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Acronymes et abréviations 
 

AID Association Internationale de Développement 

DSA Daily Subsistence Allowance  

EDC Engineering Design and Construction 

IAASB International Auditing and Assurance Standards Board 

IAIG Internal Audit and Investigations Group 

IESBA International Ethics Standards Board for Accountants 

IPSAS International Public Standard Accounting System 

ISA International Standards on Auditing 

ONU Organisation des Nations Unies 

PRADAC Le Projet d’Appui à la Relance Agricole et au Développement de l’Agrobusiness en Centrafrique 

PSR Plans Succincts de Réinstallation 

TA Travel Autorisation 

TEC Travel Expense Claim 

THIMO Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre 

UNOPS United Nations Office for Project Services 

US$ Dollar américain  

VBG Violence Basée sur le Genre 
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Résumé 

Contexte de la mission 

Le groupe de l’audit et des investigations (IAIG) de l’UNOPS, par l’intermédiaire du cabinet BDO LLP, a 
effectué un audit du ‘Projet d´Appui à la Relance Agricole et au Développement de l’Agrobusiness en 
Centrafrique (PRADAC), (oneUNOPS Project ID 22174-001), (le projet), mis en œuvre  et géré par le Bureau 
de l’UNOPS en République Centrafricaine. Le cabinet d’audit a conduit la mission sous la direction et la 
supervision de l’IAIG et conformément aux normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit 
interne. 

Les dépenses du projet se chiffrent à 1,340,471 US$ pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 
décembre 2021. Le bailleur de fonds qui a contribué au projet est la Banque Mondiale, à travers un don de 
l'Association Internationale de Développement (AID).  

Objectifs de l’audit 

L’objectif général de l’audit est de donner une opinion sur la gestion des opérations de ce projet afin de 
s’assurer de l’utilisation rationnelle des fonds mis à disposition pour la réalisation des objectifs du projet. Un 
accent particulier a été mis sur : 

a) L’utilisation effective et efficiente des ressources ; 

b) La fiabilité des rapports ; 

c) La sauvegarde des actifs ; et 

d) La conformité à la réglementation applicable.  

Le but de l’audit est de donner une assurance que : 

a) Les ressources obtenues du client ou du bailleur et les dépenses du projet ont été correctement 
justifiées ; 

b) Les dépenses du projet ont été engagées conformément aux procédures et normes applicables 
à l’accord établi et que ces dernières sont justifiées par une documentation adéquate ; 

c) Les rapports financiers présentés par l’UNOPS pour l’année concernée par le présent audit 
reflètent avec sincérité et fiabilité les opérations du projet. 

L’objectif spécifique de l’audit est de procéder à une évaluation globale du système de contrôle interne mis 
en place pour la gestion du projet afin que les transactions soient traitées en conformité avec les politiques 
et procédures pour la réalisation des objectifs du projet. 

Portée de l’audit 

Le présent audit a été conduit conformément aux normes internationales d’audit émises par l’IAASB et des 
pratiques internes de l’UNOPS et en prenant en considération les exigences des normes comptables 
internationales applicables au secteur public (IPSAS).
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Résultat de l’audit 

Sur base de l’audit et de la lettre de gestion correspondante, IAIG est d’avis que la gestion du projet est 
partiellement satisfaisante (quelques améliorations nécessaires), ce qui signifie que « les processus de 
contrôle interne, de gouvernance et de gestion des risques sont généralement établis et fonctionnent, mais 
nécessitent des améliorations. Les problèmes identifiés n’empêchent pas, de manière significative, la 
réalisation des objectifs de l’entité ». Le détail des résultats de l’audit est présenté dans les tableaux 1 et 2.  

Tableau 1 : Résumé des résultats de l’audit 

Titre du projet Période Projet no. 

Projet d´Appui à la Relance Agricole et au 
Développement de l’Agrobusiness en 
Centrafrique (PRADAC) 

1er septembre 2020 au 31 
décembre 2021 

22174-001 

Etats financiers Biens non-consommables 

Montant US$ Opinion Montant US$ Opinion 

1,340,471 Non modifiée 188,513 Non modifiée 

Tableau 2 : Résumé du classement du contrôle interne pour le Projet 

Résumé de la notation par domaine fonctionnel 

Domaine fonctionnel Notation 

Gestion de projet  Partiellement satisfaisant  
(quelques améliorations nécessaires) 

 

Finances  Satisfaisant  

Achats et gestion des contrats Satisfaisant  

Ressources humaines Satisfaisant  

Administration générale Satisfaisant  

Système de technologies de l’information et de 
la communication  

Satisfaisant  

Notation générale Partiellement satisfaisant 
(quelques améliorations nécessaires) 
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Principales observations et recommandations 

Le rapport de gestion du projet contient cinq recommandations ; toutes sont d’une priorité moyenne. 

Les recommandations de priorité moyenne impliquent qu’une mesure à prendre est jugée nécessaire pour 
éviter des risques considérables (en d’autres termes, le fait de ne pas prendre cette mesure pourrait 
entraîner de sérieuses conséquences).  

Le tableau ci-dessous récapitule les recommandations que nous avons émises relativement aux domaines 
fonctionnels concernés. Des détails supplémentaires peuvent être trouvés en section « Évaluation détaillée 
». 

Ordre Domaine 
fonctionnel 

Titre de la constatation d’audit Priorité (Élevée / 
Moyenne) 

Impact 
financier (US$) 

1 Gestion de projet  Insuffisance dans la soumission 
des rapports intermédiaires   

Moyenne - 

2 Gestion de projet  Retard dans la mise en œuvre 
des activités 

Moyenne - 

3 Gestion de projet  Rotation importante du personnel 
sur le projet 

Moyenne - 

4 Gestion de projet  Activité non terminée par le 
prestataire de services 

Moyenne - 

5 Finances Dépenses des frais de mission 
insuffisamment justifiées 

Moyenne 1,479 

Total 1,479 

 
Commentaires de la Direction  
 
Le Chef de programme a accepté toutes les recommandations. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
Robert Waters 
Partner 
BDO LLP 
 
22 décembre 2022 
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Aperçu opérationnel 
 

Le Projet d’Appui à la Relance Agricole et au Développement de l’Agrobusiness en Centrafrique 
(PRADAC) est un projet financé par la Banque Mondiale (ci-après la Banque) en vue d’appuyer le 
Gouvernement centrafricain dans le cadre de son plan national de développement. La République 
Centrafricaine a été affaiblie par de nombreuses années de conflits politico-militaires qui ont eu un 
impact négatif sur le développement économique et augmenté le niveau de pauvreté de la population. 
Les activités commerciales locales et internationales sont entravées par l’instabilité du pays. 

C’est donc pour désenclaver les grands bassins de production des régions de l’Ouham et de l’Ouham 
Pende en RCA que le Gouvernement a obtenu cette subvention de la Banque dont la gestion est confiée 
au Bureau des Nations-Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) avec comme objectif 
général d’améliorer la production agricole et ainsi développer l’agrobusiness. 

Pour réaliser ces objectifs, le projet a prévu une intervention en quatre modules de travail, à savoir : 

1. Études techniques et économiques ; 

2. Réhabilitation des pistes agricoles et construction d'infrastructures publiques agro-pastorales et 
socio-économiques ; 

3. Développement d'une stratégie d'entretien des infrastructures publiques agro-pastorales et 
socioéconomiques ; et 

4. Activités de promotion du genre, de cohésion sociale, de prévention et de réduction de la 
violence basée sur le genre (VBG) / gestion des plaintes. 

Cette réhabilitation et maintenance de route va permettre d’améliorer les conditions socio-économiques 
de la population à travers l'accessibilité aux services sociaux et marchés, l'amélioration de la productivité 
agricole, l'accessibilité aux produits agricoles, ménagers et alimentaires. Mais comme une telle 
intervention avec les travaux mécanisés de route pourrait engendrer directement et/ou indirectement 
des risques de Violences Basées sur le Genre (VBG) et leurs corollaires sur le plan 
sociocommunautaires, le projet va mettre l’accent sur la réduction du taux d'agressivité et de violence 
faites aux femmes tout en ouvrant des opportunités économiques aux personnes vulnérables ainsi 
qu’aux femmes en mettant un accent sur la VBG et le concept genre. 

Le contrat est entré en vigueur en date du 28 Août 2020 pour une durée de 40 mois, devant s'achever 
au 31 décembre 2023 pour un montant plafond de 7,000,000 US$.  
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 Evaluation détaillée  
 

1. Titre :  Insuffisance dans la soumission des rapports intermédiaires   

Domaine fonctionnel : Gestion de projet 

Critère de 
comparaison :  

Le point 28 des Clauses Générales de l’Accord « Rapport » stipule que : 

« Le Partenaire est appelé à présenter des rapports d’avancements écrits 
afin d’aider le gouvernement à assurer le suivi de la mise en œuvre des 
activités dans la livraison des produits, ainsi que l’assurer le contrôle du 
plafond de financement total. Un calendrier et les modalités de report 
figure en annexe III. » 

Priorité : Moyenne 

Cause : Encadrement Insuffisance ou absence de supervision par les 
superviseurs 

Responsable : Chef de Projet 

Date de la mise en 
œuvre : 

31 janvier 2023 

Incidence financière : - 

Observations :  Le projet doit soumettre un rapport d'activité annuel (narratif et financier) 
au 31 décembre au bailleur de fonds, avant le 31 janvier de l’année 
suivante. Cependant, nous avons noté que le projet n’a pas conservé de 
preuve de soumission du rapport de l’année 2021 aux fins de vérification 
de la conformité de ce point. 

Par ailleurs, il ressort du point 3 du rapport narratif sur « les problèmes et 
risques » des risques potentiels liés à la mise en œuvre du projet. 
Cependant, nous n'avons vu aucune mention des actions proposées pour 
les atténuer ou les contourner dans le rapport au 31 décembre 2021. 

Incidence : Non-respect des clauses de l'accord de projet 

Recommandation : La coordination du projet devra veiller au respect des conditionnalités 
relative à la soumission des rapports contenue en annexe III de l’Accord 
et conserver les preuves de soumissions desdits rapports. 

Par ailleurs, elle devra proposer, après identification des risques 
potentiels, des mesures pour les atténuer ou les contourner. 
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Commentaire de la 
direction  

Ces rapports ont été transmis à temps par email par le chef de projet. 
Cependant, étant donné que le chef de projet qui avait initié le démarrage 
du projet a quitté l’organisation, il nous est impossible d’accéder à sa boite 
email UNOPS pour obtenir les emails de transmission de rapports qu’il 
avait adressés parce que sa boite email UNOPS a été bloquée après son 
départ. 

Plan d’action : UNOPS va s’assurer qu’une lettre de transmission du rapport d’activité 
soit adressée au partenaire avec accusé de réception, ou si la 
transmission a été faite par email que l’email soit imprimé et classé dans 
le dossier du projet.  

 
 

2. Titre :  Retard dans la mise en œuvre des activités 

Domaine fonctionnel : Gestion de projet 

Critère de 
comparaison :  

Le point 14 des Clauses Générales de l’Accord « Condition de livraison 
des produits » stipule que : 

« Le Partenaire de l’ONU assume ses obligations découlant du présent 
accord avec toute la diligence, l’efficacité et le sens de l’économie requis 
conformément aux techniques et pratiques professionnelles 
généralement admises et veille à appliquer des normes de gestion 
saines. » 

Priorité : Moyenne 

Cause : Encadrement Insuffisance ou absence de supervision par les 
superviseurs 

Responsable : Chef de Projet 

Date de la mise en 
œuvre : 

Immédiate   

Incidence financière : - 
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Observations :  Nous avons constaté que le projet a connu un retard de quatre mois sur 
la mise en œuvre des travaux de construction de 250 km de route de 
dessertes agricoles, initialement prévu par méthode mécanisée et THIMO 
(Travaux à Haute Intensité de Main d'Œuvre), et sur le recrutement des 
consultants. 

Le retard était dû à : 

• La modification du plan de travail initial due au coût très élevé des 
prévisions à l’issue des études relatives au budget. Par conséquent, 
la méthode THIMO a été abandonnée au profit de la méthode 
mécanique pour tous les travaux (décidé par le comité de pilotage, 
qui comprend le gouvernement et la Banque Mondiale) ; 

• Le processus d’approbation des TDR pour le recrutement des 
bureaux d'études par la Banque Mondiale.   

Ces différents points ont été actés lors du comité de pilotage tenu avec la 
Banque Mondiale le 27 septembre 2021.  

En raison du retard, seuls 5 % de la ligne budgétaire ‘Livrable no 2. 
Travaux de réhabilitation des pistes de dessertes agricoles et 
construction des marchés agropastoraux’ ont été utilisés en 2021.  

Incidence : Retard dans la mise en œuvre des activités du projet 

Recommandation : La coordination du projet devra veiller au respect du chronogramme de 
mise en œuvre des activités retenues sur le projet. Elle doit également 
planifier le processus de recrutement des consultants en tenant compte 
des contraintes du bailleur de fonds dans l’approbation des TDR. 

Commentaire de la 
direction : 

Comme indiqué dans l’observation ci-dessus, le retard de démarrage était 
dû par : (i) la modification du plan de travail à la suite de la décision du 
comité de pilotage, et (ii) le processus d’approbation des TDR pour le 
recrutement des bureaux d'études par le client.  
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Plan d’action : Pour remédier à ce genre de soucis à l’avenir, nous proposons comme 
plan d’action : 

● Actualisation du plan de travail annuel du projet pour prendre en 
compte le changement de la méthode d’exécution du projet, et prévoir 
des mesures de limitation des risques en termes de dépassement de 
délai ;  

● Travailler ensemble avec le bailleur pour que l'acceptation des termes 
de référence se fasse dans un délai raisonnable ; et 

● Prioriser les attentes du client dans l’implémentation du projet lors de 
la réalisation des études (par exemple, en indiquant au cabinet de 
commencer par les points clés/critiques permettant le démarrage 
rapide du projet). 

● Prévoir des moyens en amont pour mieux gérer la situation 
d’insécurité (cas des zones d’insécurité nécessitant une escorte 
militaire).      

 
 

3. Titre :  Rotation importante du personnel sur le projet 

Domaine fonctionnel : Gestion de projet 

Critère de 
comparaison :  

Le point 17 des Clauses Générales de l’Accord stipule que : 

« le Partenaire de l’ONU est responsable, à sa discrétion, de l’embauche 
des membres du personnel, Consultants et fournisseur qualifiés requis 
afin d’assurer la bonne livraison des produits, en plus d’être responsable 
de la performance de ceux-ci.» 

Priorité : Moyenne  

Cause : Encadrement Insuffisance ou absence de supervision par les 
superviseurs 

Responsable : Chef de Projet 

Date de la mise en 
œuvre : 

Immédiate 

Incidence financière : - 
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Observations :  Nous avons noté une rotation importante du personnel au cours des 16 
premiers mois (1er septembre 2020 au 31 décembre 2021) de mise en 
œuvre du projet. En moyenne, 26%, soit cinq membres du personnel sur 
les 19 (l'un d'eux étant décédé), n’étaient plus sur le projet le 31 décembre 
2021.  

Le détail du personnel qui ne travaillait plus sur le projet à fin 2021 est 
présenté ci-dessous (à l’exception de la personne décédée) :  

Prénom Nom Position Type de 
contrat 

Début 
du 

contrat 

Fin de 
contrat 

Durée 
de 

contrat 

Farah Merdan Project Manager Int’l ICA 16-nov-
2020 

31-mai-
2021 

5.5 
mois 

Carla Moure 
Foraster 

Programme 
Management - 
Analyst 

Int’l ICA 05-févr-
2021 

17-sept-
2021 

7.5 
mois 

Hamat 
El 
Magido 

Adja 
Kadidje 

Construction 
Management 
Engineer 

Local 
ICA 

16-juin-
2021 

31-juil-
2021 

1.5 
mois 

Sandra Ntwari Analyste Socio-
Environnement-
ale 

Int’l ICA 16-juin-
2021 

30-sept-
2021 

3.5 
mois 

En raison de la rotation du personnel, en particulier en ce qui concerne le 
chef de projet (Project Manager), des informations et documents 
importants sur le projet n'étaient pas disponibles, à savoir la preuve de la 
soumission des rapports de projet (voir observation 1) et la justification 
des jours supplémentaires (voir constatation 5).  

Incidence : Absence de rétention des connaissances et informations sur le projet 

Recommandation : L’UNOPS doit réduire la mobilité du personnel sur le projet, surtout pour 
le personnel clé tel que le chef de projet, en identifiant les motifs de 
démission et en envisageant d'éventuelles améliorations des conditions 
de travail, afin d’éviter la perte de connaissances sur le projet.  
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Commentaire de la 
direction : 

Le bureau en RCA est très dynamique et se développe, avec la signature 
de nouveaux projets ou l'élargissement des projets existants. Cela 
entraîne la création / ouverture de nouveaux postes, en plus des 
remplacements réguliers dus aux départs.  

En effet, on peut remarquer que le taux de rotation peut être élevé surtout 
dans les régions difficiles comme la RCA. Cependant il faut noter que la 
plupart des collègues ont démissionné pour une meilleure opportunité ou 
pour des raisons personnelles (beaucoup plus pour des raisons 
familiales). Vous trouverez ici un résumé des raisons pour chaque 
membre du personnel :  

● Carla Moure a démissionné pour des raisons personnelles. 

● Farah Merdan a démissionné pour des raisons personnelles. 

● Hamat El Magido a démissionné pour une meilleure opportunité au 
sein de l'UNOPS, elle a été promue de LICA 8 à LICA 9. 

● Sandra Ntwari travaille toujours pour nous (sur le projet PURIC).     

Plan d’Action  L'UNOPS est en train de développer, au niveau global, une amélioration 
de la modalité des contrats de son personnel en renforçant la fidélisation, 
l'équité et le bien-être de son personnel, et soutenir la mobilité 
internationale. Certaines de ces mesures entreront en vigueur en 2023. 

 
 

4. Titre :  Activité non terminée par le prestataire de services 

Domaine fonctionnel : Gestion de projet 

Critère de 
comparaison :  

Pour garantir les principes de concurrence dans l’attribution des marchés, 
le partenaire doit tenir compte de l’équité, de la compétitivité et de 
transparence. 

Priorité : Moyenne  

Cause : Encadrement Insuffisance ou absence de supervision par les 
superviseurs 

Responsable : Chef de Projet 

Date de la mise en 
œuvre : 

Immédiate 

Incidence financière : - 
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Observations :  Nous avons constaté qu’un prestataire de service, Engineering Design 
and Construction (EDC), n’a pu mener à terme une adjudication du 
marché. En effet, le cabinet consultant n’a pas pu mener à terme les 
études de faisabilité technique et économique pour la réhabilitation des 
routes de desserte agricole et infrastructures connexes dans les 
préfectures de l’Ouham et l’Ouham Pende en République Centrafricaine. 

La raison évoquée est principalement l’instabilité politique en Tunisie d’où 
le cabinet est originaire, les restrictions de déplacement dues à la 
pandémie COVID 19 et un problème de communication entre le cabinet 
consultant et l’UNOPS.  Le prestataire ne recevait pas les courriels qui 
leur étaient adressés par l’équipe de projet, et en retour l’équipe de projet 
ne recevait pas les courriels qu’avaient envoyé le prestataire. Cette 
situation a occasionné un retard d’un mois sur le calendrier de mise en 
œuvre de l’étude (Livrable no 1. Les Études (studies)). 

Par ailleurs, la finalisation des travaux a été faite par la coordination du 
projet de l’UNOPS après constatation de l’incapacité du prestataire de 
remplir son contrat.  

Le fournisseur n'a été payé que pour les travaux fournis et nous avons vu 
des preuves de l'achèvement par l'UNOPS des travaux restants, donc 
notre conclusion n'a pas d'impact financier. 

Enfin, nous devons noter que les pénalités de retard n’ont pas été prévues 
dans le contrat du prestataire de service. Par conséquent, l’UNOPS n’a 
pas pu retenir des pénalités de retard malgré le préjudice causé. 

Incidence : Retard dans les travaux 

Recommandation : L’UNOPS doit prévoir :  

• les pénalités de retard pour les services dont les retards peuvent être 
préjudiciables à la mise en œuvre du projet ; et 

• des sources de communication alternatives avec les prestataires de 
service en cas de défaillance de la voie de communication principale. 
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Commentaire de la 
direction : 

La gestion de contrat au sein de l’UNOPS se fait en conformité avec les 
règles et procédures de passation de marchés de l’UNOPS telles que 
prévues dans le Manuel des achats de l’UNOPS Rev7 et dans les 
conditions générales de contrat. Les pénalités de retard n’ont pas été 
appliqués dans le cadre de ce contrat parce qu’il s’agit d’un contrat de 
services, et que les pénalités de retard n’étaient pas prévues dans le 
document d’appel à la concurrence. 

En effet, le manuel des procédures de l’UNOPS prévoit les pénalités de 
retard par défaut uniquement pour les contrats des travaux. Pour les 
services, les pénalités de retard ne peuvent être inclus dans le contrat 
que si les pénalités de retard étaient prévues dans le document d’appel à 
la concurrence après avis favorable du Conseiller juridique de l’UNOPS 
(IPAS Legal). Cf. Manuel des achats de l’UNOPS Section 6.5.2 (s) et 
Section 13.3.1. 

Vous trouverez en dossier 2.3 “Achat et Gestion de contrat” les Conditions 
générales de contrat de services de l’UNOPS, le Manuel des achats de 
l’UNOPS et le Contrat de service signé avec EDC. 

Plan d’Action : Le projet propose de prévoir à l’avenir des pénalités de retard dans les 
appels d’offres des services complexes. 

 
 

5. Titre :  Dépenses des frais de mission insuffisamment justifiées 

Domaine fonctionnel : Finances 

Critère de 
comparaison :  

Le point 27 des Clauses Générales de l’Accord stipule que : 

« le Partenaire de l’ONU veille à la bonne tenue des compte et dossiers 
concernant le financement octroyé aux termes du présent accord, 
conformément à son règlement financier et ses règles financières, et à ce 
qu’ils soient élaborés de manière détaillée afin de présenter clairement 
tous les frais et dépenses encourues au chapitre des livrables convenus. 
» 

Priorité : Moyenne 

Cause : Directives Absence de procédures écrites pour guider le 
personnel dans l’accomplissement de ses fonctions 

Responsable : Chef de projet  

Date de la mise en 
œuvre : 

Immédiate 

Incidence financière : US$ 1,479  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cGWUUf6AkvY3NB541KH-JOKjVQZyr8ho
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Observations :  Un membre de l’équipe du projet a effectué une mission, d'une durée 
prévue de 28 jours, du 20 mai au 17 juin 2021 selon les termes de 
référence (TdR) et le formulaire TA (Travel Autorisation). Nous avons noté 
que ce membre du personnel a dépassé son séjour initial de 21 jours, 
revenant le 8 juillet 2021, ce qui est corroboré par les billets d’avion. 
Cependant, nous n’avons pas reçu d’éléments ou documents justifiant la 
prolongation de la mission de 21 jours.  

En l’absence desdits justificatifs, nous n’avons pas la certitude que les 
trois semaines supplémentaires, effectués sur le terrain par le membre du 
personnel, ont été faites pour le compte du projet. Le TEC a été approuvé 
par le responsable de projet, cependant, il n’y avait aucune explication 
sur la raison du temps supplémentaire consacré à la mission. 

Il s’agit de la transaction suivante, qui comprend des DSA pour 21 jours 
supplémentaires : 

Accounting 
date 

Supplier  Voucher no.  Montant 
(US$) 

13-Jul-2021 Hamat El Magido ADJA 
KADIDJE 

620560758 1,382 

De plus, des coûts indirects de 7 % ont été réclamés sur ces transactions, 
au total US$ 97 qui sont également considérés comme inéligibles. Le total 
des dépenses inéligibles s'élève à US$ 1,479.                             

Incidence : Coûts inéligibles rapportés dans le rapport financier  

Recommandation : La coordination du projet devra veiller à ce que seules les dépenses 
supportées par une documentation appropriée soient inscrite sur les 
lignes budgétaire du rapport financier.  

Lorsqu'une mission se prolonge, une justification doit être documentée.  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Bf9sCsQB9ydGBhE6uVO8bR-gHZUurL48
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Commentaire de la      
direction : 

Conformément à l’OI.SSC.2018.01: Official Duty Travel, les frais de 
mission (DSA) sont payés en avance au staff sur base d’un TA (Travel 
Authorisation) pour couvrir les frais d’hébergement, nourriture, transport 
et d'autres frais de déplacement divers prescrits conformément aux 
directives organisationnelles.  

Pour les jours de surplus réalisés par le staff, en plus de jours approuvés 
dans le TA, le staff présente un Claim (TEC) y compris le billet d’avion 
avec le boarding pass ou visa aller-retour attestant le nombre de jours de 
surplus à payer au staff. Les frais additionnels relatifs à une mission 
officielle sont payés après le voyage à travers un TEC (Travel Expense 
Claims) avec les pièces justificatives de voyage (en l’occurrence le Billet 
d’avion, les boarding pass ou visas d’entrée et sortie sont les documents 
exigés pour les demandes de remboursement ou d’ajustement à travers 
un TEC).  

Le nombre de jours indiqués dans le TA est à titre estimatif en prévision 
de la disponibilité des vols et de la réalisation de la mission dans un 
contexte optimal.  

Il convient également de noter que ces missions de terrain se déroulent 
dans des zones éloignées à accessibilité difficile sans connexion internet. 
Lors de ces missions, le staff arrive à contacter le Chef de projet grâce au 
téléphone satellitaire (THURAYA). Il serait donc compliqué d’exiger au 
staff de fournir systématiquement une preuve écrite (email) reçu de son 
chef de projet pour justifier la prolongation d’une mission.    

Plan d’Action : Le Chef de projet devra s’assurer à l’avenir qu’une note explicative soit 
jointe au dossier de remboursement pour le cas de surplus de jours de 
mission. 

Autre commentaire 
des auditeurs :  

Nous sommes d’accord que le TEC a été approuvé par le responsable de 
projet. Cependant, il n’y avait aucune explication sur la raison du temps 
supplémentaire consacré à la mission.  

La justification peut être fournie après la fin de la mission. Il est important 
que l'UNOPS soit en mesure de fournir la preuve que toutes les dépenses 
déclarées étaient exclusivement liées au projet.  

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1-JtuvVxJUsQTTIvl6MpqCFpj5ytM5lEn/view
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Annexe I – Définitions 

Notes standard concernant l’évaluation du système de contrôle interne 

Le système harmonisé de note étant appliqué par les services d’audit internes de l’UNICEF, UNFPA, WFP, 

UNDP et de l’UNOPS depuis le 1er janvier 2017 est basé sur les principes suivants : 
 

(a) satisfaisant ; 

(b) partiellement satisfaisant (quelques améliorations nécessaires) ; 

(c) partiellement satisfaisant (beaucoup améliorations nécessaires) ; et 

(d) insatisfaisant. 

 
Les éléments du système de classement prennent en considération le système de contrôle interne, les 
pratiques en matière de gestion du risque, et leur impact sur l’accomplissement des objectifs. 
 
Les définitions des notes sont les suivantes : 

 

Note Standard Définition 

Satisfaisant  

(efficace) 

Les processus de contrôle interne, de gouvernance et de gestion des 
risques sont adéquatement établis et fonctionnent correctement. Il 
n’existe aucun problème qui a été identifié qui peut affecter 
significativement l’atteinte des objectifs de l’entité auditée. 

Partiellement satisfaisant 

(quelques améliorations 
nécessaires) 

Les processus de contrôle interne, de gouvernance et de gestion des 
risques sont généralement établis et fonctionnent, mais nécessitent 
des améliorations. Les problèmes identifiés n’empêchent pas, de 
manière significative, la réalisation des objectifs de l’entité. 

Partiellement satisfaisant 

(beaucoup d’améliorations 
nécessaires) 

Les processus de contrôle interne, de gouvernance et de gestion des 
risques sont généralement établis et fonctionnent, mais nécessitent 
des améliorations majeures. La réalisation des objectifs de l’entité 
est mise à risque par les problèmes identifiés. 

Insatisfaisant 

(inefficace) 

Les processus de contrôle interne, de gouvernance et de gestion des 
risques ne sont pas établis ou ne fonctionnent pas bien. Les 
problèmes identifiés sont tels que la réalisation des objectifs de 
l’unité auditée se trouve compromise. 
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Classement des priorités des recommandations d’audit 

 
Les observations d'audit sont classées en fonction de la priorité des recommandations d'audit et des causes 
possibles des problèmes. L'observation d'audit catégorisée fournit une base permettant à la direction du 
bureau de pays de l'UNOPS de traiter les problèmes. 

 
Les catégories de priorités suivantes sont utilisées : 

 

Classement Définition 

Elevé L’action (la mesure) est jugée comme impérative pour garantir que l’UNOPS n’encourt 
pas de risques élevés (en d’autres termes, le fait de ne pas prendre cette mesure 
pourrait entraîner de graves conséquences et problèmes). 

Moyen La mesure à prendre est jugée nécessaire pour éviter des risques sérieux (en d’autres 
termes, le fait de ne pas prendre cette mesure pourrait entraîner de sérieuses 
conséquences). 

Faible La mesure à prendre est jugée souhaitable et devrait assurer un contrôle plus strict ou 
une meilleure utilisation des fonds engagés. 

 

Causes possibles 

Les catégories suivantes de causes possibles sont utilisées : 
 

Directives : Absence de procédures écrites pour guider le personnel dans 
l’accomplissement de ses fonctions. 

Encadrement : Insuffisance ou absence de supervision par les superviseurs. 

Erreur humaine : Fautes commises par des membres du personnel dans l’accomplissement des 
fonctions qui leur sont assignées. 

Ressources : Manque ou insuffisance des ressources (fonds, compétences, personnel, etc.) 
affectées à l’exercice d’une activité ou fonction. 

 


