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B4PP0HI DU COIIITE PERMANENT DU COMMERCE

SUE Si. PREMIERS SESSION

Problemes relatifs a 1'organisation d'une

Foire commerciale afrioaine

Incidences finanoieres * -

HjBtorique . . . ,

A sa premiere session tenue a Addis-^Abeba en septembre 19^2, le Comite

permanent du commerce a recommande a I1unanimity que le Secretariat etudie

les problems relatifs a 1'organisation d'une foire comraeroiale africaine.

II a en. outre recommande qu'un grc-upe d'experts so it. const it ue pour apporter

son conoours au Secretariat. Les. experts participeraient aux travaux du

Groupe es-q.ualite et non pas en tanfque ressortissants tie pays membres ou

membres associ^s de la Commission economique pour l'Afrique.

Groupe d'-e'xperts ■

Le Secretaire executif propose que le Groupe d'experts se compose de six

membres q\x± seraient tous des specialistes de 1'organisation de foires commer-

oiales. La premiere reunion du Groupe devrait aVoir lieu-de--preference a

Addis-Abeba pendant le dernier trimestre de 1963 et 4urer unj© semaine.

Les mesures ulterieures dependront de la reaction du Comite permanent

du commerce sur le rapport que le Groupe d'experts doit presenter a, sa deu—

Xieme session. Le Comite se reunira en novembre-d^cembre 1963; on prevoit

qu'il recommandera la poursuite des travaux. En consequence, le Secretaire

executif propose qu'une reunion du Groupe d'experts soit organisee egalement

en 1964-

Les depenses sont les suivantes :

Traitement : 250 $ x 6

Voyage Addis-Abeba et retour

,de subsistanoe

mi

$ 1.500

6.000

550

$21,550

1964

$ 1.500

6.000

550

$21,550
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Personnel des services organiques

Le Secretaire executif a 1'intention de faire appel au personnel de la

CEA. pour les travaux preparatoires du Groupe d'experts et pour la reunion.

II sera neanmoins necessaire d'avoir recours aux services d'un consultant,

qui devra oommencer, six mois avant la reunion, a pre*parer les documents

de travail. Le Secretaire executif propose done qu'un consultant soit employe"

pendant toute l'annee I964 sur oe pro jet. Les travaux pour 19^5 :-et, ^ventuel-

lement d'autres annees, dependront des decisions prises en 1964.

Les depenses oe decomposent ainsi t

Trait ernent

Voyage Addis-A/beba et retour,

indemnite d'affectation, indemnity

d1 installation, etc.

Voyages de service

Frais de subsistence

Servioe de conference

i) Traduotion, reproduction et dactylographie

On estime gue cette partie du travail peut 6tre confine au personnel

normal du Secretariat.

ii) Personnel special

II sera necessaire d'engager deux interpretes pour chaque reunion

d1 experts.

Les depenses s© deoomposent ainsi : 1963 1964

Traitement $ 30 x 2 x 8 $ 500 $ 500

Voyage Addis-Abeba et retour 1.800 1.800

Frais de subsiatance $ 11x2x8 2UQ 200

$ 2.500 $ 2.500

RESUME 1963 1964

Groupes.d'experts $21-550 $21.5*50

Personnel des services organiques 13*600 25-800

Service de conference 2.500 2.500

$37.650 S49.85O

1963

$ 6.000

3.500

2.900

1.200

$13,600

1964

$12,000

7.000

5.000

1.800

$25,800


