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Note iwtroduotoire

_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ prepare ot»n*tetSna.dn programme de

e?^rerpriorite de l-Association dea organisations africaines
travail

n^ai^eeront %.*&*• P«tf effeotu.s.par l
oommeroe de la CEi et 1'Organisation de l'unite afrioaine

du

TABLEAUX '

Resume dea prevision?

Postes de dSpenses
"

1. Depenses correspondent aux traitements

du personnel

(.•n, dollars des. Etats-rUnis)

1975 X976

2. Frais de voyage • ♦***V:

3, Depenses relatives au materiel et frais

divers

iy- 600

26 000'

200

66 300

■u; •■,
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TABLEAU II

Dispenses oorrespondant aug traitements du personnel

■ (en dollars des Etate^Qnis)

■ ■ Designation des postes •' ■■ Classes Nombre 1975 1976

. . - . de- mois-

, - '' ■ ■'.■■- hoioises

V ftate"gorie des administrateurB - . -,. ; ■ _

>: i) Sftoretaire-general. ' -D,l - " 'loV . ' lpooo 20 000

ii) Eoonoiniste hors ola&Bfr' " Pi^/5 ' 12'( ;- " "■ 14 500

iii) Eoonomiste P.2/3 12 ' ' 8 500

iv) Traducteur P#1/2 12 ? 000

v) Fonotionnaire d» administration p.1/2 12 7 000

2* Qategorie des services ff^neraux

i) Secretaire principal ' SG#8 18-/ 2 000 4 000
ii) Secr*iai>e-tiU»gi_e• ;.i£jii£JziL.: . " ,^:..

(a recruter sur le plan local) SG.6/7 12 2 800

1 .' '^i), Coi_Tiis-cb,ctyld^T'aphe
(I'reoruter surle pl'an^Iocalf" 'StJ"."^* 12 ' lr; ' ' - : x 500

■ -iv)-Chatiffeui^ffleeea-geiN. *. ^,^,.^,... ". ^";:.... ';:.j2L'.
(a recruter sur le plan local) SG.3/4 12 800

v)1. JJettoyeur de- bureaus. ., ,, \ ' ■
(a recruter sur le plan, local) ^ SG.l/2 12 500

3* Services de consultantgo/'

. -■ ;. Consultant . „.,,.. . , /, P*4/5
4» Indemh'ites ■■-■•-■■;■■ ... ....

*> - -^MmmXX^.^^mA^^n ^ '■' ' ' ^."Z.. . ..,,, ...1200, 9 600
ii) Indemnite pour charges de famille

iii) Indemnite pour frais d'etudes

5* Cotlsationg a la CaiBse des pensions 2 400 12 00Q

6# Primes d'assurance-groupe sur la vie x 200

7- Primes d!assurance-groupe oontre la maladie x ^00

TOTAL 1^ 600 113 200

secretariat afin de prooeder au reorutement de oes demierB,

°laSSe fera «*>l—»t fonction d'adjoint du Secretaire
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TABLEAU III

Previsions des frais de voyage

en

1

Categories de voyages

1. Voyages relatifs a Ventree en fonctiondes membres
du personnel (accompagnes de leur famille;

2. Voyages pour consultations aveo les Etats membres
de lfcEA et de l'OUA et pour d'autres reunions ♦•

3. Voyages pour missions relatives a l'execution du^

programme de travail •

4. Voyages pour services a( assurer aux conferences
et aux reunions de l'Association

5. Engagement d'interpretes

6. Engagement de traducteurs

7 Frais divers de deplaoement, y compris services de
7 tr^sporHocaux pour les participants aux conferences

TOTAL

Page 3

des EtatB-Unis

1975

10 000

6 800

18

8

500

000

500

26 66 30°

1.

2.

3.

4-

5-

6.

7-

8.

10.

11.

12.

13.

1/

2/

TABLEAU IV

Depenses relatives au materiel et frais divers

en dollars des Etats-Unis

1975
Chefs de dSpenses ^^ ^

— — "—" """" " 5 000
Une voiture de service •••

% , . a/ 2 500 300
Quatre machines a eorire-'

550
Un duplicateur •

Une machine dito .••

Une machine a. photocopier
x . b/ 900

Deux oaloulatrioes-' ••
600

Quatre olasseurs •
% £ . 3 500 5 500

Articles a ecrire
500 1 200

Eclairage, chauffage et eau •

Reparation, entretien et location de vehiouleB et

de materiel • • • • •

Frais de representation

Materiel divers©/ 200
Assurance des ve"hicules —— m

TOTAL 7 00° lD 'uu

Soit 3 maohines electriques et 1 machine a long chariot
Une calctlatrice pour le fonotiormaire d'administration et des finances et
une autre a 1 •usage des cadres. v,,^*.,, an
Y oompris poin^onneuses, agrafeuses, oendriers, tapis pour le bureau du
Secretaire general, etc.




