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DEPARTEMENT DES AFFAIRES ECONOMIQUES El' SOCIALES 

DE!'.l.ANDE DE NOUVEAUX POSTES 

SERVICE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

1 ;Ek;onomi st e 

1 Statisticien 

P2-2 

P2-2 

SERVICE DES TPJU"'JSPORTS ET DES CO!lll\IUNICATIONS 

1 Coordinat eur P2-2 

8.632,00 $ EU 

8.632,00 II 

8.632,00 $ EU 

====::==;:;:::::::= 



CHAPITRE I - E 

DEPllRTEWENT DES AFFAIRES ECONOI.IIQUES El' SOCIALES 

EMOLUMENTS DU PERSONNEL . -
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100 DIRECTION' 

Chef de departement 
Secretaire _b_ilingue 

Tota~ o o ., "., o •••••• ., •••• ., ., " •••••• o 

100 SERVICE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

P5-4 
as4-8 

140467 ,oo 
50916,oo 

140853,00 
5.916,00 

15.139,00 
6.061,00 

20.483,00 200 71l9100 a.220,00 

P3-10 llo960,00 llo960,00 120213,00 

I P2-10 I 10.480,00 10o4&>,oo 100480,oo 
· P2-8 I 100018,00 10,018,00 100249,00 

GS3-10 1 5.751,00 5.751,00 5• 751,00 

286,00 
165,00 

451,00 

253,00 

231,00 

Chef de section 
Coordinateur 
Cpordinateur 
Stenographe 

. ' 
(SP) I -.;.....,..,..,,_,..,-1--_,_~--,-..,.._4----.,----l-.,,......--+----

380209, 00 38.209,00 38.693,00 484,00 Total o ·o o.; o • ": o • • o o o o o •a • o • o • o ••er• 

100 SERVICE DES TRANSPORTS El' DES 
COJIJMUNICATIONS -

Chef de section 
Economiste "·specialiste 
stenographe 

du transpori j 

Total .••.•.•••. .,o•••••••••••o••• 

100 SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES 

P3-6 
P2-6 
GS3-8 

10_0948,00 
9.325,00 
4.752,00 

l0.948,00 
9.325,00 
4. 752,00 

n.201,00 
9.556,00 
40917,00 

25.025,00 25.025,00 25.674,00 

Chef de section P3-10 12.213,QO 12.213,00 120213,00 
Coordinateur des affaires sociales 

- I P2-8 r 9o 787 ,oo 9. 787 ,oo . lOoOl8,oo 
Coordinateur des Affaires sociales 

- II 
Fortcti.onnaire charge du travail 
Stenographe 

Total • .... ., • " ••.••.••• • ••.•• • ••.. • j 

l!lnploye 

P2-6 
P2-6 
GS3-10 

9'325,00 
9.325,00 

. 5.082,00 

45.732,00 

9,325,00 
9.325,00 
5.082,00 

450 732,00 

2.884,00 

9.556,00 
9.556,00 
5_.247,00 

46.950 ,oo 

253,00 
204,00 
165,00 

622,00 

231,00 

231,00 
231,00 
165,00 

85.8,00 

5 LS6-9 I 20884,00 3oOOO,OO I ll6,00 
--~-'----'---·--L----'-----1--"'---------------"-----''-------_...-~---'----~-"---·---L----~ 
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Departement des affaires economiCJ.ues et sociales 

Frevisions bud;,,etaires pour l '·annee 76/77 

Code 302 : Missions officielles 

Service des aff'aires 9conomiques 

Notes !'jenerales 

Dans les demandes budgetaires de l'annee 1976/77 se tl'ouvent 
incluses les previsions devant perm€ttre au secretariaD 5eneral de suivre les 
travaux des organes suivants des Nations Unies et des BAD/FAD. 

a) ~ BSSBion d 1 ete) j . ' ECO SOC 
b) CNUCED session ete:automne du oonseil pour le. commerce et 

le developpement) 
o) UNI DO (session de printemps du conseil pour le developpement· 

d) Groupe 
industrieL) 
de la Banq_ue mondiale (reunions annuelles). 

Dans· les -demandes on a tenu compte du' fai t partioulier q_ue la 78 
sees.ion speciale de 1 1 Assemblee generale des Nations Unies a decide de 
oonfier a ce.s organismes1 la. mise- en. exp lication de s<;s decisions, Par consequent 
dans les prochains dix huit .<t vingt q_uatre mois, ces organismes iont ~tre 
occupe.s a sui vre et a mettre ·en application les' ·decisions de la 78 session spe
ciale de 1 1 Assemblee 5enerale des lfations Unies ooncernant le Nouvel ordre 
economig_uo. international • • 

Pour cette raison la presence de 1 1 0UA aux reunions en question, au plus 
haut niveau possible, sera necossaire d 1 ou il faut une subvention pour q_ue le 
seor.§taire general adjoint puisse assister a une reunion au cours de · 
l'annee financiere 1976/77, 

Les demandes 

1. UNECOSOC Geneve Juillet/aout/1976 

Explication : 

La prochaine session d I ete de l' Ul'IBCOSOC doi t trai ter 'de la rnise 
en application globale du. nouvel ordre economiq_ue. international en 
plus, de ses preoccupati·ons habituelles. 

En plus de la session plenie:re, il y aura en. meme temps· delix 
commissions constituees pa.r 1 1 ensemble de la reunion. 
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Deman de Sedretaire general adjoint (15 jours) 

un f on ct ionnaire. ( 35 j ours) 

Estimation: Billet de premiere cle.sse 
Billet de classe tourists 
Perdiem (60 x 15)+(43 x 35) 
Faux-frais ( 12 x 2) 

Total 

"' 1.498,00 $EU 
1 .035,00 
2.405,00 

24,00. 

4,962,00 $EU 

2 0 CNUCED Conseil Commerce et le develo ement 
Geneva aon:b septem • 

Explicat.ion : 

Le Conseil pour le Commerce et le developpement se reuniJ:a pour 
la premiere fois apres la 48 conference de la CNUCED tenue a .Nairobi. Il 
traitera ainsi des decisions tres importantes de la Conference eri parti
culier de celles q,ui ant trait au Nouvel ordre economiq,ue international. 

Le groups africain de Geneve s'est amerernent plaint de ce qu 1il 
croit etre un manque d 1 at·tention accords par l 1 OUA aux travaux du CCD, L' 6UA 
doit etre presente a ces reunions au plus haut niveau possible en par
ticulier au cours des premieres etapes, lorsque les ,groupes s•orge.nisent 
e.t elal)orent leurs strategies, D' ou la demande d'une su'bvention devant 
permettre au Secretaire_general adjoint d 1 y assister en co~pa:gnie dfun 
fonctionnaire du siebe• 

Demands Ill 

Secretaire general adj_oint 
un fonotionnaire 

Estimation 

Billet d'avion lere classe 
Billet d'avion (touriste) 
Per 'diem (60 x 15) 

' (43 x 35) 
Faux-frais (12 x 2) 

( 15jours) 
(35 jours) 

Total 

• I 

1.498,00 $EU 
1 .035 ,oo 

900,00 
1.505,00 

24,00 

4.962,00 ~EU. 

· our le develo ement industrial CDI et la Conference 
COP sur la transformation des l'ONUDI 

en une agence sp8oialis8e. 

Note : -
L' TJNUDI- est charges de met.tre en aEplication le cha pi tre IV 

cu la partie .IV des conclusions de la ·re session· speciale., de 1.1 assembles 
generale des Nations Unies (AGNU), qui s'est reunie pour examiner le 
developpement et la cooperation economique internationals du ler au 6 
septembre 197.5. 

' 



CM/689 (XXVI)/corrig, 1 

page 5 

Au paragraphe 10 du Chapitre IV, la Session speoiale de 1'.f>GNU, par 

exernple,, " decide de creer une commission intergouvernernentale g6nerale qui 

doit se reunir a Vienne pour elaborer une constitution pour l'UNIDO en tant 

qu•agence speoialisee qui doit €tre sournise a une conference de plenipotcn

tiaires devant €tre reunie par le Secretariat dans le premier trirnestre de 

1976. " (Traduction non officielle) 

Inevitablernent le CD! (Conseil pour le Developpement Industrrel) sera 

concerne non seulement par la misc en ceuvre de cette recornrnandation specifique 

de la 7e Session speciale de 1 1,AGNU mais egalement par la mise en oeuvre de 

!'ensemble du Chapitre IV des recornrnandations de 1 1AGNU. Celles-la ant des 

implications et une importance d'une plus grande portee pour ,l 1Afrique. 

D'cii le Secretariat g6n6rai est convaincu que sa participation a la 

reunion du CD! et des plenipotentiaires doit i:nclure celle du Secrctaire gene-, ' 

r~l adjointo D'ou pour : 

a) Conseil pour le D6veloppement Industriel (CDI) - Vienne, Avril/Mai 1977 

Demande : 

Estimations 

Secretaire general adjoint (ECOSOC) (10 jo~s) et un fonc

tionnaire (21 jours) 

Billets d'avion : Billet premiere classe 

Billet classe tcuriste 

Indemnites• journalieres. (60 x 10) + (45 x 21) 
' 

Faux frais au depart et a l •arrivee (12 x 2) 

= 

= 

= 

= 

i.507 $EU 

1.050 " 
1.545 " 

24 Ii 

-
Toial •• ·••o••••••••••••••••••••••••• 4.126 $EU' 

===== 

b) Conference des plenipotentiaires (COP) - Vienne, dernier trimestre 1976 -

pouri::ait durer aussi longtemps qu•une reu

nion reguliere du CDI, c'est-'1-dire, 3 

semaines. 

Demande Secretaire general adjoint (ECOSOC) (21 jours), un fonction

naire (21 jcurs) 

Estimations : Billets d'avicn : Billet premiere classe . = 1.507 $EU 

Billet classe touriste 

Indemnites journalieres (60 x 21) + (45 x 21) 

Faux frais au depart et a l'arrivee (12 ,x 2) 

= 

= 

= 

1.050 

20205 

24 

.~t 

,,, 

" 
Total.• .•.•••••.•.• •., ..... o •••• •·• •• • •• , 4. 786 $EU 

==== 

... I .. ~ 
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4, ,. GROUPE DE LA BANQUE !l!ONDIALE - Septembre 1976 

Explication : 

En deho>'s de la neoessite pour l 10UA de suivre le travail et les aoti

vites de ce groupe d'institutioris, en raison de son rOle central dans le sys

teme economique .international, le Groupe aura la responsabilite de mettre en 

oeuvre la partie II des decisions de la 7el!'e Session speciale de l 'Assemblee 

generale des Nations Unies. Le Groupe sera concerne egalement par la mise en 

oeuvre dea parties I, IV ei V·. 

Demande I SecrJtaire general adjoint (10 jours) 

Estimations • 13±11et a: la-Irion . Billet de premiere classe = 2.272 $EU • . 
Indemnite journaliere (60 x 10 $EU) = 600 

,, 
Faux frais au. depart et a 1 1arrivee (12 x l) = .12 " 

Tetal., .••••••• ~ •••.••••.• o ••••••• •.• •.. 2·0 884 $EU 
===== 

. . 
;. BAD/FAD - Mai 1977, Reunions Annuelles 

Explication : 

La representation reoiproque de l 'OUA et des BAD/FAD aux reunions de 

1 1une et de l'autre est une pratique ,qui date de longtemps. 

· Demande : Seoretaire general adjoint (10 jours) 

Estimations . Billet d'avion : Billet de premiere olas.se = 1.297 $EU . 
Indemnite journaliilre (60 x 10 $EU) = 600 " 
Faux frais au a:~part et a l'arrivee (12. x 1) = 12 " 

Total ... ••.••••·•••·•••·• •.• o •• ., .. •.•• ••.o •• 1.909 $Elf 
===== 

6. CREATION D1UN NOUVEL ORDRE ECONO!llIQUE INTERNATIONAL 

'En dehors· de ces reunions qui ant resulte de la 7el!'e Session Speciale 

de l'Assemblee generale des Nations Unies, un certain nombre de reunions sont 

prevues oomme suites a la session speoiale et comme une partie de la mise en 

oeuvre des recommandations de la session. 
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Mllme si 1 1 on ne sai t pas avec '.Jl'Ccision le nombru de.s consul tat ions qui 

seron t organ is ees, il y aura. .Pa_1~ axempla', un ·certain nombrc llo r-Gunions 

de la cor.:mis sion de l.'cnsamblo de l 'AGNU sur b restructura·i;fon des 

soeteurs econom:j_ques et socic.ux des propositions d 1 ci~tion ;:oom• 1\1 

restructu1•ation du systeme '.'\cfl Nations Unies. Cetta commission n requ 

l' instruction de commencer i1nr;13diatement sa-s travaux, me.is E.U.ro. be so in 

on·definitive ·de plusieurs sessions qui dure.ront tout le lone de l'ann6c 

financierc 1976/77, 

T~n outre, il y aura tl 1 autres reunions qui constitue1•0;1t une P9.rtie 

de ta mi'nc en oeuvre gener3lc llu recommand,.tion do la 7emc session sp<lcialc 
I , 

Il eat,9:-.. r.cons6quep.t n6cessuirc qu'une- prBvisioll soit faito ,z~arls lH 

Budget -de 1976/77 de l '0.U .A. 9our permottre au Secretariat General de 

suivre cos aoti'vites de pres d 1ou 

Estimltion ganerale : $ EU 15,000 

1 1 Assemblee genarale clo '1 1 Association dos organls:.,tiol}]. 
I 

pfricaines pour la pr~motion du commerce 

L'Assooiation des organisations africainos pour la. promotion du 

commerce J?rovient di:rectement clc la Premiere Faire Commerciale org;,mis.ee 

par, 1 1 0.U.A. a Nairobi en 1972, La premiere reunion de l'.Asscmblee G6nc

rale s 1 cst d·ero.uliie a Tanger( l'iaroc) du 31 'Ma.rs au 4 Avril 1974• Confor

mement ·a 12. cons ti tut ion do 1 1 J.<Jsocia tion, 1 'Assemblee Genernlc dci t se 

reunir cm Session 01•dinairo 'GOUS les deux 11ns c,t par consequent la seconde 

session clo l'Assomblee Ganar.alo doit 11voir lieu au cour du p1·cmicr tri

mestre cle 1977• D'ou 

Billet d' avion cL<:1ssc economique Addis/Tilnger/Addis 

pcrdiem' (IO ,jours x 30) 

= 

TO'rAL .............. 
8~ Conf.3rl!-nces non p1~0vues 

1 • 078,, 00 :~ EU 

300,00 

12,oq 

1·390,00 $ EU 

========i::::=>'===== 

' ' ;'in de nombreuses occasions F:.. 1'1 interieur d•J la famillc des Nations 

, Unies ou nu dehors., il est dscicle de tenir des. conf'erenoes a•.1 cours' de 
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l'anne.e finrmciere. Dans tous ccs cas, l'O.U.A. est gene.ralemcnt invitee. 
I 

On pourrai·G maintcnir qua les co!lts de tell:es confarences pou1'1'aicnt etrc 

soumis ,pou1• approbation au Comit6 consultatif 1 mais l' oxpericncc n prouve 

que cola, dD:na de noliibroux cas, cntraine de.s :retards, ot qui, r. poltl' conse

qu,ence d~om;occh~r quo l 10UA y soi·c rapr8s:mtec at ;:iuisse suivra cos confa

rences impo1•tantes. Ni les datus, ni las lieux de c~s conferences nc sont 

connus. Poui• cos raisons, il .3st noor:ssairo qua .des previsions. soicnt fai tes 

dans, le blldgct· de 1976/77· pollr ocs conferences, afin do pcrmctt1•a nll Score-
) 

tari~t g6nCra·l. rie suivre cCs 0011f·ji'ances .non pr8vuos. 

Estimation generale : $ EU 10.000 

'· Servioc des TransQoris ct des Communications 

9. CAFAC ---
La Commission afrio:;ina de 1 'aviatiori civile doit deva11ir llne 

agence specialisee de. l 'OUA conf,o;,memeht a la resollltioi:i .CM/Ras. 439 

(XXV). L'OUA sera par consequent activement. impliqlleo dans les tr:waux do 

la Commission. L 10UA devra participer allX rcfonions du Bureau at do la 

pleniere ct une prevision est faitc actuellemont pour qlle le Soorotaire 
I 

Generale Adjoint puisse assister a la session pleniere qlli ;:iura lieu apres 

10 nouveall statut de la CAFAC oorM,10 agcnce speoialisee de l'OUA. 

a) Retmion ~-b. Bllreall -Dakar 

Billet c'c' avibn 

lln fonoticnnaire ( 10 jours ) 

Perdiem 

Faux· frnis 

= 

= 

US.$ 1· 157,00 

400,00 

12,00 

b) Session_Qleniere -Kinshasa- Sooretairo General 

adjoint (ECOSOC) at 1 fonctionnair.c ( 15 jours) 

Billets cl 1uvion( 1 pr11miere clar,sa et 

1 ' I . ) 1 o asse econom1que 

Perdiem 

Faux frais 

( 

= 

= 

US.$ 1.423,00 

1.140,00 

24.00 

TOTAL . ••• o ........ . . ..... 

\ 

us. $ 1.569,00 

us. $ 3.187,,00 

us. ~~ 4.756,00 
=====:::===:::==== 
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10, Union africaine tlus cheminsdo fer 

L·' QUA a joue lln :;oole majour dans la creation clc catte U'nion. 

L 'Union consti tue un instrun1ent majeur de la cboparation africaine dans 

co sactcur dos tr>ns·ports ct l'OUA doit raster en collabo1'a;i;ion etroite 

avao olla. 

a) Reunion du bureau -Kinshasa 

Billet d'avion 

Percliem 

Faux frais· 

b) Sas_sion Pleniere -Dakar - un 

Billot d' avion 

Perdiam 

Faux frais 

= 

= 

= 

= 

un fonotionnaire (10 jonrs) 

US.$ 623,00 

560,00 

12, OO· 

fonotionnairo ( 15 jours) 

us.$ 980,00 

400,00 

12, 00 

us. $ 1.195,00 

us. $ 1.392,00 

TOTAL ••••••••••••••••••• 0 •••• 

======:::=====:::::c: 

11 • Reseau routier il1tor,national en Afriquo 

Actue ll.ement il y a quatre proj,ets d 1 autoroutas transafri·caines. 

Pour l 1autoroute transafricaine (Mombassa-Lagos) l'O~U.A. va devenir :ill 
mombre du Conseil d' administration. De momiero gen~ralo 1. i 10.u .A. travailla 

en .Jtroi.te collaboration _avoc la C.E.A. pour la misc on e:cecutio~ do :tous 

ocs p1~ojets. Das previsions sont demandees pour lui permottre de participcr 

aux reunions concernant losdits projets. 

a) .. Con.sci l d 1 administrati_c>.n. de 1.' Autoroute transafricaine_ - Lagos 
' un fonctionnairo ( 15 ~ours) 

Billet d' avion 

Pardiem 

F.2ux frais 

= 

= 

= 

US.$ 759,00 

780,00 

12, 00 

us.$ 1.551,00 

b) ;.utoroute t:winssahelienne - NDJAMENA -1 fonotionnaira ( 7 jours) 

Billet d'avion 

Per di om 

Faux frais 

= 

= 

us. $ 7.32,00 

371,00 

12,00 us.$ 1 • 115 ,·oo 



c) 

d) 

Route tr=mhar ionne 

Billet d'avion 

Per diem 

Faux frais 

Autoroutc c~tiere 

Billet d 1 avian 

Perdior.i 

Faux fJ:>ais = 

Alger 

= 

= 

= 

Lagos - 1 

CiI/GU9 (XXVI) 

page 10 

1 fonctionnaire 

us. " 1.076, 00 " 
322,00 

12,00 

fonctionnuirc ( 7 

'us. ~) 759,00 

301,00 

12,00 

( 7 jours) 

us. $ 1.410,00 

jour s) 

us. ~ 1.072,00 

TOTAL ......... ,.., ............. . us; $ 5.148,00 

=======;::::======= 

12. AssocintiJi;1 africaine des Autoroutes 

L 1 0.u .A. n prepare la oonsti tut ion de cotte Association dont 

la creation est pr~vue en janvior 1976. Des previsions sont demandees 

pour permettre a 1 1 0.U,A. d 1assister aux reunions dos organes majeurs 

de 1'Association tel que c 1 eS't prevu dans la constitution. 
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a) Reunion du bureau - Ba.ne;ui - l fonotionilaire (7 jours) 

Billet d 1avion 

Pt>r diem 

Faux, frais 

$EU 692 100 

315,00 

12,00 

b) · Session pl8niere - Bangui - l fonotionnaire (15 jours) 
I 

Bill et d •avion 

Per diem 

Faux frais 

$ EU 692,00 

315,00 

12,00 

Total ••• ,., o •• 

13. Comite se~el sur les transports et les oommunications 

$ EU 1.019 100 

$ EU 1.012,00 

$ EU 2.038"-00 
:=::::ie:::::;;:::::-== 

L10UA a t:r:availle en collaboration etroite aveo le Comite seotoriel 

sur le.s transports et les communications et une aubvontion est demandoe 

pour qu'elle continue a faire de m$me. 

a) Brazzaville l fonotionnaire (7 jqurs) 

Billet ·d'avion 

Per ·diem 

Faux frais 

$ EU 630 100 

510,00 

12,00 

b) Bujumbura - 2 fonotionnaires ( 16 jours) 

Bfllets d''avion 

Per diem 

Faux frais' 

$ EU 690i00 

560,00 

12,00 

14. Union pa.nafrioaine des telecommunications 

Total 

$ EU 1.152 100 

$ EU !1..262,00 

$ EU ~~~1~,i,££ 

L'OUA en ool:labora'bion aveo la CEA a elabore un projet ~e constitution 

pour cette Union dont la creation etait 'prevue pour deoembre 1975· Une subvention 

est demandee pour permettre a l 'OUA de suivre les travaux de cet:te Union et d 'Y 

assister. 
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a) R§un~on du Bureau - l{inshasa • l. f'onctionnaire {10 jours) 

Billet d'avion 

Pel' diem 

Faux :frais 

I 

, $ EU 623,00 

560,00 
12,00 $ EU 1.195,00 

b) Session pleni~re - Kinshasa - l fono.tionnaire {15 Jours) 

Billet d 'a.vion 

Pei- _diem 

Fai.tll: fi'a.i s 

,, 

$ ETJ 623 00 
' 840,00 

12,00 $ EU i.475,oc 
T.ota.l .. , ....... $ EU ~~§,IQjg~ 

l.J. ;ame session de !PC sur le transport multimoda.l - Oen~ve 1 novembre 1976 

l fonotionna.ire (21 jours) 

:Qemande: 

Billet d•avion: l billet classe touriste 

Per diem (43 .ir: 21) 
Fawc frais 

$ EU 1,035,00 

903,00 
_12,00 

Total ••• • •• , .. $ EU !.r.22Q.iOQ ------=-

16. Conference des plenipotentiaires sur le transport multimodal 

Il s 'a.git-la d 'une conference tr~s importa.nte qui doi t €tre convo<Il),<ie 

par l 1Assemblee Mnera.le des Nations Unies a sa 31~me session. Elle doit exami

ner et adopter si necessaire, une· proposition de convention sur le· trn.nsport 

multimodal. Il est important pour l'OUA d 1€tre representee a oette confvrence 

pour ooordonner les points de vue afrioains, 

Oen~ve - 1 fonotionnaire (15 jours) 

1 billet d 'av:ion classe touriste 

Per diem 

$ EU 1,035,00. 

645,00 
12,00 

Total , ........ $ EU 1.6:12.iOO 
CCC-::::-= 
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SERVICE n:i;;s !,]'~'AIRES SOCIA:.,Es 

19, 2,Hi session de la Conference interna:tionale du travail et la Conf~·:i:-.).1cs 

tripartite sur l'a r8partj_·Ho!1 .des revenus' de 1 1 emploi,, le progr'es 

social et la division internat.ionale du travail 

2-23 juin 197,6 ( 25 jours)-Inonctionnairelil 

La. conference intP-rnationale du travail atira lieu a Geneve au si·il,_;'i 

de 1 10rg;;misation internationale du travail (O.I.T.) la plus ancienne ,k.c: 1\_;e:1oc•s 

specialis8es de la fa:i'lille de 1 1 ONU 1lans le domains du travail et. de l •am·3-

lioration des conditions. de vie et de tr.avail d.is travailleurs daHs le .condG. . ' 

La. Co;1ference est generalea1ent pre~edee immediatement par une .reunio:1 d.:.,. 

Ministres africains ,du travail qui vont prendre part ~ la Conference. 

Oh doi t rappeler qui etant donne 9-ue la Conference tripartite em.> J_,, 

repartition des revenue cle l •.emploi, le pr.ogres sooial et la. dv .i.sion int0r-

nationale du travail aura lieu au moment de la Conference de l'O.I.T., l :~: 
~ 

l"J.:;.,Jt fl 

foncticnnaires auront a suivre a la fois la 61eme sessi,on et la Conference 

tripartite. 'On doi t ·rappe:J::er egalement qu I et ant donne que les Conferences. $0 

tiennent au niveau ministerial, la representation de l.'OUA devra 

Secretaire General Administrat.if ou la Secreto.ire Ge:J.eral Adjoint 

inclure le 

ch?,rc,0 (:~s 
-· 

affair.es econo~i:iues et social es. Le fonc'tionnaire charge des. affaires :'Li tra,

vail au Departement de l 1ECOiJOC est egalement generalement inciae dans 1 1 iit~ui.?·· d<' 

l"OUA .. 

Autorite. 

Resolution m!/Res.iM6(XXV) 

.B.esolution CM/Res.219( XV) 

Accord de cooperation entre 1 10IT et l'OUA. 

Redle 6 des Regles de procedure de la Conference des !llinistres 
afrioains du. tavail. 

Estimation 

Secretaire i>eneral adjoint + 1 f onctionnaire 

Billet d' a vi on 1 premiere classe + 1 olasse 
touriste (SEU 1.498 + 1.035) .' .................. . 

Indemnites journaliersa $Eu(60 x 12)+(43 x 25). , •• 
' -

Faux-frais (12 x 2) O •'D,D • o O'O'• o O o o o o o o o o o 0 o O o Cl~ 0 O O 

$ EU 2.533 

1'.975 

24 

Total••••••o•••••••• $ EU.4.532 



CM/689 (XXVI)/Corrig. l 

page 14 

20. Reunion des Ex:perts de l 'OIT sur le Programme de Developpement des Petites 

Entreprises en Afrigue, 

Description 

Novembre 1976 

Dakar (Senegal) 

\ 

l fonctionnaire 

Le problem~ du ch61nage et du sous-emploi qui se pose do.ns lcs pays en voie 

de developpement en general a atteint des proportions gigantesques' et suscit6 

divers autres problEimes .de nature economique, sooiale et politique ,qui ont eu 

,des repero!lssions defavorables sur l 16conomie africaine en particulier. Afin de 

oombattre cette situation en Afrique, 1 '0IT a estime qu'il conviendrait d'am01io;,. 

rer les programmes de developpement des petites entreprises comme une partie de 

la formulation des objectifs d 1emploi con9us pour absorber la population active'' 

dans les activ:i:tiiE de type moderrie ainsi que dans le secteur rural massif qui 

caracteris0n·G la scene <.:.f'.rioaine o 

Afin de pcuvoir consolider la position africaine a la procha:l.ne Conference 

tripartite sur 1 1lililploi, la Distribution du Revenu, le Prcgres Social et la 

Division Internationale du Travail, le Secretariat doit se faire representer au 

niveau le plus e!eve a cette reunion par la soumission' ,d 'un document 'complet 

etablissant l'ordre des experiences et des'problemes des pays' africains sur'cette 

question. 

Autori +.£ 

- Accord de Cooperation entre l 'OIT et 1 '0UA ; 

- Resolution CM/Res.194(XIII), CM/Res.219(XV), !MT/Res,8(XIIJ!) et 

CM/Res,, 446 (XXV),, 

Estimetions ; 

- 1 billet d'avion (classe touriste) = i.035,00 $EU 

- ,Indemnite journaliere (38 x 12 $EU) = 459,00 "' 
- Faux frais = 12,00 " 

Total •••.. · ......... ., •. _ ............ . i.503,00 $EU 
======= 
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21. Aspects demographiques de la .Planification de l 'Enseignement - 10 .jours -

au cours du .second semestre de 1976 - Dakar,·Senegal 

- 1 billet d'avion (classe touriste) 

Indemnite ,journaliere (12 x 38 $EU) 

Faux frais 

= 

= 

= 

\ Total ............. •·• o ............ .. 

1.200,00 $EU 

456,00 " 
12;00 " 

1.622,00 $EU 
======== 

22~ Deux seminaires sur la Population et ~ 'Enseignement de Cooperative on 

Afrique organises par le Bureau Regional pour l'Af'rique de l'OIT dcvant 

avoir lieu au cours du second semestre de 1976 - la duree de chaque semi-

naire est d'une semaine - dates et lieux non encore decides, 

- 1 billet d 1avion (classe touriste) pour 1 fonctionnaire 

2 x Boo $EU 

- Indemnitos ,journalieres pour 2 semaines x. 35 $EU 

- Faux frais 2 x 12 $EU 

1.600,00 

490,00 

24,00 

' 

$Eu 
II 

II 

Total ....... •·•................... 2.114,00 $ EU 
======== 

23. 'Associat'ion pour l 'Enseignement Social en llfrique - ''Reunion de 1 1 Assem

blee Gemirale" et une reunion technique - 10 jours en 1976 - au Soudan ou 

au Nigeria 

La reunion ayant un niveau mini!'lteriel', l 'OUA doit €tre representee au 
-

niveau le plus el~ve par le Secretaire general. adjoint aux Affaires EConomiques 

et SocialeE'. accompagne d •un fonctionnaire. 

2 billets d 1avion, 1. premiere classe et 1 olassc tcu

riste 

Indemnites journalieres (60 x 10) + (10 x 30) $EU 

- .Faux frais (2 x 12 $EU) 

• 

= 1.600,00 $ EU 

= 900,00 

24,00 

II 

" 
Total .•••••••••.•••••••••••••••• 2.524,00 $EU 

======= 

••• / •• c 
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24. Reunion annuelle de l 'ONU du Conseil d'Administration sur l 'Environnement 
' 

Humain - 2 semaines en .iuin 1976 - Nairobi, Ken.ya · 

- Billet d 1avion (classe touriste) pour 1 fonctionnaire 

- Indemnite journali~re (14 x 29 $EU) 

- Faux frais 

= 
= 

= 

290,00 

416,00 

12,00 

$EU 
II 

II 

Total . .•.•.••.•.•••• o ••••••• ,,, ••• 714;00 $EU 
========= 

25. Organisation Arabe du Travail 

Cette Organisation se reunit annuellement au mois de mars. Elle a etabli 

une yrocadure d ',inviter l 'OUA a assister a ses reunions annuelles au niveau le 

plus eleva. 

Requ6'te Secrataire general et 1 fonctionnaire 

Estimations : Mars 1977, Tripoli - 7 jours 

- 1 billet 

- 1 billet 

. . . 
d'avion (le~e classe) 

I 
a•avion (olasse touriste) 

- Indemnites journalieres (75 x 7 $EU) + (37 x 7 $EU) 

- Faux frais .(12 x 2 $EU) 

= 1.121,00 $EU 

= 824,00 II 

= 784,00 II 

= 24,00 II 

Total ..••••.•• 0.-••••••••• 0••••••• 2,753,00 $EU 
======== 

26. Reunion du Conseil general de l'OUSA 

Pour que l'esprit de cooperation reoommande par les Ministres Africains 

du Travail soit maintenu entre l'OUA et l'OUSA, il est necessaire que l'OUA soit 

representee ~ cette ·importante reunion de l'OUSA. 

C 'est pourquoi : 

Requ6te Le Secretaire General ou un Secretaire General Adjoint plus 

un fonctionnaire 

Estimations : Accra, 10 jours 

- 1 billet d'avion.(l~~e classe) 

- 1 billet d'avion (olasse touriste) 

- Indemnites journalieres (75 x 10) + (30 x 10) $EU 

- Faux frais (12 x 2 $EU) 

= 1 .133 ,OO $ EU 

= Boo ,oo 
= l.O~o.,oo 

= 24,00 

" 
II 

II 

Total ............................. 3.007,00 $EU 
======t::!=i 

... / .. ,, 



S 'O M M A I R E 

a:) SECTION ECONOMIQUE 

- ECOSOC ( ONU) 

- CNUCED 

- UNIDO - BID 4.126,00 $ EU 
- COP .4. 786 ,00 " 

- Groupe de la Banque Mondiale 

- BAD/FDA 

- Nouvel Ordre Economique International 

- Association des Organisations pour la 
Promotion du Commerce Af'ricain 

- Conferences imprevues 
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4.962,00 $ EU 

4.952 ,oo " 

8.912,00 It 

2.884,00 II 

1.909,00 II 

15.000,00 II 

1.390,00 " 
10.000,00 II 

Total ......... .,.••••. a • ., •• .,.,...... 50.,009,00 $EU 

b) SECTION DES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

'' 
- CAFAC 

- Union des Chemins de Fer Africains 

- Reseau Routier International en Afrique 

- Association Africaine des Autoroutes 

- ECAS 

- Union Panafricaine des Telecommunioations 

- 4d~e Session de sur le Transport 
Multimodal 

- Conference des P10nipotentiaires sur le 
Transport Multimodal 

4. 756,00 $ EU 

2.587 ,oo II 

5.148,00 " 
2.038,00 II 

2.414,00 It 

2.670,00 " 

i.578,00 " 
1.692,00 " 

Total.· • ., •••••• ., ••••••••• .,....... 22 •. 883,oo· $ EU 

c) SECTION DES . AFFAIRES SOCIALES 

- 61dTe Session de la Conference de l 10IT 4,532 ;oo $ EU 

- Conference sur l'Emploi 

- Conference de l 'OIT sur les Rrogrammes de 
developpement des Petites Entreprises en 
Afrique 1.503,00 II 

- Aspects Demographiques de la Planifica-
ticn de. l 'Enseignement 1.622,00 " 

7 ,657,00 $ EU 

Solde A reporter·o .••••••• • •••••• •.•....... S0.549 900. $ EU 

.. .,/ ... 



' I 

CM/689 (xxvr)/Corrig. 1 

page 18 

Solde rep0rt6 . •.•••••.••.•••••• ". f:b.·549,00 $ EU 

- Deux Seminaires sur la .Population et 
l'Enseignement de Cooperative en Afrique 

- Association de l'Enseignement Social en 
Afrique 

- Reunion annuclle sur l'Environnement 
.,Hurnain 

- Organisation Arabe du Travail 

- Reunion du Ccnseil general de 1 10USA 

2.114,00 $EU 

2.524,00 II 

714,00 " 
2.753,00 II 

3.007,00 II 

Total.··•••••••••·•••••••••·•••••• 180,769,00 $EU 
===c===== 

Total general Section Economiqile 

Section des Transports et Communications 

Seotion des Affaires Sociales 

• 

50·.009,00 $EU 

22.883,00 II 

18 .• 769,00 II 

91.661,00 $EU 
========= 
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DEPARTElfilNT DE L'ECOSOC 

PREVISIONS BUDGEI'AIRES POUR 1976/77 

MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS 

SECTION ECONOMIQUE 

1. DEUXIEME FOIRE COMMERCIALE PANAFRICAINE 

A. Nous attirons l'attention sur la Resolution CM/Reso443(XXV) du Con

seil des Ministres par laquelie le Consoil a decide entre autres 

r·a que la DeuxiS:me Foire Comm~roiale Panafricaine a.urn lieu $. 

Alger du 27 aout au 12 septembro 1976 ; 

II., do creer un comite d'organisation de dix membres dont le man

dat demande au oom~t6 d'estimer les contributions financieres 

g6nerales du Gouvernement hote et du Secretariat ; 

IIIo que le comite d'organisation doit so rcunir des que possible, 

ot en tout cas avant decembre 1975 dans lo but, entre autres, 

d'estimer la contribution financiero de l'OUA en vue d'assu

rer la reussite de la Foiro ct de soumettre ces estimations 

au Comite'Consultatif sur les questions budg8taires et f~nan

cieres puis a la Vingt-Sixieme Session ordinaire du Conseil 

dos Mini st res, 

B. Des mesures ont, 6te prises pour convoquer la reunion du Comite des 

Dix avant ,ou apres la 481!1e Session de la Conference des Ministres Africains du 

Commerce crui s'est tenue a Alger du 25 au 28 novembre 1975 et les decisions du 

domite des Dix seront par consequent soumiscs au. Comito Consultatif dans un 

document separe. 

c. Ce pendant, ct.ant donne que la periode entre les mois de juin et 

septcmbre sera consacree aux pr6paratifs intenses de la Foire, il est envisage 

d'envoyer deux missions a Alger pour participor aux reunions preparatoires. 

La participation de l'OUA a la Faire se situera egalement dans 

oette periode, Il est propose que le Secrotaire general adjoint charge de 

l 'ECOSOC et deux fonctionnaires assistent a la Foire et au symposium • 

• 0 •. / ••• 
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Les ,estimations financiilres sent les suivantes : 

a) Secretaire general adjoint, ECOSOG : dewt: voyagee d 1une tluree do 7 
jours 'ohacun 

Billets d'avion (lil'.!'e cJ;asse) - 1.411 x 2 $EU= 2.822 $EU 

Indernnites journalieres - 15 jours -
15 x 6o $EU 

Faux frais au depart et a l'arrivee -
12 x 2 $EU 

= 900 It 

24 " -
Total,.•·• ••• , •••.•. ,.,. g ••• • ,.. •• •••••••• 3. 746 ·$EU 

b) Participation de l'OUA a la Foire - 20 jours - Socretaire 

general adjoint et deux fonctionnaires ': 

Billet d'avion (lO:t'e classe)., 

2 "billets d'avion (olasse touriste) 

Indernnites journalieres -
(20 x 60 $EU) + (2 x 46 x 20 $EU) 

Faux frais au depart et' a 1 'arri voe -
(12 x 3 $EU) 

"' 1. 4ll $EU 

= 1,956 II 
I , 

II 

36 " 

6.443 $EU 

Total ghelral,. ,,, •... . o. _, ••••••••••• , , 10 .1_89 $EU 
===ic=::;;::::i:' 

SECTION DES TRANSPORTS Er COMi'nJNlCATIONS 

2 0 COMITE DE COORDINATION POUR LE PANAF'l'EL 

Autorite : CM/Res. 358 (XXIII) 
CM/Res. 404 (XXIV) 
CM/R~s. 441 (XXV) 

a) Geneve - l fonctionnaire - 7 jours 

Billet d 'avion 

Indernnite journaliere (41 x 7 $EU) 

Faux fra,is au depart et d. 1 1arrivee 

= 816 $EU 

287 " 
12 '11 

Total'"''''"'''''''''''''"••••••••••• 1 ... 115 $Eti 

b) Abidjan - l fonotionnaire - 7 joilrs 

Billet d'avion 

Indernnite journaliere (46 x 7 $EU) 

·Faux frais au depart et a l 'arriviie 

= 916 $EU 

= 

322 

12 
" 
" 

Tota.I. •••• , , ...... , •• , , ..... ~. • •• ;,.. 1. 250 .$E:J' 

Total general, ••• ,,.,,.,,., •• "·' ..... ,, 2,365 $EU 
====: 

•'• ./ .... 
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3. COMITE AD HOC SUR LE TRANSPORT MULTIMODAL 

Eicplications : 

Au cours de la premiere partie de sa 15e'!'e Session, le Conseil pour le 

Commerce et .le Developpcment \lo d6cid6 de prevoir une quatrieme reunion du 

GrouP,e Preparatoire Inter-Gouvernemental sur une Co11vention, portant sur le 

Transport Multimodal International. 

Cctte decision permet que de nouvelles recherohes soient effectuees sur 

le probleme du transport multimodal ou combine. Le Comite Ad Hoe de l'OUA 6tant 

eµgagO dans cet exercioe general de recherehe, il serait avantageux de mettre d 

sa disposition les fonds necessaires afin qu'il puisse poursuivre les etudes 

qu'il a commcncees. c•est pourquoi les estimations suivantes sent faites : 

deux reunions, l'une au debut de juillet et l'autre au debut d'octobre 2976, 

a) .Nouve~ux honoraires pour 8 experts s61ectionnes .des Etats membres d 

raison de 500 $EU chacun pour la duree, de l'exexvice (jusqu 0d la fin 

d'octobre 1976) -

(500 x 8 $EU) 

b) F'rais de voyage Addis-Aheba aller-retour des 8 experts 

pour assister .aux troisieme et quatrieme reunions du 

.. 4,000 $ EU 

Comite (voir annexe ci-joint} =· 7,635 " 

c) Indemnites journalii\res aux 8. experts - 3e'!'e et 4e'!'e 

reunions dont la duree de ohaoune est d 'une semaine -

(28 x 8 x J x 2 $EU) 

d) Personnel technique requis pour deux reunions 

" 
II: 

" 

Total •• ,. ••••••• • •••••••••••••.••.••• •• 16·.331 $ EU 
=====~ 

... ; ... 
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4o .REUNION SOUS-RIDIONALE DE 1 1AVIATION CIVILE El' DES RESPONSABLES DES 

CO!'lPAGNIES AERIENNES 

Autorite : CM/Res.36l(XXIII) et CM/Res.440(xxv) 

a) Sous-Region de l.'Est . 

Addis-Abeba 

Personnel technique 

, b) Sous~Region du Centre 

. Yaounde - 2 fonotioru;iaires pour 7 jours 

Billets d'avicn 

Ihdemnites journalieres 

Faux frais au depart et a l'arrivee 

Personnel technique 

= 

= ·1.574 $EU 

= 588 " 
= 24 " 
= 5.000 " 

Tot el o ..... , •••• , , ••••• o , ...... ti • , ••• • 

c) Sous-Region de l'Ouest 

Freetown - 2 fonctionnaires pour 7 jours : 

Billets d'avion 

Indemnites journalieres 

Faux frais au depart et a l'arrivee 

Personnel technique 

= 

= 

= 

= 

2.044 $ EU 

476 II 

'24 II. 

10.000 II 

9,000 $ EU 

7.186 $EU 

;Total a .... , ............ , ..... ,.............. 12.544 $ EU 

d) Sous-Region du Nord 

Alger - 2 fonotionnaires pour 7 jours : 

Billets d'avion 

Indemnites journalieres 

Faux frais au. depart et .a l 'arrivee 

Personnel, technique 

= 
= 
= 

= 

L.976 $EU 

644 " 
24 " 

3.000 II 

Total •..••. °', ••••• o ., •••.•• , •• -. •·• ••••• 5.644 $ EU 

5, REUNION DE L 1AVIATION ·CIVILE PANAFRICAINE El' DES RESPONSABLES · 

DES COMPAGNIES AERIENNES. 

Autorite : CM/Ros.36l(XXIII) et CM/Res.440(xxv) 

Addis-Abeba : 

Personnel technique 25.000 $EU 

Total, Aviation Civils .......... ••. 59.374 $EU 
·====== 

•'a./••• 
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DEPARTEMENT DE L1ECOSOC 

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1976-77 

CONFJ!JlENCES 

1, CODE 811 : CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS DU TRAVAIL 

Ex:piications : 

Cette Conference est 1'1une des conferences permanentes des Ministres 

des Etats membres de l 10UA qui traite des questions speoifiques, En juillet, 

1975, le Conseil .des' Ministres a propose et la Conference des Chefs d.1Etat et 

de Gouverncment a decide que la, Conference devienne une commission spe0~alisee 

de l'OUA, 

Reque'te : Previsions oourantes. de 40 .500 $ EU. 

2. CODE 812 : CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS DU COMMERCE 

Cette Conference a ete institutionnalisee par sa fr6quenoe. Il est 

envisage ,que la Conference se I'<'iuni:ra a un moment au oours de l 'exercioe finan

cier 1976/77 au moins p0ur examiner les resultats de la IV~l!'e CNUCED qui se 

deroulera au debut de 'l.'976. 

Autorite Document CM/509(xXr) sur les Rcoommandations de la Confe

rence Ministcirielle d!'Abidjan sur le Commerce et les Pro

blomes moni§taires. 

- CM/ST/12(Jq:I) - ia Declaration Afrioaine sur la Coopera

tion, le D6veloppement et' 'l 'lnd6pendanoe Economique de 

Mai 1973, 

- Resolution CM/Re~.438(:XXV) sur la IV0'!1e CNUCED. 

Calcul fait sur la b.ase des estimations pour 'le Conseil 

des Ministres, o''est...a-dire.1 'Ulle semaine de reunion : 

une pleniere et' une commission - 40,500 $EU 

3, CODE 815 : CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS DU TRANSPORT' DE L'OuA/CEA 

Cette Conference est prevue au budg.;it de l 'exeroioe financier en -oours. 

Cependant, si pour oertaines raisons la Conf.§renoe ne se tienne pas ,au oours de 

l'exeroioe en oours, il sera dona demande de orediter les ,fonds au budget, de 

1976-77· 

C •est pourquoi 

Re~€t~· ••• ·• ~. NIL .. 
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