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TITRE I. 

Article 1 

J?EG LE!;IENT l.i'INANC IER 
~-~--~~.-=a-·~~~ 

DE L1 0RGANISATION DE L1UNITE AFRICAINE 
~,--------~---~-------------=-

DISPOSITIONS G~illF~LES 

GM/896 (:;qai) Rev .. 5 
Annexe III 

Le present reglement, qui 'est approuve et promulgue par le Conseil 

des Ministres, s 'applique au budget et a la gestio~ financiere de l'·Organisa:tion · 

de 1 1Unite Africaine et de tous sea organeso 

Article 2 

Le budget de l'Organiec..tion de l wur~t;e Afr:i_caine 7 prevu a 1 '-article, 

XXIII de la Charto de 1 'Organis.g,ti.on, prevoi t e-t autorise les charges et los 

ressources de 1 'Organisation et ·determine la nature c·t le n1on·i;anto 

Le budget est ·arr§'te et. appl"'ouve$ ·a la session budgetaire, par le 

Conseil des Ministres~ apres:·exc;.'!len par le Comite Consultatif eur les cru:estions 

administrati ves' bud_getair·es et fir .. ancj_eres cree a l 'arti.cle 18 du present 

reglement financiero 

Article 3 

.Le projet du ~rocramme d';action e-;; de budget elabore et presente par:· 

le Secretaire Gen~ral 7 es-:t appuye dos rapports donnant la situation de l'execu

tion ·du budget de 1'-exercice on cours et cl 'un :rapport finaric.ier sur 1' execution 

du budget de l'exercice ecouleo 

L' exercice financier 1 c.esigrH~ par le double milJ.esin1e des annees civiles 

sur lesquelles il s 'e-'v·end 1 cou\"re une peri ode de douze (12) mois qui commence 

le ~er juin d 'une annee et se -Germine le 31 mai de l rannee si.rivan·t"e, il englobe 1~ 

totalite dGs charges et des ressources de l'Organisati6no Tous lcs engagements 

doivent ~trc definitivement arrGtes a cette datao 

Article 4 
La comptabilite do l'exorcice pr0cedent est definitivement clos·le 

31 ao'll.to Au cours de la periodo complementairc de trois (3) mois 7 il est 

precede a la regularisa:tion des operationc compt'ablos legalement engagees avant 

le 31 mai 7 mais qui pour certaiues J.·ai80llS 7 n 9 ont pu aboutir .avant cetto date!) 
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Le budget comprend deux parties la premiere partie est consacree 

aux recettes et la secondo aux depenseso On classe les rccettos en recettGs 

ordinaires et recettes diverses, et les depenses en depenses ordinaires et· 

depenses extraordinaireso 

Dans la nomenclature budgetaire, il sera ouvert un ch~pitre reserve 

aux recettes eventuelles constitueen par dos recouvrements effectues en cours 

d'annee et un chapi~re destine aux depenses imprevueso Ces deux chapitres 

feront l 1 objet d 1un etat detaille a joindro au rapport SlT l'oxecution du 

budgeto 

Article 6.: 

Aucune recette no peut 6tre mise en recouvrement ou cncaissee, aucune 

depense ongagee ot ordonnancee pour le compte de l'Organisation, si elle n'a 

ete autorisce par l 1 acte approuvant le prOGTammc ot le budgeto 

Il doit etrc fait etat de recette du montant integral des produits 

sans contraction entre les recettos ~t les depensoso L'enscmble dos recettco 

doit permettro a assurer l'execution de l'ensomble des depensGSo 

Article 1 : 

En cours d 'exercico, le Conseil des 1\iinistros peut approuver un 

programme et un budget roctificatifs, a condition que des charges nouvelles 

soient accompagnees de rossources nouvelloso 

Article 8 

Los creations d 1 emplois 7 los recrutements, los nominations, les 

avancements~ les modifications du statut ou du regime des remunerations pour 

un exercice particulior no peuvent ~tre decides q~e dans la limite des credits 

ouverts aux diffcrent€s rubriques du programme et du budget de l'Organi~ationo 
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a) Le budget doit 6trc presente en estimations reelles et accompagne 

de documents d 1appui adequatso 

b) Lc budget est presente_dans un document uniquG 7 par chapitrc, 

article et paragraphe, correspondaht aux groupes des services presentant des 

m~mes affinites .. 

Sous condition qu'il y ait des fonds disponiblcs, lcs virements de 

credits de chapitre a chapitre peuvent ~tro autorises par le Conseil des 

M:inistres ou le Comi te Consultatif pour les questions administrati ves, budge-. 

taires et financier.es d-Qment autori,se par le Conseil des Ministres. 

Los virements de crecli ts d' &.:!'ticlc a article et de rubrique a 
ruprique dans un mGme·chapitre peuvent @tre autorises par le Corhite Consul

tatif sur danande du Secretaire General appuyee des pieces justificatives et 

compte tenu des besoins reels et des neccssites.de service. 

To~tefois, les viremento des credits de personnel au profit des 

depenses de materiel ou autres sont formellemont interditso 

Article-10 : 

Le Secretairc g~neral administratif est 1 ~'ordonnateur du Budget de 

l'Organisation et est a 9e titre responsablc de la gestion du Budget. Il 

peut ccpcndant dolegu.er une partie de sos pouvoirs a un fonc·tionnairc pour 

licxecution du budget ct l'application du Reglcment financier .. ' . 

a) ~Ordonnateur_ effectue los operations administrativcs do consta

tation des q.r·oi ts do creances do 1' Organisation, de liquidation et d' ardon-· 

na.nccment des depenscs .. 

b) L'agent corHptable qui soul est rcsponsablo.·de la tenue de la · 

caisse de l'Organisation, effectue les operation~ d'encaisscment des recettes 

et de paiement des depenseso 
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Los fonctions d'ordonnateur ot celles du Directeur du Departement 

des Finances sont incompatibles, ct ·ne peuvent faire l'objet de cumul a la foiso 

Article 12-

Il pout 6tre ouvert sur domande du Secretaire General et apres autori

sation du Comite Consultatif .s~ les questions administratives, budgetaires 

ct financieres, des comptes speciaux et des comptes hors-budget dont l'objet, 

les ressources et le fonctionnement sont determines par lo Comite Consultatifo 

La ~;estion de ces comptes ainsi que leurs canptabilites sont soumises a la 

.verification du Conscil des Verificateurs aux compteso 

Article 13 : 

L'unite monetaire do l'Organisa·~ion est en principe le dollar des 

Etats-Unis i'Amerique. 

Toutcfois 1 compte tenu de la conjoncture economique ct financiere 

internationale 7 lc Conseil des Ministres peut, sur proposition du Secretaire 

General, adopter une autre unite monetairc de l'Organisationo 
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A - Fonds General 

Article 14 
Il est institue un Fonds General devant permettre a l'Organisation 

do s 1 acquitter de ses obligations d 1engagement des depenses. 

Les contributions versees par les Etats membres constituent les 

sources principalGs d 1 approvisionnement du Fonds Generalo 

B - Fonds de Rouleme~ 

A:-ticle 16 

Il est institue un Fond~ de Roulement destine a permettre ,a l'ordon

nateur de prelever des montants a titre d 1 avances remboursables pour pallier a 
l'insuffisance des recettes du Fonds generalo 

Le Fonds de Roulement sert a pourvoir 

a) aux avances necessaires aux engagements immediats, 

en attendant le versement des contributions dues par 

les Etats membres; 

b) aux avances necessaires au financement des obligations 

et depenses imprevisibles decoulant de la Inise en oeuvre 

des resolutions et decisions speciales adoptees par les 

orgenes compet~nts de l'Organisation; 

c) le plafond du Fonds de Roulement sera conforme a la somme · 

fixee par le Conseil des Ministres. 
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Le p+afond des prelevernents du Fonds de Roulement sera fixe par lu 

Comite Consultatif pour les questions adrninistratives, budgetaires et finan-

cieres. 

Au-dessus de ce plafond 7 les prelevements sont autorises par le 

Conseil des Ministres, sur proposition du Cornite Consultatifo 

Article 18 
Les ayances prelevees sur le Fonds de Roulement pour perrnettre le 

financernent des credits budgetaires au cours d'un exercice financier sont 

rernboursees a ce Fends de Roulernent des que des recettes sont disponibles a 
cette fin et en fonction du montant de ces recettes" 

.£\.rticle 19 

Abstraction faite des cas ou ces avances peuvent ~tre recuperees 

·comme indique a l'article 18 ou autres sources autoriseos, toutes avances 

prelevees sur le Fonds de Roulement pour des depenses imprevisibles ou extra

ordinaires ou pour toutes autres fins autorisees, sont remboursees par des 

previsions budgetaires complementaires. 

Article 20 

Le Fonds de Roulement est alimente par les excedents des recettes 

sur les depenses constatees pendant un exercic~ particulier, c'est-a-dire lez 

rcliquats des credits apres le reglement definitif de l'exercice budgetairGo 

Article 21 

L'ordonnateur de l'Organisation est habilite a instituer des fonds 

fiduciaires, des fonds de Reserve ou d 1 attente et des fonds speciaux sous 

reserve de 1 'autorisation prealab lo du Comi te Consul tat if et 1' approbation a.,~ 

Conseil des Mi~istreso 

Les olJjectifs et les limitations de ces differents fonds son~ 

definis et fixes par le Comite Consultatif et font l'objet de comptes de 

gostion distincts, selon des dispositions specialos et appropriees qu.'aura. 

approuvees le Conseil des Ministreso 



Article 22 

CM/896 (XXXI) Rev.5 
Annexe ~II 
Page 7 

En ce qui concerne des dons en argent offerts a des fins particuliercs~ 

les fonds correspondants et verses sont consideres comme fonds fiduciaires ou 

fonds spftciaux. Tandis que les dons en argent qui ne sont pas destines a des 

fins precises sont consideres comme recettes diverses du Fonds General. 

Article 23 

Article 24 

C Les Recettes 

Les recettes du budget de l'Organisation comprennent 

Les contributions obligatoires des Etats membres, versees 

suivant le bareme fixe conformement aux dispositions de 

l'article X¥JII de la Charte de l'Organisation7 

les subventions, dons et legs acceptes par le Conseil des 

:E.1inistres; 

les avances faites a l'Organisation; 

le rernhoursement des pr6ts et avan<?es; 

les remunerations des services rendus eventuellement par 

l'Organisation; 

les prelevements sur le fonds de reserve ou de roulement. 

Les contributions obligatoires des Etats membres sont payables des 

le ler jour de l'exercice. 

Article 2,2_ 

La perception de toutes contributions directes ou indirectes non 

autorisees par· acte du Consei 1 des Ministres et sous quelque forme ou sous 

quelque denomination que ce soit, est formellement interdite. Tout fonction

naire auteur. d 1une telle perception sera poursui~i cowne concussionnaire. 

Est egalem~t poursuivi comme tel tout fonctionnaire ou agent qui, 

quel qu'en soit le motif, aura sciemment (~I,J. non, favorise la diminution du 

montant d'une recotte regulierement- autorisec. 
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a) Le Secretaire General peut, sur autorisation du Conseil des 

Ministres, accepter des dons et ·legs au nom de l'Organisationo 

b) Les produi ts provenant des dons et legs ou m&le de certaines 

subventions doivent ~tre utilises conformement aux dispositions des articles 

21 et 22 du present Reglement ·financier. 

Chapitre II Les Depenses 

Article 27 
Les depenses a prevoir dans le budget de l'Organisation sont 

reparties en deux categories : 

a) Les depenses ordinaires et reglementaires a savoir 

depenses de personnel 

depenses de fonctionnemeht? 

depenses d'equipement et de materiel; 

depenses pour l'organisation de la Conference des Chef's 

d'Etat et de Gquv8rnoment; 

depensos pour 1' organisation des sessions du Conseil 

des rtlinistres; . 

depenses pour 1 'organisation des rennions, conferences,

seminaires et col+oques des commissions et agences 

specialiseeso 

b) Les depenses exceptioru1elles ou extraordinaires a savou· 

les- subventions; 

les aides et secours7 

les sessions extraordinairos de l'Assemblee des Chefs 

d'Etat et de Gouvernement ainsi que du Conseil do·s 

Ministreso 
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ChaEitre I : Des O~anes.sJL~rges de la Preparation 
et de 11Adoption du Budget 

l ... rticle 28 

a) Conformement aux dispositions de l'articl~ 23 de la Charta, le 

Conseil des Hinistres a la respons_abilite de 1' adoption et dti. controle du. 

budget de l 1 0rganisatio~. 

b) Comme stipule a l'articlc 6 de son Reglement Interieur, c'est 

a la session ordinaire annuelle de fevrier de chaque annee que le Conseil 

des Ministres est appele a examiner et a adopter notamment le Programme 

d'action et lea previsions budgetaires de 1 1 0rg~nisation etabli par le 

Secretaire General au titre de l'exercice financier suivant.· 

Article 29 

a) Conformement aux dispositions de la-Charte et des regles perti

ncntes des fonctions ot statuts du Secretariat general, la preparati~n du 

budget incombe exclusivement au Socretaire general de l'OUA qui possede los 

elements ct los moyens d'information permottant de determiner les aotivites 

c t d' evaluer les besoins . de 1' administration de 1' Organisation et lc rendem.ent 

probable des recettes. 

b) Le Secretai~e general preparG et presente pour examen au Comite 

consultatif sur lcs questions adrninistratives, budge"tlaires-et financieres 

1 'avant projet de Programme d 1action e·{; de budget de 1 'Organisation • 

.ltrticle 30 

a) Il est insti tue par le Cons ei 1 des J::Iinistres un Comi te consul

ta·t;if -et un sous-comite 'sur les questions administratives, budgetaires et 

financieres, charge d'examiner toutes les questions administratives, budgetairos 
I 

ct financieres, com~ prevu dans les articles 84 et 86. 

b.) La.composition du Comite consultatif. ot du.sous-comite sur les 

questions ailininistratives, budgetaires et financieres est determines par le 

· Consail des r~Iinistres. 
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Presentation du Projet de Programme 
d'Action et du Budget 

Le Secretaire general prepare et soumet pour examen au Comite 

consultatif sur.les questions administratives, budgetaircs et financieres 

le pro jet de PrograJnme d 1 action et les previsi_ons budget aires pour 1' exercice 

pro chain. 

Ce pro jet de Programme d' action et · de budget doi t atre accompagne 

des documents indiques.ci-apres : 

- Un rapport detaille de·presentation du projet de.Programme 

d'action et·des previsions budgetaires faisant l'ana~se 

des activites anciennes et nouvelles et des besoins financiers 

qu' elles suscitent; · 

les previsions relatives aux divers revenus; 

un etat donnant la situation du fonds de roulement ainsi 

que des autres fonds en faisant apparattre le montant des 

recettes et des depenses; 

les previsions relatives aux depenses de personnel et de 

fonctioimement; 

los previsions relatives aux depenses .de l'Organisation des 

conferences et reunions des Chefs d'Etat ·et de Gouvernement 

et du Consei 1 des l•Iinistres, des Commissions specialisees, 

des autres organes ou agences specialisecs de ·l'Organisation 

et de la pa~ticipation de l'OUA a des conferences et reunions 

des organisations internationales d' inter~t ·commun; 

le releve de la situation des contributions versees par les 

Etats membres conformement au bareme fixe et aux obligations 

decoulant des dispositions de la Charte ct des ·arrieres dus 

par les ·Etats membres au titre des exercices clos; 

- un rappo~ detaille sur l'execution du budget de l'exercice 

en cours et notanuuent la situation des credits anres 6 mois 

de l'execution du budgets 
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un etat nominatif detaille de tous les fonctionnaires et Agents 

en service a 1 10rganisation avec indications de la situation de· 

famille de chacun; 

le sommier de tous les immeubles appartenant a 1 10rganisation 

avec indication de leur etat actuel; 

1 1etat des vehicules appartenant a l'Organisation avec indication 

de leur affectation, immatriculation, kilometrage et etat reelo 

L'avant-projet de Programme d'action et de budget prepare p~r le Sec~ctairo 

General est presente au plus tard pendant la premiere semaine de Novembre au 

Comite Consultatif pour les questions administratives, budgetaires et financieres 

_pour exameno 

Article 33 
Les previsions budgetaires sont approuvees par le Conseil des 

Ministres dans les delais opportuns,. c'est-a-dire dans les conditions telles 
I 

quelle budget puisse entrer en execution des le-·ler Juin, date du debut de 

l'exercice budgetaireo 

Le budget approuve est irnmediatement communique par le Secretaire 

General a tous les ~ats membres, accompagne de 1 1evaluation .des contributions 

ainsi que les arrieres s'il yen a. 

Article 34 
Si pour une raison quelconque, le Conseil des Ministres n'a pas 

approuve le budget de l'Organisation avant le ler Juin, le President en 

exercice du Conseil des Ministros peut autoriser, apres avis du Comite 

Consultatif, le Secretaire General a degager provisoirement un douzieme du 

precedent budget et ceci jusqu'a ce que le nouveau budget soit adopte. 

Lors de l'adoption du nouveau budget, il devra ~tre tenu compte du montant 

des·douziemes deja echuso 

Le Comite Consultatif swr. les questions administratives, budge

taires et financieres autorise alors a operer le montant des sommes suffi

santes du fonds de Roulement cree a l'article 16. 
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Chapitre III Du Reglement de l'Execution du Budget 

Article 32 :· 
Le Secretaire General est tenu de presenter au Cons eil des Ministros, 

on m~e temps que les previsions budgetaires du prochain exercice, le compte 

de resultat de l'exercice precedent aussi bien qu 1un bilan des depcnses a jour 

de i'exercice en cours allant jusqu'a la.fin du mois precedant la·reunion du 

Comite consultatif sur les questions budgetaires et financiereso 

Il arr~te le montant definitif des recettes et des.depenses et 

constate les resultats financiers do l'exercice clos en cause. 

Article 36 

Ce compte de regiement de 1•exeroice ecoule comprend notamrnent : 

Article 37 : 

un tableau de l'origine des credits; 

un etat de developpement indiquant d'une part le montant fixe 

des contributions obligatoires des Etats membres et autres 

emissions, les recouvraments reellement effectues et les 

reliquats a recouvrer, d'autre part les cr€dits, engagements, 

ordonnancements; 

la situation du fonds de roulement et des aut res fonds; · 

le deficit ou l'excedent resultant de. la.difference nette entre 

les recettes et·les depenses du budget de l'Organisation. 

Le compte de reglement ainsi etabli est communique pour avis au 

Conseil des Verificateurs Externes et au Comite Consultatif. Leurs recomman

dations ecrites doivent ~tre jointes au compte de reglement,_ avant sa trans-· 

mission au Conseil des Ministres. 

Article 38 

Une disposition speciale doit figurer dans le document approuvant 

le ·budget auquel est annexe le_bilan do l'exercice precedent pour l'ordon

nancement de.ce compte, et doit stipuler le transfert au fonds de reserve 

de l'excedent· de recettes constate ou au contraire stipuler ~a couverture 

du deficit par un prelevement sur le fonds de Roulement ou par tout_autre 

moyen··si les disponibiiites de ce fonds ne permettent pas d'apurer le deficit .. 
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Chapitre ~-De l'Ordonnateur du Budget de 1 1 0rganisation 

S~CTION I- De l'Execution des Recettes et des Depenses 

Article 39 
Le Secretaire General est 1 ' .ordonnateur du budget de 1 'OU.t., et est 

a ce titre responsablc de l'execution du budget de liOrganisation, en ce qui 

concerne la phase administrative. 

Article 40 

Le Secretaire General peut neanmoins deleguer partie des pouvoirs 

a un fonctionnaire autre que le Dirocteur du Departement des Finances charge de 

'l'oxecution du budget et de l'application du Reglement et Statut financierso 

firt_~ cle 41 
En matiere. des rccettes, l'Ordonnateur assure la mise en rccouvrc

ment des droits de l'Organisation ainsi que d'autres produits a recou:Vrer a 
soiJ. profi·l:;. 

Ces droits et produits sent uniquement ceux .des Etats membres qui 

·n'ont pas encore verse leur cotisations obligatoires. 

Article 42 
La constatation des droits de creances de l'Organisation steffectuc.: 

par 1 'e.nission d'un document comptable portant le nom d 'ordonnance de perception. 

suivantes 

Ce document qui est preimprime comporte en outre les indications 

- lo numero de la 'seric ininterrompuc commengant le ler juin et se torr..i:~. o,r::: 

le 31 mai ou du premier au dernier jour d 'un e xercice budgetairo ~ 

l'excrcice budgetaire; 

le nom de la p~tie versante; 

le mont ant de la somme a verser ~ 

les motifs du v_?rscment ; 

le compte de perception. 
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L~ordonnance de perception est arr~tee en chiffres et en lettrea 1 

clatee et sit;nee par le Secretaire General ou le d.elegataireo 

f::..rticle 43 
La phase administrative de ltexecution d'une depense de l'Organi

:3at ion comprend : 1 I engageme'nt' la liqUidation et 1 'ordonnancement 0 L 'Ordon-
: ( ' 

nateur prend des initiatives et est -juge de l'opportunite des depenseso 

L'Ordonnateur ne peut constater et arr6ter les droits des crcanciers 

que-pour des services effectivement faitso 

L'Ordonnatour dcsigne un fonctionnaire pour certifier les services 

effectivement accompliso 

La constatati9n des droits des creanciers est materialisee ~ar 

l'emission d'~me Ordonnance de p~ie~ento Elle est faito d'office ou sur la 

dcmande des interesses. Elle resulte-des pieces justifica-tives etablies dans 

dus formes reglementaireso Ces pieces sont datees, certifiees, arrGtees en 

chiffres.et en lettres et signees par l'Ordonnateur principal suivant les tarif~~ 

·prix OU conditions fixes par'les re5lements OU determines. par des contrats, Q0S 

conventions ou des decisions des autorites competentese 

L'agont comptable est astreint a la tenue d'une comptabilite des 

depenses engagees. Il fait ouvrir par imputation budgetaire des fiches de : 

situation de credits et sur lesquelles est suivie; la consommation des credits • 

.Article 44 

Aucun organe, fonctionnaire ou agent du Secretariat .General ne.peut 

contracter une obligation ou un engagement quelconque au nom de_l'Organisatinn; 

sans l'autorisation ecrite du Secret~ire General. 

Des fourni tures, materiels·. ou autres biens des· services de 1 1 OrgL.Td ·· 
. . . 

nation ne sent acquis que s4r presentation d'un bon de commande en triple 

oxemplaires signes des fonctionnaires ·_expressement desienes pa.r le Secretairc 

Generale Les factures seront appuy6es.de l'original de ce bono Lebon de 

comrnande precise la desc:r-iption des biens. ou services J les quanti tes, les pri::x: 

unitaires, les conditions de livraison, d'execution de la prestation de ce 
- ~. 

paiement. 
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Los memoires ou factures doivcnt ~tre totalises en chiffres et en 

toutes lett~es, dates et signes par les creanciers qui y indiqueront leur·_

domiciliationo 

Ces pieces doivent comporter obligatoirement des mentions certifi

cation de prcstation ou de fournit~e faite, de service fait et de prise en 

chargee 

Lorsque los pieces justificatives· se.rapportent a plusieurs paie-
"' 

ments distincts, elles ne sont produites·qu'une fois,·les titre~ de paiement 

successifs devant tout simplemeht enoncer les references de l'ordonnance 

ini tiale a laquolle ces' pieces etaient join·t;es 0 

A defaut d'original, toutos·pieces justificatives peuvent ~tre 

produites en copie conforme par l'Ordonnatcuro 

·Lorsque plusieurs pieces justificatives sont produites, elles doivsnt 

otre onumerees et detaillees dans un bordereau rev~tu du visa de l'Ordonnateur 

a moins que ces indications ne soient donnees- dans le texte m~me de 1' ordonnance 

de paiement o 

Article 46 _ 

Les ratures; surcharges, rectifications ou renvois figurant sur 

les ordonnances de paiement ou sur les pieces justificatives doivcnt ~tre 

approuves~; en toutes lettres par 1 'Ordonnateur. 

Toutes les signatures non apparentes ne sont pas admises. 

Article 47 
Los pieces justificatives de deponses sont determinees d'apres los 

bases suivantes : 

1- Traitements, salaires et· inde~1ites 

Etats nominatifs et de certification de service fait enongant pour 

chaque fonctionnairo ou agent 



le grade, classification, poste; 

la -fcuille d' absences oude presences; 
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la periode (mois entiers; journees; hcurcs avec indication du taux); 

la somme nette due en vertu des decisions et reglementso 

2- Les ·sommes dues aux heritiers d'un creancier sont mandatees souG 

le nom general des heritiers. C'est a l'agent comptable qu'il appartient 

c;_ 1exiger les -t;itres justificatifs de la qualite des eyant droitso 

3- Achats de denrees et matieres, travaui divers sans marches 

factures ou memoires arr~tes et certifies; 

copies ou extraits drunent certifies des decisions ou actes, 

contrats de vente, avec la certification de la prestation 

ou de la fourniture faite, de la prise en charge au livre

journal du comptable-matieres ou de mise en consommation 

immediate justifiable. 

Travaux de confection et de reparation d'effets mobiliers, 
frais de==p~oced~~~.Y.~imes, subventions, bourses, depenses 
diverses 

-Factures appuyees d'un ben de livraison, de reglement et de 

liquidation, indiquant le service fait et le mont ant de la 

somme due pour acompte (paiement fractionne) ou par solde. 

5- . Transpor~ 

Factures appuyees des requisitions, telex ou telegrammes .ou 

lettres d.1ordre dilrnent signes par des autori tes competentes 
I 

de l'Organisation~ L'execution des ordrcs donnes doit 8tre 

justifieeo 



6- Acqqisitions des proprietes immobilieres 

- Texte qui autorise l'acquisition; 
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- .Acte de v.cnt e notarie ou tout autre titre constat ant 1 1 acquisition 

ct la transcription par enregistrement des droits de propriete de 

!'Organisation; 

justification constatant la purge des hypotheques. 

7- Locations d'immeubles : 

- bail dtiment enregistre ou indication sur le titre de paiement des 

references du premier titre de. paiement. sur .. lequeLla.bail a ete 

joint; 

certificat constatant que les clauses du bail sent regulierement 

remplies par le proprietai~c. 

8- Travaux execdtes et fourniturcs faites on vertu des marcheso 

a) Paiement uniqU.e et integral : 

- un exemplaire de marche ou do cahier· des charges; 

- une attestation de cautionnement ou de caution bancaire; 

facture ou memoire arr6te ou certifie; 

certificat constatant que le service a ete execute suivant 

les clauses du marche~ 

proces-vcrbal de recep-tion provisoire ou definitive (suivant 

les clauses du contrat) avec prise on charge par le comptable; 

eventuellement, decision fixant les penalites encourues ou 

exonerations accordeesc 

b) ~n cas de paiement fractionne, le premier acompto est accompagne d~ 

un exemplairc·dc marche -ou de cahier des charges; 

attestation de cautionnement ou de caution bancaire; 

liquidation des fourni-Gures cffectuees avec indication de 

la somme a ordonnancer et si possible la so~ne a rctenir; 

-mentions de prise 0n charge par l'ordonnateur-matieres; 

facture ou decompto des travaux deja executes, dflroent 

certifie 7 arr~te et liquide et faisant ressorti~ le 

detail des travaux et le montant de la sommc a payer. 



t. 

Article 48 

c) Potw les acomptes subsequents : 
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decompte ou facture des travaux effectues ou fournitures 

faitcs dfiment verifie, arr~te et liquide 7 faisant ressortir 

le detail des travaux et le mont ant de la sommc a payer et 

la prise en charge des fournitures; 

·- certificat indiquant les references du premier titre do 

paiement auquel etaient rattachees les autrcs pieces 

justificatives deja produites; 

situation des decomptes anterieurs avec references des titres 

de pa.iemento 

d) Pour le dernier paiement (ou solde) 

- mt!me s justifications qu •en "b"; 

- decompte general de 1 1cntr6prisc detaille et.dftment certifie. 

Des appels d'offrcs relatifs a l'acquisition des materiels, a des 

fo:.trniturcs et autres biens, sont obligatoircs pour toutc depense egale ou 

superieure a 5o000 (cinq mille) dollars des ~ats-Unis d'l~eriquc. Ces appels 

d 1offres sont diffuses par voie d'annonces. 

Le depouillcment des offres se fait par une commission de cinq (5) 

membres designes par le Secretaire General. Le Chef de la Divicion du Controlc bud[:;u-!7;/. 

ou son representant siege au sein de cette commissiono 

Apres depouillement, ·la commission dresse proces-verbal et le marcho 

n' est pas necessairement attribue au fournisseur le moins-disant. 

Le marche est redige sous forme d'un contrat faisant ressortir 

expressement 

les droits ·et les obligationS 

les droits et les obligations 

les delais de livraison; 

lc prix ferme (non revis ab lc) 

les conditions de paiement; 

les penalites. · 

de .l'Organisation; 

du fournisseur; 

ou prix revisable; 
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Article 49 
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L'Or.donnateur, les Ordonnateurs-delegues et tous autres fonction

naires et agents intervenant dans la gestion budgetaire et financiere de 

1'0rganisation de 1 1Unite Africaine, sont egalement responsab1cs de_1eurs 

actcso 

Article 50 

Reglement 

~· " 

Constituent entre ·autres des irregularites au sens du present 

1) 1 'ordonnancement d 'une depense qui ne correspond a aucun.~ 
service ou a aucune prcstation faite; 

2) engagement d'une depense sans avoir qualite a le faire ou 

sans avoir regu delegation eipresse a cet effet; 

3) engagement d'une depense non prevue et autorisee au budget 

de l'Organisation; 

4) ordonnancement d'une depense sans appel a la concurrence 

prevue par le present reglement; 

5) acquisition d'un bien sans rapport avec l 1 inter6t d 1un 

service de l'Organisation; 

6) affectation et utilisaticn d'un bien ·de l'Organisation a 
des fins personnelles; 

7) engagement d'unc depense en depassement de credit autorise; 

8) recrutement et mise effective en service d'un fonctionnaire 

ou agent lorsque lc poste n'a pas ete prevu et autorise au 

budget de l'Organisation; 

9) recrut~1ent et mise effective en service d'un fonctionnaire 

ou agent pour 1e compte de l 10rganiSa.tion 1 sans visa prealablc 

de l'acte de recrutcment par le control~ financier interne; 



Article 51 
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10) .engagement d'une depenso sans ·credit dispon:lble; 

11) engagement des credits sans rapport avec leur d.~stina.tion 

·initiale; 

12) los achats effectues dans les conditions ne tenant pas compte 

des inter~ts-do l'Organisation; 

13) 'modification irreguliere de 1 1 affectation dos credits; 

14) non delivranco de quittances pour de l'argent· verse; 

15) engagement ·des paiements sans ~tro inspoctes au prealable par 

la Division du Controlc budgetaire. 

/ 

Toute irregularite dfunent consta.tee par le Conscil des Verificateurs 

externes fa~t l'objet d 1un rapport adresse au Conseil des Ministres par 1 1 inter

mediaire du Comite .Consult at if sur les questions ad.ministratives, budgetaires et 
financieres. 

L'Ordonnateur pout ~trc invite par lo Conseil des Verificateurs 

externes a donner des explications ecrites sur uno irregularite constateG •. 

Article _52 

Il est institue aupres de 1 1 0rdonnateu~ du budget de l'O~ganisation 

un Controle Financier interne ou Division du Controle du-Budget a la t~te duquel 

est place un Chef de Divisiono 

Il est egalement institue rm co:ntrole financier aupres des bureaux 

regionaux et sous-regionaux de l'Organisation. Il a les m~mes attributions 

que celui du siege et il releve du Chef de la Division du Controle du Budget. 

-

Lc Contr81cur Finanoier rcleve directement et hierarchiquement du 

Secretaire gen6~al. 

Article ..5J. 
Le Chef de la Division du Controle budgetaire est charge do verif.icr et 

de viser sen s. exception, tous les actes et documents g6n6rateurs de recettes et clc

depenseso Son visa se m~terialise par 1 1apposition sur les documents et actes 

en cause de son cachet comportant la mention VISAo 
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Il est formellcmon-'u interdit a.-1.1. Chef c!.c lu Division c':.es Finances 

clc payer u.nc <lepon.se o~, c.l' cnce,isser une rccet·tc sa...'t'J.s vise., du Controleur 

financier interne. 

Lo Chef cle la Division du Controlo buclgetaire sctu::o·i; a·._,_ Secretaire 

&eneral cles rapports trimcr:rGriels don.n2,n-G lo. si tue.tion de 1 r o::c<:1cution du budget. 

Il mot a la disposi ·!;ion cll.1 Consoil cles V6rificetetTs Extornos "l.1Jl rapport general 

~1nuel sur 1 1ensemble de scs activit6s. 

Article 54 : 

Lc Chef cle la Division clu Controla buc.~gete,ire peut1 par 1.1.n visa S\JSPENDTJ7 

retourner au Directeur du TiepartemGn·fi des fin~1ces uno ·piece pot:.r l~1elle des 

precisions ott des justifications complemon-Gairos sont necossairoc. 

Pe~ un RmFUS DE VISA1 le Chef do la Division du Controlc budgetaire 

pout rGtourncr definitivmm:m.t a.u DirGctct:.r ell:. Departement d.cs Finances toute 

piece en·fiacheo d 11.me irreg .. uari-'ce manif'estoa 

.t~rticle 55 

En outre, la Pivision du Controlc bv~getaire dont los verific~tions 

o'cffectuent a priori :' 

entreprend toutcs investigationo n6ccssaires a son controle; 

est obliga:Cioiremont mcmbre c~cs comr~1issions designees par lo Secretaire 

general et tr2.i ta.nt des problemas cl'orclro budgetairc ct financier (los 

marches, etco); 

controle los reGies d 1 avanceo cr66ca aupres clos D .. iffercnts services ot 

unites de 1 1 0rganisation; 

vise toD.s los pro jots [le marcl16s ou ccntrats; 

controle a 1' aide des fiches la situation des cr0clits clc to1-~s los services 

et comm1-miquo tri~:1os·!;riallemcn·~ co·ctc si ·i:;uetion a 1 'Orc-;.on.Vlateur princip2.l7 

verific CfJ.c los factures on·~ o·C;e re:1ulieremen t priseG on charge par le 

comp·fiable-ma·biercs; 

controle los comp·cables-mati?n'\cs de l'Organisation. 



SECTION I 

Article 56 
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ROLE E1I' FONCTIONS DU DIRECTEUR DU DEPARTEMENT DES FINANCES 

a) Le Departoment des Finances est charge de toutes les operations 

relatives ·a l'execution du Budgeto 

b) Aucune comn1ande nc peut 6tre pas see sans 1 1 accord prealablc · 

du Chef de la Division du Controla budgetairo ct du Directeur du 

Departoment des Finances • 

Le Dirccteur du Departem0nt des finances est charge 

de percevoir et d 1encaisser los produits de toute nature dont 

le rccouvrernent a ete regulierernent autorise au profit de 

l'Organisationo Il lui est strictement interdit de percevoir 

des recettes illegales dont ·la perception n'a pas ete autorisee; 

de payer lcs depenses reguliercmcnt ordonnancees par l'Ordon

nateur du budget de l'Organisation et comportant le visa da la 

Division du Controle budgetairo; 

- d'assurer la garde et 1~ gostion des fonds, valeurs et biens 

de l'Organis~tion; 

d.~ executer en general tout os les missions qui poU.rront lui 

6tre confiees par los ree;lements financiers de 1 1 Organisation •. · 



Article ~~ 
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L'ordonnateur peut designer des fonctionnaires des finances aupres 

des bureaux regionaux et sous-regicnaux. 

!).__rti61EL.,2.2_ . -0 

Le.Directeur du Departement des Finances est astreint ala tenue 

d 1une comptabilite. La'ncmenclature des differonts comptes a ouvrir dans les 

registres,par lc Directeur du Departement des Finances est approuvee par 

l'ordonnateur principal de l'Organisation. 

Les livrcs comptables a ouvrir comporteront 

- lc livre-journal caisse qui decri t au jour lG jour toutes los 

operations de recettes et de depenses dont la m.unerotation 

comporte nne seric ininterrompue; 

lc quittru1cier a souche qtu enregistre les recettes de toute 

nature; chaque versement fait l'objet de la remisG d'une 

quittance a la partie versante i la ntlffiel:...ot.ation comporte une 

serie ininterrompue; 

le livre-journal des operations bancaires ot cheques; 

les ordres de recette (Annexe jointe). 

Les modeles de ces livres ainsi que la necessite de tenir d'autres 

livres sont determines par 1~. Direc·Geur du Departemont des Finances en accord avec 

le Chef de la Divioion du Centrale buQgct~ire. 

Ces livres _sont cotes et paraphes par le Secretairc ·General. Il est 

interdit de fairc disparattrc des feuillets et de surcharger les ecritures. 

Article 60 

Ces livres ainsi que les pieces comptablcs no peuvent ~tre detruits 

qu'apres m1 delai de 10 (dix) ans revolus et sur proces~erbal dresse par 

l'Ordonnatcur et apres avis du Comite Consultatif sur los questions administrativcs 

budgetai res et financieres. 
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Tous les documents comptables sont a la dispos1tion du Comite Consultatif 

et du Conseil des Verificateurs aux Comptes. 

Article 61 

Le Dirocteur d.u Departement des Finances qui disposo seul de la 

caisse de l'Organisation oncaisse los recettes au vu des ordoru1ancos de perception 

etablies par l 1 ordonnateur. Il effectue des paiements au vu des ordonnances de 

paiements e·b contrats ou conven~ions signes par 1 'ordonnateur. 

Article 62 : 

Des reception d'une piece de depense, l'agent comptable precede a 
toutes les verifications necossaires afin d'examiner : 

Article 63 

la conformite de la si~nature de l'Ordonnateur principal ou celle 

de son delegue (le specimen de ces signatures aura ete depose a 
1 1 agence comptable) ; 

l'application des reglements de l'Organisation concernant la 

depense concernee; 

la validite de la creance; 

la disponibilite des credits ouverts; 

la validite de la quittance7 

1 1 imputation budgetaire; , · 

le visa du Chef de la Division cl..u Contro::.e bud~6taireo 

La cr6ance depense est valide lorsqu'elle ne tombe pns sous lo coup 

de la decheance quadriennale, toutcs les dettes de l'Organisation etant defi

nitivement eteintos et l'Organisation consideree co~ne liberee pour toutes 

dettes hon reclameec dans un delai de 4 (quatre) ans. 

Article 64 
Lo paiement d'un titre de depensc delivre par 1 10rdo11natour peut 

faire l 1objet d 1un refus de paiement de la part du Dirocteur du Departement dos 

Finances lorsqu.e le montant de ce titre excede la limite du credit sur lequel 

il doit ~tre impute -ou s'il y a omission, errour matericlle ou irregularite 

dans l'etablissement du titre lui~m~mc ou dans les pieces justifica-tives qu;i 

sont produiteso 
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Dans ce cas, l'Ordonnateur peut rejeter l'objection soulevee par le 

Directeur du Departement des Finances. Cette instruction adressee a l'Ordon-

nateur doit ~tre ecrite, rev~tue du visa du Directeur du.Dopartement Qes Finances et 

doit figurer au nombre des pieces justificativea de la depcino~ concernee. 

La requisition a pour effct de transferer a l'Ordonnatcur les 

responsabilites du Directeur du Departement d~s Financeso 

'I'outefois 7 le Directeur du Departement des Finances doi·ti, avant 

d'obtemperer, lorsque le refus de payor est motive par 1 1 absence ou l'insuf

fisance de credit disponible, l'absencG de justification de service fait, 

motifs touchant ala validite.de la quittru1ce, en referer a l'Ordonnateur 

de l'Organisation. 

A 1 1 issue de la verification, lc Dirccte1lr du Departement materialise oon 

acceptation par un cachet "VU, CERTIFIE POUR PAIEI1ENT 11 o 

l:..rticle 65 

Des cru'il a rev@tu le titre.dc paiement de son cachet 11VU, 

CERTIFIE POUR PAIEMENT", 1' agent comptable doi t pro.ceder a la remise a la 

partie pronant~ de la somme correspondante au montant du titreo 

Il doit s'assurer qu& l'Organisation est definitivement liberee · 

de son obligation, en obtenant un acquit lib6ratoire; cet acquit liberatoire 

ne peut ~tre donne que par le veritable creancier de l'Organisation qui devra se· 

justifier formellement et effectivement. 

de reglement en numeraireo 

Ces mesures ne sont prises qu'en cas 

Article 66 

a) Le Directeur du Departemont des Finances effectuo ses paiements 

soit par cheques bancairos, soit, pour des cas cxceptionnels, 

{en numeraireo 



I 

SECTION II 

Article 67 
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b) Il est ouvert au nom de l'Organisation et sur requ~te de 

1' Ordonnateur, deu.-x: comptos bancaires qui 'sont destines a 
enregistrer res operations de reoettes et de depenses de. 

1' Organisationo 

c) Ces comptes ·doivent ~tre ouverts l'Un pour les operations 

en monnaie locale et·l 1autre dans _les ecrittu~es d'une banque 

commercialo du siege clc l'Organisation et susceptible 

d'offectuer des operations d'echanges internationauxo A 

la fin de chaque tnois, le Directeur du Departement des 

Finances dressora .un etat _des operations effoctuees sur 

ce compte et le rapportera au relcve bancairc 7 les .. causes, 

toute non-conc~rdancc devront ~tro rccherchees afin de 

redresser au plus vi te la si tuationo 

d) Los cheques remis pour paiement d'une depense cloivent ~tre 

signes du DirecteUr du Departement des Finances 'ou son 

adjoint dfimcnt designe et le fonctionnaire auquel l'ordon

natehr a donne pouvoir o 

e) Souls 1 'Ordonnateur et le Directeur du · D6partement des Finances peuvcnt, 

justifications a 1 1 ap~ui 7 donner des ordr.es ocrito dG virement aux 

banques. En aucun cas, ces ordres ne sauraient ~trc verbauxo 

DE LA RESFONSABILITE DU DIRECTEUR DU DEPART:sl.!ZNT DES FINANCES 
Er DE L'.AGENT COMPTABLE 

lo Le Dirooteur du De:!}artemcnt des. F'inances de 1' Organisation 

ou tout fonotionnaire des finances d'un bureau regional, 

sous-:-regional ou tout autro organe de l'Organisation est 

res pons able, ~ersonnellement et . pecu.l'J.iairement, des d.efauts 

comptables ou manquants constates dans ses comptes. 
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2o Le Directeur du Departement des Finances ou 1 1agent comptable 

est effectivement rcsponsablo porsonnollement et pecuniaircmcnt 

de l'exercico 'des controles prevus par les reglements de 

l'Organisation; 

du rocouvrement des recettos ot du paiement des deponses 

regulierement justifiees ot ~utorisees; 

-· de la conservation des fonds et valeurs1 

du maniement des fonds ct mouvemen·l:;s d.G clisponibili tes; 

do la conservation et de la transmission des pieces justi

ficatives; 

de la tenue de la ccmptabilite de son paste. 

3o Uais le Directcur du Departement des Finances/au l 'agent 

eomptable ne pout 6tre responsable en depit de la constatation 

d'un defaut comptable : 

ll.rti ole 68 ! 

s'il a obei a uno instruction reguliere de l'Ordonnateur 

si l'oxcrcice des contrBles prevus par les reglements de 

l'Organisation ne pouvait lui permettre de decouvrir 

l'irregularite; 

s'il apporte la preuve qu 1il a fait tou·l;e diligence pour 

assurer le recouvroment des reccttes; 

si la, contribution d 'un J~tat mc;mbre n' a pas ete recouvree 

en raison d 1unc exoneration accordee; 

si une force majeure l'a cmp6che d'exercer un controleo 

En matiere de recettes, la responsabilite personnelle et pecuniaire 

du Directeur du Departement des Finances devra ~tre mise en cause au cas ou sera 

rapportee la preuve qu 1il n'a pas execute toutes.dili~ences prevues par les 

reglemcnts de l'Organisation pour recouvrer les recettes. Le Directeur du 

Departement des Finances n'est pas responsable des errours cornmises dans la 

liquidation des droits qu'il recouvre. 
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La responsabilite pcrsonnelle ot pecuniaire du Directeur du Departe

ment des Finances s 1etend a to11tos los operations de l'Organisation et court du 

jour de. s·a prise de service jusqu' au jour' de la CGssation de fonctions. 

Eri cas d 1crreurs ou de !legligencc patcnte d 1 un fonctionnafre ou 

agent place sous ses ordres, le·Directeur duDepartement dos Finances pourra 

~tre exonere de toute 'responsabilite; celle-ci est.alors·transferee sur le 

fonctionnaire ou agent concerne qui doit remboursor les sommes litigieuses ou 

fait l'objet de toutes autres mesuros de sanctions prevues. 

Article 70 
A la fin de chaque exorcice budgetaire lo Directeur du Dcpartement 

des Finances drosse un rapport exhaustif sur les activites financieres de 

l'exercice qui comportera : 

Article 71 

L1 etat de rcstcs a recouvrer 

L1etat de creances a liquider 

L'etat des revenus 

L'etat des depenses. 

Uno balance de ·comptes 

Un inventaire des stocks ct equipement 

Ltetat des contributions su:pplementaires d'Etats membres. 

L 1 etat dos avances rocouvrables o 

Le rapport financier mentionne a l'articlo 70 sera mis a la dispo

sition du Conseil des Verificateurs. 

Chapitro IV Des agents Gt des docurnents·comutables 

Article 72 • 
L'Ordonria:teur des Finances designc le ou les agents. comptables de 

1 'OI•ganisation. ·: 

L' agent comptable est astroint a la tenue d 1une comptabilite-matieros 

et roleve hierarchiquement do l'Ordonnateur. 

La liste -des comptables des Finances doit ~tre approuvee par 

1 'Ordonnateu.r. 
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La comptabilite-matieres traito les operations relatives a l'acqui

sition, a l'alienation des biens corporals meublez ou immeubles, aux mouvements 

des matieros de consommation·et de transformation, ~insi que des valeurs 

mobilieres ou permanentes de toutes especeso 

Article 74 
Les biens de l'Organisation peuvent se diviser en biens corporels 

ct en biens incorporels. 

La nomenclature des comptos de la comptabilite-matieres est approuvee 

par l'OrdonnateUl~. 

Article 'l5. 
Le comptable-matieres tiont un livre-journal et un grand-livreo 

Lo livre-journal permet d 1enre.gistrer au jour lc jour toutes los 

ope~ations realiseos en entrees et en sorties p~r le Comptable-matiereso 

Le grand-livre ou livre des inventaires regoit, en recapitulation, 

l'enregistrement des operations du Comptable-matieres par nwnero de nomGnclature 

signalee a l'article precedent. 

Les factures ou autres docmDents, justifiant l'acquisition ou l'alie

nation d'un bien doivent ~tre certifies par le Comptablo-matiercs avec indication 

du numero de prise en chargo au livre-journal •. 

La non-certification d'une facture ou autres &ocuments provoque un 

rejet de la part de la Division du. Controlc budg6tairoo 
{ 

Article 76 

La disponibilite de tout bien de l'Orcanisation doit atre approuvee 

par une commission d. 1 etude ·designee· par le Secretaire General. 
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Sur proposition dU!nent justifiee d.u Secretaire general, le Comite 

Consultatif peut approuver l'ouverture aupres des services du Secretariat general 

d'une ou de plusieurs regies ou ·caiEBes tl 1 avanoe~. 

Article 78 
Los regics d'avancos ont pou~ objet de permettre le reglement de 

certaines depenses .qui, de par leur moindre importance, leur caractere imprevu 

ou leur urgcnce, ne sauraient sans perturbations 'gra7cs dano lo fonctionnemont 

du service~ ~tre soumises au.x reglcs normales de l'execution cle la depense 

(engagement 7 liquidation et ordonnancement)o 

Article 79 

Le regisseur de la regie. d'avances est a la fois Oruonnateur et 

comptablco Il execute les phases ailininistratives et comptables de la depense 

engagement, liquidation, ordonnancement, paiomento 

Il paye en num6rairc des depenscs minimes. 

Article 80 

L1acte qui cree la regie d'avances precise specifiquernent la nature 

des depenses a effectuer, le mont~t de l 1 encaisse, l'imputation budgctaire, 

le service beneficiaire ct le volume annu.el des op6rationso 

Le montant de l'encaisse est la tranche du volume annuel, que l'on 

peut trouver a tout moment dans le compte du reeisseuro 

Article 81 

Pour ouvrir une regie d'avances,le regisseur designe presente au 

Dir8cteur du Departement des Finances l'a~tc creant la regie et obtient le 

montant do la somme correspondant a l'cncnisseo 

Le reapprovisionnemont de cetto Caisse SG fera periodiqu8ment sur 

presentation des pieces justificativos dos depenses cffoctuees. 
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L'agent comptable tient uno comptabilite de ses operations et les 

enregistre au jour lo jour d~~s un livre-journal cote et paraphe par lui-mCme. 

La nvmeroi{ation suit une seri8 inintcrrornpue. 

Le regisseur ost rosponsable de la regularite dos operations qu'il 

cffectue. En cas d 1irregularite 7 il est personnellement et pecru1iairement 

responsable ct doit romboursor de scs deniers prbpres le montant des sommes 

irreguliercmont sortieso 

Il pout fairc l'objot des controles inopines. 

Du Comite Consultatif sur les Question~ administrative~, 
Budpctai;cs-et Financieros 

~- -~--~ 

Article 84 

a) Le Comite Consultatif sur los questions rum1inistratives, 

budgetaires ct financieros :. 

examine le ·projet de programme d'action et de previsions 

budgetaires annuelles de l'Organisation elabore par lc 

Secretariat general~ 

examine toutes los questions administratives ot autres 

a incidence finanpiere afin de pcrmettre au Conseil des 

Iiinistres d' en decider 7 

presentc au.Conseil des Hinistros le projet definitif 

de progranune d' action e·t d.e previsions budsetaircs 

accompagne de ses observaticns 7 rbmarques et recomman

dations; 

examine lors do ses reunions ordinaires los rapports 

de son Sous-Comi te porman~nt des mombres residents; 

/ 
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est saisi pour avis de toutes autres questions arnninistratives, 

budgetaires et financieres cJ.'ordrc general soit par le Conseil 

des Hinistres, soit par le Secretariat general, soit par lo 

Conseil des verific~teurs eiternos aux comptes; 

exarr1ine lo rapport financier de l'Ordonnateur principal du 

budget; 

examine et juge le rapport annuel tltt Chef tlc la Division du Controle 

budgctaire; il peut lo soumettre en ccs de besoin au Conseil des 

!dinistres c.ocompac.;"lte de ses observe:i:iim1so 

examine lc rapport du Conseil des Verificateurs Extornes aux 

comptes et somaet le cas echeant ses observations ecrites au 

Conseil des Ministres; 

b) Le Comite Consultatif sur les questions a&ninistratives; budgetaires 

et financieres se reunit normalemcnt au siege de l'Organisation sur 

la convocation du Secretairc General apres consultation avec le 

President, deux fois par an en session ordinaire : 

en mai lors de la cloture de la periode normale de l'exercice 

financier afin de constater la situation de l'execution du 

budget et d'examiner cventucllement la periodc complementair~ 

de 6 mois pour la liquidation des engagements et obligations 

de l'Organisation; 

en novemgre pour examiner d'une part la cloture definitivo du 

budget apres l'expiration de la periode complementaire et 

d'autre part, le projet de programme d'action ot des previsions 

budgetaires pour l'oxercice sLrivant ainsi quo les autres rapports 

relatifs aux ~uestions budgetaires et financieres et a l'execution 

du budget do l'uxercice precedent~ 

c) Le Comi te Consul·~atif sur les y_uestions administrati ves, budget aires 

et financieres etablit son proprc Reglement Interieur qui deVrait 

ntrp approuve par lc Conseil ~es Hinistres. 
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Chapitre II - Du Sous-Comite Consultatif sur les Questions 
Adminisf;atl~G~ Bud~etaires ot Financieres-

Le Sous-Comite Consultatif sur les questions administratives, 

budgetaires et financieres se compose den membres du Comite Consultatif 

residents a .h.dili.s-Abeba, et d 1un representaxrG du pays hate. Il est charge 

notamment de suivre do pres et de controler. 1 9 execution du bude;et de l'OU.A ,- . 

en conformite avec les ReGlements financiers et les decisions arretees par 

les instances de 1 1 0rganisationo 

Article 86 

a) A cot effot 7 le Sous-Comite Consultatif sur los questions 

administratives, budgetaires et financieros 

examine et controle l'execution du budget et notamment des 

operations financieres et comptables du Secretariat general 

et des au~ros bureaux regionaux et sous-regionaux de 

l'Organisation; 

examine aux fins de decision toutosdomando de virement do 

credit budgetaire autoris6 pr0sentee pnr l'Ordonnateur du 

budget afin de pouvoir fairo face a toutes d6penses en 

depassemont de credits ouverts; 

examine aux fins de decision pour touto depenses imp:revues 

ou non autoriseos qui pourraient ~tro occasionnees par la 

mise en oeuvre des decisions ou des projets nouveaux et 

urgents; 

est saisi ou se saisit et ex~aine toutes les questions 

evcntuelles souleveo~ au sujet des visas ~ p~iori du 

Chef de la Division clu Controle budgetn.ii'O nux operations de 1 'ngent 

comptablo; 

examine et controlo tcutes les operations u'ordro budgetaire 

et financier qui pouvont lui ~tro soumiscs par l~Ordonnat.eur, 

le Chef dG la Divizion clu Controle budg6tmre, 1' agent comptablo 
.J 

les comptablos-matieres ct les regisseurs dos caisses d 1avances; 
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instruit, approuve ou rejctte toute demande tendant a effectuer 

un prelevement du Fonds de Roulement ou des autres Fonds sans 

autorisation prealable du Comite Consultatif et sans justifications; 

etablit des rapports sur chacunc de ses reunions et les soumet 

au Comite Consultatif pour examen et. approbationo 

b) Toutes les decisions qui sont prises par le Sous-Comite donnant 

autorisation des credits pour faire face aux depenses en,depas

sement at de toutes autres depenses imprevues doivent trouver 

d' abord leur source de fina..'1cement avec un certain pourcentage 

de 1' ensemble deG reliquats ou des disponibles observes a certains 

codes des credits ouverts sans que toutefois cela soit au detriment 

serieux du Fonds de Roulement, c'est-a-dire le priver de nouveau 

reapprovisionnemento 

c) Le Sous-Comite Consultatif sur les questions administratives~ 

budgetaires et financieres se reunit periodiquement au siege de 

l'Organisation sur convocation du Secretaire General apres consul

tation avec le President du Sous-Comiteo 

d) Le Reglement Interieur du Comite Consultatif sur les questions 

administratives, budgetaires et financieres regit les reunions 

ducSous-Comiteo 

Article 87 

Chapitre III - Du Comito des verificateurs Externes 
aU.X Comptes : 

a) Un Comite des Verificateurs Externes aux: comptes est institue 

par le Conseil des Ministreso 

Il se compose d 1Experts Comptables/ou financiers designes par 

le Conseil des Ninistres representant les Gouvernements des 

Etats membres de l'Organisation et non des membres en Comite 

Consultatifo Leur mandat est de 3 anso Ils sont reeligibles. 
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b) Le Comit8 des Verificateurs Externes aux comptes se reunit 

au siege de l'Organisation uno 3eule fois l'a~o Il elit son 

President et son rapporteur pour uno duree d' Ul1 an pcuvant 

~tre renouveleeo 

c) Les frais afferents a l'accomplissement des fonctions des 

membres du Comi te des Verificatcm""s Externes sont a la 

charge de l'Oreanisation. 

Le Comito des . V erificateurs F.a::ternes est notmnment charge, en 

particulier : 

Article 8.2_ 

de proceder a la verification externc "a posteriori" des comptes 

de l'Organisation, y compris ccux, fidoicon~is et speciaux; 

de verifier la maniere par laquelle l'agent comptable et ceux 

places sous ses ordres se sont ac~Jittes de leurs responsa- · 

bilites · et devoirs on ma·tiere de comptabilite; 

de formuler toutes propositions susceptibles de renforcer 

1 9 efficaci te des methodes de g<?~Stion financiere et budgetaire 

y compris lo systeme comptable et les rapports internes qui 

existent entre les differentes autorites chargees de·la 

conception, de la preparation et de l'execution du budget; 

d 1 indiquer la forme.sous laquelle· le Rapport Financier doit 

etre presente; 

d'examiner les comptes et de s'assurer de l 1 oxistence et de 

la valicli te des documents justifica·iiifs prevus par les Regle

ment ot Statut de l'Organisation. 

Considerant la peri ode complementaire, 1' exercice financier devant 

definitivement ~tre clos au 31 aoUt, les operations de verification par le 

Comi te des ·Veri.ficateurs Externes commenceront pendant la premiere semaine 

de septembreo 
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Les Verificateurs Externes aux Comptes se repartissent les opera:tions 

de .verification des bureatD: regionaux et sous-regionaux, sauf pour le Secretariat 

general qu 'ils verifient tous ensemble~ Leurs rapports etablis sur les veri:.:'i-

cations des comptabilites des bureaux regionaux et sous-regionaux sont sig.c16s 

par ceux des membres du Comito qui ont pro cede aux differentes verifications, 

tandis que le rapport de la verification des comptabilites du Secretariat 

general est signe par tous les membres ayant effectivemcnt participe a la veri

fication. 

L'Ordonnateur, l'agent comptablc et les gestionnaires des credits 

dGs postes regionaux et sous-regiona~ peuvent formuler des remarques et presenter 

a ·cet cffet . d~s explications ecrites sur les faits ct irregularites comptables 

releves par les verificateurs Externes qui sont censes en prendre connaissanco 

avant l'etablissement et la presentation du Rapport final • 

.Article 90 

Lc rapport final sur len · operat.ions de verification du Secretairc 

general et des bureaux dans lequel sont consi~Lees les observations des experts 

verificateurs qui est destine au Conseil des Ministrcs est remis au Secr6ts.riat 

general au 30 octobre au plus tard afin qu'il puisse ~trc presente au Comi·l:ie 

Oonsultatif sur les q:uestions administratives, budgetaires et financieres pour 

cxamen avant de le soumettrc au Conseil des Ministres lors de la session 

budgetaire de fevrier. 

Article _21 

Le President du Comi te des Verificateurs Ex.ternes assiste aux 

reunions ·du Comite Consultatif' chaque fois que le rapport du Ccffii. te• des 

Verificatcurs Externes doit faire l'objet d'une discussion. 

Article 92 
1. Le Comi t6 d.cs V erificateurs Externes doi t porter a 1 1 attentiu.n 

du Directcur du Depa.rtement des Finances ou a l 10rdonnateur 

toutes irregularites decouvertes et demander qu'il soit fourni, 

par ccrit, les explications ou justifications supplementaires. 

2. Ala cloture de l'exorcice, et cela pour tousles exercices 

financiers, le Comi-te doi t faire 1m rapport · sur les comptes 

qLU lui ont ete presentcso 

3. Ce rapport doi t ~tre joint au rapport general que le Comi -~8 · 

des Verificateurs Externeo present c. au Consei 1 des r;Iinistres. 
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Si le Rapport Financier do 1 1 Agent Comptable ne fait 1' objet 

d'a.ucune critique, le C.omite der:; Verificateurs Externes delivrc un quitus 

au Directeur du Departement des Finances ou a l'Agent Comptable concerneo 

Si par ailleurs des erreurs ou qos omissions comptables sont 

decouvertes dans les comptes et quo lc Directeur du Departement des Fina.11.ces 

ou 1 ',.\gent Comptable se trouve en derniere analyse, incaJ)abie de fou.rnir des 

justificatfons, le · Comito des Verificatcurs Externes recomma.'rl.de au Comite 

Consultatif que lcsdi tes som.rnes lui soient imputees., 

Artic~e 94 
Selon la gravite de l'irregularite et de l'importance de la somme, 

le Comite Consultatif sur les Affaires Administratives, Financieres et Budg6-

taires peu-G recommander le renvoi de l 1Affaire au Conseil de Discipline Conjoint 

en vue d'une mesurc disciplina.ire supplcmentairco 

Article 95 

Le refus ou le retard a la production du Rapport Financier est 

constate par le Comite des Verificateurs qui en informe le Comite Consultatif 

pour recommandations relatives aux. sanctions a prendrco 

Chapi-tre IV- R8le et Fonctions do l 1Inspectorat General 

Artie le _26 . 

Il est institue ·an Inspectorat general dans lc Bureau du Secretaire 

Generalo Les fonc·bions et responsabilites devalues a co bureau sont definies 

comme suit 

a) Coordination et contr8le des activites du corps des inspecteurs 

et elaboration d'un proeramme de travail dans le cadre de son 

mandat .. 

b) Evaluation periodique des prestc<.tions des bureau.."'Z: regionaux et 

sous-regionaux de 1' OUii. on vu.e de formuler des recomma11dations 

et des propositions pour apporter des solutions aux problemes 

que connaissent ces burcauxo · 
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c) Etude des pratiques administrati ves ainsi que .·d' aut res questions 

de fonds relatives au fonctionnement des_bureaux de l;OUA pour 

veiller au respect des dispositions statutair~s et des politiques 

et procedures etablios. 

d) Gestion et organisation des biens de l'OUA pour veiller a leur 

utilisation rationnelle et judicieuse· po~ ~~iner lcs g~chis 

dans les depenses 7 et i' uti+isation du mat erie 1 e-b des locau.x. 
' 

e) Etude des methodes et techniques de gestion financiero des 

bureaux de l'OUA pour veiller au respect de la discipline 

financiere et elim~ner los irregularites finanQieres et 

comptables •. 

f) Etude periodique de l'effectif du personnel et des problemes 

connexes qui, a son'avis et compte tcnu_dc l'importance des 

postes concernes seraient de nature a affecter le fonctionnement 

normal du bureau. 

g) Tout autre fonction·~~e pout lui assigner le Secretaire generalo 

DISPOSITIONS SPECIALES 

ChCJ:l>i tre I Probleme dos Arrieres de Paiement de Contribution 
iUJCBudeets de 1 '~_misation 

e) Un'~~at membre de ·l'OUA qui se trouve en ~etard dans le paiement 

de sa contribution aux budgets de 1' Organisation conform€ment a. 
ses_obligatio~s edictees dans la Charte ne peut participer au·_ 

vote ni aux decisions de 1' OUA si ·le mont ant· de ses arrieres 

. :·est egal ou superieur a la contribution. due par cet Etat pour 

. les deux exercices complets ·ecoules. 

·( 
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b) La Conference au Sonunet des Chefs d ':Ctat et de Gouvernement 

peut neanmoins autoriser oet Etat membre a participer s 1il 

oonstate sur la base d'un rapport justifioatif ctabli par 

lc Reoretaire general de l'OUA en cooperation avec le 

Gouverneraent de 1 'Etat membra conoerne, que le manquement 

est dft a des causes et ciroonstances independantos de la 

volonte dudit Etat membre~ 

TITRE VII : DISPOSITIONS GENIJRALES FINALES 

Article 98 

Le Conseil des Ministres, les Commissions Specialisees ct les 

aut res or ganes d1Jment consti tuen par 1 'Orga.nisation de 1 'Unite Africaine ne 

peuvent prendre des decisions impliquant des incidences financieres que si 

des credits neccssairos ont ete ouverts a cet offot dans ie budget des depenses 

de 1' Organisa·liion, a moins que des nouvelles sources de financement soient 

indiquees a oette occasion soit : 

a) en faisant appel a 1 i ensemble- des reliquatf? disponibles 

enregistres a o&rtains codes apres la cloture normalc de 

l'exercicc financier? 

b) en constituant un budget adcli-Gionnel sous la forme d'unc 

prevision supplementairc dont le projet devra ~tre presente 

au Gonscil des Ninistres pour approbationo 

Arti ole 92. : · 
Toute resolution inscrite pour ~tre examineepar une institution 

de l'Organisation doit ~trc accompagnee d'une presentation detaillee de 

sos implications financieres, s 1il y en a, avant son adoptiono De m~me, 

toutc decision qui doit 6tre prise par uno institution de l'OrGanisation 

sera accompagnce d'unc presentation detaillee de ses impiications financieros, 

s 1il yen ao 

A cotta fin, le Secretaire general est prie, si l'ocoasiori lui en 

est offerte, de fournir cos implications finanoieros avant la pr~se de la 

decisiono 
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Le present Reglement Financier de l'OUA peut ~tre modifie ou 

complete par. le Corisei 1 des mini·stres o 

Article 101 

Le present Regla~ent Financier de l 1 0UA entrGra en vigueur des 

son adoption par le Concei 1 des I.~inistres 7. il abro~e toutes dispositions 

anterieures cont1 .. aires ot · notamrnent lc document CIIJ./ 40/Rev .1 •· 

Sur adoption du present Reglement financier, lc Secretaire general 

est autorise a prendre los dispositions necessairos pour la mise en application 

dudi t Re.glement o 

Ad.opte a Nairobi le 4 r.1ars 1979• 
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