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lo MfcHQAT

1o Lo secretariat do I1 Association dos organisations africainoa do
promotion commericalo est l'organe qui s'acquittcra des fonctions courantes
do ^Association, telles qu'elles auront <He ddfinies par l'Assemblee
gene"rale dans son programme de travail*

2. .Dans l'exercice de ses foncticns, lo secretariat fern le ne"cossaire
pour qu'aucunemceuro relative a la politiquo d'un Etnt membre do 1''Association,
quel qu'il soit, ne soit prise sans l'assentiment nprealable do cot Etat*

3. Le secretariat prendra lfinitiative de formuler les mesures et les
decisions de 1'Association, au nom de ses membres, et partioipera a la mise
a execution de oes mesures., ,. . ;

,5f.formuler, -a l'intention des Etats raembres
J,'Assp,ciation.r.des recommandati^ne sur toute question qui releve de sa
p^th ;

Le secretariat cst habilite h conclure- au nom de l'Asisociation, des
contrats ou^accords ncoessaires k l'accomplissemnt de ses fonctions courantes,
«oue -peBerve-totitefois que 1g SeordtsirQ g^n^ral s»assuro a tout racment que

???$^?9H* soient compatibles avec la politique des Etats membres

6e Sur le plan geograpjiique, la competence du secretariat attend auz
Etats membres de la Commission cconomiquo pour 1'Afriquc ot do 1 •Organisation de
1 un^tc r.fr:.caino? qui ont adh^r^ k 1 Association.k 1 Association.

7* Le Bv.. eau de I*issembl6e gen^rale de 1'Association examinera de
-temps A auti^les activites et•lilB"fitiWaSt "ctu" secr^tpjiai.

II. COIIPOSITION DU S3CHKD:jiL^T

80 Au debut, le secretariat sera compose de personnel competent,
conformeiiieni; au tableau ci-dss'sotts : '
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Tableau d1effectif

Secretaire general

(D.1)

r
Eoonomiste hors olasse

(P. 4/5)
Fonctionnaire charge

de l'administration

et das finances

(P. 1/2)

Economiste

(P.2/3)
Traducteui

(P.1/2)

Secretaire

"bilingue

Secretaire

"bijingue

Secretaire bilingue

(Secretaire prive(e) du
Secretaire general'

Chauffeur/

Planton

9* On donne ci-apres la description de poste correspondante et lee
attributions de ces fonctionnaires :
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Designation du poste

Date d1entree en

fonotion

I'engagemont

Lien

AMUHSTRATEURS

: Secretaire generrJ. (D.1)

S ler juillet 1975

; Cinq ane, avep possibility de renouvellement pour
une duree de cinq ans

t Siege de 1 Association

I Sous la direction d*i Bu

le Secretaire general :
do

1. Pormule des politiques et des principes direo—

teurs qui permettent de realieer les objectifs

de lfAssociation conform^ment au statut de

1'Association ou aiuc instructions donne"es par

le Bureau de 1'Association*

2. Organise, coordonne et dirige les activites de
I'Association conformement au programme de
travail et a l'crdre de priorite etablis.

3. Represente 1'Association a toutes les conferences,
reunions, n^gociations officielles avec le

Gouvernenrant du pays h^te ou est iiaetall^ le
siege de 1'Association, et avec les organisations
internationales •

4. Reste en contact avec le Centre africain du
commerce de la Commission economique pour

1'Afrique et avec I1 Organisation de 1'unite"
afrioaine.

5« Supervise I03 activites courantes du secretariat e

6. Coodonne et dirige 1'assistance bilat^rale et
multilaterale accordee a. 1'Association, au nom
de ses meinbres.

7. Etatlit et presente a 1'Assembles g^n^rale des
rapports annuels sur les activites de
1'Association.

Bm S'aoquitte de toutes autres fonctions qui lui
semblent necessaires pour assurer le bon

fonctionnement du secretariat.



Titres requis t DiplSme d1etudes superieures dfeoonomie en matiere

de commerce international ou £e relations e"oonoraiquBs

interaationales.

linguistiquss t Anglais ou francaii»;une 'bonne, oonnaissanoe de la

deuxLfeme langue serait un avantage.

Bxp^rience s Au moins sept ans d(experience en oe doraatne dans

une organisation internationale ou dans un institut

de TQtihaTC&LQQ . • v
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Designation du poste

Date d'entree en

fonction

Duree de 1! engagement

Zdou d'affectation

Attributions

Titres requis

Connaissanoes

linguistiques

Experience

ADEINISTRATEURS

t Economiste hors olasse (P.4/5)

t ler JpJivier 1976

S Cinq ansf avec possibility de prolongation

I Siege de 1'Association

t Sous la direction du Secretaire general de

1 ♦Association l'ooonomiste hors oleusse doit :

1# Btablir le programme de travail, les

rapports, etudes, et projets de recherche

au nom" de 1'Association.

2* Formuler des propositions en vue de

la creation dfassociations nationalee
et do 1*organisation de conferences

sous—regionales de 1'Association.

3« Coordonner les travaux du Secretariat et

maintenir les contracts avec le Centre

africain du commerce de la Commission

e"oonomique pour 1'Afrique, VOrganisation de

l*unite" afrioaine'et d*autres organisations,

selon les instructions du Secretaire general*

4* Representer le Secretaire general en

son alDsenoQ.

5« Prendre toutes les mesures indispensables

au "bon fonotionnement de 1'AssociatiOTio

: DiplSme d'etudes superieures d'^conomie, de

preference dans le domaine du commerce et des

relations economiques Internationales.

1 Anglais et frrjigais

: Cinq a sept ans d'experience en ce domaine, de

preference dans une organisation internationale ou

un institut de recherche. Le oandidat doit aussi

avoir une grande e^erience en administration du

personnel.
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Designation du poste

Date d'entr^e on

fonction

Dteree de I1 engagement

Lieu d'affectation

Attributions

Titres requis

Connaisspjioes

liriguistiques

Experience

ADMINISTOITEURS
■ ■ i ■ ■ ■ ■ . ■

: Economiste (P.2/3) ,

-- ■ ■ ' 1 ■ ■

I ler Janvier 1976 ... , .

: Deux ans, avec possibility* <^e prolongation

: . Siege de l*Association ■ . .

t Sous la direction de l'Soonomiste hors claesef le
titulaire doit :

1« Aider a formuler et a exocuter le programme de
travail de l'Association.

2. Aider a r^diger des etudes et des rapports et

en partioulier h rassemblor, analyser et

diffuser des renseignements sur le oommeroe et
les questions connexes#

3. Apporter son concours k l^taTjlissement de

programmes de recherche ndcessaires pour

dgvelopper et promouvoir les ^changes entre
les .pays p.fricaxns#

4# Participer aux conferences, rdunions et

se"min&ires organises par 1'/association ou en
son nom, et assurer le secretariat de cos

reunions,

: DiplSme iiniversitaire d*econoraie et oonnaiesanco
approfondie du commerce et des problemes eoono-

miques qui se posent aux p.^ys afrioains.

: Anglais ou francais - une bonno connaisspjioe de
l'autre lpjigue eerait un avantage.

: Trois a cinq ans d'exp^rience oorrespondpjite,

surtout en matiere de recherche economique, de

preference dans une organisation international
ou dans un organisme analogue.



Designation du poste

Date d1 entrSe en

fonotion

Duree de I1engagement

Lieu d'affeotation

Page ?

Fonctionnaire charge de 1'administration et
fes, finances (P. 1/2)

: ler Janvier 1976

5 Deux ans, aveo possibilite de prolongation

t Siege de 1'Association

S Sous la supervision du Secretaire general, le

fonotionnaire d'edministration doit :

1» Faire ,1'agent de liaison entre

1'Organisation et le gouvernement en oe qui

concerne les installations et services de

base neCessr.ires au fonctionnement de

1'Association des organisatif>ns africaines
: de promotion cojamerciale*

2« Organiser les conferences et reunions de
1'Association*

3» Aider a recruter du personnel local et it
superviser leurs.activates.

4« Maintenxr des contacts aveo le Gouvernement
h6*te en ce qui concerne les avantr.ges,

privileges et immunite"s accordes aux

fonotionnaires de 1'Association des

organisations afrioaines de promotion

oommerciale (y oompris le logement)»

5« Preparer les commandes de materiel et de
fournitures, passer en revue les speci

fications des achats envisages, analyser

et evaluer les demandes de fourniture

de biens et services presentees et effeotuer
les paiements aux fournisseurs.

6, Surveiller et gerer le materiel et prendre
des dispositions relatives a l'entretien
et aux reparatt«as de oe materiel.



Designation du poste

Date d'ehtrSe en

fonotion

Duree de 1"engager© nt

Lieu d'affeotation

Attributions

Titres requis

AGENTS DES SERVICES GEHSRAUX

: Stenography (bilingue),

X ler Janvier 1976

1 Deux ans, avec possibility de prolongation

t Siege de l'Assooiation

l Sous la supervision du fonctionnaire charge de

1«administration prend en dieteef a Vitesse mod<r6et

en stenographic (et en fait ensuite la transcrip
tion) ou a partir de dictaphones dTun maniement
plus difficile, et peut en outre Stre charge

d'acooraplir 4©s travaux courants de secretariat,

comme par exemple le classement cSn courrier^

et d'assurer le secretariat des reunions et con

ferences de l'Assooiation.

: Instruction du niveau de fin d'etudes seoondaires

ou e^juivalent. Bonnes connaissanoes de I1 anglais

ou du francai&* Le titulaire doit passer un test

de st^nographie (80 mots a la minute) et de
■ daotylographie (50 mots a la minute),

: Trpis a cinq ans d'experiencs oomme secretaire.

/4/.
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Designation du poste

Dave d'entree en

fonotion

Duree de 1'engagement

AGENTS EES SERVICES GENERAUX

: Travailleur manuel (prepose au nettoyage)
(SG—1)

: ler Janvier 1976

: Deux ans, aveo poseibilite de prolongation
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III. PONCTIONS DU SECRETARIAT

tC» Le secretariat sera charge d'entreprendre des etudes et recherches et
de coordonner les activity de 1'Association. Son travail sera grosso modo
divise en quatre grandee categories s

^^ Assistance et services consultatifs

a) Aider les Stats raembres de 1'Association a promouvoir lee
echanges intra-africains et le commerce exte>ieur.

b) Conseiller ct aider les State membrcs do l»AnDCoi#tiorf k
adopter des politiques qui permettent de developper les
eohanges, surtout les echan^s intra-africains.

c) Aider les Etats raembres de l!Associa~tion a cr^er des
associations commerciales nationales, a concltire des aocords

oommerciaux "bilat^raux entre eux, a harmoniser leurs politiques

oommerciales et leurs actifites de promotion des exportations,

afin de favorlseir les echanges intra-africains,

2. Etudes et recherche

Le secretariat entreprendra une vaste gamme df^tudes et de

travaux de recherohe lies au developpement et a la promotion des

^changes intra-africains« Le secretariat etudiera en particulier
les arrangements institutionnels a prevoir dans le domaine du
oommeroe, et examiners 00 qui entrave et stimule le commerce.

^* Conferences, reunions> seminaires et grpupes de travail

a) Le secretariat e"tablira la documentation et parfcioipera aux
conferences, et aux reunions orgaiisees par 1*Association,

t ) Le secretariat participera aux reunions organises par
d'autres organisations Internationales, lorsque ces reunions
sont d»un inte"r§t partioulier pourl'ABSociation.

o) Le secretariat orgrjiisera des sfeminaires et des troupes do
travail conformement a son programme de travail ou aux
instructions donnees ppr le Bureau de 1'Assembled gen^rale.




