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1. L'objectif du present projet de programme et de budget est de fournir

le cadre pour l'e"tablissement s

a) Des activites du secretariat de I1 Organisation pour ses trois

premieres ann^es de fonctionnement;

b) D'un avant-projet de budget ndcessaire au de"collage de

1'Organisation; et

c) D'une base permettant de determiner 1"importance, la taille et

la capacite" financiere de l'Organisation*

2. Le processus normal de preparation d * un budget-programme devrait suivre

les concepts d' un plan a moyen terme. En consequence, en 1'absence d' un

tel plan, ce projet de budget ne devrait avoir qu'une valeur indicative et,

comme indique" plus haut, il constitue davantage un modele et un cadre pour

un budget-programme de*finitif susceptible d'etre e*labore* et approuve par

la Conference- Conformement aux dispositions de l'Acte constitutif, il est

stipule qu • il incombe au Conseil d ■ administration d' £laborer les activites

de I1Organisation et de pr^parer un projet de budget a soumettre a

1'approbation de la Conference. Etant donne que le Conseil d1administration

sera mis sur pied par la Conference durant sa premiere session et compte

tenu egalement du fait que le secretariat n'est pas encore etabli, la CEA

est tenue de preparer ce projet de budget-programme a titre de document de

travail, conformement au mandat qui lui a 6t6 donn^ mais aussi pour se

conformer aux recommandations du Comite special concernant 1'institution

devant naltre de la fusion du Conseil africain de teiedetection (CAT) et

de l'Association africaine de cartographie (AAC). La presentation du present

projet de budget est conforme au module en vigueur a l'ONU.

3. En etablissant le present projet de budget-programme, on a estime que

le secretariat de 1'Organisation devait d&narrer avec un effectif reduit

qui assurera la poursuite des projets ou activites commences par I1 une

quelconque des deux institutions devant §tre fusionnees et entreprendre des

actions qui permettront a 1'Organisation et au secretariat de reussir le

d&narrage de leurs activites. En outre„ etant donne que la collecte ou la

mobilisation des fonds necessaires pourrait prendre un certain temps, on

a cherche a eviter des programmes et un budget trop ambitieux susceptibles

d'entraver le developpement de la jeune Organisation, Plus important encore,

le budget-programme comporte des produits clairement definis et viables et

qui peuvent Stre facilement contrdies et evalues en cas de necessite.
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ACTIVITES FIKANCEES Etf TOTALITE OU EN PARTIE

SUR LE BUDGET ORDINAIRE AU TITRE DES ELEMENTS DU PROGRAMME

SECRETARIAT

Programme : 1 - Administration et finance

Element du programme s 1.1 Gestion globale et conseils aux services

administratif s.-

1.2 Gestion des activites financieres.

Services identifies

1.1 a) Fourniture de conseils aux divers services administratifs;

b) Fournitura de services auxiliaires pour le fonctionnement

de 1'Organi sation.

1.2 a) Gestion des operations relatives aux recettes et aux

de"caissements;

b) Operations de comptabilite".

D'autres activites importantes qui, par leur nature, n'entrent pas dans

le cadre des deux programmes mais requierent des ressources importantes sont

celles li^es aux fonctions officielles du Secretaire ge"ne"ral/Directeur s

Par exemple - Participation aux reunions des chefs de secretariat des

institutions parrain^es par la CEA?

- Participation aux reunions des organes directeurs des

institutions subsidiaires/centres regionaux?

- Missions ;

a) Mobilisation des fonds;

b) Participation a des conferences professionnelles/inter-

naticnales,

Les postes suivantF devraient constituer le noyau du personnel pour 1988 (PI a

Dl).

1 Secretaire general (Diracteur)

1 Chef du departement de !'administration et des finances

1 Chef du departement des services techniques et de la recherche
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1 Chef de projet PCHIA 1/

Pour l'anne*e 1989, les postes suppl^mentaires suivants pourraient Stre

pourvus s

2 Fonctionnaires charges de 1'administration et des finances

2 Cartographes (execution de cartes; photogrammetrie/teiedetection 1/)

En 1990 on pourrait ajouter les postes ci-apres dans la cate'gorie des

professionnels s

1 Fonctionnaire charge" de la reproduction

1 Informaticien

Etant donne" qu'il reste encore au Conseil d1 administration a prsparer

ses propositions a la Conference concernant le statut et le re'glement du

personnel ainsi que le bareme des traitements, il n'a pas ete possible de

fournir les incidences financieres du present projet de budget. En outre,

tant que l'actif et du passif des institutions fusionne*es n'auront pas e"te"

etablis, il sera difficile de connaftre la situation financiere exacte de

1'Organisation. Ne'anmoins, ces propositions constitueront un guide pre*cieux

pour l'etablissement du budget dans le detail.

Programme r 2 - Services techniques et recherche

Element du programme : Coordination et promotion des activity's

scientifiques et techniques en matiere de

cartographie et de teiedetection en Afrique.

1- Produit final

i) Services consultatifs, sur demande, aux pays et aux institutions

multinationales portant sur :

a) Etudes de consultation et de faisabilite* pour trois pays (une

en 1989, deux en 1990);

b) Participation aux reunions des organes directeurs multinationaux

associe"s a 1' Organisation ou en constituant des organes

subsidiaires (trois en 1988, quatre en 1989; quatre en 1990)*

ii) Organisation de conferences, d'ateliers etc.

a) A determiner.

1/ Ressources extrabudgetaires.

* A designer.
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b) Atelier sur la photolithographie pour :

i) Les pays francophones (troisieme trimestre de 1989);

ii) Les pays anglophones (deuxieme trimestre de 1990).

iii) Publications :

a) Bulletin (en juin et de'cembre de chaque anne'e)

b) Journal africain (annuel);

c) Repertoire des experts africains en cartographie et

te*le*de*tection (premier trimestre de 1989);

d) Repertoire des institutions de formation en cartographie

et t^le"detection en Afrique et des profils des programmes

par spe*cialite* (quatrieme trimestre de 1989);

e) Evaluations pre"liminaires dans le cadre du projet ADOS

(quatrieme trimestre de 1988);

f) Feuilles de cartes hydroge*ologiques (feuille 1, quatrieme

trimestre de 1988)? feuilles 2 ou 3, quatrieme trimestre

de 1989).

Activit^s interme'diaires

Consultations r^gulieres et constantes avec la CEA, l'OUA les institutions

re*gionales et les organismes professionnels en Afrique et hors d1 Afrique

sur les questions concernant la programmation et 1'execution de projets de

cartographie et de te'le'de'tection pour assurer une meilleure coordination

et une meilleure promotion (activit^s continues).

2" Priorite* : Absolue / / Pas d1 indication / / Non prioritaire / /

3, Lien ay.e.c_aleiSiMactiyites ant^rieures

Les produits : i), ii), iii), a), b), c), d) et les activit^s

interm^diaires sont nouveaux.

Les produits iii) e) et f) sont en cours et d^coulent des activit^s

mises en oeuvre par I1Association africaine de cartographie.

4. Coordination

Les produits ii) et iii) ne*cessiteront des contributions de la CEA,

de l'OUA, des institutions rdgionales et des autres agences

internationales et nationales par le financement les ateliers, I1offre

de bourses et la fourniture de mat^riels et de donn^es. Des liens

spdciaux seront e"tablis avec la Division de l'espace extra-atmosphe'rique

de l'ONU, la CEA etc. pour lfharmonisation des activite"s dans le cadre
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du Programme africain de te'le'de'tection et du Programme d1information

sur la te'le'de'tection pour l'Afrique devant Stre execute's par la CEA.

5. Evaluation

a) Principaux utilisateurs^vise's

Les gouvernements des Etats membres, les organisations internationales

et les organismes prive"s seront les principaux utilisateurs -cibles du produit

iii) • S'agissant des produits i) et ii), les institutions nationales et

re'gionales devraient etre les utilisateurs principaux. Les institutions

prive'es de cartographie et de te'le'de'tection pourront e'galement utiliser ces

produits.

b) Moyens d'atteindre les usagers

Pour le produit i) a), les gouvernements concerne's recevront les rapports

par envoi direct par la poste et/ou par l'interme'diaire des ambassades e"tablies

dans le pays abritant le siege de 1*Organisation africaine de cartographie

et de te'le'de'tection.

Concernant le produit i) b), contribution directe durant les reunions

des organes directeurs des institutions.

Les rapports concernant les produits ii) a) et b) seront envoye's

directement par la poste aux gouvernements et aux agences de cooperation.

Les publications au titre du produit iii) a), b), c), d) et e) seront

envoye"es aux gouvernements, aux organisations internationales et aux

institutions re'gionales, D'autres organisations prive'es recevront sur demande

des exemplaires au prix codtant.

c) Indicateurs

Produit i) a) t Acceptation du rapport et/ou de 1'dtude par les

gouvernements concerne's.

Produits ii) a) et b) s expression de satisfaction concernant

1'organisation et le service des ateliers.

Produits iii) t Accuse" de reception et observations sur le contenu des

publications.
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SITUATION DU PERSONNEL POUR LES PROGRAMMES 1 ET 2 COMBINES

Postes permanents : besoins en personnel

Propose1 Professionnels et au-dessus Services ge*ne*raux et autres 1/

Dl P6 P5 P4 P3 P2/1 Total SG S TM Total

1-2-4 2 9 622 10

Total 1-2-4 2 9 622 10

Postes temporaires : besoins en personnel

Professionnel Services ge"ne*raux et autres

Dl P6 P5 P4 P3 P2/1 Total SG S TM Total

-1---2 3 - - i i

Total

Besoins en personnel pour le programme

II est propose* de demarrer avec deux programmes en matiere de budge"tisation,

a _savoir :

De"partement : 1. Administration et finance

2. Services techniques et recherche

Au sein de chaque de"partement, il y aura des sections et mime des services

permanents. A cet e"gard, le programme est execute* au niveau du de*partement.

Au fur et a mesure que les activite"s de 1'Organisation prendront racine et

s'e"tendront, il faudra recruter davantage de personnel conforme"ment au budget

approuve* et tel que propose" par le conseil d'administration.

Postes permanents

Les effectifs ne"cessaires a I1 execution des programmes sus-indiqu^s

sont estime's en termes de mois de travail.

1/ SG « Services g^ndraux

S = Agents de s^curit^

TM = Travailleurs manuels.
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Hois de travail pour les postes permanents et les postes temporaires

Secretaire ge'ne'ral (Directeur)

P6

P5

P4

P3

P2/1

Total

RB

1

_

2

2

4

2

11

(PI a Dl)

XB

-

1

-

-

-

-

1

Total (M/T)

33 1/

33 1/

66 1/

48 2/

96 2/

48 2/

324

Conune indique" plus haut, les activite*s pour 1988 porteront essentiellement

Bur ce qui suit :

a) Transfert de l'actif et du passif de l'AAC et du CAT au siege de

1'Organisation;

b) Recouvrement des contributions;

c) Recrutement de personnel;

d) Poursuite des activity's relatives au projet de carte hydroge*ologique

Internationale de l'Afrique grSce a des ressources extrabudge"taires;

e) Achat d'e'quipement, de mobilier, de ve"hicules et de produits

consomptibles;

f) Installation de services et d'e*quipements collectifs;

g) Activite*s de cooperation concernant le Programme ADOS;

h) Reunions du Conseil d'administration.

Les effectifs devraient se limiter au nombre ne*cessaire permettant

d'ex^cuter les activite's et produits susmentionn^s.

1/ A partir du ler avril 1988.

2/ Ressources pr^vues pour la pe*riode 1989 et 1990.


