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Note introductoire

Le present projet de budget a ete prepare compte tenu du programme de
travail et-^os>drede-pr-iorite-del'AGSociatiozi dec organisations africaines
de promotion coromercialeo L'effectif de personnel propose conetitue le-
minimum re,<juis pour assurer le fonctionnexnent efficace du secretariat. Les
traitements, qui se fonderit our le bareme de remuneration de l'OUA, doivent
etre ajustes au moyen d»indemnites accordees par ^Organisation des Nationo
Unies. On presume qu*au premier stade les travaux de recherche et les etudes
neceesairee seront en majeure partie effectues par le Centre africain du
commerce de la CEA et l:QpganiEation de l'unitd africaine.

. - TABLEAU I

Resume_des_previsions budgetaires (1975-1976)

(en dollars des Etats-Unis)

Postes de depehses 1975 1976

1. Depense; ccrreapondant aux traitaments
du personnel ,...,..„ .oo.. ^400 124s0OO

2. Frais de voyage „ ,, 26fOOO 66,300

3. Depenses relatives au materiel et fraie
clivers 17>3OO o400

TOTAL ,««« 93,70C 199 j 700
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TABLEAU II

correspondent aux traitements du personnel

(en dollars des Etats-Unis)

2.

Designation des postes Classes Nombre

de mois—

homines

19T5 1976

Categorie des administrateurs

i) Secretaire general D.I

ii) Economiste hors classe—' P»4/5

iii) Economiste P.2/3

iv) Traducteur P.l/2

v) Fonctionnaire d;administration P.l/2

Categorie des services generaux

i) Secretaire principal SG.8

ii) Secretaire bilingue

(a recratsr cur le plan local) SG.6/7

iii) Secre4ua.ii'G bilingue
(a recruter sur le plan local) SG.5/6

iv) Chauffeur—messager
(a, recruter sur le plan local) SG.3/4

v) Nettoyeur de bureaux

(a, recruter sur le plan local) SG.l/2

c/
Services de_c0nsuj.jrants—'

Consult ant ' P- 4/5

Indemnitee

i) Indcinixvbe d:installation

ii) Indeimlte pour charges de famille

iii) Indefinite pour frais d1 etudes

iv) Ajustement de poste (indemnite de loyer

Cotisations \ la Caisse des pensions

Primes d'c,ss"oranoe-"groupe sur la vie

Primes d'assuranoe-groupe contre la maladie

Prets et garanties accordes au personnel

l8a/

12

12

12

12

10 000 20 000

14 500

8 500

7 000

7 000

2 000

12

12

12

12

4 000

2 800

1 500

800

500

TOTAL

1 200 .9 600

6 500

16 000

19 800 10,800

2 400 12 000

1 200

1 300

24 000

50 400 124 000

aj II est indispensable que le Secretaire general et le Secretaire principal entrent
en fonction plus tot que les autres membres du personnel du secretariat afin de
proceder au rsorntenent de ces derniers.

h/ L'economiete hors classe fera egalement fonction d'adjoint du Secretaire general.
of On presume que 1?Association beneficiera des services de consultants qui seront

mis a sa disposition par la CEA et l'OUA, a titre extra-budgetaire.

d/ Le montant final sera fixe d'apres le taux applicable au lieu ou sera installe
le siege* Les estimations du moment sont basees sur le taux applicable a
Addis Abeba.
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I AU

Previsions des frais de voyage ._.

(en dollars des Etats-Unis)

Categories de voyages 1975 1976

1* Voyages relatifs a Is entree en fonctiori dee merabres

du personnel (aocorapagnes de leur famille) ..,....» : 16 000

2. Voyages pour consultations 'avec'les" Etats membre's ' '

de la CEA et de l'OUA.et pour d^autres reunions ..• 10 000

3» Voyages pour missions relatives.,a .IVexecution du

programme de travail «***«ooV*» eoo....o.,..

4« Voyages pour services a assurer aux conferences

et aux reunions de 1 ■Ass'o'ciatio'n '.. »* 0O...•*•".-....

a/
5# Voyages en conge dans les foyers-' ,.=,.,..«.......

6. Engagement d• interpret.e.B.. ;«...••»or,•••••**a.»■•••••••

7« Engagedieni1 "de traducteurs"" "• a .'/•••••• D».'. ,o

3

15

6

14

18

a

000

000

800

500

500

000

8. Frais divers de deplacement, y,comprie services de

transport looaux pour les participants aux conferences 500

TOTAL , 26 000 66 300

oj Le conge dans les foyers est a-pr^voir pour 1977/1978.

TABLEAU IV '

au ma^eriel et frais divers

{en dollars des Etats-Unis)

Chefs de deponses 1975 1976

1• Une voiture de service •••*4.»••»••»»•.,„«••..,««.. 5 000

2. Quatre machines a ecrire^" D,eoc.BI. „.., 2 800

3. Un duplicateur ...,«..,..•».., ^«..*-••....<, 550

4. Une machine dito ....-•,.....••.,....„,:..,.,. 350

5« Une machine a photocopier ..•o«!D(.00,..0,*..v60 600

6. Deux calculatrices-- «.pO on0o0r •••«..«•* 900



E/CN.14/WP.1/85
OAU/TRAD/72
E/CN.14/ATC/23
Page.4

Tableau IV : Pepenses relatives cu materiel et frais divers (suite)

., (en dollars dee Etate-Unis)

Chefs de depenses 1975 1976

7- Quat-re classeurs -<•«•••* ,

8. Articles a ecrire . 3 500 5 500..

9- Eclairage, chauffage et eau c#. 500 1 200

10. Reparation, entretien et location de vehicules et

de materiel ..,..,*.... 500 500

11. Fonds pour imprevus ( 5 p. 100 du budget ) -S4....

12. Prais da representation 500 1 000

13* 'Frais divers-' ....'. 1000 700

14» Aeaurance des vehicules , 500 500

15» Honoraires des verificateurs des coraptes^A

TOTAL 17 300 9 400

a/ Soit 3 machines electrizes et 1 machine a long chariot (manuel).

b/ Une Galculatrice pour le fonctionnaire d'administration et des finances
et une autre a 1'usage des cadres.

0/ Montant S caiouler apres approbation du budget definitif.

d/ Y coapris poingonneuses, agrafeuses, cendriers, tapis pour le bureau du
Secretaire general, etc.

e/ Devant etre couverts par la CEA et l'OUA au titre des services de
consultants.




