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Annexe 1
OBSERVATIONS TIU BUREAU

SUR LE _RAP~

9u&'._gs'JR

P_ES VERIFICA'IEURS' EX'IBRI1'URfl CONCEill~AHT _SA. CONP"Cli.BILI~ POUR 1976/77

LG Secf9"taria:~ .e:cdcu.-Gif clu Bti.roo,tt

observations formulees clans le rappprt

c~e

ou1Vcsm

a pris acto clos

verifica;Gion cxterieure de la

comp·Gabili-te du CSfil c·< do sos bureaux sou.s··reGionaux pour 1976/77 ct
tient

a presenter

les observations ::iuivantcs :

Le Secre·carfa.t axecutif rec,Te·ctc la

d~fficul te

a laqucllo

so·

sont hourtes les verificatcurs cxterieur::: a.u fai·< qu'ils n 1 ont pas cu
lour disposition lee- C.octunen·Cs tratlt1i ts cr1 frangais ;

l'absonca d'un traduc·~our francophone,

a

la raison on est

On nous a fait s2.voir qu'un

traductcur francoj;lhone a ete onga,s;e ct nous osperons que, des r:u'il
prondra sc.s f.onctio11s,

oet·~c

difficul te scra surmon.JG6oo

Lo Secretariat cxeoutif· i;;o fEilic.Hc de cons tater ·qu.e, malgre
las diffieul tes rcncon·or6os par la Section c:cs finance::; ct l 1 absence du
Chef Ccmp·oal:ilc, le Cor.ip-cable adjoin·G o' cnt acqtiitte d'un excellent travail
et a donne l' assu.rancc a1uc v6rifioatot1I'D cxtericuxs qu 1 j_l

~r 2.tire,

nnc

amelioration continue dans la presentation c1-cs comptoG ct l' execo.tion
dos d6oisions prises o

Paragrapho l_ :

,

.

Le verificatcur interiour a romis son projct do rapport au
Chef verificatour c:deriour

a

son arrivce

a

Lagos.

Cc r<:.pport a 6t6

pr6sont6 soi.w formc c.le pro jct en raison C:.u fai·i; quc lcs coii1ptos n' avu.ient

pas ete ·i;ormines

a

d 1 un manquc <lo porso1mol

C"-USO

a,

la cor.iptabili t8.

Lo

chef verificateu.r int6ricul"'. lu.i-1nOr110 a' est rondu co1npto clc la si "tua ti on

ct il a mOme ql.tl tte La..:;os sans aue cci"taines parties c1c la comp·Gabili ·co

·-

soicnt tormineos,

-

Lo verifioatcur intfa·ieur s' est occt1pe clo cctto quos ti on.

Lo rapport a ete sfoncile

a 1. 1 arrivo\c

a don.'le lieu a un certain rota.rd.

clo:i · verificatours c:ctcricurG 1 ce qui

,'\nncxc I
Paf;C 2

Le rapport tlu chef verifioatcur int6riour pr6scntai~G quclquos
poin·cs rcpris du rappor·ti o.u verifioatcur rG.sidont.

Cc detail 'para.ttrai t

ccrtainoment normal si lcs obscrv2:cions /.u Chef vcrifioatour intOriour
s•aocorclaicnt avoc las conclusions du verifioatcru.' interieur.

Il y a l_iou t1c sit,naler qu 1 un examen complementeire ul teriour
de le. ;;estion dt1.. Bu.roaµ de La[;OS a fai t a.pparaitre ·l; c.xcpllcn·~ travail du.

Comp table adjoin-c, malcre le manq_<.lo clc personnel.

i) ~i.£_o_'?...£t. diSJ2.2!l~blo on bang;mi -:
49,035,26 dolf_ars EU

Paragraph 2 .,

Lo soldo en oopecos ct .le disponibic en banque

31 mai 1977 ont ·o·ce prc::icntes corrcctcmcnt

a la

dato du

clans le rapport clu verificateur

interiaur resident.· La somme cemprcnai·c. le oompfo de po·a-tc oaisso.

1

La

sommo d~ 49,036 1 14 dollars EU rolcvec par lee verificatouro cic-cer:Leurs
etait crron6c cl'un montant clo 0,88 clollarb

mu

en raison cl'une crrcur do

conversion.

ii) Contrib1rcion clu Kenya - 183.i;,Lf<J,95' dollars EU
La so1nri1e onrd[;is~rec par lo B1i.roau rle Lar;os 8-Gai t cx2.cte o

n•·y a pas eu de
.• I

co11·~~ovcrso

au sujo·i;

(~t!.

"tatlX

cl.~

Il

cl1t."L.11gcQ -Loo contributio11e

ont ete pcrgucs on dam: occasions cor,1mo imi t
a) Re911 1;o 5&i clu 27;'3/76 po·..~.:c la

80i•tr11c

de

b) Rcgu N°625 du 31/i/77 ;pour la somrno do

II

II

=:::::=====:::=:===::========~

Lo Socr0taria-G c6n8ral a :f'c;,i,·i; tmo crreu.r on no rolo·vant quo· lo

premier regu Cle 173.667 1 26 dollars Ri 1 sans. tonir comptc du dcuxiemo .regu
qui Ctai t connu du SiGGo par 1 1 intcrn18c~.iairo du comp-Ge cln. BilIA. cle mars 1977

envoye lo 22 juin ·1977.
Para.grapl1cs 2- 7

Notes

---·

Parar;rapl10 8 i) - Avanccs

I1 somblo qu' i l y ai"G quolquc

confusion i_ci, car il Y a unc granc.1c clifferonco 9n·Grc (a) Airanoc clc
m~nt ct '(b) TI'aitcmont payG on avancc.

considerer ici.

G'cs·:; lo dornior

cas

t'.lli est

traito-~

a

Confor:·.:cmont au rcs'le;nont du personnel de l'OUA, qua.nd un

fonctionnairo prend ·un con,;e son trai temcnt lui est toujours pcye on avanco
il on est de mome clu personnel qui s 'abscntc pour des stacca de formation
<l.c courtc durec.

I

•
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Pac;0 3
J,o •iecretariat o::6cutif est·
cxtrCmcmcnt ·cnibarrass0 o.t

sinceremcn·~

omployes par lcs vCrificatcu_rs o

·i;roltblG par la rri..tlcoso. tlcs n1ots

L~~ccr~-h!~..£....2.="i6c1:l'~if__11' a. jamais "cxir~8°

d'un ecmptable 'cr.u':i)_v,cy29. de l'arc;cnt ccnform6mcnt
:!:lionnetc" de l'Or,.-;ani~O:_t,i.o].l clo_J'Uni·,<J ~!F..i.~.£·
I' Organisation clovait 27 ,518168 dollars EU.

a imc

rcspens_§'.bilj.t~.

A 1 1 6poquc du paicmcnt,

Cotto dotfo 6tait venue

a

echeanoe et nos crcanoicrs ant rcfuo6 de ft'.ire d'autroo livrai::lons si unc
partio do la dot-Ge n 1 etai·G pas peyeo,

Le Seoretairo cxeoutif a juc;e prudon-o 1

en r?.ison tlo l' oxtror.ie pcnurio do· liquidi Ms dos.tinecs

il. honorer los diversos

clcitos 11on regleos. 7 do procedar a ccrtcins paicn1cnts de n1u11iOrc a. pr6sarvcr
la reputation do l'OUA a·o do conserver le ban vouloir do nos oreanoiors.
Quand le pai.cmcnt a Gte ,f'ai t; le vGrifioo..-Ccur intGrietLr e·Gai t on r.iission a

Bangui (Empire oentrafrioain).
Le paicmc.nt ave.it

missions.

a.i.ttorisrJ ct approuve po..r lo, JJUrcatt deS sou1

L'OUA dovait 2~.518,08 clollara

a, ete payee sur
~ion

c·to

du Ma:auol

co·~·Jcc

a

l

dc·i;·t;c o

1US!JGO

:mu ct .la sornmo u.c 19,658 1 16 dollrJrs

Les c1ocr!.raen·i;3 ir.1primGs cor.nprcrllien:t unc rGimprcs-

dos fo11otiom1air JS ph;y-cosa.ni tairoo d I Afriquo.

document hautomcnt -'ccclu1iquc fa:Lt

iiobjo·~ cl.. 11.:mc

Cc

cloma.ndc consic16rablo ;

no-..1s

avons on mains c1cs corru:i2.l1dcs porta.n:~ Gtu- pl1:.sic11.rs _rnillicrs Lt.1 oxcmplaircs •

Le prix unitaire est de 22 dollars

Eu.·

Il ap~arait done quo lo paioment

rsponda.i t au meillcmr in t8rot de l 'Or.:;<:...11is2,tion,
PaiOEl<?E::~:::....fai ts sv.r l<.i- p~i_i_:~£_.£Q-j.f~~ :

d)

Tioo acl1ets clc carburan·!;

pa.yes sur la pe·oi to oaiosc ni on·G et6 fai'oo quo lorsquo la rJooiete p8troliere
nc d.isposai t .pas cle carte::; d' cssGnco"
'
l~o_:i:,e

Para[.,TapE9_2 : Arricres clc

:

Iles cffor·:;s sont deploycs

pour la perception dos arricres do loyo;.·s dlls par le Li;;eria, 1 1 Er;ypto ct
le NiG·criao

l'Ious ,aori·ons tr6s rocom1aiooo.nts qu0: des fonds soiont mis

a.

notrc disposition pOiU' los r6parations l16COSSaircs fi COO lilaioo:ns o
Parai:;raphe l.£ : Indemni t6 do
verifioe,tours ont

eM

rospootees stric·oomcnt

~ogemcnt

:

Los

obGcr~rat:ions

cles

clorC:oavant ell cs scron t
'
La son\!Ilc tlc 34.080,00 dollars lDU sora

aooucillis treo · f~worabloment

a

,

la lottro.

ajou_j;lie tla.ns lo coda appropri6 du budcct.
Parar;rapl:o 11,

a ·a tro

Publications

Nous prcnonr;i,

o..o·~c

clos obscrvatibr10

de diroc·f.ivcs.
Invent'a.ire

general os·l; .1is

a ,j.Oitr

conforn16n1c11t

-~ux

Le livro d' inventairo du Secretariat
romarq:ucs des vGrifioa·Ccti.rso

nous d6ba.rrasscrons. llco articles 11oro t. 11toa.so tres_ procl1ai-ncmcnt.

~rous

•
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'
OBSERVATIONS DU SECHETARIAT li:Y'&CU~1IF SUR
LE RAPPORQ1 DE":3 VERIFICArnJtJRS JEJ;: 1IERNES
AYANT 'lTIAI'r AU COMITITJ DE LJ;BEll.ll.TION
SIEGE DE ll1i.'1 ES SALAA11
Fonds General
Ce genre d'avances tombe dans les dcii:x: categories suivantos
. (1) Cellos fai tes au.."C Gouvernomon·ts. sont normalcmGnt ccmrioxcs au prix
dos bille:ts cl' avioli ct le per diem paye_ au personnel me profit dtl gouvor.nemont
hotc qui tient ia session de l 'OUAo

Bien quo le Sccr:6teria·,, pour la

plupar'~

du fomps cherche a evi ter la prc:oic.[UC d 1 acheter 'par avanco dos. billets pour lo
personnel qui doi t asoiotor aux conforoncoo tonuos par ui1 couvornomont
hate, parfcic.1 c •a.st in6V:i table quo le Seiir6tr,rin:t lui-r.iomo cinvoft,le personnel, surtout quand i l y a cloo rotarcls concerrn11·1·c las dispositions do
voyage prises par lo gouvernemont hote..

Cola c:x:plic,_'110 lo cas · clu Gouv0rnor.10nt

du ]';ozambiqu'c; 1 quanrl on janvicr 1976, lo Secretariid .a clil envoyer dos ing6nio;urs
du son et letl?' oquipomcmt
Liberationo

a lfapu;~o

ou s 'est ;tonuc.li\ 26emo S0ssion dv. Cerni t6 de

Le ·aouvornoment du iiozambiq1.lo a

affre'~e

grand riombrc du 'personn,,1 mais la da'c~- clu depart do co vol ·a
comme trdp procho

a

la date

a_• ouverturo

L' ava.nce do fonds aCcorclc§c

n.11

~pec_ial

un avion

cte

pour un

consid6r6c

de lp. sossiono•

Gou·vor:r.omen·t di.1 SGn6gal rcp:rCsento E§galc-

ment le cou:o des billets d' avion. et lo per diem pay<§ au personnel du Socretarie:_c
qui a assiste

a la

15eme Session a_u Comi:te d0 Liberation tonu9

a Dakar,

au

Sene~al ·en juillet 1969 •

..

(2) Avanccs de fonds e.ccordecs aux inclividus qui ne font pas pattie
du personnel: c1.c l 1 0UA rcpresontcnt dos prcts aux dcS16gu.6s des Eta.ts rnembros
de I' OUA non·-roprescntes ii. llar-os-Sal;::am 1 '.lui ont pcrclu lours baga,,<>es ct/ ou
leur argont on routco

Dc,m.s de tolo cas 7 comn10 clans .lcG cas. pr8cite·s, le

Secretariat est toujours en corX:ospondanco avcc le T\inis·cere des Affairos
Etrangercs de l 'Eta;t mombre concorn6 pour recuperer cos prets •.

'
Retribution c:x:cedontaire
au Personnel technique :
!Ji le rapport des veri:ficatours ni l' explica-Gion' du d6parter.ient clos
Finances et do la Comptabili t6 no 'Pl'.ecise claircmont si les cas on quc~tiOn
e·taient de, retribl.ltion e:x:cedcntairc ou si le personnel etait rembourse' au tam:

Cli/8~.4 (YJOc)

Annexe 2
Page 2
I

de. "small team".

Le tame du salairc paye au personnel -Gochnique s'cst base

sur le tam:: pour interpretes profcssionnels at' traductours en vigucur actuollcmcnt.

On croyai t raisonnable de s I adherer ai.i tauX s tipule par le .syndica t

clos Intorpretos ct des Tu>aducfom's yu lo manque cfo contrat e.t de tame payable
par l 'Organfsation (OUA).

~o D::Opartomont clu Personnel clu Secretariat Gurieral

doi t regulieromont fournir au Soor6·tariat Executif cos renseignoments .rc1a·tifs .
. •:--....

au :taux actucllomon:c en vigueur.

'

.,..

;

Cependant, conform6mcnt aux i:-ocommandations clu verificateur en chef

inte~rn; le ·Secr6-~ar.iat essaierait do recuperor

a.u.

personnel technique. en

question, loscli·hs paiemcnts oxc~deri·taircs quand il sora_prechainomcnt invi tC

a assister

aux seanccs·duComi"CG·do Liberation.
"

Frets en. reS£Cct c1o l ' acha·c d'automobiles

......
\

I
·-:
En cc ·qui concerno l-•or:isieurs Bi tchoka ct Kusi, los cheques ont et.5

a

I

lours propros noms
·etan:c
d.onne· que la. factu:r:o proforma pour la
'
.·.
voiturc en question roprosontait' doil::c fois la valoti.r cl.ti pret, Puisqu'ils
etablis

/

voulaient cffoctuer un soul ·paicmont ame fournisscuro, '?n lour avai t. accorde
.
'
1 1 au'corisation de verser co montant Clans 'lours. comptos personnels. afin cle
lour perme ttro d 1 cffcctucr lo paicr:iont total aux agonfa ayeo d 1 autres fonds.

a Dar-es-Salaam

Le delai de livraison pour lcs voi turos ost souvont de 6 mois
et cclle de

rn.

Bi.tchoka' a depaose co delai pour dos raisons· financiercs,.

CePonclant, des lors ~ i.:a. J ':>L& Bitchoka 'a rc'coti11nand€ 1ll1.e· voi "bure de
. marque autrc que col le originalomcnt commandeo 1 rovcndu son a,ncionne voi 'Gu.re .
pour augmenter le montant du·pr6t, ct i l attend incessa.rnmen·t la)ivraison

'

de sa nouvelle voiture.
H •. Jlnioah-·Kusi est parU. on oonge de cletonto on fevrior

do proceder en
.

.

oon~6 cl'
. E'itudo 1 avoc. sa voiti.ire.

1977 avant
,•

Il ,a domande oe•c cmprunt

avan'c de nous faire savoir' qu'il voulait prcndre conourrommcnt ces doux

·-

conges.
De. plus 1 lClS fournissours do voi turcs

.

.

a Dar-cs-Sala.am

preferen:t

demander aux diplomatcs qui commanden"c. par lour i11tcri:18diaire <l'effoctucr
direotomci:J.t lo paiemont on dov~sos, aux fabrioants
En co qui .conccrn,e

i' crnprun•c d~

nom d.u vcndcur clon t le rc9u est fourni' •.

a 1 r etranger •...

M. Gunza1,, le cheque

·'

CS t

etabli.

?-U

.
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D'apres i\1, F, Gunzar. 1 la livraisoh de la voituro en question n'a
pas encore ete cffoctuec en vue Cl.as cafficul tes imprevucs-. rcla ti vos au
changement de proprietaire,
Paiemont final cffoc·l;ue

a

N. J .K. lfo.sa.si

Apres avoir dfunent consul-Ge) l 1Administr.a'tion c'cu Secretariat
GGn8ral, l':i. f1Iasasi .a 6.tG rcraboursG le per Clicm pot,U' trois mois·, la dur6e

de son sejour

a

Lusaka.· De ce mon-Ga.irt 1 on a dedui t la somme cons-Gi tuant

tout paien1ent erron6 ot irregulier ci-ui lui a ete fai·t
re!(U le solde ne ·t •·

D' ailleurs, un inontant a

final en vue do quelques depenses

fai·~cs

et~

a Lusaka,

dont il a·
'
rc-'i;o1111 clo son paioment

non justifices tlu Fonds Special,

Paiements effcctues au nom du Socretairc Executif :
Les pcicments effectuos. au nom du .Sccre'tairo h':cocutif rcpr8-sontaient les montants qu'il a vonht d60.uiro de 'son salairc a transmettrc
par manda,t bancairc a dome sociEl'tes a 1 1etrangor. Cos paiements no
constituent pas unc avance ot i•·Orc;e..nisa-Gion n 1a conn1.1 au.elm inconvenient

a l'E3ga.rd

de

003

dcr.."!X operations..

'Ibu.s frais bancaircc c"r,/ou commissions

ont ete dill..:mt retcmus de son salairo.
Achat do boisson jJOl1r la Reception clo la Journeo d.o _l 1A:t:_rio~
Le Secretariat Tucecutif n' a aucune raison ponr mettrc en ce.v.se
la probite du Diroctour du Buroe.u OUA

a Nairobi

et de son colleguo par

1 1 intormecliairo de qui on a ache-Ge l;.,, boisson hors taxo,

pornmontaires

(1)

prove~G

do la veril_:j,_c::_n,tj.on des pieces__~·oifiCati~

Lo remboursemont des frais modical1X ct de scola.i'i t6 on cheques

de dollars qu 1 au lieu de chequos;on monnaic iocalc no poso pas do problemo
on ·cc qui conoerne· lo personnel s-Gc:::Gu.taire qui a d6j8.,- oi-tvel"!'~i;

devises

a la
Le

ull

compte do·"·

memo banquo que le Secretariat.• ·
Sccr6·~ariat

a ccponc:lnn·c, dt'.Iilcn·G pris no·tc.,de la recoramanda-

tion qui figure au l'.'o.pport du. Co11soil cl.co Verificatours c:dernos et ¢1.es
lors, s 1 assurcra quo tou·b cheque soro. 6tabli
cello indiquee sur la pieco.

011

m01maie qui ccrresponcl

a

.

Cll/8'14 (XXX)
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(2)

t;

C'co·t rcg.rct'.cablo quo la Ccmp·tabilite n'ait paa l'habitude cle

joindrc ·oopio des fao'ouros aux pieocc jusUfioativcs av. cas ou lo paiement
a ete offcotue par vircmcnt bancairo,
dcmande

c•ost cl.ans cc cas quo le Socretar.iat

a la

banc;:uc de virer ccr'cains montants par manceat banoairc, poste
'
.
OU telegraphiquo aux dostinataircs a 1 1 6tranger 1 SOit a la Nlquetc dos

agon'cs locaux dos sooietes etransercc soit dos rcprcscntants des J.Jouvomen-CS
de Liberation nationa.lo, Tilvidcr.uncnt, copies dos lct·~ros do domandos pro.
\
. ).. ' ,. 8ti·angeros ou clcs rcpr66cntants: dos
vcnant -·O,cs· '1(?,'Cnts
looaux
des socJ.G"Gos
'

'II01.1Vemen·/:;s

de

libOZ.ation' nationtlc c-~ at1osi copies cl.er;; lo-ttrcs

a

la Banque

dcma.ndant· oos viromcnts, pouvont facilemont etrc jointos aux pie.cas en
question:, souvcnt e·i;ablies apres letlH vircmor1:i; ;
'

normaux, ou·i;re 1que cclui ,precis_e ci-domms.

l~

parfoiq 1 , dans des cas

·ou loo facturos no sop:t pas

jointos, c' est lo manque du papior p'.1o·toc9pie qui le justifio.

'

Copondant,

cos pieces do.ivcn·i; porter la cote clu classier,
(3)

Souvcnt, los pieces justifica'•ives ne J:lOrtont pao la signature

du beneficiairO Surfo\\i; Cj\lo.llCl il

SI

ac;it d 1 un ChSqll,0 barre at annexe a la

lettre do transmission ct onvoye 'sous· le memo pli.

Aussi 1 dans de tels

cas 1 copio do 12, lettro cle ._tranomission .ct copie do lce. 'lottre accusant
reception cle la par·G du beneficiairo pcuvont tres fncilciaent ctro jcinfos
aux, f'.acturcs on question.

La ·compta.])ili,te a· deja ro9u dos instructions
.:

.,

a cot egard,

(4)

.L 1 indomnite on respcc'c c,u par--brise endommagi§ tcu vchiculc·. cffi- .

. ciol a et8 reclamee L'-o la Societe

a: Assurance
I

0

Pendant -Gout ce temps la

comptabili:te otait cl'avis qu',il :fcllai·t une declaration .clo la police ccmmc
danS d I ai1tres Cas do reclD.<iiatiOllo
l.!agasins

En co qui conccrnc le .:;2.rcl.e·-rnagasin, lo titulairo a

a

titre de commis at pas colui de .:;ardo-magasin,

ete

engage

Co probleme do mai;asin ,

traine depuis lonatomps ct, ,pour ass1u-or quo l' on ,trav2.illo mioux da.ns co
departoment du Secretariat

;~xccutif,

il faut adopter las roccmmancl.a.tions

fai tcs a ce-t egarrl par lo Cons oil c-1..co verificatcurs cxtcrncs o

'
Cepencla.nt, cornmo mosuro int8rimairo 1 le Ccmmis est maintonant
directcment responsable

a la

Comp·~abiliM

ec-ui doit verifier rocet·tos ct

march!3-lld.iscs en mag.:ioin ct s1i.per"J"iGcr la sor·tic du_

s·~oclc.

Le contr6lcur

financier intornc est rospons_ablc clc 1 1 onregistf(3mcnt du stock dans i..m

carnet de mage.Sin c·c du _mainticn d'un oystemc de bons.

•
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BibliothequG
Un manquc cl•.a.c~ol!lllotk-i;lion c'• do personnol n' o'nt pas facili te lo
maint:j.en d'une bibliothequeo

:;11 vuc de cos diffic1cH60, il fallait gardor

las livros dans la calla. clo Conference qui 6tait <fonc fou·c le temps formeo

a

cle·, co qui,

a son

sortie des li vrcG.

'•ourj a ronC::.u difficile la tachc

Le u1anquc. de personnel a

E§galorno~'lt

c~c

conj;rolor la

pose des probl0rnos

on cc qui ccncernc la bonne ma1~cho,. le r.iaintien c·c 1 'adnini~tration c1e la
l;iibliotheque. · r,o scrvioG <J.cs rci10cic;11omonts est provisoircment respcnsablc
du maintion do la bibliothequoo

Pour corrigor les defauto do co systemo,

on a r6ccmmont clCcide§ de gardcr lcs livrcs d2.nD unc ai1tro c11ambrc _qui so

forme

a ol6

at cl' ,,,c:1cter las a:('moircs

a·~

les placards ou las livros seront

toujours gardes sous cle. ·
Fonds sl?.ecial :.
Paiomen·ts en o;:cGdcnt aux ch·auffcu.rs

On s 'est fou.jours adh:"rc au principe cl 'un paicr.iont de

50%

du ·catuc

propose par l.'ONU JlOl.tr'.le personnel sta·ou-Gairo co qui s 1 appliquc (1ussi aux
chauffeurs en mission dans la '.l.bnzanic.

Los

paiomen·~s

en oxccdent effootucs.

prov.ic:rment d 1 une crreur qui sere. prool1aincment rcctifiGe.

Los infracJt.iions relcv0cs aux i1e3lcs du Bu.roa'u des Sou.missions

rCJprescntont ou, des aoha·cc dcs·Gin6o w.x i:ouvemon·oo de liberation nationalc

'
par l' intcrmec1-iairc clu· Special Dv.ty
Unit des Forces Jlrr,16cs du Pcuplc
Tu.nza.nien ou l '.abonncment aux ouvragos reguliors cu periocliqucs pour· lo
prix convcnu lors d 1 tme reunion

oxomplo :'

~~u

bureau des soumissio11so

Pour ci·tcr un

l' cdi tion trimcstriclle 6.u Bullc·ein d' I11forr.1e.tio11 du Sccretaria·c.

Lo Burca.u des SOt".Jilissions s' 6G t ·llV.r.1cn·G ·Gcnu en rE!m'l.ion

commando d'uno premiere publication :

o·~

a approuv0 la.

6tan'b donn6 quo cleo publications

ul·tericurcs scraio11t du mCmo, prix o~t .d'uno n16n10 quon·~itG 1 on· a' jugC inv:tilo

,

quo co Conseil so tionne encore on i:ouniono

Copcndan'b, en co qui conoerno

l 'imprimGrio dee oalendriors annuals, on a suivi las re.::·lcs clu Bureau dos
Sot!I11issions . .

.,
•

•
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LI .... c~1a t cles 1.miformos' ri1Gdicamcn ts' lits ct CO}l.VCr"'rarcS

/

a u tilisor

dans· des. cainps 'des rnouvomonts national is ·Gos Cl.c lib6ra;Gion s' effcctuc normale-

ment par l' in·cermecliairc du Special Thri;y Unit des Foroes. Armecs du Pnuplc
Tcnzanicn· qui. tra:i to avcc lcs .m61j1cs soci8·i;Gs ( cornp;;,,g11ics p11bJ_iqu0s; soci6tCS

ou pe.raeta:l1ique~) agencos. gou.vornemontoles qui rc,precen:tcnt l.a lei.

·Par

example; :J:c Service National clo 'lhnzo.nio ·on trcproncl offiqacmnent -la couture
de~

unifo"nnos: b.

pend.ancc.

·un

pri:x: re.icion,n·ablc qL:i ciorros:pond

a leux·

C'es·G pout-ct-re inutile de preciser ici,

c;~w

prograrrunc

u' inde-

pour des raisons cle

securi te, il cs·o souhaitr.blo d' evitor la pratique <''inviter lds offrcs ..
Ce1)ondant, le Socr0-G2.r.iat s' a,v6rc

Cil'!.C

c 1 est ·poosiblc

CJ:'L'!.C

le SocrGtair.c

cltt

BurCaU des Sch.missions ait oubliU d'cnros~strcr le proo6s verbal des r0tuiiQns
du Bureau dos .So1u.1issions o

Paicments faits au.x

:~ouvoments

cle Liberation Nationalo

Parfois, lcs pfi,icmonts

011t

6JG6 fa.its aux indivi.cl.u.s.,. d_61Gcues, otr

fonctionnaircs cloo, l1ot'l.vcmcnts clo libGro,tion nationalc pl"L1t8t qu,'.3. lours

orcanisatiorts pour des raisons valablcs.
On remarquc que la phipart dos cas cites provicnt du Zimbabwe.
Compto tcnu des C:.ifficul tGs de 1 1 OU!I. en c6n6ral et dos Etc.ts du Front en
parti'oulior pour reunir tout _d. 1 abord les ,leaders nationalis·Gcs du Zimbabwe
do ];'annee 197!,. ct plus tard 1 leG doux [;TOl.lpes arm6s 'cl.e':liberation du

Zimbabwe,, le Secretariat Gtai t co11von·C o~lisG cl' O"Ltblior. cos .r8:;-los precises
:financieros afin de facili tcir la tache du poin·o cl.o yi.io poli tiquo et mili taire.
Pour vrai dire,

a un

certain mm-,1ent, lo Comi te cJ.o Liberation avai t donne los

instructions au Secretariat
ZIPA, lcs combatJliap.ts du

cl' assister, a

Zimbablr6~.

titre materiel o·i;. financi'3r la

Et Gtant clonne q11'U cc moment cot orr;a-

nismc purcment rnili toiro IIianquait la protection politiq:v.o, il frulai·t 6tablir
dos cl16qucs

~u

non1 ties rcprGsGrt·!;an·ts CLcs Camps ou

Cc n' est

Cfl~o

de~ Cor;unand~tso

r6cc1n.rncnt a.voe la formation clo, ct la roconnaisscm').o

accordec att Front Patriotiquc que lcG d.eux parties Lcl.l Fron·c ont ouvort un
·soul con1pto bancairo

a Dar-es-Salae.m.

Dans d 1 atl·Gros cas, c'cst

aux d8legues assis·oant

a uno

po~siblc

conference ou

quo lcs yaioraonJGS aient

a un

ete

faits

fonctionnaire ou till mili tc.ir''

en mission approuv6o par lo Socretaric ·G illxcfoutif.

/
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~xa.mc11

des :pi€£C?D

_j_u.s-~ificativo~

Le Socr6-tairc

~,.,""!J~Cc·;.1-tif 08S2.iO

lomon·G, quo tou·bc .Pi0cc justifico.tiv9
({11' il n 'Y appose so! siGna-Guro..

oU le contr6lo1ll' financier

toujours ll.c so L'assuror po:csonnel-

C.~11

Fonds Spbcial o:;t oJ::aminOO avan ..i;

'
Ccp0ncl.211·C,
(:ans loo

in"iior110 cs·~ 011

vo;1ar;c

011

o.:.~,u

assister la 1-l.'!.t ..co pov.r lu lib8ra.:Gio11

Q

jUSqU. I a 00 quo lo COntr9tl..our fi11ancicr intcrnC

en concG

011

on rJlission .

SC:J

efforts

a

La oomp·Gabili t6 a d.0j.3. ro9u des

instructions de .:;arc'.or neparemon·t ·couto piece
cs·~

c1'.urgo11cc ct l&

on co11t;B, le Soc:-.."6-

tarl.at Ctoit Otrc excuse do ·tou"Go a11omalic provonan·G de

s'il

7

justi~ica-Civc

non v6rifi6c

pt1icsc lcs oxrui1iner,

·~-.

c

:·;

.,,

"

CONSEIL DES l>UNIS'lRES

Trentiemo Session
Tripoli, Libye,
Fevrier 1978
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OBSERV!i.TIONS DU BUREAU SOUS-REGIONAL
DU CO!H '.IE DE CCORDIN!I. TION POUR
LA LIBERATION DE L 1 J\FRIQUE, DE LUSJ1J{ti. 1
SUR LE R.1'..PPORT DE VEitIFICLT.WN EX'IERIEURE
DE SA CO!.'!P'Il\BILITS POUR 1976/77
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OBSERVATIONS DU BUREAU SOUS-REGIONAL
lJU C0l.U 'IE DE COORD.INA TION POUR
LA LIBERJ.TION DE L'AFRIQUE, DE LUSAKA,
SUR LE RAPPORT DE VERIFICi~TION, EX'IERIEiiRE
DE SA CO!llPTlJ3ILI'1E POUR 1976/77
Decision <lu Comi te oonsultatif ooncerna.nt lo rapport du dernier
exorcioe
'Pa.ra.gra.phe !~ : au sujet clCJ 1 1 alinea i) j 1 a.i l ' impression quo~ da.ns
I

les observations formulees la. derniero fois, le Diroctour a 6te invite
expliquer les ra.isons pour losquolles ootto depcnss a. 6t6 onga.gee .;

a

dans

oes conditions jo pense qu'il n'y a pas d'autres observations a faire.

Il

on est de milmo pour las alineas ii) ct iii). ·
Au sujet do l'alinea iv), las roohorchos so poursuivont, ma.is dos
diffioul tes se pr6scmtont du fai,t quo quolquos-uns dos ooupii.los a intorroger
ant qui.tte. leur lieu d' affectation.

OBSERVATIONS ·SUR LES BORDEREAT:JX DE PAIE!IBN'IS

a sienaler a votro attention quo l'alinoa i) de
lieu a des problemos quand il s' agi t de mettre fin

Je tions
rubrique donno
pratiquo.

cette
a oetto

Certes je suis d'aooord a.voe la rooommandation 1 ma.is oomme je

viens .de le dire il a un problemo certain

a surmontor •

. Le problemc dent i l est c;:-u;;c-tion est quo, ioi on Zambia, ohaque fois
qu'un, fonctionnaire se propose d' aohc·tor une voi turo porso1melle, le vemlou:r
es time toujours quo le client doi.t pr6sontor sa demando do devises
National· Bank par l'intermcdiairo do sa.:•proprc banque.

a la

Cc n CJst qu'au moment
1

ou cctte ba.nque sait quo l'a.rgent pour loqucl dos devises sent sollioiteos
est disponiblc au oompto du client que la dema.nde ,est envoyec•

Sauf clans

le oas ou une personne aohete un vehiculc qui so trouve deja da.n:s le pays,
le cheque pcut etrc rodige au nom cic la. sooiete ou de la. personnc qui vend

'

le vehiculc,
0

Au sujet de l'alinea. ii) et de l'alinea. iv), dos mesuros ont 6t6
prises, et 1 1'argcnt pa.ye pour lcs degats a ete rembourse par le chauffeur

r

en ca.use.

'•

A propos do l 'alinea hi), '10 bureau de Lusaka .n' a pas pu fa.ire
autre chose que d 1 hono~er ses obligations cnvers· la ba.nque;

des

qUl!l

le

paiement a. ete regle 1 le bureau r6gional de Dar es"•·Sala.am en a ete avis6 1
I

'

··'·
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};; .

·-·

::·· ./

'
·- .. ~~··
lcquel bic!i. entendu <l:pi t~- ):ipmbol#'lfor 1 1 argent apres quo toutcs les deductions
,.

'

necessaires auront

e't6

•. "·',-.t\

'

:f&i'.tes sur le oompte de rotrai to· du commis ;

mal-

heureuscmc:il.t, i l :a ete revoque avant que tous cos problemcs aicnt pu litre
~~gles ct les transactions faitcs.
~

i

En conclusion, jc remercic lcs vorificateurs intericurs aussi bien

quo lcs verifioatcurs cxterieurs de leurs critiquc;s cxtremement constructivcs
qui nous ont communique une nouvelle impulsion dans. le sens du travail ct de
1

la correction des crrcurs mcntionnecs.

Anno:itc

~,

QJ?S~g~!~ r1J.O~J!i, Bl!]1:·~}~Y- .Df~.13~ GUJ;_

~U.!Ll!.Ji!.Jl[lfl'O~'£j)D VEl1_IJ:.I_CJl_~I.oJT.._E,h\'. 'Ilfil~II~

DE SA COI!P'003ILITE PG'.E.1 197~/71

Il a C·i;C i)ris ac·Go clos ol)oorv2.tions d.o.8 v0rifica-Goti.rs:.

Le Socretairc genere,l a ord.onne prec6c1crnrncn-i uno enquefo spc5ci<J.lo sur
1 1 inciclcnt impliqt1ant clcs avan.ccs pop..r fro.is do
billets par lo Dirootcm" o
8taient 10,g,'i times Ct

voJ.ra.:~;e

o·(; 1 1 a,~1at de

Alors quo lci plupar-c cles ac-toc

nu:~oris8s,

le

3ecr6·Garia·~

dl1

:Oiroctour

g6118ru.l 1 1 n. r6primand6

ar!. sujet de la mG·Gl1oclc qu' il a appliqP.Go pou.r le, qi.1estion tlC$ billets

cl; avian et d.co aVQnccs pOr!.r fr.s,is C.e voyo,gc.

Dcpu.is lorn, il o1Jsc·rve

strictemcnt lcs re[~los c·~ los forn1ali ·i:i6s fina11ci~1--os c:1..c 1 iOrc~2l1isation
de l 'Unite Af'ricaino.

C,····l '8"./(' (xxx)
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OBSERV!l.'.•.'.I:ONS DU DUJGAU

DE

VT~TU:'ICATiON

:.n

YAOU!fDE SUR r;:; fu\l'POR T

EX'l:<SRI:JUR:·' ,;;:; SA C01'1P'24DILI'.J;
POUH 1976/77

OD3:11EVA TIONS DU B"OllEJ,U

m;
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YAOUNDE SUR 11': IUl.PPOR T

DE VE'.UFICA TIOH IJ: '.LERII:l.J-:>.:.:: DB

GOI~TA.BILITE

POUR 1970/77

Le Bureau a pris

r~c'Gc

clu I'apport dos. v6rif'ioateursa

ont etc§ recleus dans la comp',abiliteo

Los avanccs

•
CH/ St,!;. ( XY.X)
.llnnoxo 6

OBSI:RVATIONS ill BUREAU DD HJ,IROBI (BIRA)
SUR LE HAP?ORT DE VEil.IFICNI'I01J :GX'lERISURE

DE SA CO!iPTl\BILI'ffi POUR ].J:J§}J:L

Lo Socr6tairc cxecutif a avis6 lo Sieec do cot incident
q:uand il s 'est prodi,i'••

Dos mosuros ont etc prises par lo Secretariat

general conformemont aux rccommanda-Gions clos verifioatours.

•
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'
COH.l>iEtifTAIRES DU SECRETARIAT EXECUTIF
'

SUR LE RAPPORT lID3 VERIFIC.ATh'URB EX 'lEPJ'lES
AUX COHP'JES DE L 1 OUA SUR Lii.

COMP Tl\llILI '.IE

DU SECRETARIAT EXECUT!F DE L'OUA A NEU YORK
POUR LA PERIODE ALLANT :OU l JUlN 1976 All 31 J!A.I 1977
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N°F"Ji!/485/ouAf77
GOHMENTAIRJ<:S DU SliGilli.'li\RIA T EXECUTIF

sm: LE RAPPORT Dl!S v:rr:m:FIC.l'.'EURS EX'IERNES
. AUX CO!.!PW:S. DE L'OU.l\. SUR Li\.

CCl!PTABILI'IE

DU SE.CRTIJTARIAT FAECUTIF DE L'OUA A NE:; YORK

POUR LA:.PERIODE ALLANT DU l JUIJiJ i!.976 .l\.U 31 MAI 1977
I. 'OBSERVATIONS D'ORDRTIJ GENE~

Tout d 1 abord, i1 ya lieu de noter quo le Secretariat Ex:eci1tif de
'
New York comnmniqu,e regulieramont .tous les d.ocUJncnts comptables au Secretariat general ae.l'OUA.

"

PCiur l'cxercice·1976/1977, cola a ete f_ait ct dans l'in'.f;roduction
de son rapport, le Verificatcur· extcrnc a claircment ind.ique que tous las
doctiJ!lents Ont ete examines• C1est ai)1Si C!UC .le livro journal a ete CX6rmine ct nous no comprcnons paa qu'apres qu'il a:i.t ete examine lo Verifi-.
catcllr cxtorne ne 1 1 ait pas vu.'
Cepo1ida.nt 1 i1 semble indiquer q1i' ii.p:r:_es coup, certains docUJnents

''
ant ete rctrpuves
au Socretal:'iat general .. Nous aimerions suggerar qu 1 a
l'avenir copie "de taus documents (rui n'auraient paa ete rotrouves au
Secretariat general soi t demanfo§ au Secretariat executif qui g:arde les
origina~ de la plupart des docllmcnts en vu.a de faciliter les racherchcs

•

en cas da per to •
II.

.EXA!.!EN DES BORDEREAUX DE PAIJ!!lliiNT

' te :
!rais de Scolari
Deja le Controleur 'Interne avait attire notre attention sur cetfo
si·tuation,

Nous avons fourni -on temps opportun toutes les explications

neccssaires et il est vraimcnt malheuroux qu 1 aucun comptc h 1 a ete. tonu i;>ar
le Verificateur cxto"rne do cos explications;

Et 1 1 impression cre6o est

quo .lo Secretaire Executif de 1 1 0U.l\. et son adjoint sent en train d' a.o"1r
salon low;s humeurs on co qui concerno les indamnites d'equcation.

S'il

n •y avai t ou aucuno base, pourquoi aurions-nous fixes arbitrairemont

'U.'l

roontant de $ 2.000 1 00 pendant quo las frais de scolarite pour les plus
ages de nos enfants depassont tle loin les $ 2.000,00 on
le taux

augm~nto

d'annee en anneo ?

quo~tion

ct que

•
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'
Du rcstc,
de la manie!'G don't cetto question est trai tee, on nc
~

peut s'emp8cher d'avoir l 1 impression qu'il ya uno intention delibereo
de nuiro

a

l 'honorabili te ot

tariat .Exea'u·cif de l 1 0UA

e

a Neu

la credibili te do la direction du SecreS.i' tellc· n 1 etait pas l 'intention 1

York.

pourquoi laisscrait-on paraitre dons un document offioiel de l'OUA oe'
paragraphc on page 4 du' document

cm/8-'!;} add.8 (version angla~se)

"Enfro:Lgnant les dispositions ci-dessus, le

Secre·t~ire

Tilicecutif .lui-m8mc

a' est fai t rombourser des frais cfo .scolari te sur la base de plus de

$ 3,000 1 00 EU par enfant et par an, au lieu de 1.500,00 $EU."
En tout etat de cause, nouG roprcnons ci.,-d.essous les explica-

tions quo nous avons donneos lorsquo nous avons ete invites

a

..

;,.

faire des

oommentairos sur lo ·rapport ou Controleur intorno, rapport ropris plus

a Now

ou moins par los Verificatours oxtcrnes qui no so sont pas rondus
. York dopuis plus de 3 ans :

"Ji:n paGG 3 ot 4 de son rapport; lo Contr8-

leur internc d.eolaro quo lo plafond de $ 2.000 1 00 pour indomni tes d' ()du~ation

l

.pour le bureau de New York n' etai t pa.s correct•·· Comme lo rapport

le dit, nous affirmons qu'imo d_ecision a ete cffochvomcnt prise par le
Comi te Consul tatif et le Conscil des lhnistros sur noi;re proposition
d'augmentor l'indemnite d'ec.ucation pour lo bur.eau de Now York de

$ 1.500 7 00

a S 2,000

1

00,

Cctfo proposition etai t accompagne par les

·notes cxplicativoo habituelles ot en :fai t .la rubrique a _ete examinee
individuellomcnt en <lecembre 1976 et janvier i977 ot ef?cetivcmont
approuvee par le

Cc~it6.

C'ostfiu reste la raison pour laquolle le mcntant propose est
apparu dans le budget

~inal

qui a etc Officiollcment COIJ!Llunique apres . ·

la. 28eme session du Consoil des fiinistros (voir pat,'C. 71 du budget
1976/1977.
Puisqu'il
et

a M.

Sam a

ete

ya

GU une d6oicion. et quo le paiemcnt

efc·eetue sur la base du

p~afond

a J!io

Ouatta.ra

de $ 2,000 7 00. par

enfant, nous ostimons quc las deu."l: fcnctionnaires n' ant onfreint

a

aucun re gl omen to "
Nous no oomprenons pas. pourquoi les decisions prises per le
· Conscil dos l•!inistres et officiollemcn"o consignees dans lcs doeumerrts
de l'Organisation sent l'cbje-t de contcistation
do cc
(;Cnre.
.
.

.

Nous nous en tenons aux decisi·ans officicllcs de 1 '0U.A ct dos
diverses instances de l'Organisation.

.i
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'

I l est evident quo c 1 etai t la unc erl'our puromcmt matericlle qui,

du restc, a cte imm8diatemont .roctifieo des· qu' ollo a etC decouvcrte
puisquc l'int1ircmse a rembourse las $ 40 1 00 on q:<.1cstion.

S 1 i l avait cu

l'intontion do ·modifiol' lo tau:ic do l'indcmnite d 1 educa-bion i l aurait e:te'
beaucoup plus avantagou:ic d' appliqucr le taux de 80,:s au plus gros paiemon·G
mais . tel n

•a point ete le oas.

'
La pi~cc juatifi~at:i.vo a etc non seulcm<mt onvoyeo· a Addis

ais

le Controlour intornc avai t au la .satisfaction do oonstator so1'i 8:id.stonco
lors. do sa mis<?ion a New ·York.

En tout 6tat tle oauso nous jaignons on

annexe une copio du dooumoht on question,

'.

4 °)

Aohat do boisson pour la rece;etion du 31 ma~

l-l. Zoungrana 1 Ohauffour-incr;isa,rrer, a du toucher "cash" cette s6mme

a.fin do preparer un "money-order" ;rui· est la plus oon'!cnablc pour nous de·
.Payer nos. co~~~c~

III,

de

boisson

e,

SA.I.iUEL .I11EISEL

'-

co.

CONCLUSION

Le Secretariat Exfoutif do 'Nber York s'est tonjours efforce de se
. conformer a la r8glemontation on Vi(;"ll.Cur

a lo' Organisation

e-fi continuera

dans co sens,
'-

Pour co. qui cs t des orio;inam dos ·pieces comp tables, il

erai t

souhai table quo la praUquo qui s 'ost poursui '!i jusqu' ici soi t preserveo ct eel a d. 1 a,utant plus quo c •cs·h lo Controlour intorno qui 'Tisi te lo
bureau et o' cs t son rc.pport qui sort de dooumon t do base pour l' etablissemont du rapport clos V8rifioatoum cxtornos.

Uew

York 1

le 17 novembro 1977.

Dramano OUll, TTARA
Ambassadcur
Socretaire Executif do l'OUA
aupres dos Nations. Unies
' ampliations : .
'

S.E.11. William Etoki Mboumoua, Sccr6tairc gen6ral tlc l'OUA
Mo. Kamanda Ha K,amanda, Scoretairo G8n6ral adjoint
.M. Paul Aryeo 1 Chef de l' ad.'Uinintration
.I•i. !!iohamod Khoga1i 1 Oon.trolcur . intcrnc
M, Y.A, Oyekanmi, Chef des Fine.noes

•

~,

ASHLAND DESK COJJPANY INC.
575 BROADWAY
NEll YORK, N .Y. 1:0012

925-1100

INVOICE N°63838
IN"l'OICE
DA'IE

SOLD " Organization of African Uni -bJ
2ll 1 East 43rd Street Rli.1701
ID
N.Y.C •. N,Y. 10Cl7
/

ORDER N°

N.F.

'TERI\IS
Nct-10

9, 19.76

SHIPPED·
'J.D

••

July

Same

SllIPPED VIA
,O/T

DESCRIPTION

AllOUNT

PRICE

l

Chair model N°55405 colar rawhide

l

Bookcwo tan 42 x 1:2. x 36

2 shelves'

$ 68,80

~

$ 68,,80'
$333,00

Ta.x

I'

07;

(No tax)

26.64

•
•
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R.tl.PPORT DU VERIFICATEUR .EXTERNE SUR LA GESTION
FINAHCIERE DU SECRETARIAT EXECUTIF D~~ L •QUA A GL'N"EVE

l

•

•'
CM/844 {XXX)
Annexe l~
COMMENTAIRES DE LA DELEGATION PERMANENTE DE
L'ORGANI5ATION DE L'UNITE AFRICAINE A GENEW
'SUR LE RAPPORT DU VERIFICATEUR EXTERNE
!'OUR L'EXERCICE 197<i(77
A
De

i·

M•M.A. Kamba
Secretaire executif par interim
•:

M.H.A; Abdalla
Charge des Finances

I

. Apres lecture du rapport du verificateur externe susmentionne,
je voudrai'S faire les remarques suivantes '
2,.
Des lor,s que le rapport du verificateur externe et celui du Verificateur interne en chef (Doc. CAB/IA/29) sont presque identiques etant
donne que tous deux comportent plus ou moins les memes jugements et/ou
observations, je ne voudrais pas trop m'etendre sur. le rapport du Verificateur externe puisque j'ai, par .memorandum GVA/FIN/I/414.77 que je vous
avais adresse en date du 31 octobre 1977.et dont vous i;:rouverez ci-joint
copie, repondu point par point a toutes les observations.
3.
En consequence, je·voudrais signaler que quels iifue soie~t mes
commentaires
i:iur le rapport du Verificateur externe, ils \ doivent @tre lus
'
en fonctipn des commentaires que j'ai. deja soumis dans le memo susmentionne,
'

4.

Re ' Pg,qe 3 - Avance remboursable par M.E.E. Mlam\Q

J 'ai explique au verificateur interne en chef alor.s qu' il 'etai t
a Geneve, que l' avance a percevoir de ·M.E .E. Mlambo, laquelle avance lui
avait ete accordee par le secretariat general a Addis,.Abeba avant sa .nomination a Geneve, s'elevait a 800 dollars americains et non a 8.000
dol.lars americains. De plus, j 'ai confirme au Verificateur interne que
cette avance du .m:ontant de 800 dollars ,americains accordee a M.E .E. Mlambo
avait deja ete reniboursee.

./ ..

....

'

CM/844 (XXX)
Annexe 10
page 2

•

Re : Page 6
DV 1/6 et 2/6 - Avance accordee
(nee"Liseby LIU)

5.

a

Mme Paratian

'

Il y a confusion a cet egard : Mme Paratian, Secretaire bilingu~.
n'a pas rec;ru une avance sur salai.re, norm<;ilement rernboursable en quatre
tranches, mais une avance de deux salaires.alors qu'elle partait en conge
dans les foyers, tel que prevu dans le reglement financier de l' OUA. ·
. ·.Re :. Page 6 - DV 6/5 - Achat de fourni tures de bureau

6•,

. J '.aL·pris note de l'observation faite par_ le Ver-i.ficateur externe .
qµ' il a re.commande sera dorenavant · suivie.
.La procedi,ixe.
. .
: ' -Re : Page 7 - DV 9/5 - Excedent de baqaqes a-M.A.E. Nyynegue,
Secretaire general adjoint (Dep. ECOSOC)

7.

··.

-

L.~· Secretaire general· adjoint a eu besoin de cet ~xcedent de

::basages Pour-lui permettre de faire transporter a Addis-Abeba un lot d"'
documents importants edites par le Secretariat· de la CNUCED apres avoir
a,ssist.§)l. une conference ici a Geneve.
..·.
8.

II

,
!
'

Re' : Page 7 - DV 15/8 - Paiement de 15 iours de salaire d'tine
Secretaire bilingue recrutee a titre temporaire.

.
Les dpcuments justificatifs sont en annexe. Du
contreux, ilS n I etaient paS auparavant j OintS.
9.

I

a

un oubli malen-

J

Re : Page 7 - Avances recouvrables

Je ne suis pas a meme de comprendre pourquoi le Verificateur
externe a souleve cette question etant donne que· toutes cefl avances ont
ete accordees a .des fonctionnaires eligibles au.bureau de·~eneve pour leur
permettre de proceder a l'achat de ·vehicules necessaires au bon deroulement du £ervice. L'octroi de telles avances est prevu dans le reglement
du personnel de. l 'OUA.
'.
S'agissant de l'avance octroyee a M.L. Buzingo, fonctionnaire au
Secretariat general a Addis-Abeba, cette question a fait l'objet de discussions a l'infini avec le Verificateur interne qui a conclu que le
paiement de 83,33 de dollars·americains a M. Blizingo a titre d'avance
comme· etant regulier, dQ a un cas de force majeure. En effet, M. Buzingo
a perc;ru cette avance parce qu'il n'avait plus d'argent alors qu'il assis.tait a une conference a Geneve. Le verificateur interne etait convenu que
cette somme serait recouvrable a la source par le Secretariat general •
.. / .

0

. ;·

-,.·

.

. ···- :,

:·~~·:
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'.,:;'

.,

CONCLUSIO~S

.

:: ; ...
·

'.

'

... ~·· :.

l<l.
Je suis d· 1 ·avi's que ie verificateur externe aurait pu faire tine
verification objective de l'etat des comptes au bureau de !'CUA a Oeneve
et de ma competerlcie en·ma qualite" de·cpmi?table s'•.il·· avait eu ! 'occasion
de proceder a une telle verifica:i:;Lon sur place. Il me semble que le verifi.dateur externe a fait un examen. des ·iivres en se: fondant uniquement:
sur les informations ·e't de's observati.ons recueill±es· du Verificateur interne en chef, l~squ<?lles, je -dais dir~ •. ne l 'y aidaient pas .

. i

• •.• . . .

'·~···· •• ·."

.. •.. :.·

•'

~~:..

~

;'• :. ,, •.;.:-.:.:..:..

~.1

••

.:.

•

:.:::l ' ·..

..

... .• '·

11.
Deuxiemement, je dci.f§<'£aire ilne· revelation selon laque11·e le Verificateur interne en chef a, des le debut de cette annee, mene une campagne acti vis't~ '·!>bur ·nion .· tr~sfe1~t ·de Gencve ··de sorte qu 'i1 puisse m' y remplacer. t.e verificate-ur. interne a confesse ii certainsi de ses amis qu • iT 'r.·''
serai t pret ~ ·•acb'i:!pt.er Genetre a titre m!'filie de· ·:::omptcible quand bien mi!>rite '
cela impliquerait une reduction O.e salaire .. 'Ii·
est. pas heureux a Addiset semble croire qu' ~l ser"71i t pltw heureux a G~neve.

n'

:-·'·,-

.

-~

.'

.

12.
Je suis persu:ad~··quE\ si:'le-Ver'ificateur... interiie ne rne.·,voyait pas
d'un mauvais oeil, il n'aurait pas influence le Verificateur externe pour.
ecrire un rapport si· defavorable concernant mon service. Le Verificateur
externe a recommande, entre au tr es, que·· j e sois recycle. ·
13.
Je suis demoralise par les ·observations ·aefavorables faites par.
le Verificateur externe concerna~"lt l'' bon e>:ercice de mes fonctions d' autant plus que ··durant me.s .huit dernie.ces annees au' service de l' QUA, ' j 'ai
fai t . de mon··'·inieu:k pour m' ;v-·_;ui tter de mo:s taches et qu·· alors il 'n' y ·a
jamais' eu ur;i seui rapport defavoraple r~dige contre moi.
:·.. ·
. ·' ..

14~
Je joiris ace memo copie d'un certificat que m'avait delivre'votre
predecesseur, M. Ahmed Sidky, qui est un temoignage de ce qui precede.

-=-=:-=-=·
_,

Ceneve, le 25 novembre 1977 .

.:: -.~ ~ ... : - .,
.

I

<'

CONSEIL DES MINISTRES
Trentieme Session Grdina.ire

CM/844 (XXX)
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COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT JJES VERIFI CiLTElJRS EXTERNES
RELil.TIF AUX COMPTES :DU BUREJ..U LINGUIST!QUE DITERAFRICAIN
DE L 1 0UA, K~\.!llP.1iL4, POUR L 1 EXERCICE 1976/77

'

•.
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COMMENTA.IRES SUR LE R.IU'PORT DES. VERIFLCi1.TEURS EXTERNES'
REL/.TIF IlUX COMPTES DU BUREii.U LINGUISTIQUE INTERAFRIC.UN
'

DE L.' OUA~ Kllll!P.ALA, :POUR L'EXERCICE ALLli.NT JUSQU' AU 31 MAI 1977

Point

3 (a)

Le Directeur ne reoonnal t pas avoir di t que lee releves bancaires

n'etaient pas ernis au cours de l'exercic~ 1976-77. Nous a.vone re9u les releves

a

banes.ires don t las photocopfes son:~ habi tuellement envoyeee
la section des
'
finances du Secretar.i:at general de l' OU.ll., acoompagneee d' autreel' documents
pertinents.
(b)

Pour lea mois d'.avril et mai,, le retard d'envoi de oes documents

a

Addie-Ababa etai t du au fai t que la .Comptable ae trouvait en stage de reoyclage

a Addis~.tbeba
'

durant le mo is de ·mai. A' son retOU!lt, e!J.le n 'a pas pu mettr,e

a jour.

rapidement son travail

'

,

'

1'1ous avons pr is note des points 4, 5 et 6. '
Point 7.

La fa.cture du 16 juillet 1976 indique que du the a ete. achete. Cela

est ,arrive une fois et o' est durant la. visi te du Verificateur interne qui a
demand& du the

le bureau n'en avait pas.

La facture du 25 decembre 1976 indique' que trois 'mois de salaire ont ete avances

a un

vena.it de

membre du personnel. Le membre du personnel dent il est question

,

rej~indre

'

l'Organisation depuis quelques mois •

a trois mois
prestation a POOA.

personnel sta.tutaire, elle ava.it d:roit
cours de sa premiere annee de

.En tant que membre'du

d'a.vanoe sur son sa.laire au

I

'

!.

Cl<l/84/1, (XY.X)

CONSEIL Df!S i'.Il!IS m:GS
'Ircn·tieme Scssio11,
Tripoli, Libyo,

Ann<3XC

Fevrior i978.

COi '.iEEN TAI'!E_ £..U_D.If1;. ~C_'JP.:l!R.J:Q._ BURJ!_4_1J.
~JGIOJ!,\L

DE L 1 0UJl._A_.AQ.9JUl. S."QR_LES

Q.lEm~:VATIONS

DU CO!ViTICLE\JR EXfilRIJE

12
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2.'2!~Iru'.~_I_RE

DU DIRT~CQJ!:LJ,1 Dl[_ B~

REGI,9EA,L. _:DE ~-O_TJ}._A._A_C,C_Rf~ ..S.lJ.l~.,!;ES_
OJ3:?__mRVJ~g1;p}@_. DlJ_JJ_mr~Q_L]DUil_J;[:'JlERilTE

lNiROJJUCTION :
L' absence do cor,1ptable atti·•r6 a offoctivcmen·• tlooorcanise
1 1 activi .. financierc tlu lluraau d 1 Accr2..

A doux roprisoo nous avons onc;ace un agent comp·cablo ontro
Juin et Soptombro 1977

a

Nous avons clloisi co·~ta fcrmulc
'
compto tcnu du niveau tlo salairc prevu d.w.s le budget 77-78 1 comptc tcnu

•

temps partial,

aussi du volume rsdui't cles operations cornpte,blos. ·
Los differents a.cents sans tloute. pou habitues au type

c~e

.eompta-,

bili te qui -os·t 1o n6·Grc so sont avc/l'GS inoapab}es do tonir prop1'oma11t lGs
livrcs comp·tablos
A l

111~uro

c~i;

le Diroc.tcv..r cJ.i:!. Bu.roai.1 a. dG. los rcmorcior·o

a.ct"ttcllc ct en attc11clo..nt lo

rccrut~r.1c11t

dn:ns les, pro-

chains jotirs d'un IJ.Gent eomp'!;ablo, fou.rni par un bureau G.'e:cpcrtisc
comptable, c 'est lo Jliroc·Gcur 'du !luroau lni-mcmo qui tiont la comptabili tc
I

avec 1 1 assistance c.li..'!. Chef Coniptablc

llti.

.So·Jr&tariat c.1e 1·1 U11io11 Africainc ··

clos Syndicats (Orc;aJ1ismo pnrraine par l 'OUA ct base

Nous d6plorons los

document C!·l/84~~ !:1.dcl.1·20

cl6passcrncn-~a

a Accra),

do crCa.i t n1ontionn6s daJ.1s le

Les dGpe.::.:scmcn·tr.; :Jent di.ls au fai t rp.i_l.a~u. 111oi:icnt

clc 1 1 etablisscmant du budget du nouvaau Ilurcau la plupart doo. estimations

'·

Par exorciplo
a)

Les fr<,,iO l--::G scolari te nont; c::::tr6n1omont €lcvCS

a l'.i.ccr~,

la saulo Ins ti tu ti.on francophone os t 1 .:Jcole Fr<mgaiso d Accra oii. las
1

1

frais rlG soolari tG so clacsc11t parn1_i lcs J.)li1.s 0lcv6s on Afriqu.Co·

car

ClJ/ 841;- (xx::)
i.nnexe 12
Page 2

b)

EJ1iru'I'IE1'1 DE VEIIICULES

La rarcte des pieces de rocl1anr,'C 1 ot lo prix aleve dos differcnts
lubrifiants font" quo lcs cou:ts de reparation ct l'cntrcticn des vehiculcs
au Ghane. attcic;nent des niveaux
situation qu'on allan·c

a Lome,

tre~

sittte

eloves ct on no petrc echappor

a uno

a

cc·tto

distance do /f00 Ja.1 (allor ct

rotour),

fuutes lcs fo.c-Curcs afferentcs au DV 3/6, DV 2/7 1 DV 12/8 e·c

5/5 ont ete produitos ct jointos a l'cnsomblo du'Dossior
siege a. Adclis Ab6bao Nous pcnsons qt1 1ol·los ont ¢1.U· s Ge;arcr
DV

I'

cxp6die au
c;.ri1clquo part

'

ct _avons pris d0s c!.iqposi.tions p_ottr proclt.1iro des copies c.1..c cos·

a)

AVANCE

S°'Jrr m:mlINITE DE

Los loyors son·t tres cloves

LO_G'::>~'l'

a A.ccra

c,t par surcroH i l est

,genera:lemenJ.:; c.xi_gO e,u.x locataircs de pa~·cr _v.nc al1!!6C do 10Jrc1.,
Apres avoir habi te penclant 6 moi.s c'G

c1ocumen~l;s ~

a DOS

proprcs frais

4' avance:

a 1 1!'.otol

AMBASSADOR• d 1 Accra 1 lo Diroctour n'avai·t c'. 1 au·oro rocours quo clo porcevoir
!'equivalent do 6 mois d'indonmito clo lo;y-or etant on·oendu quo pendant los

9

mois qtli ant s11ivi l'i.~ :;·~o c.;.1.ra:.100, l ~ i::~·t..8::c•:.::~ n' a p_crgv. aucunc indernni t6

do loyer.

Cola aura permis d' ob·Gonir

Ul10

residence

e~

do qui·ctor !'hotel

oU les Conditions cl 1 existence 6t::ii0nt fort 0.j_fficilcs O~G onerous cs o
c)

La d6pcnso affCrcn tc a.t1 jJV 5/11 n 1 cs t pas tmc avunce sur frais

de scolari te mais phtto·G un rombouroornont
Le cheque date clo Novembre 1976
de scolarit€ ont

ete

cffoctues c19s le

frais clo scolarHo.

-~nnclis

t1..8bl1~~ t~l1

dirG des la rcntrec tlo l'Ecole Fra.n9aibc.
paiemcn-Gs nc sent pas cffcc·rues o

~le

quo los pcior.1cn'ts dos frais
mois tt 1 o·ctobrc, c'cst-a-

'·Au.c~

e1eve nfcst n.rlinis si les

••
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