ce n' est seulement qu' en mars 1974, 

cinq mt'!is a.pres qu' il a fai t pro ceder au changement a.Pres qu 1 il en a Q.iscu te 
<· ev~o l' administra't-:i-On-Oentxale.-. .l-OTS--de--J.a-sassion ·du Conseil des Minist;res. Cele 

~si est atteste par la correspondance No. FIN/88/0UA/74 du 14 mars, egalement· 

~in:te en annexe .• 

, ) f) Compte tenu de oe qui precede et qui met en lumiere les' conditions 

partiiiulieres de travail du Bureau de New Yor, le Secretaire Executif pense qu' il 

· •e joit pas lui etre demande le remboursement recommande pa;r- le Verificateur 

Interne aux ·compt~s et que les depanses. en question se justifient, 

V- Finalement bien que les Verificateurs Externes aux Comptes, ne soulevent 

pas ce _problems .il est seuhaitable de prendre une decision sur la question du 

trop perc\l par Mr. Thiam ancien Secretaire Executif au titre des indemnites 

scolaires' et la ·requete. de ce dernier· que l' OUA lui paie lee sommes d' arg"'r;,t 

qu' elle· lui d,oi t. Ce cas continue d' apparaitre dans les document.a financi.ers 

de l' OUA, 4 annees apres le depart de Mr. Thiam de 1.' Organisation. 

0 



NO. FIN/88/0AU/74 ., 

Ch~re Madame 

ANNEX II 

APP, I 

New York 14 mars 1974 

&lite a notre conversation telephonique en date du. 13 mars: 

1975 1 je voudrais que votre comagnie inscrive le telephone de service 

No. 7870538 au nom de l'Organisation de l'Unite Africailie au lieu du norn 

da M. Dramane Ouattara. 

En outre nous vous serons reconnaissants a la fin .de chaque 

mois d'.envoyer une: seule .note couvrant les 3 telephones de se:rvice N.,. 

697 8333 - 34 - 35, 867 9279 e.t 787 0538. 

Tout en vous remerciant de votre diligence, je vous pri<i, . 

de· croire a ma tres haute consideration. 

Madame E. McCabe 

Repres.entante 

" 

New York Telephone Co. 

P.O.Bes 13 Inwood Station 

New York N.Y •. 10034 

Signe 

Dramane Ouattara 

Ambassadeur 

Secretaire ex.]cutif de 1.' OUA 

aux Nations Unies 
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No. GEN/135/0UA/74 
APP. II 

New York 11 a:vril 1974 

Chere Manama Mc Cabe, · 

Suite·~ nctre aerniere conversation telephonique je vou.s eaurai 

gre de bien vouloir trans:f~rer au compte de l'OUA ie depot de 60 dollars 

.'l.\le je vo~s avais envoye p:iur· le telephone No. 787 0538 off:l.cieJ.lement 

en mon nom, 

------- ·-·--· 
-~~--

Madame E. Mc Cabe 

Representante New York Telephone 

P..O...Box 13 

Inwood Sta·Gion 

New York, N.Y. 10034 

Signe 

Dramane Ouattara 

Amb.assadeur 

Secretaire. exe.cutif: de .11.ouA 

aux Nations Unies 
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COMJYJENTAIRES. DU SECilETARIAT EXECUTIF SUR LE RAPPORT DU 
CONSEIL DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

\ 

SITUATION FIN.t.NCIERE : 

Los ordonnancenents de paioDonts iaits sur lo Fonds Special 

doivent necossaironont fi@lror dans dos dossiers Sepe.res parce 

que 1os dossiers sur l'assist211ce ::1ateriello aux oouvooonts' de 

liberation Sont tonus Separenont etnnt donne quo chaquc DCUVCDOnt 

de liberation a S2. propre allccati'on t>.u titre de 1 1 assistence na

teriellc. Neannoins, afin de f2.c:i!litor la tache dos verifioatours, 

nous soDnos en train do consi.derer la possibili te de nottrc gra

duellonent do cllte lcs dossiers .rol2.tifs aux operntiono dos nou-. 
' venents do liberation, j_)our quo le .service do·s finances nJ?,it ··quo 

les dossiers d' assistance natericllo aux divers nouvotlonts do 
' liberation ct aux centres d' ohtrainonont ? •. exo.r.1inor 1,our .los ordon-

ne.ncenonts do pn.iononts. 

· CONTROLE INTER!JE : 

2. 11 est necossairo quo le Controlour Financier Resident 

definisso un prograr.ir10 de controlo tres net et pour lo sie,c;o de .Do.r

es-Saln.n.o ot pour lo sous buresu do J"usaka, C' est, on offot, lo 
' . 

nanquo d.'un tel prograrino qui ;1rovoquo parfois des differences do 

vuo entro le Contrlllour resident ct lo Socretr:1iro execu:tif d 1Ul10 

part et/cu son Adjoint chsrge d'AdT:linistration et des l!'inc:.ncos, 

c1 1autre part. Lo Controlour resident a plusiours rc;:irisos nontionne 

dans son rapport qu' il nv2.it ete Of.ll)Oche do, so rcndre ~,, Lusaka a 
la suite dos -0.ecisions p~iscs au Socret2.riat. Cos decisions tionnont 

conpte du tonps ecou.1e dopuis le verification precedonto ainsi quo 

dos nis13ions projctees ct du Contrlllour Financier on, Chef ct du 

Cons oil dos Verificatours aux Conptcs a Dar-es-Sal::>,aD ct/ ou 2'> 

Luscll:a. 

3.. Le Contrlllcur Financior c1-o no·i;ro Socretarint n 1 n pu presenter 
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son dcl'Iiicr rapport avant de partir on conge au foyer a cause d'un 

problene technique. La seulo Secretaire do langue Fre;n9aise au 

Secretariat, Imo lminata Diallo JVJUNAN.KA; avai t clenande un conge 

pour lui pernettre de voyager directonont c1e Maurice pour dos 

soins nedicaux, ct le Contr8lour Financier dont la languo de travail 

est lo Frangais n'a pu avoir son rapport dacty:log:r:aphie G. tonps. 

Il 'serait pout· ~tre pertinent cle rappelor quo le Secretariat .Exe

cutif attend depuis longtenps quo le Cons·eil de Prono'cions et de 

.nonina,tions _de 1 1 OUA a Adclis-1.beba pourvoit le pesto vacant c1'une 

deuxiene secretairo de langue Fran9aiSGo 

4. · l.Vla.lheureusenent le Contrllleur c1e notre Secretariat est 

revenu de son conge avec une SCL!aine c1e retard, et n' a 1:11:1- done ~tre 

present· vers fin scptenbre 1976, al ors que le. Conseil des Verifi

cateurs con1'lletait son travail a Dar-os-Salaan, afin c}e nettrc au 

point le i)rojet rle rapport ,qu'il avait prepare avant· son depart. 

ATTRIBUTIONS : 

5. I1 y a, en .effet, un plan de re1Jartition des t&ches a 1 1 in-

tention du personnel du Service de Conptabilite qui.a pris .effet 

2. partir de 1973 quand le conptable titulaire est entre en fonction. 

6. Neanuoins, il faut noter qu' au nonent cle la verification 

annuelle cles conptes, le Service Conptable nanquait cl'un Cor.irc1is/Cor1p-· 

table qui avai t ete congei:lie et n' a pas encore ete ren:i_)lace et 

entre-tenps, le Conptable et·son adjoint s'occupaient c1e son travail. 

On doit noter quo le Conptable n'a pas reparti fornellenent les 2t-

tributions du Coi:inis/Conptable entre lui et son adjoint et cela parco 

qu 1il etait convenu entre eux quo le travail serait fait par celui 
' qui trouverait le tenps disponible. 

Bonne note a ete prise de la recormandation du Conseil des 

Verif.icateurs. aux conptes pour introduire dans le service de conp

tqbilite un systene de balancE:Snensuelles afin de s'assurer cle 

l' entree des operations conptables· clans les li:vres respectifs. 

\ 
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AUTRES BE¥Jil.RQUES ~ 

7. 11 y n toujours ou de.ns lo dossier concorne.n:t lo pe.rc dos 

·vehiculos du Secretariat uno J,isto cletailleo ioiso 2. jour :;:ierio

diquenont On VUO• d I indiqUOr 1 1 etat dOS. Vehic'UlOS Gt lour affOC

tatiOn a .n I inporto quol norn:mt. Mais npres, que lo Consoil des 

Verificateurs' ait sug.:;ere qu'un invontairc peroanont soit f~it, 

propablonont en. tenant a jour un dossier sepE<.re et reserve speci

fiquenpnt aux vehicules r.cq_uis · sur lo Fonds Sp~cial. Lo Secre

tariat on E'. tenu conptc ct n ouvort un dos.sior pour los vehicules 

,, 

ct e.utros bicns abquis sur .lo Fonds Special. Alers que lo Secre~ 

tariat. adhere a l' idea d 'uno :tonuo fornollc· dos docunonts appropries 

sur taus lcs ordonnancenonts dos de11onsos dans le caclro do 1'1aid:.e 

naterielle aux differents nouvononts do· libere.tion1 il sonblere.it 

quo les verificatcurs hesitcnt 8. accepter las rRisons donnoos pnr 

le secretariat .Exocutif quant au ne.intien do preference, · des ·choses 
' 

tcllcs qu'olles sent pour c1es rais::ns do securite. 

DEMJ...t'lDES DE BEI'IBOURSEMENT DES DROITS. DB DOUJ.ND. 

PERCUS SUR LI LCIL'..T DES coriBUSTIBLEl:! : 

8. Le Secretariat e. toujours souI.lis a tenps ct a chnquc fin 

de trinestre ln'donande re reubov.rscnont des droits do douano sur 

l' ?.chat dos conbustiblcs· £>.U..X .ilJtm:t..J.:t':rfr°r'ni"Cu;;ft~ &::.i:'i:m:l':tod. · 

Il est a rogretter que le .Cormis/Coi.iptr>iblc qui a ete congedi~ ct 
' 

a qui inconbait 12. t/\.che d' envoyer las den2.ndes do ronboursencnt 

n'P. pu lo faire pour l'oxorcico finrnc:i,er 1975/76, l)ion q_u'il nit 

ete a Lusc:Jre. pen~f:mt q_uatro no is environ dur?.nt l' oxercicc finan

cier en nission do relevo. Dos r:osU:tes ant deja ete ]1rises pour 

lr. reclai:12.tion des droits do douane sur l' nchat des conbustibles. 

pour l'oxercico financier 1975/76. En-effet, des ronboursenents 

ont deja ete recgus pour le pror.::ier trir.:ostre de 1976/77 et les 

den?.ndos de renboursenent pour lo second trir,1estre q_ui viont de 

so terninor' fin novecbro sont en voio cl'e"t;re sounis. 

9. Le Coni t6 d' adjudicaticn n ropris la question do le. vcnto 
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des dix Vehicules hors d 1USr.ge qui .Se trouve a 12. C2.SOX'UO de 

Lugnlo. Il est rogrott2.blo que juste 2.pres la reunion do co Cor.1ite 

on 2.0-0.t 197.5, l'Export hilitt?;iro che.rc;e do Pono.r los 2.chotours 

evontuols 2.u site dos vehicules 2. cte retire p?.r los ::>.utorites 

tenzanionnos. Quoique qu' il fut ronple.ce pHr un c.utro officicr, lo 

nouvol Expert Hili te.iro P'.vai t bosoin c1o quolquo tonps rw=t d 1 2.s

suner une tello rosponsRbilitc. Le Co::n::andont E. 11VJ1..NYIICA1 qui a 

nainton2.nt passe prosqu'une 2.nnec :c.u service du Socret:;:.rint, e. 

depuis pris 12. question on chr.rgo On collaboration etroitc P.VOC lo 

Conpte.b1e qui aur2.it 12.nce uxt 2.vis de vonte. Cola oxplique nussi 

le delai dans la vonto des pieces d:e 1~echange de le. Peugeot 403 1 

En de pit du fe.i t quo 1 I Expert Hil:i taire 21. ete rnpriole lo Cor.IDandE'.nt 

Ni.SIBU, nvait ay2.nt de partir clonandc J.UX cbric.essionnciro!'3 do , 
Peugeot do De..r-os-Salaau de faire des sounissions pour los·pieces 

de· reohan_go. Le diroctour technique qe Peugeot n 1.2. pu l'resonter 

los prix. P.vsnt son depart de ln T=znnio •. L'Ldr·.inistr2.tion a depuis 

resoulove 12. question ct e. obtonu los ;:ris .. c100 ooncoD::;ion:n<>.iros ,10 

Peugeot do De.r-os-S2.laar1. JV!alhoureuso:··.ont, cos offros cont consi

dere.os COL'::.o trop b2.SSOS et lo Socr6tari2.t onvise..go cle tlen2.ndor a 
d 1 i;mtros g2.rages Peugeot de sounissionnor pour .los pieces cl.o 

roch£\Ilgo. Pendant co toDps des efforts ont ete deploy6s e.fin 

d I 6btenir de Nairobi uno facturo nontrant le lJrix de cos ner.:.oss 

pieces do rech2.ngo tolles quo presontes dr.ns la listo qui est o:µ 

l<» possession du Socrete.rie.t. 

FONDS GDW.GRJ.L : 

EXCDS DE DEFENSES 

10. La dcn£\Ildo de virenent de 10. sorir:o oxedent::'.iro do ~) 12 5.1.0 

'c. ete 2.pprouyeo par le Conite Consulte.tif sur los ef:fc.iros finan

cieresot budget<'liros a se. 24er·,o Session. En depit do cole on 2. e,ccuso 

une dapenso oxedontaire do ~) 2 846 08. Los fe.cteurs rosponseblos 

do cet exces de depensos sont : 

( i) Il y a eu uno heu sse do 2 % du tnux d' 2.justonent de 

de poste lo 1 or nr.i 1976, ce quj. signifio qu' effec-
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tivonont lo tau.x s 1 6l;~vo a 18 % au liou c1o 16 % sur 
. I • 

·lc.quol los ::;ir6visions. "buclg&tr.!i-ros on:t UtO bcs6os .. 

(ii) Lo tau.x de re'°uncrr•.tion clos .intorpr6tos "fi,oolancc'~ 

P. change cloux fois nu cours do la periodo nll!',nt du 

1 or juin 1 975 2.u 31 nai 1 976. Le dcu.xieno changen0nt 

n. cu lieu avant 12~ .sbfJsion, ?.u r1ois "C1c r1..1.i 1 cl..cs 

Cor:u:cissions Pori:'D.nontos r.d:nsi que .la 27eno Session c1u 
Conite clo Libcir2.t;j.on tonuo a Dar-os-Salc>2.r.1 on. r:ai/ 

juin 1976. Lo .Secroto..rie.t Gener2J.. pourrait nous aidor 
\ 

on corn.::uniquant a tor:ps a tous los buroe.ux regione.ux 

toutos infornations portent sur les ch=gonents dos 

tame .. 

REV.IARQUES SUR .LBS DEFENSES : 

Frais de Scolarito : 

11. Dos dispositions ont et6 prises pour rocouvror· los exc6donts 

nonbres du porsonnel du Secretariat Exocutif~ Il s'avere . . ' 

pout-otro pettinent de do1:::andcr inste.rs::ont encore uno fois au 

Secretariat General de diffuspr ))ar lettres circul"l.iros a tous les 

bureaux regionaux ot sous ro.sionaux, toutcs inforr:ations portant 

sur les chang;ononts intervenus ou los tE',ux exacts "1. :J.Pi1liquor pour 

le regler::ont c1e tols. rer;boursoncnts. ~ cas cite, rol2.tivonont 

au rembour'scnont a :M. NG;JJDU on f<e,vour de son fils Lot!:'. lfa.futa, 

a ete explique par lo contrtncur firnmcior cor::ne suit : 

"Le fils L:GTA l'll?.futa ott>.it .cffoctivcr:ont inscrit 2, "Inter

national School". De par 1 1 inti tulc lLc l' ecol0 on croyci t lors do 

.ii..' inscription do l' enfant quo lcs cours a cotte ecolc so clonrn:dont 

aussi bicn en Fran9ais qu'en Lnglais., co qui n'etait lX\S lo cas. 

De,s lors, 1 1 enfant etai t retire do cotto ecole doux scnainos plus 

ta.rd et reinscrit' a la poti to 0colo fran92.ise OU j I 2.i pny¢ unc 

nouvelle fois les frais de scolarite sans reintrocluirc unc nouvcl

lo clenandc ·de, rer~bourser1ent pour ce d~1:10 prenier tirr:iostre 11 • 
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'~Le Service de Conptabilite c1u· Conite de Liberation a ete 

bel et bien inforne de ce chanc;enent et aucun autre paieuent n'a 

ete fait en fnve:ur du Citoyen L:CTlc au titre du renbou.rseuent des 

frais de scole.rite pour la nlb.e periot1e et pour le i.!l~ue enfant .• Le 

paier4ent des US dollars 14 7 par voucher (DV18/1 ) dont par le le 

· Contr~leur Financier en Chef C. la page 5 de son ra)1porii concerne 

les renboursenents des frais c1e scolarite pour le n~11e. enfant nais 

c'es.t pour le deuxiene trinestre a la petite ecole frangaise• n•ail

leurs, rien qti:e par le libelle du voucher 5DV18/1), fiions:l.eur le 

Con{releur Financier en Chef e.urait pu rer.:iarquer i.l:inecliatenent que 

ce paienent se ra:pporte au nois de janvier qui fait par·bie du deu

xieme trinestre, par consequent n'a rien avoir avec le paienent de 

ninerval du i1renier trinestre execute par voucher N° DU3/911 • 

12. Il est a regretter .que ces ntlnes docunents n 1 aient ete soi-

gnenent exanines par le Cont.r8leur Financier en Chef• I\/fais il est 
' . 

reconnw que le Contreleur Financier residant aurait i:lll renb..ourser 

la difference oc,casionnee :par, le cl).ange1'1ent d 1 inscri)?tion de 1 1 ln-
' ternational School" do:at .les frais de scolarite, sont plus eleves 

a 'la petite ecole frangaise, a savoir : US$327 00 

noins 147 78 

US$179 22 
======== 

Il a effectivenent cleoancle c1e sa propre voionte que ce nontant 

soit cleduit de .son.traitenent pour le nois de decenbre 1976 ; ce qui 
't, d, ., f . t a e e eJa ·ai • 

;gxcedents de per dien payes au personnel technique : 

13. 'Oet excedent ,est C'.ft au .fait qu 1a la 0.ate du l)aienent des per 

dien, aucune corrisnmication concernant la baisse du taux cle ~).36 C. to33 

par jour ne .nous etait pa:.rvenue. Nous recevo:hs nornalenent cette in

fornation du PNUD qui a r:c.n tou;r la rego:lt cle son sioge r1 l'iew York. 

D' ordinaire quelq,e tenps s 'ecoule. entre. J.e noment clu qhange1:1ent des 

tau.x et la 'date .Et laquelle cette infornation paryient au, Secretariat 

Executif. Le Secretariat General pourrait; toujours aicler a connuniquer 

a tenps a tous les bureaux regiona;u.x et nous-regionaux, toutes in

fornations y afferentes. 
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14. Il a ete · decande au Chef des Finances du Secretariat General . 
de prendre les dispositions necessaires pour recouvrir ces excedents 

verses aux. nenbres c11,l personnel t?chhique .residants 8, Ad<lis-.b.beba 

qui avaient e'ce surpayes en noveabre 1975. 

Avances accordees au. Personnel ; 

15, · La s.o=e de US$300 accorc1?.e a M. J.L. BI~CHOKA a ete depuis 

Iors recouver:te de son trai tenent pour le nois ·d 1 octobre c1ern:l.er, 

Il est a regretter quo ni le Secretariat General ni JVI. BITOHOKA 

lui-o~ne,':n 1 aient inforne notre Service Conptable de cette avance0 . 
• , ·J 

,l'IT@lces recouvrables - Autres 'Gouvernenents · etc ••• 
'.'-.I, -

16.· .. Il n 1 y a jusqu'ici ·aucune suite favorable aux c1enarches du 

Secretariat Executif tenc1ant a recouvrer les differents r.1011tants 

dus par les Gouverneoents et particuliers concernes~ Des coIDDuni-
' cations ant ete adressees a plus cl 'une reprise aux Gouvernei:'ents 

ooncernes. Cependant le Secretc.riat c1er>loyera encore u11e foi.~ un 

dernier effort pour recouvrir ces t10ntants avant qu 1 il n 1 abandonne 

et avant que le Oonite Consultatif sur les questions 1)udgetaires et 

financieres ne considere que c'est'une perte totale, l'argent etant 

irrecouvrable. Des connunications acconpagnees de taus les c1etails 

et les pieces justificatives .ont ete une fois encore adressees au:X: 

particuliers qui doivent cles avances recouvrables. Les cor.i;;mnicati:ms 

analogues seraient envoyees aux·ntats oenbres de 1 1 0UA dont les nons 

figurent dans Ie rapport des· Verificateurs aux Cor.iptes, et le Secre

te.riat espere que les r,1issions c1iplonatiques de ces Dtats nenbres 

a Addis-Abeba et a Dar-es-Sala.an, auxg_uelles copies c1e ces cot1nuni

cation et les pieces justificatives seraient envoyees c\galeuent, in

sisteraient sur le .renboursei:lent de ces nontan ts inpayes~ 

FONDS SPECIAL : 

17. Le Secr~tariat fai t entierenent siennes les observations du 

Conseil cles Verificateurs am; Conptes sur les arrieres dei'J Contributions 

au Fonds Special •... A toutes les reunions, que ce soit aux Sessions c'l.es . 

Oorn:.1issions Pernanentes ou a .celles clu Conite de Liberation, le Secre

tariat Dxecutif n'a toujours pas nanque de nettre en relief le problcne 
' ' 

des arrieres des contributions des JJtats nenbres de l'OUA au Fonds 

Special •... 
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18-. Il est a souhaiter done que le Coeite Consultatif envisac;e 

une forrnle a reconnander au Conseil des !Vlinistres ct 8.. la Confe

rence des Chefs d' Et at et cle Gouvernenent pour faciliter le verse

nent de ces arrieres par les Etats ner~bres concernes~ La nesure 

adr2inistrative une fois prise, se rappelle-t-on, denande quo le 
' 

Secretaire General Adninistratif intervienne personnellenent' aupres 

des Ministres des Affair.es Etrangeres' des Etats neubres concernes. 

Le Secretariat Executif, en execution de so.n devoir, a: con::unique 

cette decision prise par le Cor;ite de Liberation au Secretaire 

General en vue de sa nise en oeuvre. 

Cor.Jnissions Bancaires : 

19. Le Secretariat envisage en consultation avec les autorites 

tanzaniennes ap1,ropriees, la ]!ossibilite d 1 ouvrir un cor:pte en 

devise locale dans le but de resoudre le probler:e cree pal'.' les 

differences des taux de change qui donnent lieu a un travail de 

longue haleine a la fin de' chaque nois lorsque le Service Conptable 

se trouve oblige de relever les differences de conversion avant 

d' effectuer la regularisation definitive des conptes. Nous esperons 

egalenent que cette disposition allegera le problene qui eonaiste 

a versor les donations et d' autres recettes locales c1ans un conpte 

tenporaire en attendant, cles nuis durant que 11?~.Df;r-ei.:o;oCu.:'H:r:r.lo. Tr.nz. 

autorise le versenent de ces nenes nontants aux conptes en devises 

etrangeres du Fonds General ou du Fonds .Special .• 

Violation de la Procedure d 1 J,djudication i. 

20. Les achats nentionnes cor.rce ne faisant pas 1 1 obj et de la 

procedure. d 1 adjudication se rapportent aux i:1ateriels ,denandes d 'ur

gence par les nouvenents de liberation qui eux-'ne1:1es travaillent 

en etroite collaboration avec le. Departenent Special (Special Duty 
. ' 

Unit) du Ministere de la Defense de Tanzanie pour l'obtention des 

factures pro-forna. y afferentes et'sur la base desquelles les cheques 

sont enis en faveur des societes concernees. 
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~ 21 ~ D1 autres paienents de· cette categorie sont relatifs a nos 

~l 

publications annuelles tels .que le calendrier et le bulletin tri .. 

nestriel d'illfornations pour lesqueiles l'usage a ete jusqu'ici 
. ' 

de conparer les :PTix des differentes societes aux prix de l'an 

prece~ent pour .. lee o~oes publications• Ensuite une decision est 

prise a:prys consultation en bonne et d~e forne entre le Chef du 

Dei'lartenent d. 1 Inforr:iation et son honologue charge de 1 1 !i.dr".iinistra

tion et des Finances• DepU:is 1 1 incident. relatif e; la publication et 

fl. l' iripression -·des bulletins par 1; Agence Publicitaire UST.till et la 
' ' 

VUGA Press a Soni, lesquelles 'ont ete exeoutees sur la cor.JDande de 

l'Agent ch~ge.·de J.'Infornation sans iiobtent:l.on prealable des prix 

ni une cor..!na.nde ecrite du Secretariat I le Secretari~t E:~ecutif 
insiste "naintenant que l,e Conite d'adjudication statue sur toutes 

J.es deIJenses ... 7u8oe relatives aux publications courantes~ -· 

...---~----~-()~-------~-

o' 

, 



... 

• 

CM/779(XXVIII) 

ANNEX IV 

QPJYilVIBNXAIBES SUR LE RA.J?PORT DU CONSEIL DEfl 
VBRIJ!'ICATEURS AUX COMPTES SUR LA COJ.\'IPTAEILITE DU BU

REAU sous REGIONAL nu'coNITE .DE LIBERATION A LUS.l!KA 
' 

BITUATIOlif FINAfICIERE I: 
' .. ~ .... 

'• 1. Le Conptable de Da.J.""e~Salaao s•·est rendu eh mssion de 
' contr~le au sous bureau de Lusaka clans la premiere seLJaine de 

juillet 1976 et·une partie de ses reDarques sur la situation. 

financiere se lit conne suit ·t 
' 

"Au cours de non travail j•ai constate un bon nonbre d'erreurs 
. ' . 

surtout dans J.a comJersi.oi::4·-·fausse inputation des depenses et 
quelques onissions •. Oes erreurs ant ete rscti:fiees par le ConrJif:J/ 

Cooptable sur le lieu. ' 

Avec quelque assistance de na part• le Cor2Dis/Cionptable est 
parvenu a preparer.son rapport et pour J..e Fonds G~neral et pour 

:le Fonds Special •. 

En general,. le rendenent professionnel ·du Co!::!l:tls/Couptable. 

a indique des signes d'a.r1elioration bais se trouve toujours au 
de~sous du niveau requis •. On espere qu' avec le teniJS son render:ient 

s•aneiiorera ; nais il est difficile de s 1 attendre C. oieux sans 

quelque fornation foroelle sur place",. 

CONTROLE INT:E:RNE :· 

. 
' 

~· Il apparait necessaire que le Contr6leur financier de.Dar• 
es-Salaao elabore un progra.r:ine de verificati.on -et pour le siege a 
Da.r-es-Salaan et pour le sous ... bureau de Lusaka.. C1 est;. en effet,. 

1 1absence d 1un tel progra.r.ne qui a soulev~ quelquefois des diffe

rences de vues entre le Contr8leur resident et le Secretaire Executif • 
d 1une pa.rt et s'on adjoint charge d' Adninistration et des Finances 

d 1·autre part. Le Contrelsur resident a plus d.' une fois nentionne 
dans son rapport .qu'il avait ete enp~che de se rendre a Lusaka a la 
suite l.e.s decisions des autorites super~eu.re4, du Sec.rat.ariat. Ces c:, 
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decisions tiennent conpte des precedentes nissions des Verificateurs 

ainsi que les visites projetees et du Contreleur financier en Chef 
I 

et du Conseit des Verificateurs a Dar-es-Salaan et/ou au sous bureau 

de Lusaka. 

~UES SUR gUELQUES DE:PENSI:iS : 

Frais exorbitants de reception : 
0 

'" 
31 ·Le Directeur.du sous bureau de.Lusaka a fait des renarques 

au sujet de cette question dans le rapport dans des terries suivants : 

UIJ. est vrai qu 1une reception n 1aVait ete donne en l 1honneur 

de l'ancien Directeur adjoint, le Car.made KAJl'.IARA, Je ne sais·~pe.c 

s:i. 9 1aurait eta huoain de laisser partir sans cerenonie aucune le 

CaEarade qui a rendu des services'tres sinceres a la liberation de 

l'Afrique, c'est-a-dire sans un signe d'appreciation"de notre .part. 

Je pense que 9'aurait ete injucte de la part d'une Organisation 

telle que ·1a n8tre. , 

.Paienent en trop au Directeur adjoint : 

4. La decision du Secretaire Executif adjoint charge d 1.An.inis-

tration et des Finances au siec;e de Dar-es-Salaan autorisant le 

_paiement des notes d 1 ht.-C;el ( chanbres seulenent) en faveur d.u 

Directeur adjoint pendant les quatre seri..aines supplenentaires qu' il 

est reste b. l'h'lltel au delu des 21 jours pour lesquels il avait 

deja pergU. son indetmite d'installation a ete notiv~ par le retard 
' enregistre dans la J;'echerche d 1un dor'1.cile pour le Directeur adj.oint 

et par le coilt de ·vie .eleve dans la capitale za.obienne. Les instruc

tions ecrites ont fait claireF1ent ressortir qu' aucune indermite de 

logement ne devrait etre payee au Directeur .adjoint pour la periode 

pendant ·1aquelle ses notes d 1 h8·bel etaient payees par le sous-bureau. 

En sus, les notes d'h8tel ne devraient pas. conprendre, les repas, lcs 

boissons et la lessive. Le sous-bureau de Lusaka a, clans sa note 

d'explication, declare que le Directeur adjoint avait deja per9u 

-t 
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ses indennites de logenent mt=t que les instnlCticns 'de Dar-esM 

Salaar.:. concernant le ::)aienent de notes d 'hotel ne :parv-iennent .1', · 

Lusaka. Mais·, ce dernier 1•aragraJ:ihe du neuo a,.:resse au Directeur et 

auto:cisant le paienent fait claire;·.1ent ressor~;· . .L ::.cs ·cer;·.ies suivanta. t 

' 
"Toute indei:nite rle loc;ei·).0?'''- :,;c:::;:,o en si;_s de son salaire 

pour u?tte Eene periode doit etre re:-:boursee". 

5. Le rieno est .::_ 1-.<: du 28 novenbre 1975. Le Directeur adjoint 

s 1 est den.is de ses servio.i12 ~'- 1 1 OTJA en nars 1976, nais a auitte 

Lusaka pour le conge au foyer 1 e 1 O fevrior 1 976 aii'i;erieurenent 7'· 

son depart final. Le sous-bureau avait done larger.•.en·i; le 'i;e1:1ps de 

deduire ce qu' il fallF..it de son salaire ou de son intlenini te au 

nornent de la cessation de service. 

6. Il est peut et~-e :pertinent cle no·c.o .' qn'l :·_es roc:;leBents fi;:i<1n~-

ciers de l'OUA ne dis8l'l'·; rj_en sur ces J•!(•blor.1us. tels que le sejour 

prolongs du Directeur ·a·>.~: o5.Jilt de I,usaJ i \ l' ho·t;el, Dans les service$ 

diJ~lonatiques de quelques Btats ner·.1:in 3 de l' O'Gt,, il existe des 

conditions qui pernettent de faire il;_r,·:.l au payE> pou:r 1..U1e pernissic~ 

de .rester i\ 1 1 h~tel plug_ lonc;teDps <r·3 :1revue e-c de recevoir des 
· d · t ' · l"' · , a· · , , - c • 0u · · 11 · · in enni es Journa ier<:iE' 'H . · H:.ri .. ··" .. ':L,icn, ., rw: une ·ce e pernission 

est accord:ee, les .inder.mites .sped.2''.<C! continue:o.< 2,. @tre :'"'-:'0es 

pour la periode co;:isid.eree. L'auto··i ation l1e }'0 
-- • ",i no·tes d'h:Jtel 

du Directeur adjoint <.<. ete notiven ::3.r de telles canside:tations, 

faute d I inst:::uction oL'.'icielle d2.:.~s les re;::J.enents :financiers de 

l 10U.A. 

' 
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Paieoent en trap au Conr1is/Corrptable en nission de r_.§lleve : . 

7. La question d'inder.mi:i;e de suje·bton E?St aussi un cas sur 

lequel. les reglenents financiers de 1 1 0UA sont nuets~ Le cas a 
I . 

ete renvoye au Chef de l'Adninistra~ion du Secretariat General de 

1 1 OUA, a savoir si la difference entre les salaires de ])ase du . . 
Conr.1is/Conptable de Lusaka et de celui a Dar-es-Salaan devrait 

~tre payee au Coru:1is/Conptable d:e Dar-es-Salaam pendant qu "il 

renplissait une nission de renplacenent a Lusaka. Cette difference 

est estir1ee a US$321 76 par nois. Dans l'alternative, il lui 

verserait des indennites journalieres pendant toutela periode de . , a , 
trois ou quatre no is qu' il passe e, Lusaka en nission de releve. 

LI indermite pour toute la periode est 'estinee a US$4 390. 

8. : une decis:Don n' arri vant tou·j ours pas du Secretariat 

·General au retour du CoJJDis/Conptable 1i. Dar-es-SaJaan et au nonent 

cle son licencienent irmediat,·des consultations de na·i;ure non 

.fornelle en·bre le Chef d 1 Adi:1inistration d 1_Addis-Abeba e:b celui de 

Dar-es-Salaam ont indique qu 1 il. n 1 y avait d' autre al·i;ernative que 
' de payer au CooDis/Conptable ses .inder.µ1itez journalieres en con-

fo~ni te avec le reglenent financier de 1' OUA, c 1 est-2.-dire au tame 
. ' 

de 100 % pour les preniers soixante jours et de 50 % pour le restant 

de la periode qu I i1 a tiasse" a Lusa.lea. 
' . 

. , 

9. Il a ete envisage, n€!ne avant qu'une decision finale ne nous 

parvienne du Secretariat General, que tout paienent qui seoblerait 

~tre non app~oprie, tell.es que les inder.mites d' installation qui 

lui ont pemis de tenir le coup lors de son arrivEie a Lusaka avant 

qu 111 ait touche son prerti.er salaire, seraient recou:vrees apres 

la decision finale concernant ses euolur1ents. Si, en depit de eel.a, 

on constate qu'il ya toujours un paieuent en trop,des nesures 

seraient prises pour recouvrer ce surplus .sur ce qui l.ui serai t a:-0. 

lors·de 1a cessation de service et sur sa pension. 

ACHAT JJ3USIF DE COMBUSTIBLE : 

' (Voiture de Connandenent) 

10. Le Directeur· du sous-bureo.u cl.e .)jusaka a. clans ses cor.mentaires. 

sur cet questier.n aecla.re ee qui .suit : 
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"Cette :partie d1,l rapport !'le preoccupe reellenent beaucoup 

et je suis tout 8. fai t d 1 accord qu' il y ·a quelque chose d' anoroal · 

quelque part. 

J'ai essays de nener une enquete sur toute l'affaire avec 

la Station d 1essence qui nous approvisionne en. corabustible. 

Le Directeur de la Station-Service partageait aussi uon in

quietude. Je lui ai deuande d'aider non Bureau a etablir ce qui 
S I et'ai t ·vrainent paSS e • 

-
Mon.Bureau et la Station-Service n'ont pas reussi a jeter 

le jour sur toute l'affaire et la seule conclusion que je puis tirer 

de tout cela est que peut-etre on soutirait de l' essence directenent· 

des reservoirs qes veliicules. 

1• 1 1 expiration du nandat du Conuis/Conptable qui avait pris 
la releve au service .conptable au no1;ient ou notre Cor:u.-Us/Col'lptable 

etait en oonge de 4 nois, j 'ai decouvert que le chau:ffei..U' du Bureau 

qui aidait le CoDrtis/Conptable interinaire 8. vendre des boissons 

achetees sur _presentation des pieces revetant une signature du 

Directeur, se servait egalenent des vehicules du Bureau: COJJJJe taxis 

particuliers et ce en non absence. qe fait· n 1 a ete sisnale apres· , 
le licencienent du chauffeur de l'Organisation. 

Il ne travaille plus pour 1 '·Organisation• 

Tout ce qui precede. constitue quelques-unes des raisons qui 

expliqu:ent la grande consoDnation de carburant. 

Une autre raison reside dans le fait que 'le personnel est 

constitue par trois fanilles dont les enfants qui sont 0. l'~g$ 
• 

scolaire ne frequentent pas la nene ecole et ne suivent pas les 

nenes horaires. Certains frequentent 1 1 ecole deux fois par jour et 

pendant les heures d 1 affluence il y 'a toujours des enbouteillages a.e 

circulation. 
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Je suis d'accord avec le Verificateur quant a son obser-

vation contenue dans le paragraphe 15~ Je ne suis rendu compte 

que les choses ne tournaient pas rond, et c'est la raison pour 

laquelle j 'ai der:iand6 qu'une enqu~te soit menee sur l 1affaire. Il 

serait cependant rialheure~ si la supervision recorn:iandee signi-, 
:f'ierai t que l.e Direct'eur ctevra verifier OU reQplir las bons d I achat 

de·carburant dans le cadre du contr8le de la fourniture de carburant, 

etant donne qU 1 il a d 1 autres ChOSfJS (1; faire egalenent ~ 

Je crois que le paragraphe 13 couvre egalenent le pO\.ragraphe •. 

15 (a) et (b), aucun comrJentaire. 

11. Dans notre exhortation au Directeur du Bureau .sous-regional 

de Lusaka. relative 2, CE'l sujet, nous avons dit : 

"Ou a note egalenent que les d.epenses tot.al.es sur le 

Carburant pour Ull SeUl VehiCUle SI elevent a um~4 307 25 

alors que nos depenses afferentes au naintien, sous toutes 

les fornes, des trois vehicules sur le Fonds General. pour 

le n~ne periode ne s ! eleven-I; qu I 0, US$2 850 08 ; nieux, le 

prix d'achat de l'ossnnce C?St plus eleve a Dar-es-Sala.an 

qu 1 a Lusaka. 

11lfous constatons que votre bureau. a eu le nalhe.ur d 1 avoir 

un agent d 1une nalhonn§tete patente pour prend.re la releve 

au Service conptable. Cependant, cette tendance existait 

n@me avant que cet agent n 1 entre en fonction a votre bureau. 

En tant qu'Ordonnateur des depenses, il serait. dans votre 

inter~t de superviser de plus pres la gestion des fonds CJ.e 

votre Bureau par le Corn:iis/Conptable resident 11 • 

AV.ANCES RECOUVRABLES : 

1.2. Toutes. les avances dues par les nembres du_ personnel, du 

Bureau sous regional de Lusaka, ont .3te naintenant reaboursees 

entierenent. 



\. 
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13. ll serait souhaitable que le Coi:ute Consultatif sur les 

Questions Budgetaires et Financ.ieres donne au Secretariat General 

les Directives propres h recouvrer ces depenses qui s 1elevent ~ 

US$986 01. 

Gouvernenent de Zanbie : 

14. Le Directeur a indique que des efforts sent faits en vue 

de recouvrer sans delai des autorites zanbiennes appropriees la 
sonmes de us~n 012· 74. 

FONDS SPECIAL : 

Situation conptable : 

15. La recor:inandation du Conseil des VerificateiU's aux Cot1ptes 

sur les taux de conversion a ete dfu1ent v:otee et i·l a ete denan:lc~ 

au CoI:'.nis/Conptable d' agir. en cqnsequence. 

Achat de Land-Rover sans autorisation : 

16. Le Directeur a fait les renarques suivantes : 

11 Je voudrais affirner que les relations de travail entre , · 

le Directeur du Bureau sous-regional et le Secretaire b'xecutif 

ainsi que ses deux adjoints sent excellentes, contraireoent aux 

ir.iplicat,ions du.rapport .qui donii.e 1 1 inpression qu 1 il y aurait une 

nesentente entre le Directeur Q.u Bureau sous regional et le 
Secretaire Jllxecuti:f, ce qui est loin d 1 ~tre vxai". 

La question de l'achat de la Land-Rover a •ete soulevee au 

nonent ofl. il n'y avait de Land-Rover Tanzanie~ C1 est ' pas en ~ ce " 
Donent q"\J, I il a ete denande au Bureau sous-regional de trouver les 

".· 

·voies et noyens d 1 en acheter a J,usaka. Il s' agissait de 11 Land

Rovers dont 10 seraient destinees aux Mouvenents de li1)eration et la 

onzieDe au Bureau sous-rec;ional, 
. . 
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Suite aux.oontacts pris avec les vendeurs, ces derniers ont 

enis une facture ,pro-forna. pour 11 Land-Rovers a.l'Organisation, 
laquelle facture le Bureau sous-regional a envoye au Secretariat 

0 

Executif. 

Vu la situation pressante creee par la' nece:ssi·i;E) de visi ter 

les conbattants pour la liberte a leurs canps, et eta.nt'persuades 

que l'autorisation pour l'achat des vehicules nous parviendrait du 
Secretariat Executi;f, nous avians pris livraison de celle qui etait 

destinee .au Bureau sous-regional. 

On croit savoir qu' .i..i avait ete cons~ate plhs tard que les 
Land-Rovers cofitaien·i; plus cheres en Zaubie et par consequent 1 la 

connande devant '3tre a:nnulee. IV"Jais entre-tenps, nous avians dej?:, 

pris livraison d'une de celles-ci pour notre bureau. 

• 
J'ai plaide aupres du Secretaire Executif pour lui dire 

qu'etant c1onne que nous avons dejO. achet.e une n Lu_salr.a; il ne fallait 
plus inclure celle qui etait desoinee au Bureau sous-regional. Sa 

reponse a ete : 11 VOU8. n'avez pas d 1 allocation de credits pour l 1 ac)1at 

de vehicules. Vous n'avez done qu'a vendre cette Land-Rover". 

\ 

Je ne suis conforne n ses directives et ai ois une imnonce 

dans le journal en vue de la ven-te du vehicule, nais yersonne ne 

s'est nanifestee. Nous avons toujours done cette Land-Rover. 

M~ne si nous aurons ?:.. la revendre avant l' expira~Gion de la 

periode de deux ans, nous aurons toujours a, payer une sobne inpor

tante en raison du fait qu'aucune ta:x:e n la, vente n'a ete payee. 

; 

17. ll est sans doute pertinent d'ajouter qu'il avait ete decande 
des le debut au Directeur du Bureau sous~regional de ne pas acheter 
le vzhicule au nonent ou il avait fait des denandes aupres du 

Secretaire Executif. M~r.<e lorsq_u' il avai t inforne le Secretaire 
• 

Executif, 

ete faite 

possible .• 

surpris d' entendre que corruaz:tde d' une Land-Rover avai t 
' , ' 

pour son Bureau, :i,.l lui avait ete denande de l'annuler si 
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18, ll est cependant vrai que le Secretariat avait prevu una 

Land.:..Rover pour le sous..;bureau de Lusaka au cours de l'Exercice 

Financier 1975/76. Cette Land-Rover po=rait naintenant lltre 

aliouee aux cadres de l 'i'.NC (Zinbabwe) en Zanbie • 

Land-Rover : .ii.chat excessif de carbur..?:!l!1. : 

0 19· Dans ses renarques su.r l'aehat abusif de carburant en general, 

le Directeur n I a fai t aucune distinction entre la conso;·.1ration du 
" 

vehicule de cor.mandenent payee sur le J?onds General et celle cle la 

Land-Rover payee sur le Fonds Special .• , 

------------()------------ '· 

.! 

' ' 
, .. , ·.-
··...; .. ~ . 

. ~~- ..... _. ·~-~·-

., '··· ., 
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OBSERVATIONS DU SECRETARIAT GENERAL 

SUR LE RAPPORT DE VERIFICATION DES COMPTES DE LA CSTR 

a) Lagos : Secretariat executif 

Depassements de credits 

Des virements ant ete deja_presentes ~u Comite 

con.l!IUltatif et approuves, Selan ce que leS Var:ificateurs des 

comptes ant ilidique eux-meme. Nous estimons qu 1 il convient de 

les considerer comma virements. D 1 autre part, la quasi _, 

totalite des pastes correspondent a des paiements statutaires, 

c 1 est-a-dire des paiements au benefi-ce du personnel conformement 

au reglement du personnel approuve par le Conseil des Miniatres. 

Examen des bordereaux de paiemetit 

f\.,~:.u '}\.>'!""'.' ~: 
La raison d'etre de la verification interieure des comptes 

est de permett1°e au Secretariat de s 1 acquitter convenablement 

de ses f'onctiona~O::...Les:~iefuar.qµd"s::'.:d~a .. :\telrjjf.ic~etiilcs au sujet des, 

regle iii'mQ.di'f.i~Elii.~:"'- .c.9J11p:tiab!if1,.t'e:~~n:tLman i f'est..e.fueiit ra' .p.O.Z::tar au 

credit du Secretariat. 

~.ii'..:.S:etiti:ta~.~iJL~i.lin.hlli:i~ au Cami te consul tat if' le 

remplacement de la Vi3ille Mercedes qui a pris feu en marche 
i),,,:-~~ ... ·i r~, .• ~~-~'«i.:t":-: ~;~~.;t / •..•. ·. ~;1_,:. :1 '.!'.i"'-~'-!-~';•! .. .'!'• n.:.~ c;,}~·~;.·;:.~: 

en septembre 1976 sous les yeux. des verificateurs des oomptes. 
Lca~11~io'aii~ie L ·~~ te1t6'- ·~p'~~o~\;~'e .~. ·.' 'L-~· s·ec~i·f~;·i~t "~: :ld:;~,J~~~-~· ~~j ri~t-~c 

(;01'fr-l'.)[;r;:.: u·, .. ~L '\j;.ri}_.~i~.l · < J'.,, •. ,·i~\1'·:-:'~ i'','·11.~ - •,·;~)·:;:,·-.,.rl:P."l '·!-\l·t :!_./. (•,~)~~·1t}_t~' .•. - '~!-:; 
l' adhat ctiune Volkswagen en tant que vehicula de service. Dans 
J. .. ~:n (:·>~1~1-~•_,_; ·>J' 1;·-';;···""lt.• '. =~·t.::-·.~ ... -. :·):,;:-.:·o:.ti;.." _r.1r•,,, :,~ <;t•r.t.b.t -

1 1 expose des motif's, nous avons indique que le produit de la 
·.-·•--~".,i,', ... · ·o·-r"" - l"'•-i-·~·.~·. -,~F.·-1 ~-, 'l' ,,, ·--··c.1 1·i>·, .. ·'···-,11·· • .,.,,.,,.. 
ve~'t~' a.e; ~h.i,;ule"El h.o'r's- ·a:a··'service 's •'aJ~t.lte'ra''aux' c°'r~dits" ,, ' 
-::;t.:~.;1v-·'.'1 .... <.1~~"'{:' ->.-:. r:;•;.'i··'~l~·-;._; ;_q. f 1::r1.'f 1 r ••. ~ ~-1; 1·,·~ ·-»~·;"i~.:::'1 ·:: .... ..:1·-f'. • .--~·•1'.1-... ,,..~\:.~ 

approuves par le Comite consultatif. Le prix reel d'une 
v~~\ii~iJ~g~~- ~-~t~·a_~)·.·2 .~3<JO~(N~i~~''o·;_i1'~3·. Sbd- d;o'.1{~~~-s-_\ ~Fit\ c~~t~ J\~J~e· . -~ ... : .. 
Mercedes de 10.000 Naira ou 15.000 dollars EU (en f'rachiae de 

d ouanJf;:i ~~1°·n~ri'-~aS'·.:i.;;;-~:-~:.-b<l/;-ct~l!:t::.';.;~'Eu et. 1 es 9. ooo . ctoll~rs EU 

l .. " .. t ·' ,.~ ._, ~-, 

0 

c 
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indiques dans le budget, L'usage courant a toujours ete 

d'utiliser le produit de la vente des vehicules anciens pour 

contribuer a 1'' achat de vehicuies neufs. Il en decoule une 

diminution des credits budgetaires necessaires. 

Las 2.000 EU$ ant servi·a l'achat d'une Volkswagen Igal.a 

qui est, pl.us utilitaire qu•une Volkswagen 1200, Ils n•ont 

pas servi a 1 1 achat d 1 une Mercedes, 

Le Secretariat.demande au Comite consul.tatif le benefice 

de sa comprehension hab5.tue11e, compte t,enu du fait qu• en 
' raison .des pressions inflationnistes, cet usage existe dans l.e , . . 

monde en'tier, 

Stocks 

I1 a ete remedl:ee dep'.-'is que 1e verificateur interieur 

des comptes a Lagos et le verificateur principal ini3rieur des 

comp'tes en visi~e a Lagos tint attire !'attention sur des 

insuffisances regrettables de la part du commis charge des 

stocks,, 

Mangue de personnel 

Nous re'grettons les erreurs de comptabili te. Le Secretariat . 
a decide d'affecter un specialiste des finances immediatement 

a Lagos. Malheureusement, il aura lui-aussi a faire face au 

manque de personnel pour la dactylographie et les travaux de 

bureau, et Mt doID!e que 1 1 OUA n' a pas approuve que le personnel·· 
J • 

de la 'Commi'S'sion a Lagos re9oive les trai tements accordes a 

Lagos par 1e ,Gouvernement nigerien et les autres ;institutions 

int.ernationales. Le Secreta:riat demande au Comite nonsultatif 

de bien vouloir approuver le principe selon lequel le personnel 

local de 1 1.0UA doit beneficier des memes conditions de 

, remuneration> en Vigueur dans le pays d I accueil I au meme titre 

que dans taus les pays accueillant des bureaux de l'OUA en 

Afrique,, La ,situation dplorable du personnel a Lagos• a, ete 

precisee d'une maniere suffisante par les verif'icateurs des' 

comptes. Le Secretariat souhaiterait que le Comf te consultatif 

formule une recommandation ferme preconisant que las baremes 
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actuals de salaires soient appliques pour permettre a l'OUA 
I 

de conserver son personnel. 

BUREAU INTERAFRICAIN DES RESSOURCES ANIMALES (BIRA) - NAIROBI 

Depassements de credi.ts 

Il s•agit plus e:x:actement de v:irements, etant donne 
J 

qu'ils ant ate presentes au Comite consultatif comma transferts 

d'Un poste budgetaira a un autre. En outra, toutes las 

depenses etaient statutairas, faites strictement selon les 

reglements approuves par 1 1 OUA. 

La rubrique concernant les voyages en mission off'icielle 

dans un bureau technique tel qua le BIRA merite des 

observations particul:ieres. Il f'aut beaucoup de temps pour 
' aborder les problemes essentials de la sante et de la 

·production animales a travers toute l'Af'rique, Le SE')cretariat 
' ' 

a·travaille en etroite collaboration avec les autres 

institutions pendant 1 1 e:x:ercice consi~ere; des travaux: sur le 

terrain correspondant au mains a 10,000 dollars EU ont ete 

fi'nances par des institutions int ernationales, Le f'ardeau 

impose au budget ordinaire de l'OUA en a done ate allege 

d'autant, Ces institutions donatrices prennent habituellement 

a leur charge les billets d'avi?n et les indemnit'8s jou;nalieres 

des fonctionnaires af'fectes a des projets particuliers, dans 

le cadre de leurs engagements. 
I 

Comptes des publications 

Les renseignements du verif'icateur ee:x:t6rieur sont 

trompeuses e.t ces remarques laissent beaucoup a desirer. En 
a 

ce_ qui concern"' la vente des publications, les regles sont. 

tres claires, comma suit : 
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a) Tous les commandes re9ues sont inscrites dans. un registre • 

. b) Les factures sont etablies en trois exemplaires 

1 ~xemplaire a l'acheteur 

1 exemplaire au dossier 

1 ex.emplaire a la comptabili te avec le 
cheque de 1 1 acheteur 

Le li vre du comptable fai t done apparai tre les encaissements 

eff'ectifs en numeraire. Les chiffres sont. de 55,78 $EU pour 

Lagos et de 523,22 $EU pour Nairobi, 

Il n 1 est pa~ question d 1une ,possibilite quelc.onque de 

doubler lea chiffres a aucun moment. 

BUREAU INTERAFRICAIN DES SOLS - BANGUI 

M, Rasheed est parfaitement au courant des reglements de 

' 1 1 0UA. Le Secretaire executif envoie un verificateur interieur . . ' 
des comptes a Lagos pour qu'·il etablisse, a l'intention du 

.Secretaire general, un rapport sur la 

en argent c?mptant de billets d' avion 

question 

delivres 

de la conversion 
I p·our conges 

dans las foyers. Le Secretaire general voudra bien faire en 

sorte .que M, Rasheed se conforme aux recommandations des 

ve·rificatf!urs exterieurs si l'enquete fait apparaitre les memes 

irregularites. Le Secretariat tient toutefo,is a signaler a, 
' 

l'attention que ni M. Rasheed ni son adjoint. n'etaient present 

au cours de la verification des co,mptes qui a permis de de.celer 

ces irregularites. Le Secretaire general administratif voudra 

bien demander a M. Rasheed une explication ecrite des cas 

pendant 'l,' enquete et prendre les mesures discipli:c.aires 

appropriees si sa culpabilite est demontree. • 

I 
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COMMISSION PHYTOSANITAIRE IN'l'ERAJ!'RICAINE ( CPSIA) - YAOUNDE 

' Erreurs ·de comptabili te 

Le SecretaJCiat regrette ces erreurs, 'dues surtout au 

manque de personnel; ,le Bureau' de Lagos, par example, a perdu 

4 comm:ts/comptables et un f'onctionnaire des finances pendant 

la periode consideree. En consequen,.ce, comme. nous n'avons pas 

eu recruter des commis., le cbrnptable cad joint n' a pas beneficie 

de l''appui normal d'un peJC.sonnel de bureau, Habituellement, 

le Bureau. de .Lagos porte les .oomptes <Is bureaux a un niveau 

normal de ci,uali te avant 1 1 arrivee des verificateurs. Mais. il 

·n•a pas pu, le 'faire pour la. periode consideree. 

Le Secretariat espere que le Comite consultatif'viendra 

8. son aide en mettant a sa dis·_,osi tion les fonds necessaires 

pour qua las bar(3mes des salaires _Ecctuels soien.t accordes aux· 

commis,,_ dactylographes et .secretaires. au Bureau de Lagos et aux. 

autres bureaux. 

Decouverts • 

Les verif'icateurs ont signale que les taux de change 

contribuaient ;ians une large me~ure a ce phe;nomerte, Un moyen 

ct •la:td'er le Secretariat· a ce sujet. ser~i t de cj.emander ~ la 

, Il,epub'lique.,.-Unie du Cameroun d_e· verser sa contribution .au 

compt.e exterieur,de la CPSIA a Yaounde. De cette maniere, les 

pertes dues aux taux de change• seraient reduites cons±derablement. 
r 

~ . 
n.epassement des credi.ts 

Comma dans le cas des -autres bureaux de la CSTR, les 

dept pastes enume:t'es comm depassements de credits correspondent 

a des virements approuve~ par le Comite, consultatif. En 

deuxieme lieu, 1~ majeure partie .des versement.s ont ete des 

, I 
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Installation du telephone 

Le Secretaire general a reprimande le f'onctionnaire 

charge du Bureau des que le Secr:etaire executif lui a signale 

ce poste de depense. Les circonstances anormales de 

1 1 inst al la ti on meritent toutef'OiS d I etre Signalees, 

Les. bureaux devaient etre transf'eres sans delai. dans de 

nouveaux locaux. a, la suite d 1 un geste obligeant du Gouvernement 

d 1 accuei1 qui avait bien voulu payer a un nouveau proprietaire 

un avance de loyer pour de nouve9.ux locaux, du f'ait que les 

anciens locaux etaient en tr8s mauvais etat, Le telephone des 

anciens locaux avait en outre pris feu en raison de la vetu~te 

.du batiment. Cette situation a done oblige le Directeur a, 
evacuer l'ancien batiment pour occuper sans delai les nouveaux 

locaux afiil de profiter au. mieux .de 1 1 offre du Gouvernement 
0 

d 1 accuei1, 

Le Secretariat a pri.S" toutes mesures utiles pour que 

cette erreur ne ·ae renouvelle pas a :i. 1 avenir. 

Indemnite de frais d 1 etudes 

Le trop-per9u est regrettable, M. Addoh et M. Diack 

seront invi te's a rembourser 127, 83 $EU et 25, 10 $EU avec effot 

immediat. 

0 
, 

' 
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