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BAREMES DES TRAITEMENTS ET DES AUTRES lllDEMNITES

ET BUDGET DE FONCTIONNEHENT PROVISOIRE DU CENTRE

Les propositions relatives aux bar~mes des traitements et des indemnites
connexes pour Ie Centre africain d'etudes monetaires figurant dans Ie document
E/CN.14/AMA/63 ont ete examinees par l'Assemblee des gouverneurs de 1 'Association
des banques centrales a£ricaines ~ sa quatri~rne reunion ordinaire tenue ~

Kinshasa de 18 au 21 aottt 1975_

Apr~s avoir pris note des propositions £igurant dans Ie document,
l'Assemblee des gouve:rneurs a decide ~ue Ie traitement initial du Directeur
general serait de 30 000 dollars des Etats-Unis par an, non compris les
indemnites et autres avantages. TIs ont decide toute£ois que les traitements
du Di:recteur general adjoint et du personnel seraient fixes conf'or-mement ~

la procedure prevue dans les statuts du Centre.

Les statutsl! du Centre a£ricain d'etudes moneta ires ne prevoient pas
de procedures pour l'etablissement des bar~rnes des traitements et des autres
indemnites pour Ie Centre. Les paragraphes 5 et 7 a) de 1 'article V des
statuts prevoient cependant que :

"5. Le Directeur general prepare et presente au Conseil d'administration,
pour approbation, les r~gles regissant les activites £inanci~es,

administratives et autres du Centre, ..

"7. Le Directeur general exe:rce des £onctions suivantes I

a) il prepare Le programme provisoire des activites, Ie budget
et les comptes du Centre et de ses organes et les presente au
Conseil d 'administration".

11 E/CN.14/AMA/61/Rev.3.
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Etant donne que ItAssemblee des "'ouverneurs a r-enouve te Ie rrandatJl'

du Groupe d 'etudes charge d 'examiner les rnoyens de mettre en oeuvre les decisions 1.-."
de 1 'Assernblee des chefs d tEtat et de Gouvernernent de 1 'OUA concernant les
activites de: 1 'Association des Banques centrales a£ricaines et etant donne que
Ie Directeur general du Centre n ta pas encore ete designe. La nouvelle torche
qui incornbe au Groupe d'etudes, conformementel: son mandat, est d'examiner
J.es propositions relatives aux bar-dmes des traitements et des autres indemnites
£igurant dans Ie document E/CN.14!AMA!63 et de prendre une decision el: ce sujet.

On rappelle cependant qu tel: sa troisi~ reunion tenue el: Addis-.Abeba du
2 au 4 decembre 1974, Ie Groupe d'etudes a decide d'adopter les bar~mes appliques
par la Banque africaine de developpement et a adopte Le budget provisoire
prepare sur la base des bar~mes de la BAD £igurant dans Le document ·E!CN.14!AMA!64.
C'est compte tenu de ces decisions que les tableaux I et 2 ont ete etablis.
Les chiffres relati£s aux bar~rnes des tr-ad tement.a.e t indernnites ont ete ~~ntes
de 20 p , 100 compte tenu de 1 'augmentation du cotlt de la vie depuis 1972Y.

11 Rapport de la quatri~ reunion ordinaire de l'Association des Banques
centrales a£ricaines, para. 4, (E!CN.14!AMA!78).

y Rapport sur les travaux du Groupe d 'etudes charge de rechercher.les
rneilleurs moyens pour mettre en oeuvre les decisions de 1a Conference des chefs
d'Etat et de Gouvernernent de ]'OUA relatives aux act tvi tes de 1 'Assocition des
Banques centrales a£ricaines .(E!CN.14!AMA!72) , para. 31.
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: Traitement du ersonnel et autres de enses connexes (en dollars
en dollars des Rtats-Unis

i,' Nombre

ll!re

1
1

annee

2~me

1
1
1

Directeur general
Secre ta ire
Directeur general adjoint
Secretaire

l~e annee

30 000
3 830

2~ annee

30 643
4 049

22 148
3 830

Departernent de 1 'administration et
des publications

1
1
2
1
1
1

1
1
2
1
1
1

CheF de departement
Doeumenta lis te
Traducteurs/interpr~tes
Secreta ire
ChauFFeur
P'l.arrton

1~ 836
11 628
26 266

3 830
1 642
, 642

20 520
12 038
27 360
4049
1 848
1 848

Departement des aFFaires economi~ues at
moneta ires

1
2
1

1
2
1

CheF de departement
·Economistes
Secreta ire

19 836
26 266

3 830

20 520
27 360

4 049

Departement de la Formation

1
1

15
=

1
1

17
====

Chef de departement
Secreta ire

TOTAL

19 836
3 830

172 272=-*_0=

20 520
4049

204 831=======
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Tableau 2 Autres depenses relatives au personnel (en dolU>rs des Etats-Unis)

,

,

Indemnite d'installation

'Indemnite de poste

Indemnite d'a££ectation

Indemnite pour charge de £amille

Indemnite pour £rais d'etude

Securite scoiale et assistance medicale

Conge dans les £oyer s

Autres indemnites

Voyages o££iciels et indemnites de subs i s tance

Divers

TOTAL

)
)

l~re annee

100 800

24 000

6 000

130 800
======

2ene annee

120 000

24 000

6 000

150 000
=======

"t

Tableau 3 DepenseS generales (en dollars des Etats-Unis)

l~re annee 2~me annee

Communications )

Services co~~ns

Entretien

Fournitures de bureau

Ouvrage et £ournitures pour la biblioth~que

Reproduction des, documents

Impression

Frais supplementaires pour interpretation

Loyer des locaux

Divers

TOTAL

35 000

25 000

5 000

65 000
====

42 000

25 000

5 000

72 000
===--==
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Tableau 4 E~'lipement; (en dollars de" Etats-Unis)

E/eN .14/AMA/85
Page 5

•

Meubles et accessoires de bureau

Machines de bureau

Machines ~ ecrire electri~ues

Machines ~ caleuler

Machines ~ polycopier

1 voiture de service (prix d'achat,

entretien et carburant)

Divers

Postes non evaluees

Installation d'un syst~me telephonique

Installation d'un syst~me de communications

Installation d'un systeme de chau££age ou de
de climatisation

TOTAL

l~e annee

16 500

3 200

1 700

2 800

7 500

2 000

33 700======

2~ annee

2 000

800

1000

2 000

5 800=====

Tableau 5

Postes

Titre I

Budget de fonctionnement biennal pour Ie Centre
(en dollars des Etats-Unis)

l~e annee

Traitemcnts du personnel
et depenses connexes

2eme annee

A. Traitement du personnel

B. Autres depenses relatives
au personnel

Titre II : Depenses generales

Titre III : Equipement

TOTAL

\

172 272 204 831

130 800 150 000

65 000 72 000

33 700 5 800

401 772 432 631
===l:l:=== ======


