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PROJETS D'ARTICIES REGISSANT LES OPERATIONS
FINANCIERES DE L1 ASSOCIATION ET REGLES
-

1»-

DE GESTION FIWANCIERES DU SECRETARIAT

Articles regissant.les operations financieres de 1'Association
Conformement a 1'Article 13 de l'Acte constitutif de I'Associafion des

adminxstrateurs africains des ifflpSts, le Comite executif recommande que les
articles suivants regissent le^s operations financieres de I'iissociation.
DEFINITIONS

Article 1»

Dans les-presents articles:

"Acte constitutif» s'etend de l'Acte constitutif de l'Assobiation
des administrateurs africains des irapSts.

"Coraite"

s'etend du Comite executif cree en vertu de 1'Article 9

de llActe constitutif.

"Secretariat"

s'etend du secretariat de X'Association des
administrateurs africains des irapStst

"Secretaire general"

s'etend du Secretaire general de 1'Association

des administrateurs africains des impSts.

BUDGET
Article 2,

a)

I* budget de ^Association couvre deux annees civiles.

b)

I^ budget est etabli par le Secretaire general et est soumis
au Comite executif pour examen et recommandation a l'Assemblee

generale de 1'Association qui se tient tous les deux ans.

Ib budget approuve entre en vigueur le premier Janvier de

1 annee qui suit cette approbation.
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d)

Aux fins de la comptabilite, l'exercice de l'Association
correspond a 1'annee civile*

UNITE DE COMPTE

Article 3*

L1 unite de corapte adoptee dans la presentation du.budget; est>
sauf indication contraire de l'Assemblee generale,

le dollar

des Etats—Unis.
FINANCEMENT DU BUDGET DE L'ASSOCIATION

Article 4«

Le budget de 1'Association est finance par:

a)

Les cotisations annuelles des membres*

b)

Des contributions exceptionnelles, des merabres.

c)

Les subventions, dons, contributions speciales et autres
fonds recus des Etats membres, des fondations privees, des
institutions internationales et dans le5cadre de 1'Assistance
bilaterale.

d)
Article 5*

■

Article 6,

Les redevances et autres droits preleves par l'Association pour

des services rendus 3. des Etats,non membres de l'Association.

Le Secretaire general veille a ce que les subventions^ les dons et
1'assistance en nature approuves par l'Assemblee generale soient
utilises dans l'intere't de l'Association,

Les subventions, les dons et .1'assistance en nature re?us

d'drganismes ou institutions qui ne sont pas membres ou membres
coopera'nts de l'Association seront sans condition.

CRITERES REG3BSAOT IE CAICUL DES CONTRIBUTIONS
Article 7»

Les criteres regissant les contributions des Etats membres seront

fixes en tenant corapte des possibilites financieres de chaque Etat
membre comme c'est le cas pour le budget de 1'Organisation de
I1unite africaine, etant entendu que la contribution d'aucun Etat

membre ne saurait depasser 10 p. 100 du budget ni Stre inferieure
a 0,5 P« 100 du budget.
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BCHEANCES DES PAIEMENTS

Article 8,

Article 9«

Les contributions des Etats membres serorit exigibles au plus tard
le 31 decembre de 1'annee ou le budget est approuve par 1'Association,
Les Etats raembres prendront toutes mesures neeessaires pour
acquitter leurs contributions aux dates fixees ou avant celles-ci«

MODE DE PAIEMENT

.

..""'."

*

Article 10. Les contributions au budget de 1'Association sont acquittees en
dollars des Etats—Uiiis par tout mode de paieinent c ourant*

Article 11«, Le Secretaire general fournit a tous les Etats membres des details
sur les comptes en banque de l'Association auxquels ces versements
peuvent Stre effectuesa
NON-PAIEMENT DE CONTRIBUTIONS

'

Article 12a
;

Le Secretaire general inforrae le Coraite executif de toute
contribution non-^acquittee apres I1expiration des dates auxquelles ces contributions etaient exigibles*

Article 13a

Apres avoir recu les renseignements relatifs au non-paiement des
contributions/'le Comite executif determine la methode la plus
appropriee pour en obtenir le paiement,

DISPOSITIONS GENERALES

Article l4«

Les presents articles peuvent etre modifies a tout moment par

I'Assemblee generale etant entendu, que les propositioris1
d3 amendements doivent e*tre portees a la connaissance des Etats
membres au moins 30 jours a 1'avance*

REGLES DE GESTION FIN^NCIERE DU SECRETARIAT DE L1 ASSOCIATION
DES ADMINISTRATEURS AFRICAINS DES B/1F0TS

DISPOSITIONS GENERALEE

■ .■

. ■.

:■

■

:

'

1«

Le department de I1administration est responsable des operations
comptables du secretariat et assure la tenue des livres appropries.

20

Aucune depense ne sera effectuee si elle n'a pas ete prevue au budget.

pMi/bw/5/Si
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3.

les virements ne seront effectues qu'avec 1'approbation ecrite

du Secretaire general.

4.

A part les menues depenses qui seront regies par des articles
qu'etablira le Secretaire general, la procedure suivante doit
e*tre obseryee en c6 qui concerne toutes les autres depenses.

5.

Chaque departement fait connattre ses besoins au Chef de

6.

Avant qu'il ne soit donne suite h une demande, le Departement de

7*

1' Administration

I1administration s1assure que des credits sont prevus au budget.

Ifi Chef de 1•Administration envoie ensuite au Secretaire general

trois' exemplaires du bon de comraande ainsi que les pieces

justificatives et confirrae que la depense peut etre couverte

corapte tenu des depenses deja effectuees a ee titre.

8.
■--.i

i

Si le Secretaire general estirae que la depense peut Stre effectuee,

ll signe le bon de commande et l»envoie au Chef de 1'Administration

pour qu'il prenne les mesures necessaires.

9.

L1 original et un exemplaire du bon de commande. sont ensuite envoyes

aux fournisseurs, le deuxieme exemplaire etant-conserve par le

Departement de I1 administration.

10.

U fournisseur, en envoyant ses factures doit egalement y joindre

le bon de commande»

RECEPTION DES MARCHANDISES

11.

12#

le Departement de 1'administration receptionne toutes les marchandises
comraandees par le secretariat et verifie si elles sont conformes a
la commande avant de les mettre a la disposition du departement interesse.
l& Departement de I1administration est responsable du materiel du

secretariat ainsi que de la gestion de ses stocks.

LIQUIDATION DES FACTURES

13.

le Departement de I1 administration veille a ce que les factures

correspondent aux articles figurant sur le bon de commande et aux

marchandises livrees,

14.

En cas de non conformite, les factures et les bons sont retournes au
fournisseur«
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15.

16,

Ix>rsque les factures sont en regie, un ordre de paiement est etabli

et envoye au Secretaire general pour signatures

le Secretaire general envoie ensuite 1'ordre de paiement signe au

Department de I1administration qui, alorc, etablit un cheque a
signer par deux des fonctionnaires suivants : le Secretaire general/
le Secretaire general adjoint et le Chef de 1'Administration.

VERIFICATION PERIODIQUE

17*

Ifi Qepartement de 1'administration etant charge de prendre
I1initiative des decisions relatives aux depenses et de les

executer, le Secretaire general devra, aussi souvent que possible,
examiner les comptes et proceder a 1'inventaire des fournitures et

du materiel,

OUTRAGES ET PERIODIQUSS

18;

". .

Un Comite compose de trois membres, le documentaliste faisant

acte de secretaire, se reunit de temps a autres pour etdblir une
liste des ouvrages et periodiques que la bibliotheque pourrait
erentuellement acquerir. Cette liste est envoyee au Secretaire

general gpur approbation*

19.
20.

;

Une fois que cette liste a ete approuvee, le Chef du service de

recherche commande les ouvrages et periodiques,

A la reception des ouvrages et periodiques et des factures
justificatives, la depense est comptabilisee, les factures
sont visees et certifiees pour paiement par le Departement de
1'administration.

VOYAGES

21.

Une formule "d'autorisation de voyage" doit gtre remplie par le
departement interesse en trois exemplaires et envoyee au
secretaire general pour approbation.

22.

Au cas ou la demande est approuvee par le secretaire general,
I1original est envoye au Departeraent de I1administration qui
prend les dispositions necessaires en ce qui concerne le billet,
1'indemnite de subsistance, etc...
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23.

24.

U formule

ainsi approuvee constitue egaleraent l'autorisation

ae paiement a I1agent de voyage local,

l£ deuxierae exemplaire est envoye pour classeraent au departement

interesse et le troisierae exemplaire qui est remis a la personne
effectuant le voyage constitue le document justificatif#

PAIB/1ENT DES TRAITHviENTS ET INDEFINITES

25»
,

26.

^

le Secretaire general informe le Chef de 1'Administration de
tous les traitements et indemnites dus a tous les nierabres du

personnel. Us chefs de departement l'informent egalement de
toute prime ou deduction de traitement speciale.

En regie generale, les traitements sont verses dans les comptes

en banque des employes. Les employes qui ne possederit pas de
compte en banque doivent gtre encourages a en ouvrir un.
employes debutants ou ceux qui. appariiennent aus services

.

d'appui, qui ne possedent pas de compte en banque, peuvent,
s»ils le. desirent Stre payes en especes, a condition que leur

traitement ne depasse pas 1 QOO dollars des Etats-Unis par mois.

ETATS FINAigGIERS A PRESEOTER AU SECRETAIRE GENERAL

28.

•

' :

Is Chef de 1'Administration etablit et presente les etats

financiers ci-apres .:

a)

Stats mepguels
Etat des recettes et des depenses?
Etats de l'actif et du passifj

Apurement des comptes bancaires;

Engagement mensuel en ce qui concerne les traitements.

b)

Etats trimestriels
Etats comparatifs des recettes et depenses effectives et
prevues avec les observations necessaires.
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c)

Etats semestriels
Bilan accompagne d'un examen detaille du budget ainsi que
de projections pour le second semestre de l'annee.

PLAG&JENT DES PONQS DONT L'DTIIJSATION N?EST PhS m«DIATEMENT DEIViANDEE
PAR IE SECRETARIAT
29.

Le Chef de 1'Administration informe de temps a autre le Secretaire
general des fonds dont 1'utilisation n'est pas immediatement
demandee et lui fait de ses recomraandations quant a. leur usage.
Le Secretaire general decide du placement approprie et demande
au Chef de I'Administration d'appliquer la decision,,

