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Le FASNUDA a ete cree en @parleSecretaire
general des Nations unies. Son objectif est de
mobiliser des ressources pour Ie developpement

de I'Afrique. Depuis sa creation, la Conference bisan
nuelle d'annonces de contributions, qui se tient a
l'occasion de la Conference des ministres de la CEA,
lui permet de mobiliser ces ressources. De plus, les
Etats membres des Nations unies peuvent alimenter
Ie Fonds a I'occasion de la session annuelle d'an
nonces de contributions de l'Assemblee generale. De
puis la Conference inaugurale d'annonces de
contributions, qui s'est tenue aLagos en1977,les Etats
membres - africains et non africains - ont octroye un
montant globalde 12,5 millions de dollars, dont 84%
ont a ce jour ete debourses, Plus de 34 pays ont
contribue au Fonds. Durant la derniere Conference,
qui s'est tenue en avril 1991, 7 pays africains (I'An
gola, I'Ethiopie, Ie Malawi, Ie Nigeria, 1'00ganda, Ie
Soudan et Ie Zaire) et 2 pays non africains (IeBresil et
la France) ont annonce des contributions. Quatre
autres pays africains (Ia Guinee, la Namibie, la
Zambie et le Zimbabwe) ont egalement promis
d'alimenter Ie Fonds, sans preciser aquelle hauteur.

Le FASNUDA constitue un effort collectif regional
qui vise a accroitre l'auto-suffisance de l'Afrique en
matiere de mobilisation des ressources pour Ie deve
loppement. Les Etats membres souhaiteraient y con
tribuer davantage, mais les difficultes economiques et
financieres dont souffrent depuis longtemps tous les
pays africains leur imposent des limites. Paradoxale
ment, c'est precisement pour cela que I'on doit re
doubler d' efforts pour faire augmenter les
contributions. Ainsi, des actions collectives pourront
elles ~tre menees dans les secteurs critiques pour la
transformation et Ie developpement socio-eco
nomiques de l'Afrique.
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L
a crise economique persistante qui sevit en
Afrique est de nature structurelle. Elle se carac
terise par la desagregaticn des infrastructures et

des outils de production. La production agricole, plus
particulierement vivriere, a considerablement di
minue dans les annees 80. La majorite des industries
africaines ont ete affectees par la crise: certaines ont
ferme leurs portes et les autres se sont pour la plupart
vues contraintes de fonctionner bien en-deca de leurs
capacites, Les infrastructures materielles edifiees
apres les independances se sont en partie degradees.
De meme, les services sociaux, en particulier dans le
domaine de I'education, de la sante publique, de l' as
sainissement, du logement et de I'eau potable se sont
egalement deteriores, Le chomage se repand, ainsi
que la pauvrete,

L'Afrique, de concert avec la communaute interna
tionale, a formule plusieurs strategies et programmes
de redressement et de developpement dans les an
nees 80. On peut citer le Programme prioritaire de
redressement economique de l'Afrique 1986-1990
(PPREA), le Programme d'action des Nations unies
pour le redressement economique et le developpe
ment 1986-1990 (PANUREDA), suivi du Nouveau
programme des Nations unies pour le developpe
ment de I'Afrique dans les annees 90.

Les preoccupations majeures qu'expriment ces
programmes et ceux qui fournissent des orientations
sur les secteurs cle d'intervention dans les annees 90,
sont synthetisees dans un document intitule Objectifs
strategiques du deoeloppement socio-economique de
I'Afrique dans les annees 1990. Les secteurs cruciaux
pour le developpement de l'Afrique y sont identifies
comme suit:

(i) la mise en oeuvre du Traite d'Abuja pour I'eta
blissement de la Communaute economique
africaine (CEA);

(ii) le developpement rationnel et durable du
potentiel agricole africain afin d'atteindre la
securite alimentaire et l'autosuffisance pour
tous;

(iii) l'industrialisation rationnelle et durable. Un ac
cent particulier est mis sur l' augmentation de la
valeur ajoutee des ressources naturelles afri
caines et sur la creation d'emplois;

(iv) les programmes visant a ameliorer les trans
ports, les communications et les infrastructures
energetiques en Afrique, afin de lever les ob-
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stacles qui entravent Ie developpement eco
nomique;

(v) un programme global de creation de ressources
humaines, notamment en vue de developper
l'esprit d'entreprise, les capacites d'adaptation
au contexte local des progres scientifiques et
techniques et leur application a l'agrjculture, a
l'industrie et ad'autres secteurs d'activite;

(Vi) Ie developpement et la consolidation de la par
ticipation populaire et democratique et la pro
motion de bonnes methodes de gouvernement.

L'Afrique ne manque donc pas de strategies, de
programmes et d'orientations clairement definis. Ce
dont Ie continent a cruellement besoin, c'est de res
sources pour mettre en oeuvre ces programmes de
developpement prioritaires. Compte tenu de la crise
financiere actuelle, la priorite absolue doit l!tre de
mobiliser les ressources internes et externes si I'on
veut voir les engagements en faveur du redressement
et du developpement se traduire par des actions con
cretes.



La Resolution 288(Xll) de 1a Conference des mi
nistres de la CEA, qui vise Ii promouvoir l'auto
suffisance des pays africains, a ete adoptee des

1977 en reponse Ii 1apriorite que represente 1amobili
sation de ressources. Le Fonds d'affectation speciale
des Nations unies pour Ie developpement de
l'Afrique (FASNUDA) constituait 1apremiere initia
tive entierement africaine et 1aplus avancee, dans Ie
cadre des Nations unies, afin de permettre Ii l'Afrique
de mobiliser ses propres ressources pour Ie develop
pement. 11 sert egalement de cadre Ii 1a cooperation
entre Ie continent et ses partenaires au sein de la
communaute intemationale (les gouvemements et les
ONG) pour la mobilisation des ressources necessaires
Ii la mise en oeuvre de programmes concrets pour Ie
redressement et Ie developpement de 1aregion.

Objectifs et structures du Fonds

Le FASNUDA a ete cree pour financer des activites
operationnelles, 11 intervient en prolongement des
programmes de 1aCEA definis par les differents or
ganes politiques de 1a Commission et pour lesquels
aucun financement n'est prevu dans Ie budget regu
lier - relativement limite - des Nations unies. 11 a par
1a suite ete ouvert aux activites des organisations
techniques regionales, telles que les institutions par
rainees par la CEA.

Le FASNUDA finance aussi bien des petits projets
d'assistance technique que les phases initiales d'im
portants projets de developpement et des projets pi
lotes. Le Fonds foumit aussi des capitaux d'amor~age
qui permettent de mobiliser des ressources addition
nelles aupres de bailleurs de fonds etrangers, afin de
lancer des programmes de grande envergure sur des
bases durables,

Le Fonds est administre par 1a Commission eco
nomique des Nations unies pour l'Afrique (CEA). 11
est divise en deux parties: "le Fonds specifique" et Ie
"Fonds general". Le premier recoit les dons des Etats
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membres et des bailleurs de fonds destines a des
projets specifiques. Le second reunit les contributions
sans objet precis et les affecte au developpement et a
la mise en oeuvre de programmes et de projets regie
naux. Un rapport sur la situation et I'utilisation des
ressources du Fonds est presente tous les deux ans a
la Conference des ministres de la CEA.

Performance du Fonds

Depuis sa creation, Ie FASNUDA a mobilise 12,5
millions de dollars, octroyes par des gouvemements
africains et par des bailleurs de fonds etrangers. Dans
les secteurs ou Ie FASNUDA a foumi des capitaux
d'amorcage, au moins 100 millions de dollars ont pu
etre mobilises aupres de bailleurs et d'institutions
financieres multilaterales, comme Ie PNUD.

Le Fonds a ainsi pu financer plusieurs petits et
moyens projets dans des secteurs strategiques tels
que:

D Ie developpement de l'ingenierie et du poten-
tiel de conception et de fabrication; .

D Ie developpement technologique;

D Ie developpement des richesses minieres;

D Ie developpement rural et des ressources en
eau;

D la securite alimentaire et Ies technologies
agro-alirnentaires;

D Ie developpement des pl!cheries;

D Ie developpement de l'energie:

D Ie developpement de I'industrie chiinique;

D Ie cabotage Ie long de Ia cote ouest-africaine
(une etude est en cours);

DIes compagnies sons-regionales de fret aerien:

D Ie developpement de programmes de telede
tection;

D Ia formation et Ie developpement de res
sources hurnaines dans les domaines de Ia
gestion et de l'analyse economique:

DIes materiaux de construction et Ies etablisse
ments humains;



I:l la creation et la rationalisation d'institutions;
I:l les systemes d'information pour Ie develop

pement (PADIS);
I:l la participation des femmes au developpe

ment: la promotion de l'entreprenariat
feminin et la creation d'une banque pour 1es
femmes.



Promouvoir
Ie developpement technologlque

Le Centre regional africain pour la technologie
(CRA1) a tHe cree et a commence afonctionner grAce
a un capital d'amorcage du.FASNUDA. Le Centre a
permis de realiser des progres impo~ts dans Ie
developpement du potentiel technologique local,
dans les secteurs critiques de l' alimentation et de
l'energie ainsi que dans Ie developpement de bases
de donnees. Certaines de ses performances - dont les
suivantes - sont tres stimulantes:

L
e developpement de technologies de transforma
tion du manioc: 'dans ce domaine. les capitaux
d'amorcage du FASNUDA ont permis de mo

biliser des ressources du PNUD et de I'UNIFEM et de
lancer un precieux programme de Cooperation tech
nique entre pays en developpement (CfPD) inter-af
ricain, qui implique plusieurs pays de la region. En
collaboration avec Ie Food Research Institute du Ghana
(FRI). Ie CRAT a ainsi developpe des technologies de
transformation 'du manioc. La technologie
CRAT/FRI mise au point (procede et equipement) est
superieure aux techniques traditionnelles sur les
plans de l' efficacite, de la production et de la qualite
du produit. De plus, elle reduit Ie temps de prepara
tion et demande moins d'efforts. Elle est actuellement
commercialisee dans de nombreux pays africains pro
ducteurs de manioc.

L
e deoeloppemeni du secieur energetique: le succes
remporte aupres des populations du Sassal, au
senegal, par les unites de biogaz installes par Ie

CRAT - on utilise Ie biogaz pour la cuisson, I'eclairage
et la production d'energie - a conduit Ie gouveme
ment senegalais ii. demander au CRAT d'installer plu
sieurs unites de biogaz dans la partie sahelienne du
senegal, ou Ie bois de chauffe est rare, la deforestation
un problema et l'energie electrique inconnue.

La transformation du poisson: en decembre 1992, un
prototype servant ala transformation du poisson
realise par Ie CRAT/NIOMAR a gagne Ie presti

gieux prix d'excellence de l'exposition organisee au
Nigeria par Ie RawMaterials Research and Development
Council. Cette distinction a ete octroyee selon des
criteres d'efficacite, de production, de reproducti
bilite, de maniabilite et de facilite d'entretien. Elle
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recompensait egalement la superiorite du prototype
par rapport aux equipements existants et sa fabrica
tion en materiaux locaux. A ce jour, 15 appareils de ce
type ont ete commandes par des entrepreneurs
prives, des gouvemements locaux et le Research and
Development Council. Des strategies sont actuellement
a l' etude pour etendre la commercialisation de ce
produit le long de la cOteouest-africaine, OU les pois
sons sont tous du meme type.

Encourager Ie deoeloppemeni des infrastructures tech
nologiques en Afrique: Ie CRAT a produit un atlas
regional sur les technologies alimentaires. Cet

atlas est cense encourager Ie developpement de l'In
frastructure technologique en Afrique. Bien plus, il
peut servir de guide aux investisseurs dans Ie secteur
de I'industrie agro-alimentaire africaine. Le CRAT
s'est largement informatise et a renforce ses capacites
de traitement de l'information. n a notamment cree
un reseau electronique pour I'echange d'informations
et de donnees qui comprend 20 institutions nationales
pour la technologie.

L
e deueloppemeni et Ie recensemeni de ressources hu
maines: Ie CRAT a forme des fonctionnaires des
pays suivants dans Ie domaine de la formulation

de politiques scientifiqueset technologiques: senegal,
Guinee, Ghana, Cameroun, Ethiopie, Nigeria, Ma
lawi, Kenya, Tanzanie et Zambie. Les fonctionnaires
formes occupent tous des postes de decision dans
leurs pays respectifs. En collaboration avec I'American
Association for theAdvancementofScience (AAAS) et Ie
PUST, Ie CRAT a egalement publie un annuaire des
scientifiques et des institutions scientifiques en
Afrique.

Renforcer les capacites de production
agricole

L
'agriculture joue un rOle important dans la vie de
la grande majorite des Africains. Bien plus, elle
est consideree comme hautement prioritaire pour

Ie developpement du continent. Dans de nombreux
pays, les penuries de terre arable vont croissantes, et
cette tendance ne montre aucun signe de ralentisse
ment. Intensifier la production agricole sera bientOt Ie
principal moyen de nourrir une population qui ne
cesse de croitre.



Cependant, I'exploitation intensive du solie prive
d'importants elements nutritifs, [usqu'a Ie rendre
sterile. De plus, en Afrique, le sol souffre de maux tels
que I'erosion, la desertification, les ravages des ter
mites, les vers, etc. C'est pourquoi I'utilisation et la
production d'engrais doivent constituer une priorite
pour accroitre la production agricole.

La hausse des rendements demande 1a mise en
oeuvre de mesures techniques telles que l'utilisation
d'engraisetde pesticides, l'ameliorationdes systemes
d'irrigation et de lam~anisationagricole. Pour satis
faire ces besotns, ei: etant donne I'abondance de ma
ti~ premieres te11es que les phosphates et Ie gaz
naturel dans de nombreux pays africains, des unites
de production d'engrais et de sous-produits ont ete
construites. Parallelement, on enregistre un impor
tant taux d'utilisation des capacites de production.

Le developpement de I'industrie dans Ie secteur
des engrais et I'utilisation de ces produits ont ete
reconnus comme un moyen de reduire la dependance
vis avis des importations, de maniere arepondre aux
besoins alimentaires, d'economiser des devises, de
developper les ressources natute11es locales, de creer
des emplois et de stimuler les autres secteurs eco
nomiques. C'est pourquoi la CEA encourage depuis
plusieurs anni!es la promotion de ce secteur de l'in
dustrie chimique, en diffusant des informations, en
organisant des ateliers aux niveaux national et re
gional et en publiant des etudes et des rapports tech
niques.

Pour enc1encher Ie processus de renforcement des
capacites de production d'engrais sur Ie continent, Ie
FASNUDA a rassemble des specialistes de haut ni
veau pOllr qu'ils emettent des recommandations en
vue d'accelerer la production et I'utilisation des en
grais en Afrique.

Trente experts venus de neuf pays (Algerie,
Egypte, [ordanie, Maroc, Ouganda, Rwanda, Soudan,
Tanzanie et Tunisie) ont participe acet atelier. 11s ont
defini des strategies afin:

(i) d'etablir un reseau reliant les pays producteurs
d'engrais et les utilisateurs potentiels, de ma
niereadevelopper leurs relations commerciales;

(li) de creer des regroupements de producteurs
d'engrais sur 1a base d'une cooperation tech
nique;



(iii) de sensibiliser les institutions financieres a la
necessite d'octroyer de plus importants finance
ments a des projets viables dans Ie secteur des
engrais en Afrique.

Des activttes de suivi ont ete planifiees:

1. L'organisation d'un systeme de collecte de don
nees sur Ie secteur des engrais et la diffusion de
cette information aux Etats membres, en pre
nant particulierement en compte les elements
suivants:

o les prix des engrais (FAB/CAF),

o Ie transport et la disponibilite,

o les modes et les conditions de paiement,

o les periodes de disponibilite,

2. La formation technique de cadres de haut ni
veau, en rassemblant les ressources des Etats
membres qui ont capitalise la plus grande ex
perience dans les secteurs de:

n la formation professionnelle,

o la formation specialisee.

3. La cooperation technique, grace ala promotion:

o d'une aide technique a I'analyse et a la reso
lution des problemes rencontres,

o d'une aide a la recherche, a la negociation, a
la conception technique et a la fabrication.

4. La promotion d'une assistance aux Etats mem
bres dans les secteurs suivants:

n Ie financement de projets,

n I'utilisation accrue d'engrais,

o la formation et I'information,

n I'application de la recherche au developpe-
ment,

o l' achat et la vente d'engrais,

o I'acquisition d'actions,

o l'organisation d'ateliers regionaux,

o l'etablissement d'une base de donnees sur les
ressources,

o les personnes disponibles pour fournir une
expertise, rassembler et echanger des don
nees.

-=



Enrichir Ie regime alimentaire

L
es aliments non-conventionnels representent un
potentiel important et insuffisamment exploite
pour ameliorer la securit~alimentaire enAfrique.

L'utilisation accrue d'aliments non-traditionnels
pourrait aussi contribuer a creer des emplois et a
accroitre les revenus, en particulier dans les zones
rurales. Les pays africains n'ont pas accorde suffisam
ment d'attention aux ~ormespossibilites que ce sec
teur represente, alors qu'ils sont g~n~ralement

contraints d'accroitre leurs importations de produits
alimentaires.

La promotion de l'auto-suffisance, notamment
alimentaire, qui a ~t~ plaidee avec force dans Ie Plan
d'action de Lagos, est aujourd'hui devenue un impe
ratif auquel l'exploitation et l'utilisafion rationnelles
des ressources locales devraient repondre. Dans cette
optique, la CEA a lance, grace' auxressources du
FASNUDA, une recherche et tin programme d'~tude
sur les possibilites d'accroitre I'uti1isation des ali
ments non-traditionnels dans les pays africains. Cette
initiative a conduit a la formulation et a la mise en
oeuvre de deux projets d'~levaged'agoutis, ades fins
commerciales, au Togo et auB~. Ces deux projets
ont remporte un grand succes, lls ont non seulement
fait des ~mules dans ces deux pays mais aussi dans
certains pays d'Afrique centrale.

Suite a ces experiences reussies, des experts en
recherche et developpement venus de toute l'Afrique
ont ~t~ reunis pour evaluer les resultats des deux
projets et concevoir des strategies visant aen etendre
la portee et a renouveler l'experience dans d'autres
pays africains. Sur la base de leurs recommandations,
un travail est actuellement entrepris pour creer un
reseau et pour promouvoir, autant que possible,I'in
troduction de produits non-traditionnels dans Ie
regime alimentaire des Africains.

Donner plus de pouvoir aux femmes
dans les activites de developpement

Les capacites des femmes acontribuer pleinement
au processus de developpement en Afrique sont
entravees par Ie fait qu'elles n'ont pas suffisam

ment acces a la qualification, a la technologie et sur-

•
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toutaucapital. Au-delAdes effortsque laCEA deploie
depuis des~ pour promo~voirl'integration des
femmes au developpement, notamment par Ie biais
de sessions de formation et de programmes divers du
m~e genre, il demeure urgent de creer les meca
nismes appropri& pour fournir awe femmes un acces
au credit. Etant donne la predominance des femmes
dans Ie domaine alimentaire et Ie rOle important
qu'elles jouent dans Ie secteur informel, un acres plus
facile au creditne peut qu'accrottre leur productivite.
n leur donnerait aussi les moyens de prendre des
initiatives dans des secteurs plus productifs de la
petite et moyenne industrie.

Ainsi, et en reponse c\ lademande de la Conference
des ministres, lea ressources du FASNUDA ont-elles
~teutilisees pourlancer le processus de creationd'une
Banque africaine pour lea femmes. Les ~tudes de
faisabilite et Ies etudes techniques concernant cette
operation viennent d'~treachevees, et l'on espere que
laBanqueseracreee dans unfuturproche pour Ie plus
grand bmefice des femmes africaines.

=



L' amPleur deS. besoins pour Ie developpement de
I'Afrique et les domaines d'action prioritaires exi
gent que des moyens financiers considerables

soient degages dans les annees 90. Le FASNUDA est
un important mecanisme grace auquelles pays afri
cains et leurs partenaires ont canalise des ressources
financieres pour Ie developpement,

La neuvieme Conference d'annonces de contribu
tions pour Ie FASNUDA est l'occasion de reaffirmer
son engagement en faveur du developpement socio
economique de l'Afrique, en contribuant financiere
ment au Fonds. L'eventail de programmes et de
projets que les ressources du FASNUDAse proposent
de financer comprend pour 1,994-95:

La Deuxieme decennie des Nations unies pour Ie
developpement industriel [DDIA II]: ce programme
a pour objectif de parvenir a un developpement du
rable par Ie biais de l'industrialisation. A cet egard,
les projets suivants sont proposes:

o ,Ie developpement des materiaux de construc
tion;

o de petits projets pilotes dans les domaines de
la metallurgie, de l' agro-alimentaire et des
plantes medicinales.

La Deuxieme decennie des Nations unies pour les
transports et les communications en Afrique [UN
TACDA II]: ce programme vise arenforcer les infra
structures africaines de transport et de
communication pour soutenir Ie developpement
economique. Dans ce cadre, les projets suivants sont
proposes:

o la fabrication d'equipements pour les trans
ports et les communications;

o l'etablissement de centres regionaux de h''U\

sit et de tri pour les services postaux afrlcains.

Le
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La coo~ration et l'inb5gration regionales: ce pro
gramme chercheapromouvoir des mesures afin d'ac
c~l~rer l'int~gration de I' Afrique grace au
developpement des infrasbuctures physiques, des
secteurs de production et de la liberalisation des mar
ches, Lesprojets suivants sont proposes:

a des projets inter-regionaux pour la promotion
du cabotage le long de la cOteouest-africaine;

a l'interconnexion des reseaux ~Iectriques en
Afrique.

La participation des femmes audeveloppement:
donner plus de pouvoir «onomique aux femmes est
un des objectifs aatteindre. Le projet majeur dans ce
secteur est:

n la creation d'une banque pour les femmes.

Le developpement de Ia planification de strategies
l long terme et d'outils institutionnels: ce pro
gramme vise a renforcer les capacites de gestion du
developpement, la planifieation de strategies et les
systemes de previsions et de bases de donnees neces
saires a la promotion du developpement socio-eco
nomique des pays africains. Les principaux projets
envisages, concernant ce secteur, sont les suivants:

o Ie renforcement des capacites de gestion du
developpement dans les pays afrieains;

o Ie developpement de plans et de serviees na
tionaux de statistique.

L'alimentation et I'agriculture: Ie developpement du
potentiel agricole africain afin de parvenir a la se
curite alimentaire et aI'auto-suffisance pour tous est
l'objectif central de ce programme. A cet effet, les
projets suivants sont notamment envisages:

o l'etablissement de reseaux de centres de re
cherche agricole dont un sur Ie mais en
Afrique australe et orientale;

o I'extension des petits systemes d'irrigation en
Afrique du Nord; .

o la creation d'un centre agro-alimentaire sous
regional en Afrique centrale;

-
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[J l'etablissement de systemes de securite
alimentaire en Afrique du Nord et du Centre
Est ainsi qu'en Afrique australe;

[J le contrOle de lamouche tsetseet des criquets;

[J un projet pilote d'acces au credit en milieu
rural.

La gestion des ressourc:es naturelles et environ
nementales: l' objectif de ce programme est de pro
mouvoir un developpement durable et respectueux
de l'environnement et d'encourager l'exploitation et
l'utilisation rationnelles des richesses provenant des
ressources naturelles africaines. Les principaux
projets envisages dans ce domaine sont:

[J des programmes de recherche sur le develop
pement minier;

[J le developpement des technologies de l' ener
gie.

Les programmes et les projets que nous venons
d'evoquer sont loin de representer toutes les activites
necessaires a la realisation des objectifs de develop
pement strategiques en Afrique dans les annees 90.
Au cours des prochains biennia de cette decennie,
I'eventail de programmes et de projets sera elargi de
facon a prendre en compte d'autres secteurs d'acti
vite,

Les ressources pour Ie biennium 1994/95

En fonction des contributions qui seront apportees
au Fonds, des projets seront formules pour couvrir
autant des programmes presentee ci-dessus que
possible.



Les attributions speciales

Le FASNUDA gere des attributions speciales,
Exemple: Ie Fonds d'affedation speciale pour UN
TACDA. Ila etecree en1979a.I'initiative duSecretaire
general des Nations unies pourorganiser, une fois par
an, une Conference speciale d'annonces de contribu
tions afin de soutenir la Decennie des Nations unies
pour les transports et les communications en Afrique.

L'allocation des ressources du FASNUDA

La flexibilite dans I'analyse et dans l'appreciation
des projets afaire financer par le FASNUDA est assu
ree par Ie Comite d'analyse et d'appreciation des
projets de la CEA, preside par Ie Secretaire executif de
la Commission.

Les contributions au Fonds

Les contributions au FASNUDA sont annoncees
lors de la Conference bisannuelle d'annonces de con
tributions, puis versees ala Commission economique
des Nations unies pour l'Afrique. Ces conferences
serontcompletees par des campagnes de mobilisation
des ressources menees par la CEA et par des comites
sous-regionaux de mobilisation des ressources.

Pour contribuer au FASNUDA, il suffit de
contadero

Le Secretaire executif
Commission economique des Nations Unies
pour I'Afrique
B.P.3OO1
AddisAbeba
Ethiopie

Informa
tion
supplemen
taires sur
les ques
tions
operation
nelles

Tel:

Telex:
Cable:
Telecopie:

Internet:

Fidonet:

+251 (1) 511231, ou
+251 (1) 51 72 00, poste 266
21029 eca et
ECA ADDIS ABABA
+251 (1) 51 4416 (Ethiopie), ou
+1 (212) 9634957 (Etats-Unis)
UNECA@PADIS.GN.APCORG, ou
UNECA@PADIS.IGCAPCORG
UNECA@f1.n751.z5.gnfido.fidonet.org




