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COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Vingt-septieme session de la Commission!
dix-huitieme reunion de la Conference
des ministres
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20-24 avril 1992

QUESTIONS SOUMISES PAR DES ORGANES SUBSIDIAIRES ET SECTORIELS DE
LA CEA QUI APPELLENT UNE DECISION DE LA CONFERENCE

DES MINISTRES

Le present document continent des resolutions portees aI'attention de la Commission ou sur
lesquelles elle doit se prononcer, qui ont ete adoptees par ses organes subsidiaires depuis
sa derniere session et qui ne font pas I'objet de points distincts de I'ordre du jour de 1a
presente reunion.
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Projet de resolution de la Conf¢rence des ministres de la CEA relatif
au Centre africain pour l'application de la m¢tOOroiogie

au develOjlJlement (ACMAD)

La Conference des mjnistres,

Rappelant sa resolution 540 (XX) de 1985 dans laquelle elle a decide qu'un centre africain
pour l'application de 1a meteorologie au developpement (ACMAD) soit cree en tant qu'institution
qui permettrait de trouver des solutions aux crises economiques en Afrique dont les causes sont
liees au climat et al'environnement,

Rap,pe1ant en outre la resolution 621 (XXII) d'avril 1987 qui a etabli le Centre, adoptC ses
statuts et decide de son implantation aNiamey, Republique du Niger,

Consciente de I'importance de la resolution 561 (XX/IT) de 1988 relative ala mobilisation
de ressources aupres des Btats membres pour le budget de fonctionnement du Centre, laquelle
resolution a fixe Ie bareme des contributions de chaque Etat membre,

Pleinement conseiente d'autres resolutions qui ont ete adoptees afin de rendre operationnel
le Centre africain pour I' application de la meteorologie au developpement,

Ayant examin¢ le rapport de la quatrieme reunion du Conseil des gouvemeurs du Centre
africain pour l'application de la meteorologie au developpement,

NOtant avec regret que Ie Centre connait de graves problemes pour obtenir les ressources
necessaires au fonctionnement du Centre,

Awreciant Ie fait que le Centre a commence arealiser certains de ses objectifs en diffusant
certains de ses produits aux Etats membres pour utilisation,

Exprime ses remerciements aux Etats membres qui ont verse des contributions ainsi qu'aux
donateurs qui ont honore leur engagement d'appuyer le Centre,

Preocclij2Ce par le fait qu'en depit de ces efforts encourageants, Ie Centre ne dispose pas de
ressources financieres suffisantes de la part des Etats membres pour faire face ases depenses de
fonctionnement,

OOerminee avoir le Centre etre finance entierement par les Etals membres pour qu'il puisse
realiser ses objectifs en matiere de developpement economique et social,

1. AIlProuve le budget du Centre tel que propose;

2. Decide que l'annee initiale pour Ie versement des contributions serait I'annee 1989,
I'annee qui suit I'adoption du bareme des contributions;

3. Exborte tous les Btats membres qui ne l'ont pas encore fait aratifier les statuts du
Centre des que possible;

4. Exhorte en outre les Etats membres aappuyer le Centre en detachant, aleur frais,
des scientifiques pour des periodes de courte duree, qui participeraient a l'execution des
programmes du Centre;
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5. Lance un appel aux Etats membres qui n' ont pas encore verse leurs contributions,
aIe faire Ie plus ttlt possible en commencant par I'annee 1989;

6. I1lOce en outre un appel aux Etats membres qui ont verse une partie de leurs
contributions mais qui ont encore des arrieres pour qu'ils reglent ces arrieres des que possible;

7. Prie Ie Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique de faire
rapport ala prochaine Conference des ministres sur I'application de la presente resolution ainsi que
sur Ie fonctionnement du Centre.

Decision de la Conference des ministres

La Conference est priee d'approuver Ie budget du Centre africain pour I'application de la
meteorologie au developpement (ACMAD).

•
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Annexe 1

Annexe 1

DEPENSES BUDGETAIRES POUR OCTOBRE 1991/AVRIL 1992 ET PREVISIONS DE

DEPENSES POUR MAl 1992/AVRIL 1993-MAI 1993/AVRIL 1994

, 05192-04/93 05/93-04/94 TOTAL.
DEPENSES 1992-1994

M/H Montant en MIH Montant en
OBJET DE DEPENSES 10191-4192

s.s.u. s.s.u.

10.00 PERSONNEL

10.01 Pastes permanents 40740,67 36 115000 60 185000 300 000

10.02 Personnel temporairc 11 414,89 84 144 000 96 148 800 292800

10.03 Consultants 20842,88 6 48000 6 48000 96000

10.04 Appui administratif 40000 70000 110000

11.00 DEPENSES COMMUNES 25331,36 97000 125000 222000

DE PERSONNEL

12.00 FORMATION n.a. N.A 40000 40000

13.00 VQY AGES POUR DES 10000 40000 50000

REUNIONS

13.01 Voyages du personnel

(reunions)

13.02 Voyages des membres du

Conseil

(reunions de Conseil

d'adrninistration)

14.00 MISSIONS OFFICIELLES 12555,26 40000 50000 90000
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NOTES EXPLICATIVES

10.01 Postes permanents :

1992-93

1993-94

1 Directeur general x 12 mlh = 12x45 OOO/an = 45 000
4 administrateurs x 6 mlh = 24x35 OOO/an = 70 000

Total US 000
1 Directeur general x 12 mIh = 12x45 OOO/an = 45 000
4 administrateurs x 12 mIh = 48x35000/an = 140 000

Total 185 000

10.02. Personnel temporaire :

Experts nationaux en detachement (ils s'occupent des activites techniques du Centre) 
paiement de l'indeminte journaliere de subsistance et du transport par avion. Paiement journalier du
personnel d'appui technique temporaire. lis s'occupent de l'entretien du materiel et des locaux.

10.03 Consultants:

Specialistes (devant contribuer au programme du Centre) paiementde I'indemnite journaliere
de subsistance (DSA) et du transport par avion : 2 semaines/12 specialistes

10.04 Personnel des services generaux :

a) 1992-93

b) 1993-94

1 assistante administrative/secretaire
I dactylographe
2 chauffeurs
1 gardien
1 agent de nettoyage

En plus du personnel indique ~ l'alinea a) ci-dessus (1992), il faut :
1 comptable
1 bibliothecaire
6 techniciens

11.00 Depenses communes de personnel

Depenses communes de personnel : indemnite de poste, indemnite de logement, indemnite
pour frais d'education, frais medicaux et assurance pour les experts en detachement.

12.00 Formation:

Formation des utilisateurs des produits d' ACMAD.

13.00 Voyages pour des reunions :

a) Reunions du Conseil d'administration d' ACMAD
b) Reunions des organes deliberants competents de la CEA
c) Reunions statutaires de I'OMM
d) Reunions des OIG regionales et sous-regionales competentes
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14.00 Missions officielles :

Frais de voyage du personnel i) se rendant dans les Etats membres pour livrer les produits
decoulant des activites du Centre et mobiliser des ressources financieres; ii) dans les pays et organismes
donateurs pour negocier Ie financement des projets.

15.00 Matenel er mobilier :

Achat de materiel consomptible et non consornptible et de mobilier ainsi que de vehieules
operationnelles. Cela comprendra la location et l'entretien du materiel scientifique. Coat de l'entretien de
l'l!quipement l!lectronique y compris les ordinateurs centraux.

16.00 Fournitures:

Fournitures et equipements : fournitures de bureau et des unites operationnelles (papier et
encre pour les imprimantes).

17.00 Impression:

Acquisition de publications et d'ouvrages techniques et scientifiques. Impression de cartes
meteorologiques pour le service de prevision et publicite des produits d' ACMAD

18.00 Services publics:

Paiement des factures d'electricite et d'eau, etc.

19.00 Tl!ll!communications:

Frais de tl!ll!phone, telex, Mll!copie et des lignes de tl!ll!communications louees.

20.00 Frais de fonctionnement :

Essence et lubrifiants : frais de carburant, d'entretien du materiel existant, etc.

21.00 Divers:

Divers: depenses pour imprevus, frais de representation, impOts, accueil des visiteurs.

• I
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