
ORGANIZATION OF 
AFRICAN UNITY 

Secretariat 
P. 0. Box 3243 

CONSEIL DES MINISTRES 

J._~j':i\ ; .. i:. .. )1 ;..b 
..__, l]..;.......J! 

··) ,, 

'Vingt-troisi~me·session ordinaire 

Moga.discio, juin 1974 

ORGANISATION DE L'UNffE 
AFRICAINE 

Secretarial 
B. P. 3243 

CM/587 (XXIII) 

RAPPORT INTERIMAIRE SUR LA CREATION D 1 UNE ASSOCIATION . 

DES ORGANISATIONS AFRICAINES DE PROMOTION COMJllERCIALE 



CM/587 (XXIII) 

RAPPORT INTERlMAIRE SUR LA CREATION D'DNE ASSOCIATION 

DES ORGANrSA.TIONS AFRICAINES DE PROMOTION COMMERCI.A.LE 

1. L'iµtegration economique du continent a.frica.in est l'un 

des objectifa primordiaux fixes par la Charte de l'Organisation de 

l'Unite Africaine. Mais le manque apparent de renseignements et 

aurtout de coordination sur differents secteurs-clefs retarde le 

developpement eccn6mique harmonise du continent. Les hal,ltes instances 

poli tiques de 1 1 OUA se sont engageoo a remedier a ces carences en 

insistant sur la neaessite des prises de mesures communes destinees 

a faciliter lea echanges de renseignementa a tous les niveaux et, en 

particulier, dans le domaine du commerce ini;m,-e.fricain. Des resolutions 

et declarations ne manquent pas, d'une maniere generale, dans lea 

annales de l'OUA sur cette question. 

? -· Par une reoommandatior. de la 5eme reunion ccnjointe OUA/OF.A 

sur le commerce et le developpement, endossee par la Conference des 

Ministres de la CEA (Resolution 247 (XI) Accra, 19-23 fevrier 1973), 

puis soutenue par le_Conseil des Ministres de l'OUA (CM/Res.310(XXI), 

Addis-Abeba, 17-23, mai 1973) et enterinee par la Conference des Chefs 

d 1Etat et de Gouvernement, le principe de la creation d 'une Ass.ociation 

des Organisa~ions !Africaines de Promotion Commerciale a ete vivement 

. reconnu ccmme une hecessi te absolue pour l' expansion du commerce 

intrare.fricain. Cetb·e Association va ins ti tutionaliser et officialiser de 

nouvelles methodes' de collaboration effective entre les Etats a.fricains 

dans le. domaine des eohanges commerciaux. 

Au oours de la 21eme sessio~ du Conseil des Ministres de 1 10UA 

de mai 1973, les statuts de l'Association, presentes dans un rapport 

interimaire sur la creation de l'Association (Document CM/523), ont pu 

etre discutes en detail. Dans la resolution CM/Res.310 (XXI) le Conseil 

a, en outre, prie les secretariats de l'OUA et de la CEA de poursuivre 

leu.rs efforts en vue de la creation de l'Association des Organisations 
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Afrioaines de Promotion Commeroiale et a demands aux Etats membres 

d'adopter et de signer des que possible les statute de l'Assooiation, 

La reunion inaugurals de l 'Association des Organis·ations 

Afrioaines de Promotion Commeroiale a tenu ses assises 6, Addis-Ababa, 

du 14 au 18 janvierr 1974 et a ete desserina oonjointement par les 

secretariats de l'OUA et de la CEA. Au oours de oette reunion, 15 membres 

sur les 25 presents ont signs les statute de l 'Assooiation qui entrant 

ainsi provisoirement en vigueur d'apres le paragraphs 3 des dispositions 

finales du titre X!V desdits statute. Les Etats signataires etaient 
' . les suivants:. Egypte, Ethiopia, Gabon, Kenya, Marco, Rwanda, Soudan, 

Slwazilalld, Togo, Ouganda, Haute-Volta, Ghana, Liberia, Za.'i!re et Zambie. 

11 ya lieu d'attirer l'attention des Etats membres sur le 

fai t que les statut s. ne pourront devenir offioielle qu 1 apres leur 

ratification par 12 Etats signataires. Deux exemplaires (anglais et 

frangais) sont deposes aupres du Secretariat general de l'OUA et 

restent a la disposition des Etets membres qui n'y ant pas encore 

adhere. 

6. Pendant la reunion inaugurale, les delegues ant decide de 

oreer un oomite special (Egypte, Burundi, Kenya, Marco, Nigeria, Togo, 

Za.'i!re et Zambie) charge, en collaboration aveo le Secretariat general 

de 1 10UA et le Centre Afrioain de Commeree de la CEA, de soumettre a 
la proohaine Assembles generals qui se tiendra a Tanger (Marco) sur 

1 1 invitation du Gouvernement marooain, du 2 au 6 septembre 1974, un 

document sur l'organisation et les finances de l'Assooiation. Ce oomite 

doit elaborer, en'outre, le reglement interieur, le programme de travail, 

.le budget de l'Assooiation, la composition et les attributions de son 

secretariat. 

7. Le comite special 

avec taus les Etats membres 

a pu se reunir 6, Addis-Abeba, les 8 et 9 avril 

presents plus deux observateurs (Ethiopie 

et Cameroun) pour deliberer sur les questions qui lui ant ete soumises; 

a savoir: 
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Composition et attribution du Secretariat de l'Association; 

Siege de l'Association; 

Reglement ·interieur de l'Association; 

Budget, de l'Association. 

Le comite, apres avoir examine longuement les documents qui 

lui ont ete soumis, sur chacune de ses questions, a adopte un rapport 

a soumettre a l'apppeciation de l'Assemblee generale de l'Association 

a Tanger et a reoommande dans ledit rapport que: 

L1Assooiation travaille en etroite collaboration avec 

l'Organisation de l'Unite Africaine et la Commission Economique pour 

l'Afrique pour la mise en application de son programme de travail. 

' Une repaxti tion geographique equitable doi t guider dans 

le choix du personnel du Secretariat. 

Le reglement interieur qui a ete examine,paragraphe par 

paragraphe, et adopts par le oomite ainsi que le budget de l'Association 

et son siege, !JOnt fondes sur les regles et pratiques suivies par 1 10UA 

et la CEA pour les memes oirconstances; 

Resume des reoommandations 

9. Le Conseil des Ministres est invite ai 

a) Revoir et se prononcer sur les statute de l'Asscciation 

(tels qu'amendes et adoptes par la reunion inaugurale de l'Association 

(Add.l)); 

b) Inviter taus les Etats membres de signer et/ou ratifier les 

statuts selon le cas 

c) Inviter instamment taus les Etats membres a designer aupres 

de l'Association la plus representative des organisations de promotion 

commerciale; 

d) Demander a taus les Etats membres d'assister a la premiere 

reunion de l'Assemblee generale de l'Association prevue a Panger(Maroo) 

du 2 au 6 septembre 1974• 
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STATUTS DE 1 1 ASSOCIATION DES 'ORGANISATIONS AFRICAINES DE 

PROMOTION COMMERCIALE 

PREAMBULE 

Les gouvernements au nom desquels les presents statuts sont signes ~ 

Consciehta du role important que les organisations africaines de 

promotion commerciale 'sont appelees a jouer dans le cadre du developpernent 

economique de la region, 

Considerant les avantages dont pourrai t benefioier la reg·ion si tin 

echange de documentation et une coordination des activites s'instauraiont 

d'une maniere efficace et continue ,, dans le domains de la promotion 

commercials, en ce qui concerns plus particulierement les echanges intra

africains, 

Reconnaissant que la creation d'une association des organisations 

africaines de promotion commeroiale chargee d'etudier, de discuter et de fai~e 

connaitre les questions touchant le commerce afrioain servirait au mieu.x 

la poursuite de cea objectifa, 

Sant convenus de ce qui suit 1 

TITRE PREMIER 

Creation de 11 Association 

1. Il est cree par les presents statute une Association des 

organisations africaines de promotion commerciale (AOAPC) (ci-apres 

denommee " Associatidn ") qui agi t en conformi te aveo les presents statute 

qui regissent ses activitea. 
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1 1 Association se:::-a plaoeo sous 1 1 egido de 1 1 Organisation do 

1 1Unite Afrioaine (DUA) <>t de la Commission economiquo dos Nations U11i'3s pour 

1 1llfrique (CEA). 

TITRE II 

Objectif s et fons:ii£~ 

1. L' Associat.ion a pour objectif principal de favoriser les contacts 

et la regula~ite du cJurant entre pays africains, de renseignements et de 

communications d'ordr~ commercial, et d 1 aider a harmoniser les politiqucs 

commorc.iales d0s pays afrioains dens 1 1 in·~eret dos echanges intra-afrioains. 

2, L'Associatiqn doit servir d'instrument pour la prom.otion dos 

echangos, des etudes de marche et des investissements orient es "7ers l' o:qlorta··· 

tion, en particulier (/11 Afrique, 

Aux f:Lns des paragraphes· 1 e·t 2 du present titre, 1 1 Association : 

a) pourvoit'a l'organisation doses pr6pres reunions et de colles 

de ses organes; 

b) aide les Etats membros a oreer des organisations cu des associa ... 

tions nationales de promotion commercials, 

o) aide les,Etats membres a renforcer les organisations cu 

associations de promotion commerciale qu 1 ils posse dent; 

d) favorise, les echanges de vues et de donnees d 1 experienoe sur 

la promotion des eohanges en general et sur le commerce intra

af'ricain e11 pc.rticulier; 

e) formula a 1 1 intention des gouvernements africains des conseils 

concernant las poli tiques oommerciales a appliquer, les moyens de 

favortser 1 1 expansion du commerce intra-africain; 

f) form\il.le a 1' intention dos Eta ts membres des recommandations 

relatives aux d:.vers aspects du oommerce africain; 
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g) contribue a l'organisation de centres sous-regionaux 

d'in:formation commerciale pour la diffusion de renseignoments 

d 1 ordre oommercial parmi~les Etats membres, 

h) favorise les contacts entre les hommes d' affaires afrioaius qui 

s'interes9ent au commerce intra-africain et a sea divers aspects 

et organise des reunions a leur intention; 

i) poursuit toutes autres activites de nature a permettro a 
1 1.1\.ssociation d 1 atteindre ses objectifs. 

TITRE III 

Des membres 

1 • Peuvent fai:r:e partie de l'Association tous les Etats africains qui 

sont membres de 1 1 Organisation de 11 Unite africaine de la Commission economig_ue 

des Nations Unies pour 11 1\frig_ue. 

2; Aux fins des presents statuts, tout Etat membre est habilit& a 
designer, sur son territoire, l'Association ou l'organisation nationals 

competente en matiere .de promotion commeroiale appelee a le representer pour 
' exeroer lee pouvoirs :Lnoombant a un Etat membre en vertu du premier paI'agrapha '·, 

du titre VII, compte tenu de la necessite de pourvcir au developpemeut des 

echanges intra-africains: 

J. La qualite de membre de 11 Assooiation s 1 acquiert confcrmoment aux 

dispositions du ti tr.a •XV des presents statuts. 

TITRE IV 

Obligations des Etats membres 

Les Etats membres de l'Association cooperant de toutes lea fa9ons 

possibles pour aider 1 1Association a atteindre ses objectifs. En particulier 
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a) ils faci:y. tent le rassemblement, l' echange et la diffusion de 

ronseignemontsi 

b) ils communiquent taus las rapports et les renseignements 

necessairos aux organes competents da l'Assooiation; 

c) ils mattent a la disposition de l'Association des moyens de 

formation et de recherches dans lea conditions qui peuvent etre 

arretees de temps a autre d 1 un commun accord avec l'organe competent 

de l'Association; 

d) ils mettent a la disposition d9 1 1Association cl.u personnel dans 

les conditions qui peuvent etre arretees d'un commun accord aveo 

l'organe, competent de l'Asscciation; 

' e)ils s' acqui ttent de la cotisation annuella fi'xea par 1 1 Assor.1blee 

generale et de toutes contributions speciales que peut dGcider 

1 1Assembleo generale. 

TITRE V 

Statut, structure et mode _cl.' organisation de l'Association, 

1. Afin de lui, permettre d' atteindre see objectifs et de s 1.acqui tter 

de ses fonctions, l'Association sollicite et acquiert, au regard de la 

legislation du pays ou elle a son siege, la capacite juridique d'acquerir, 

de posseder, de gerer et d'aliener des terres et d'autres biens, de conclure 

des contrats, d'acce~ter et de consentir des prets, subventions, dons et 

contributions, ,ainsi que d 1ester en justice. 

2. Les organes de 1 1 Association sont : 

a) L'Assemblee generals et son Bureau; 

b) Les conferences sous-regionaies; 

c) Le secretariat; 

d) Les associations nationales; et 

e) Taus le~ autres organes que l'Assemblee generals et· les conferences 

sous-regionales peuvent decider de creer. 
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Immuni tes et pri vj. J.eges 

Le· gouvernemant de 1 1 Etat sur le terri toire duquel est installe le 

siege de l ',\ssociation re~onnal:t a l' Association las privileges et imrauni tGa 

accordes a l'Organisation de l'Unite africaine ou a l 1 0rganisation des 

Nations Unieso En outre, il reconnal:t aux fonctionnaires du secretariat de 

l'Association les memes immunites et priviieges qui sont accordes aux 

fonctionnaires de classe comparable appartenant a 1 1 Organisation de J.IUni t8 

afrioaine ou a l'Organisation des Nations Unies. 

TITRE VII 

L'Assemblee generale 

., 
1. L' AssemblSe generale se oomp,1se de repr_,sentants de taus les -'"tat.-; 

membres, etant entendu toutefois q-.i.e chaque Etat membre ne dipose quo d 1 une 

voix all.x reunions-de l'Assemblee generale. 

2. 1 1 Assemblee1 generale se reu.ni t en session ordinaire une fois tous 

les deux ans, et des ,sessions extraordinaires peuvent etre oonvoquees 

oonformement aux regles arretees par l'Assemblee generals. 

3. L'Assemblee generale elit en son sein un president, deux vice--

presidents et un rap11orteur qui eneemble oonsti tuent le Bureau de 1 1 Assemble.; 

generals. 

4~ L'Assemblee generale i 

a) arrete la poli tique generale de 11 Associa·tion; 

b) determinG la quotG··part· des Etats membres aux depenses encourue:i 

pour la gestion des affairas de 1 1Association et de sos oreanes 

subsidiairesj 

c) examine et approuve les rappcrts annuals sur les acti vi t6s de 

1 1Association ainsi que les oomptes de oelle-oij 
' 

d) examine et approuve le projet de programme de travail et le 

projet ,de budget de 11 Association; 
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e) arrete les conditions d'admission des mambres associes et des 

obsarvateurs de l'Association; 
I 

f) examine et adopte las reglements et las directives gen6rales 

regissant las activites de 1 1Association. at de sas oreanes 

subsidiaires. 

5. L' Assemblee generale est :P.abili tee A crear las organes subsidiaires 

qu'elle juge necessaires et a deleguer l'une ou l'autre de sea attributions 

a un organe de 1 1Association. 

6. Sous reserve des disp . .,si tions des presents eta tuts, 11 Assemblee 
' I 

generale arrete son P,ropre reglement interieur, notamment les regles ooncernant 

la convocation de ses reunio~e, la conduite desdites reunions, le quorum et 

le yote lore de ces reunions, ainsi qua pour la communication du rapport de 

ses·reunions. 

7. Le Bureau de l 1 Assemblee generals, sous la direction du President, 

assume lee fonotions ci-apres : 

a) il examine le rapport annual sur las activites de l 1Association 

et lee comptes de oelle-ci et les presents a l'Assemblee generale 

pour approbation; 

b) il examine le programme provisoire de travail et le budget 

provisoire de 11 Association et les presents a l 1 Assembleo 

generals pour approbation; 

c) il ocnsulte le secretariat quant aux mesures qui peuvent otre 

prises par 1 1Association ou sea· organas en vue de promouvoir las 

objectifs de l'Asscciation; 

d) dans le.s limi tes du programme de travail et du budget de 

1 1 Assoc,iation, i l examine, dirige et coordonne las acti vi tee 

des organes de 1 1 Association. 

'I'I'I'RE VIII 

Les conferences sous-regionales 

1. Les conferences sous-regionales reunissent las representants des 

Etats membres d'une sous-region de l'Afrique tells qu 1 elle est definic par la 

Commission economique des Hations Unies pour l'Afrique. 
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Les conferences sous-regionales ont notammant pour fonctions de i 

a) centraler l'.application des decisions et des poli tiquos ar-rotees 

par l'Assemblee generals en ca qui concerne las sous-regions; 

b) veillar a obtenir et diffuser des renseignements oommerciaux sur 

les eohanges des ~tats membres des sous-regions; 

c) prendre au sujet de questions interessant les sous-regions et les 

Etats membres des sous-regions des decisions qui ne soiont pas 

incompatibles avec las decisions et les politiques de l'Assemblee 

generals; 

d) creer les organes subsidiaires qu' elles jugent necessail'c>s pour 

s'acquitter de leurs fonctions ; et 

e) s' acquitter dGs autres fonctions e:b responsabili tes q_uc 

l'Assemblee generale peut determiner ou leur deleguar: 

Les oonfereµces sous-regionales elisent· leur -bureau et arrotont leur 
' propre reglement interieur, etant antendu toutefois qua chaque Etat nwrnbre 

d'une conference sous-regionals ne dispose que d'une voix aux reunions de la 

conference. 

TITRE IX 

Le secretariat 

L'Assemblee generale etablit'un secretariat permanent de 11 Aasociation 

dans les dix-hui t moi,s au maximum sui vant la date de sa premiere reunion 

elle prescri t a ce secretariat ses fonctions. Le secretariat de l' Association 

s 1 acquitte de toutes autres fonctions ou responsabilites que le Bureau de 

1 1Assembl8e generale ;peut lui confier. 

2. · Le secretariat eet dirige par un secretaire general assists par les 

fonctionnaires que 11'Assemblee generale est habili tee a specifier: En attendant 

l'institution de ce ~ecretariat, .le Centre af~icain du commerce de la 

Commission economique des Nations Unies pour 11Af'rique et le secretariat de 

. 110rganisation de l'Unite Af'ricaine constituent en commun le secretariat de 

1 1Association, 
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1. Chaque Etat mombre organisera une association nationale lareement 

representative qui sera l'orgone de l'Assooiation par 1 1intermediairo duquel 

seront examines, achemines et coordonnes lea services et autres activites 

de ·1•Association interessant 1 1Etat membre en question. 

TITRE XI 

Amendements 

Les presents statute peuvent atre modifies a la majorite des deux 

tiers des voix de taus los membres de l';;ssociation. Les l<Jtats membros qui 

ne sont· pas represant'es a cette reunion de 11 Assembles generale peuvent voter 

par correepondanoe ou par procuration, etant entendu toutefois que las 

presents statute ne peuvent atre modifies si l'amendement propose n'a pas ete 

communique par eori t a taus las Etats membres trois mois au mains oivant la 

reunion de l'Aesembleo generals qui doit examiner ledit projet d1 amondement. 

TITRE XII 

Suspension et demiss:i!on d 1un membre, et cessation de 1 1affiliation 

1. Tout Etat membre qtd manque avec pereietance a l'une de soe 

obligations au titre des presents etatuts peut atre suependu par l'Assomblee 

generale aux conditions fixees par ells. Toutefoie, las droits at privileges 

·de cat l!ltat peuvent etre retablis des que oolui-oi e 1 aoqui tte de see 

obligations. 

2. Tout Etat membre peut e'en retirer passe un delai d'un an a cornpter 

de la date a laquelle il a acquis la qualite de membre de l'Aesociation, en 
I 

adressant une notification ecri ta de son retrai t au President do 11 Asscrnblee 

generals, qui informera immediatement taus las membres de l'Association et 

le secretariat de la' reception de cat avis de retrait et qui transmettra les 

exemplaires originaux de cet avis de retrai t au Secretaire administratif de 

110rganisation de 11U11ite Africaine. 
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3. Le retrait d'un rnembre de l'Assooiation devient effectif upres 

un an, a compter do la fute de reception, par le President de l'Assombleo 

generalo, de l' avis do retrai t, et ant entendu quo, pendant cette periodo 

d'un an, l'~tat mombre qui so retire de l'Association reste neanmoins astreint 

a ses obligations en vertu des dispositions d0s presents statute; 

4. Tout Etat membre qui manque sans raison valable a ses oblications au 

titre des dispositions du Titre IV dans un delais de deux ans a ooraptor de la 

date a laquelle cos opligations auraient d~-&tre ramplies cesse ipso-facto 

d 1otro membre de 1 1Association a la fin de ces deux annees. Toute:fois, la 

qualite de membre de 1 1Association peut etre reconeideree par l'Assomblee 

generals des reception do la demande de l'Etat en cause. 

TITRE XIII 

Arbitrage 

1. Tout differend qui surgi t entre lilt a ts membres a propos dos dispositions 

des presents statuts est regl~ conformement au present titre. 

· 2. L' Assembles, generale designe un oomi te special ·i;:harge du r~cloment 

du litige. 

TITRE XIV 

Dissolution de l'Association 

1·; 1 1Association pout etre dissoute en vertu d'une resolution ti cot 

effet adoptee par 11Assemblee generals a la majorite des deux tiers: 

2. L'Assemblee generale designs· un cqmite aux fins de liquidation des 

avoirs et du reglement des obligations do 1 1 Association seJ.on las modali tes 

qui peuvent etre determinees par l'Assemblee "generale. 

TITRE XV 

Dispositions finales 

1. Les presents statuts restent ouverts a la signature de tous las 

l!ltats membres vises au Titre III des presents Sta tuts jusqu 1 au 31 deoembre 1974 

au siege de 1 1 Organisation de 1 1 Unite Africaine. Deux exemplaires originuux 

on anglaia et en frangais sent daposes aupres du Secretaire general adminis

~ratif de l'Organisation de 1 1 Unit~ Africaine. 
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Les statute peuvent etre ratifies par lee gouvernements des Etats 

signataires conformement aiu: lois des Etat.s membres respectifs. Les 

instruments de ratification ou d'adhesion sont deposes aupres du Seoretaire 

general administratif d,e l' Organisation de l' Unite Afrioaine. 

3, Les p1·esents eta tuts ontrent provisoirement en vigueur des qu 1 i ls 

ont eta paraphes par douze Etats et deviendront officiels apres avoir ete 

ratifies ou approuves par douze Etats signataires. Aprea l' e_xpiratj_on a.o la 

periode specifiee au paragraphe 1 du present Titre, tous les Eta ts mor.ibi•es 

vises au Titre III des presents statute sont habilites a y adherer des qu'ils 

en acceptant les dispositions. 

Le Seoretaire general administratif de 1 1 Organisation de 1 1 Unite 

Afrioaine commtinique des exemplaires des presents statute, de. l' instrument 

de ratification ou d 1adhesion a tous las Etats membres et au Secretairo Executif 

de la Commission economiquc des Nations Unies pour l'Afrique, 

EN FOI DE QUOI les soussignes autorises par leur gouvernomont 

respectif. ont signe les presents statute aux dates figurant sous leur 

signature. 

FAIT a Addis-Ababa ce dix-huitieme jour de janvier mil nouf cent 

soixante quatorze en deux exemplaires originaux, l'un en langue anslaise, 

l'autre en langue frangaise, l'un et l'autre faisant egalement foi: 
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Point 1 de l'ordre du jour Ouverture de la reunion 

1, La reunion du Comite special de !'Association des organisations 
' ' 

africaines de promotion commerciale s 1 est tenue a Addis-Abeba les 8 et 

9 avril 1974, Elle a ete ouverte par M, Nicholas M. Hugo (Kenya) qui 

avait ete elu, a l'unanimite, president interimaire. 

2. Etaient repre!3entes les Etats membres du Cofilit6 ci-apres : 

Burundi, Egypte, Kenya, Maroc, Nigeria, Togo, Zaire et Zambie. 

Le Cameroun et l'Ethiopie etaient representes par des observa-

teurs. 

Point 2 de l'ordre du jour Election du bureau 

3, Les participants ont elu M, Nicholas M, Mugo (Kenya) comme 

president, M, Efongo I<je (Zaire) vice-president et H, Tahar (!!iaroc) 

rapporteur, 

· Point 3 de 1 1 ordre du .jour Adoption de l'ordre du jour 

4. L'ordre du jour suivant a ete adopte 

1. Ouverture de la reunion 

2. Election du Bureau 

3, Adoption de, l'ordre.du jour 

4, Programme de travail de !'Association 
' 

5, a) Composition et attributions du secretariat 

b) Siege de. !'Association 

6, Reglement interieur de 1 1 Association 

7, Budget de 1.'Association 

8, Questions d:iverses 

9, Adoption du rapport 

Point 4 de 1 1 ordre du · jour : Programme de travail cle 1 1 Association 

5·, En presentant 'le programme de travail de 1 1 Association, le repre-

sentant du Secretariat interimaire a signale que ce programme avait ete 

formule·compte tenu des statuts de 1 1 Association et cle la nccessite 
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de faire du secretariat un instrument efficace pour la poursuite des 

objectifs de 1 1 Association. Le programme de travail etait etabli pour 

deux ans, soit pour 1975 et 1976, mais il fallait bien comprendre qu'en 

attendant que le secretariat soit completement organise, une grande 

partie des travaux requis seraient effectues par le secretariat interi

maire. Apres un long debat, le programme de travail a &te adopt& tel 

qu'il avait et& propose par le secretariat interimaire. 

Point 5 de l'ordre du Jour a) Composition et attributions du secretariat. 

j 

6. Le representant du secretariat interimaire a presente le document 

relatif au ~ecretariat de l 1 Association des organisations africaines de 

promotion commerciale et a declare que les propositions formulees dans 
' 

ce texte representaient 1 1 effectif de personnel minimum requis. pour 

permettre a 1 1Association de s 1acquitter de ses fonctions. Au cours du 

debat qui a suivi cet expose, certaines modifications ont ete apportees 

au mandat de l'Association ainsi qu'a la description du paste de Secre

te.ire general. Les participants se sont accordes pour reconna.1tre que 

·l'une des attribution~ essentielles du Secretair.e.·, general consisterait 

a presenter, chaque annee, a l 1Ass·emblee genera.le, un rapport sur ·les 

a.ctivites de l'Association conformement au reglement interieur de celle-ci. 

7. La question de savoir si les pastes au secretariat deva.ient ~tre 

repartis selon des criteres sous-regionaux a fait l'objet d'une discussion 

prolongee. Tout en reconnaissant qu'il fallait veiller a ce que le 

personnel du secretariat ait les qualifications necessa.ires, le.Comite 

a recommande que ·l'on: tienne compte de la necessite d'assurer une reparti

tion equitable des pastes entre les sous-regions. 

Point 5 de l 1ordre du jour b) Siege de l 1Associa.tion 

8. En presentant le document concernant le siege de l 'Association, 

le representant du secretariat interimaire a fait observer que ce document 

otait destine uniquement a guider les Etats membres de l 1Association qui 
' souha.itera.ient voir etablir le siege de 1 1 Association sur leur territoire. 

Les participants ont l?nguement discute des modalit6s a suivre en la. 

matiere et se sont accordes pour estimer que le docurnent contenait des 

indications suffisantes sur les conditions a remplir par lea Eta.ts 

membres desireux d'a.ccueillir l 1 Association. On a signal& que les 
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services requis par l 'Association ( te;Lephone., electrici te, etc ... ) 

seraient fournis par le pays hote selon les modalites a arreter d'un 

commun accord. Il a ete convenu que le secretariat devrait elaborer 

le document en question en y ajoutant un chapitre sur les criteres 

a adopter pour choisir l' emplacement du siege de 1 1 Association, 

Point 6 de l'ordre du jour : Reglement interieur de l'Association 

9. Le representant·du secretariat interimaire a prcsente le document 

sur le reglement interieur de 1 1Association des organisations africaines 

de promotion commerci!,.le et a indique que le projet de reglement inte

rieur de 1 1Association etait fonde sur les regles suivies par la CEA 

et l'OUA, qui pour la circonstance, avaient ete modifiees pour simplifier 

leur ·application. Apres une discussion prolongee, le riiglement a ete 

examine paragraphe par paragraphe et adopte avec certaines modifications. 

Point 7 de 1 1 ordre du jour : Budget de 1 1 Association 

10, Le document sur le projet de budget de 1 1 Association a ete 

presente et a fait l'objet d'un examen approfondi. Differentes modifi

cations ont ete proposees et recommandees pour examen et adoption 

eventuelle par l'Assemblee generale lors de sa premiere session. La 

reunion a examine la formule a utiliser pour determiner la quote-part 

du budget a payer par ch~que Etat membre. Trois solutions ont 6te 

discutees. Tout d 1 abord, le budget pourrait etre divis6 en quote -part 

egale ' selon un bareme forfaitaire, mais il a ete estime que cette 

formula pourrait imposer une trop lourde charge a certains Etats. En 

second lieu, les contributions pourraient etre fixees selon le bareme 
• 

applique par 1 10UA; troisiemement, les contributions pourraient etre 

reparties selon le bareme etabli par l 10NU. A la suite d 1une discussion 

prolongee, il a ete decide que les contributions des Etats membres 

seraiDnt fixees selon le bareme des contributions appliquc par l'OUA. 

11, Ila ete convenu que le secretariat notifierait it chaque Etat 

membre le montant de sa contribution a la suite de la premiere session 

de 1 1Assemblee generale et qu'il appartiendrait a chaque Etat membre 

de s•acquitter de ses obligations. 
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12. Il a ete estime que la question des contributions volontnires 

de la part des Etats membres et d 1 organisations internationales inte

ressees revetait une grande importance pour le fonctionnement de 

l'Association. Le Comite a done recommande qu 1 un appel soit lance pour 

que des contributions volontaires soient versees a 1 1 Association. Par 

ailleurs, 1 1Association devrait demander a d'autres organisations 

internationales telles' que l 'ONU, de lui allouer des subventions. Il 

a cependant ete decide' que les contributions volontaires ainsi obtenues 

n'affecteraient pas le niveau des contributions que chaque Etat membre 

etait appele a verser au budget. 

Point 8 de l'ordre du ,jour Questions diverses 

13. Un representant du secretariat interimaire a appele 1 1attention 

du Comite sur les dispositions du paragraphe 3 de l'article XV des 

Statuts qui stipulaient que lcs Statuts entreraient provisoirement 

en vigueur des que 12 'pays les auraient signes. Pour que l'Association 

commence officiellement a fonctionner, il fallait cependant·que 12 Etats 

signataires ratifient les statuts. Le secretariat a done lance un appel 

aux Etats membres qui ne 1 1 avaient pas encore fait afin qu'ils prennent 

les dispositions necessaires pour ratifier les Statuts des que possible, 

De m~me 1 les Etats membres de l 10UA et de la CEA qui ne 1 1avaient pas 
' 

encore fait, ant ete invites a signer les Statuts, de preference avant 

la premiere session de 1 1Assemblee generale de 1 1Association qui devait 

se tenir en septembre 1974, 

Point 9 de 1 1 ordre du jour Adoption du rapport sur la reunion 

14. Le rapport a ete examine et adopte. 

'l -~· 
t~ :; 
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PROGRAMME DE TRAVAIL ET OIUJHE DE PRIORITE 

POUR LES ANNEES 197lf - 1976 

DE.L'ASSOCIATION DES ORGANISATION3 AFTIICAINES 

DE PROMOTION COMMERCIALE 

(Note provisoire du secretariat interiLiaire) 

Introduction 

Buts generaux 

TABLE DES MATIERES 

Travaux prevus au programme 

Besoins de personnel'(en mois-hommes) 

Programmes et activites connexes 

ANNEXE 

' Previsions des besoins de personnel (en mois-hommes) 

Paragraphes 

1 - 3 
4 

5 - 7 
8 - 11 

12 
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PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE 

POUR LES ANNEES 1974 - 1976 

Introduction 

1, Le programme de travail ci-dessous est dresse de maniere a 
correspon~e aux fonctions attribuees a l'Association des organisations 

africaines de promotion commerciale conformement a ses statuts, Ce pro

gramme repond aux exigences d'un developpement ordonne du commerce 

intra-africain 1 qui constitue l'un des principaux facteurs du developpe

ment economique de l' Afrique, Il a ete formule compte tenu du rele 

essentiel de 1 1 Association 1 qui consiste a 11 favoriser les contacts et 

la regularite du courant, entre pays africains, de renseignements,et de 

communications d'ordre commercial et a aider a harmoniser les politiques 

commerciales'des pays africains dans 1 1 inter@t des echanges intra

africains", 

2. A cette fin 1 les activites de 1 1Association doivent @tre etroite-

ment reli·ees a celles du Centre africain du commerce, de la Commission 

economique pour l 1Afrique et de l 'Organisation de l 'Unite Africaine, 

3, Le programme de travail de l'Association porte sur deux ans 1 

periode qui correspond a l'intervalle entre les sessions biennaies de 

1 1Assembl&e g&nerale, Dans le cadre de certains projets, on a elabore 

pour deux autres annees, soit 1976 - 1978, des projections qui serviront 

a guider 1 1evolution future des activites de l'Association. 

Buts generaux 

· 4. L'Association a pour buts generaux : 

1) d•aider les pays membres a developper le commerce intra-africain; 

2) d'aider les pays membres a formuler une politique appropriee 

en matiere de commerce exterieur, 

Travaux prevus au programme 

5. Expansion du commerce intra-africain 

/ 
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1) Aider les pays membres a cr~~r des centres nationaux 

de promotion commerciale (1974-1976 , avec prolongation 

jusqu' en 1978; · 
2) Aider les pays membres a etablir des relations commerciales 

entre eux et, en particulier, a conclure des accords· 

commerciaux d 1 ordre bilateral (1974-1976, avec prolonga

tion jusqu 1 en 1978) .; 
3)-Renseigner les pays roembres sur la fagon dent lea 

arrangements de paiements intra-africains peuvent favoriser 

au mieux les echanges commerciaux entre ces pays 

(1974-1976, avec prolongation jusqu'en 1978); 
4) Aider les pays membres a harmoniser leurs politiques 

en matiere de commerce intra-africain; 

5) Pr~ter assistance pour l'organisation de foir~s et 

d 1activites collectives en matiere d 1exportation (eu egard 

en particulier a certains produita de base) et prendre 

part a ces foires et a ces activites. 

A. 2. Etudes 

1) Etude des politiques commerciales africaines en vue de la 

formulat.ion d'un programme d 1 action en faveur du commerce 

intra-africain (1975); 

2) Etude sur la creation et le fonctionnement des centres 

nationaux de promotion commerciale (1974-1976); 
3) Etude - des obstacles, notamment des restrictions fiscales 

et monetaires aux echanges commerciaux entre les pays 

membres de 1 1Association (1976); 
4) Etude portant sur la determination des produits en vue 

de 1 1 accroissement des courants d'echanges intra-africains 

(1976, avec prolongation jusqu'en 1978), 

6. ~ommerce exterieur 

B. · 1. Services consultatifs : 

1) Aider les pays membres a determiner leurs besoins en 

matiere de commerce exterieur et a diversifier leurs 

relations commerciales exterieures (1974-1976,, avec 

prolongation jusqu'en 1978); 
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2) .lddt'". l""' payn me!"bres a et~blir un ordre de priorite 

potU' 1.::. r::'.{~ ... 1·eJ.oppement de leut commerce exterieur 

(19''4-'19?6, avec prol-:rngation jusqu'en 1978), 

Bo 2o Etude~ ~ 

1) Etude des flux relatifs au commerce ext&rieur des pays 

membres en vue de 1 1 ela.boration de nouvelles directives 

pour l0s act:!.Yites de promotion commerciale (1976-1978); 
' 

2) Etud•, des obstacles au ccmrn·3rce ext&rieur des pays mem

bres en vue surtout de la diversification de leurs 

relations ccmmerd aJ.es exterieures (1976-1978). 

7• 9..0.E!~~1e. . .£i:!:.!'.i2Z!~_,__§.ell).inaires ~t_ gro_l!pes de travail 

Co 1. Conf6ren~es et r~u~ions 

' 

·-....... ....,.,..._,...,,. .... _ ......... ~----...-...._..._---.. --
1) Elaboration de documents e-i; fourni ture de services pour 

les reunions de 1 1Assemblee generale; 

2) TravaU:Ji: p~·eparatoires et services n&cessaires aux 

confcrenc es sous-regionales ('1974-1976); 

3) Participation aux reut\ions de la CEA qui presentent de 

1 1 interSt pour 1 'Association ( 1974.-1976). 

'C, 2, Siminaires et comitis de travail : 
--· _,...._...,..~-09- - .. _ 

·1) Comi tes speciaux de travail charges d I etudier la creation 

d 1 associat.ions nationales (1974-1975), 

Besoin§. ~ 12ersQE_ne:J:~.!LE'l'J.P·-l}.E_~rJ) 
8, Les previsions: des besoins de personnel ne tiennent pas compte 

des services administratifs, Par conGequent, il faudra prendre des 

dispositions distinctes en -.rue de l 'engagemen·~ du personnel ci-apres 

1 fonctionnaire d 1 administration et !ies finances 

3 secretaires(bilin-;ueo: 

1 cha·...if:feur-n1essage·~ 

1 ne'; toyeur de bure,:..,~x 

pour trois mo is en 1974 a:.r,s~. que pour les annees 1975 et 1976, 

9, En ce qui conc:erne les services de consultants, on n'a pas pr6vu. 

le nombre de mois-hornmes nccez~aire, qui depcndra de la nature des 

travaux que 1 1 Assernblee generale voudra faire executer a titre special., 

tels que, par exemple, travaux relatifs aux transports maritimes 1 ctude 

de tarifs dot:::..n5.cr:..::. 1 etc111 ... 
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10. Il est prevu que le programme ordinaire de travail sera execute 
' par deux specialistes•designes par l'Association des organisations 

africaines de promotion commerciale, avec 1 1aide du Centre africain 

du commerce, Les taches qui necessitent d'importants deplacements seront 

confiees au personnel'hors budget afin de minimiser le fardeau budgetaire 
I 

de l'Association, Le secretariat interimaire s 1efforcera,d 1obtenir des 

fonds de sources bilaterales et multilaterales (voir 1 1 annexeJ, 
' 

11, Des travaux d'information et de publication seront executes 

par le CentrJ africain du commerce, pour le compte de l'AOAPC, On n•a 

pas tenu com~te de ces activites dans les estimations des besoins en 

personnel de 1 1AOAPC,: 

' Programmes et activites..£2.Il~ 

12, L 1Association travaillera en etroite collaboration avec le 

Centre africain du commerce de la Commission economique pour l'Afrique 

ainsi qu 1avec 1 10rganisation de l'Uuite Africaine. 
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Previsions des besoins de personnel(en mois-hommes) 

~- -- ----- --------- --- --- - ----

Points du programme 1224' 
de travail CA co HB SG CA 

·- -- -

A. Expansion du commer-
ce intra-africain 

A1 .• (1) - - 1 1 1 
A1 • (2) - - - - 1 
A1. (3) , - - - - 1 
A1.(lf) - - - - -
A1. (5) ' - - - - -
A2.l1) - - - - '+ 
A2.(2) - - - - l+ 
A2, (3) - - 1 ) 1 4 
A2;(4) - - 1 4 

B1 • l 1 ) - - - - -
B1.(2) - - - - -
B2. (1) - - - - 4 
B2.(2) - - - - 4 

C1 • ( 1 ) - - 1 -
C1.(2) - - 1) 4 4 
c1.(3) - - - 2 

C2. l 1 J - - 1 3 

TOTAL - - 6 6 36 

1222 
co HB SG CA 

- -

- 4 1 
- 2) 1 
- 2) 8 1 
- 2) -- 2 -
- - '+ 
- -) 4 
- -) 6 4 
- -) 4 

- 2) -2 - 2 -
- - )2 4 
- - 4 

- 1 3 
- 2) 4 3 
- - 1 

- 1 2 2 

-- 20 24 36 

---- --- --- -- --

1226 
co HB SG 

-- ----...,...-- - - -

- 3 
- 2) 
- 2) 8 
- 2) 

' - 3 

- -- ':") 
- -) 6 
- .. ) 
' - 2)2 - 2 

- - )2 - -
- 3 - 2) 5 
- -
- 1 1 

- 22 24 

CA = Cadres 
-co = Consultants 
HB = Personnel hors budget 
SG = Agents de 

services generaux 
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SIEGE DE L'ASSOCIATION DES ORGANISATIONS 

AFRICAINES DE PR0!10TION COMMERCIALE 

(Iiote proviso ire du secretariat interimaire) 

TABLE DES l-lATIERES 

.................................... 
de 'bureaux Cl ••••••••••••••••••••••• 

Parar;raphes 

1 

2 - 3 

I, Introduction 

II. Locaux a usage 

III, Facilites pour les reunions. • .••..•.•..•.•.•....••• 4 
IV. ContrOle, et protection du siege , .. , .. , , ... , ..... ,.,. 5 

V. Transpor~s et Communications •••••••••••••••••••••• 6 
VI. Acc6s ct '.residence •....•..• , .•.•.••. , . , ....••... , • , 7 

VIIa Services·publics •••o•••••••••••••••••••••••••••• 8 
VIII, In1muni tes et privileges ...... , .•. , .... , .. , ... ., , . "!',. 9 
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1. Le present do ;1;.ment a pci.:r bu'c de guider les Eta ts membres de 
' 

1 1 Associatj_on qui scahai teraient que le secretariat de l IAssociation soi-:; 

6tabli sur leur territoire, Les termes exacts de 1 1 accord a conclure a 
ce sujet doi vent fa:-__ r,,, 1 1 obj et de negociations entre l 1Association et le 

gouvernement hOteo 

II. 

2. 1'3 §001Ve".'t:8!'!Ell1t )c_,)te S8ra tenu de mettre a la disposition de 
' ' 

1 1Association des loca-r,J: a usage de bureaux ci-apres : 
' 

1 't Bl.1:r·eau du Secr&·Cai·~e general; 

2-i Bu::-(~a.u Cl.u . .:·enr6taire pe!'sonnel du Secretaire g8n€lral j 

3o Si_x bur·3a:i:?: r:iou::- le personn.el de la categorie des adu1inistra

tem·12; 

!r. Un gTand burec.11 pour les secretaires et J.a centrale 

dactylographique; 

5. Un magasin devant aussi servir a la reproduction des documents; 

6. Une grand" pi
1

ece devant servir de bibliotheque; 

7. Une 15rande p5.ece devant cer-.;'ir pour les reunions du 

personnel 7 etc~rc 

3. Au total, il faudra des le depart au moins 12 pieces. Le mobilier 

~·essemblera a celuj_ quf sert generalement a meubler les bureaux des 

services publ1cs, 

III. 

4, Le sec:.-&tariat de 1 1 Assoc·:ation sera normalement charge de pre-

parer les conf.6r~nces e·~ a·11·L.:.>es .c0·u.nio11s que 1 1 Association tiendra cl son , . ' siege, Cepenc.1.nt, lorsque ces reunions se tiennent 'au siege, le gouverne-· 
I 

ment hote fou:::-Dira les saJ.J.er, de conference, assurera le transport local 

des represent~nts et facili tc·;:--a les formali tes d' entree et tle sortie des 

participants, 
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IV, Controle et ;erotection du siege 

5, Le siege de l'Association sera inviolable et sera sous le 

controle de t'Association. Les agents ou fonctionnaires du gouvornement 

hote, y compris les agents ou fonctionnaires militaires ou de police, 

ne pourront penetrer dans le s locaux du siege 1 pour quelque raison que 

ce soit 1 sans 1 1autorisation du Secretaire general. Toutefois, le 

Secretaire g~neral empechera que le siege ne serve de refuge a des 

criminels ou'des personnes tentant d 1 echapper a une arrestation ordonnee 

en execution des lois'du pays hate, OU reclames pour etre extrades 

dans un autre pays. 

V. Transvorts et Communications 

6. L'Assc;iciation beneficiera en ce qui concerne ses communications 

du meme traitement que celui qui est 

accreditees dans le pays hote. Cette 

accorde aux missions gouvernementales 
' 

immunite s 1 appliquera a la 

correspondance, aux publications, documents, films cinematographiques 

et aux enregistrements sonores ainsi qu 1a toutes autres formes de 

communications qui peuvent lltre necessaires pour le fonctionnement 

regulier de 1'Association. L 1Association aura le droit d 1 installor des 

teleimprimeurs ou des' appare:i.ls de radiophonie. 

VI. Acces. et Residence 

7. Les fonctionnaires du secretariat, les membres de leur famille 

et leurs parents auront le privilege de l'entree et de la sortie sans 
I 

entrave, dans le pays hote a tout moment. Les representants des autres 

gouvernement's africains et tout es personnes invitees a se rendre au 

siege pour a!ffaires o'fficielles beneficieront des memes droits et privi

leges en matiere de deplacements que les fonctionnaires du secretariat. 

VII. Servi'ces publics 

8. Le gouvornement h8te fournira par 1 1 entremise des au tori tes 

competentes,' au siege de 1 1Association 1 dans des conditions equita~les, 
services 

les services publics necessaires, notamment l'electricite, l'eau, les/ 
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postaux, telegraphiques et telephoniques, les transports, l'cvacuation 

des eaux, 1 1 enlevement des ordures, la protection contre l 1incendie 

et les servic~s medicaux. En cas d 1 urgence, il est entendu que les 

besoins du secretariat.soront traites de la meme maniere que les besoins 

essentials du gouver_nement hote, 

VIII. Immunites et privile~~ 

9. Les fonctionnaires de 1 1Association jouiront sur le territoire 

du pays hote des privileges et im:nnnites suivants : 

1) Immunite de juridiction pour les actes accomplis par eux en 

leu+ qualite officielJ.e (y compris leurs paroles et ecrits); . ~ 

cette immunite continuera a leur etre accordee m6me apres 
I 

qu 1ils auront cease d'etre fonctionnaire de 1 1Association. 

2) Immunite d'arrestation personnelle ou de detention; 
I 

3) Immunite de saisie de leurs bagae;es personnels ou officiels; 

4) Exoneration de tout :Lmpot sur les trai tements et emoluments 

ver:ses par 1 1Association; 

5) Exemption de toute obligation relative au service national; 

6) Exemption, pour eux-mc!::cc., :'.e::; ::1~mbres de leur famille et les 

personnes qui sont a leur service, de toutes mesures restrictives 

relatives a 1 1 immigration et de toutes formalites d'enregistre

ment des etrangers; 

7) M€lmes privileges, en ce qui concerne les facilites de change, 
I • 

que les fonctionnaires de rang equivalent des missions diploma-
] 

tiques accreditees aupres du Gouvernement du pays h$te; 

8) Memes facilites de rapatr:Lement, pour eux-memes, les membres 
' de' leur famille et les personnes a 'leur service t en periode 

de' crise internationale, que pour les envoyes diplomatiques; 

9) Exoneration,, pour tous les fonctionnaires, a 1 1 exception de 

ceux qui sont de la nationalite du pays hote et des ~trangers 

qu~ y ont la residence permanente, de tout imp6t direct sur les 

rerenus provenant de sources situees en dehors du pays hote, 

fa:culte de posseder dans le pays hote ou ailleurs des valeurs 
' I ' etrangeres ou d 1autres biens meubles et immeubles, et droit 

' d '•exporter du pays hote, tant qu 1 ils seront employes par 
' 

l 1'Association dans ce pays et au moment de la cessation de leur 

. service, des sommes en monnaies etrangeres sans aucune restriction 

ou limi t~tion, pourvu qu.' ils puissent prouver qu' ils les 

possedent legitimement; 

• 
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1.0) Droit d'importer en franchise et sans etre. assujettis ii:. 

aucune taxe, interdiction ou restriction a 1 1 importation, 

leur mobilier et leurs effets personnels dans un delai de 

douze mois f3. partir du moment au ils auront rejoint leur 

paste dans le pays hote; en ce qui concerne l 1 importation, 

la cession et le remplacement des automobiles, ces fonction

naires seront soumis aux memes regles que les fonctionnaires 

permanents de rang equivalent des missions diplomatiques; 

11) Taus lea fonctionnaires de l 1Associati.on seront munis d 1une 

carte d'identite speciale attestant leur qualit'e de fonction

naires de l ''Association jouissant des privileges et immunites 

enonces dans le protocole OU l'accord conclus entre l 1Associa.,. 

tion et le gouvernement hote 

a) le gouvernement accordera au Secretaire general et a ceux 

de ses collaborateurs immediats dont l 1Association et le 

Ministere des Affaires etrangeres du pays d'accueil seront 

convenus, !es privileges et immunites mentionnes au paragraphe 
' 

2 de l'Article 105 de la Charte des Nations·unies; 

b) a cette fin, le Ministere des Affaires·etrangeres assimilera 

le Secretaire general et les fonctionnaires vises a l 1alinea a) 

ci-dessus aux categories diplomatiques appropriees 1 ct ils 

benefic,ieront des exonerations douanieres accordees aux 

membres desdites categories dans le pays hote. 

12) Les privileges et immunites pouvant etre reconnus dans tout 

accord quel qu'il soit sont accordes dans l'inter@t de 

l'Association et non pour la commodite personnelle des int6-

resses, L 1Association pourra lever l 1 immunite de tout 

fonctionnaire dans tous les cas ou, a scin avis 1 cette immunite 

entraverait l'action de la justice et pourrait etre" levee 

sans porter prejudice aux interets de l'Association; 

13) L 1Association c.ollaborera, en tout temps, avec les autorites 

competentes du pays hate en vue de faciliter la bonne 

administration de la justice, d'assurer l'observation 

des reglements de police et d'eviter tout abus auquel 

pourraient donner lieu les privileges, immunites et facilites 

accordes en vertu du present article, 
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PROJET DE BUDGET DE L1ASSOCIATION 

DES ORGANISATIONS AFRICAINES DE PROMOTION COMMERCIALE 

(Note provisoire du secretariat interimaire) 
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Le present projet de budget a ete prepare compte tenu du programme 

de travail et ordre de priorite de 1 1 Association des organisations 

africaines de promotion commerciale. L 1effectif de personnel prooiose 

constitue le minimum requis pour assurer le fonctionnement efficace du 

secretariat. 1es traitements,qui se fondent sur le barem~ de remunera

tion de l'OUA, doivent etre ajustes au moyen d 1 indemnites accordees par 

l'Organisation-des Nations Unies. On presume qu•au premier stade les 

travaux de recherche et les etudes necessaires seront en majeure partie 

effectues par le Centre africain du commerce de la CEA et 1 10rganisation 

de 1 1Unite Africaine. 

TABLEAU I 

· Resume des previsions budgetaires (1975-1976L 

I 
(en dollars des .Etats-Unis) 

Pastes de depenses 

1, Depenses correspondant aux traitements 
du perSonnel · •......• ~ ................... . 

2. .Frais de voyage •.•.•......•....••..•..•.• 

3, Depenses relatives·au materiel 
et frais divers ,,. , ................... ., .. 

TOTAL 

1975 

15,600 

26.000 

6,ooo 

1976 

113.200 

195,300 
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Depenses correspondant aux traitements du personnel 

(en dollars des Etats-Unis) 

Designation des postes Classes Nombz·e 1975 
de mois
hommes 

1. Categorie des administrateurs 
: ) 
i) 

ii) 
iii) 

Secretaire 
EConomiste 
Economiste 

general bl 
hors classe ::.t 

iv) Traducteur 
v) Fonctionnaire d'admiriistra

tion 
2. Categorie des services generaux 

i) Secr&taire principal 
ii) Secretaire bilingue 

D.1 
P.4/5 
P.2/3 
P.1/2 

P.1/2 

SG.8 

(a recruter sur le plan loeal)SG.6/7 
iii) Commis dactylographe 

(a recruter sur le plan local) SG,5 
iv) Chauffeur···messager 

(a recruGer sur le plan local) SG.3/4 
v) Nettoyeur de bureaux 

(a recruter sur lp, plan local) SG.1/2 
3. Services de consultants (c) 

Consultant ~~-

4. Indemnites 
i) I~nite d'installation 

ii) Indemnite pour charges de 
famille 

iii) Indemnite pour frais d'etude 
5, ~ation a la Caisse des pensions 

P.4/5 

6. Primes d 1assurance-.E2_upe sur la vie 

7. Primes d'assurance-groupe centre la maladie 

18 y 
12 
12 
12 

12 

12 

12 

12 

TOTAL 

10.000 20.000 

14.500 
8,500 
7.000 

7,000 

2.000 4.ooo 

2.800 

1.500 

Boo 

500 

1.200 9.600 

6.500 
16.000 

2.400 12.000 

1.200 

1.300 

15.600 113.200 

y Il est indispensable que le Secretaire general et le Secretaire 
principal entrent en fonction plus t8t que les autres membres du 
personnel du secretariat afin de proceder au recrutement de ces 
derniers. 

E/ L'economiste hors classe fera egalement fonction d 1adjoint du 
Secretaire general. 

£1 On presume que 1 1 Association n'aura pas besoin de services de 
Consultants pour lAS deUX premieres annees, 
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Previsions des frais de voyage 

(en dollars des Etats-Unis) 

Categories de voyages 1975 

1, Voyages relatifs a l'entree en fonction des 
membres du personnel (accompagnes de leur 
famille) .............. .- .. ·.... . • . . • . . . . • • . • • 16.000 

2, Voyages pour consultations avee les Etats 
membres de la CEA et de l'OUA et pour 
d' autres reunions . . . . . • • . . . . . • . . . . . • • . • • •.• • 10.000 

3, Voyages pour missions relatives a l'execu
tion du programme de travail •.•••.••••.••• 

4. Voyages pour services a assurer aux conferences 
et aux r8uni0ns de 1 1 Associat.ion •O•••••••• 

5. Engage~ent d 1 interpretes ••••••••••••••••••• 
6. Engagement de traducteur·s ..•..•...••.••.• • 
7, Frais divers de deplacement, y compris 

services de transports locaux pour les 
participants aux conf6rences ····•••••••••• 

TOTAL 26.000. 

TABLEAU IV 

pepenses relatives au materiel et frais divers 

. 1976 

3,000 

15,000 

6,800 

14.500 
18.500 
8.ooo 

500 

66.300 

(en dollm's des·Etats-Unis) 

Chefs de dep~nses 

1. Une voiture de service ~ •••••••••••••••• 
2. Quatre machines a ecrire •••••••••••••••••••• 
3. Un duplicateur ............. , .• , ••••....••••• 
4, Une n1achine di to ....................... , •••••• 
5.·uue machine a photocopier ············••o••••• 
6. Deux calculatrices (b) •..............•..•.• o. 

7. Quatre classeurs ••·•·•••••••••••••••••••••••• 
8. Articles a ecrire ....................... , . , .••. 
9. Ee lair age~ chauffage et eau ..•• o ••••••••••• •.• 

10, R6paration 7 entretien et location 
de vehicules et:de materiel 

11 • .Frais de representation ...•....•.•.....•••.•• ·; 
12. Mat8riel divers (c) •.••....•••......•••••••••• 
13, Assurance des v~hicules ••••••••••••••••••••••• 

TOTAL 

1975 

2,500 

3.500 
500 

500 

7 .• 000 

1976 

5.000 
300 
550 
350 
600 
900 
600 

5,500 
1.200 

500 
500 
500 
200 

16.700 

y Soit 3 machine!' electriques et 1 machine a long chariot (manuel), 
"EJ Une calculatrice pour le fonctionnaire d 1 administration et des 

finances ct une autre a 1 1usage des cadres. 
2f Y compris poin9onneuses, agrafcmses, cendriers, tapis pour le bureau 

du Secretaire general, etc ••• 
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