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APPLICATION DE LA RESOLUTION 72(V)

±OT t)E L'ltfSTITUT A&iXCAXS EG DliVE

"■'"ECOtlOiaQUH; ET VE PLANIFICATION

Par sa resolutibn 72(v), la Comruission economique pour l'Afrique a decide

que "les fonds de contrepartie pour les cinq premieres annees de,I1institut

seront verses jusqu'a concurrence de 1,5 million de dollars des Etats-Unis par

les Etats africains membres de la Commission isentionnes dans le Tableau ci-

apres, selon le systeme suivant :

"a) Le versement d'une contribution fixe iuinimuni par tous les gouyern.e^-

=--.''■■■-■"■■' :- ments des pays enumeres' (au""Ta"bleau*ci-apres) et egale a 25.OOO

dollars;

"b) Un versement complementaire variant suivant le notubre d1habitants du

'■ ' ■' pays considfcre, qui portera la contribution totale de chaque gouverne-

rnent aux montante suivants :

r r ;l;''-1 Pays de mo ins de 1,5 miili'o'ri d* habitants : 23.500 dollars

- Pays de 1,5 a, 8 millions d'habitants : 39-000 dollars

- Pays de .8 a 16-millions d'habitants : 67.OOO dollars

- Pays de plus de 16 millions d'habitants s 102.000 dollars-11

On trouvera ci-apres la classification des trente-deux pays en quatre

groupes, selon le non/bre d'habitants et le montant de la cotisation :

64-799
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gouvernement : 28.500 dollars des Etats-Unis

1. Gabon

2. Ilauritanie

3. Congo (Brazzaville)

4. Libye

5. Republique centrafricaine
6T - 1 .

Liberia

7. TogoV 'V

gouvernement : 39.000 dollars des Etats-Unis

8. Dahomey 1?< CSi;e

9- Soraalie '^i ?*• : 18> Haut

10. Burundi ■.■,,,- . .'*•* V~ *'• ^ CamQ.

11. Sierra Leone" .: i - 20. 1-iali

12. Tchad (?;. ■ ;■.,-■■ 21> Tmii|

13.- Rwanda 22i ^

14' Wi^er ,., /•■ 23. Ouga,
15. Senegal •£;. ' g|» Ghan,

16. Guinee ■ ■ ■''■;'-*"'"i ■

17. Cote-d'Ivoire

18. Haute-Volta

19- Camerotm

20. i-iali

21. Tunisie

22. Madagascar

23. Ouganda

24. Ghana

gouvernement : 67.000/dollars des Etats-Unis

de chaque

25. Tanganyika

26, Algerie

27-. "Waroc

28. Soudan

. 29. Congo'(Leopoldville)

gouvernement : 102.000 dollars des Etats-Unis

30. Ethiopia'

31. Republique Arabe Unie

32. Nigeria
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Par une lettre du 29 mars 1963, le Secretaire executif a rappele .

cette resolution a tous les gouvernements mentioimes ci-dessus. Jusqu'ici,

les gouvernements de dix-huit pays ont notifie au r.ocretariat leurs en6age-

ments, qui correspondent au total & 723.900 dollars des Etats-Unis. il somme
que les gouvernements se sont engages a verser est payable en cinq tranches.

Quatre gouvernements ont verse la premiere tranche de leur cotisation; ces

premiers versements correspondent au total a 48.4OO dollars des Etats-Unis.

Ci-apres, l'etat des engagements au 15 fevrier 1964 :

Gouvernements qui ont

contracte des engagements

et effectue un versement

Cameroun

Ghana

Sierra Leo.ne ... -

Soudan

Gouvernements qui ont

contracte des engagements
et n'ont pas effectue de

versement?

Congo (Leopoldville)

Dahomey

Gaton

Liberia

Libye

1-Iali

I'lauritanie

Maroc

Nigeria

Senegal

Sonalie

Tunisie

Republique ilrabe Unie

Haute-Volta

Gouvernements qui n'ont

pas contracte d'engage

ments

Republique centrafricaine

Congo (Brazzaville)

Togo

Burundi

Guinee

CSte-d'Ivoir^ - :

Madagascar

Niger' ":

Rwanda

Tchad

0Uganda

Algerie

Tanganyika

Ethiopie

En plus des pays suivants, le gouvernement de l'lle Haurice, en

qualite de membre associe, a depose sa contribution au fonds de contrepartie.
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3ur recommendation du Directeur general du Fonds special, le Conseil

d'administration du Fonds special, tablant sur le fait que les gouvernements

s'engageraient a verser au total 1,5 million de dollars des Etats-Unis pour

la contrepartie des depenses prevues, a approuve la demande de financement

de l'Institut africain de developpeaent economique. et de planification et

a decide de reserver une sor,ne de 3.56I.7OO dollars des Etats-Unis pour oe

projet. L'echelonnement propose pour les depenses est le suivant :

Depenses Premiere Deuxieme Troisieme Quatrieme Cinquiem-
annee _ annee annee annee annee

Depenses brutes :

Experts . 2

Equiperaent

Bourses

Equipement

Divers

Total

Frais g'eneraux

do l'organisme

d'execution 346.000

Frais directs

du Fonds special—19,000

(en dollars des Etats-Unis)

433.800 626.600 626.600 626.600 409,700

240.000

70.000 53.000

163.400 23.000

60.000

9.500

35.000

60.000

2.500

35,000

60.000

2.500

60.000

2.500

35.000 35.000

3.196.700 510.200 731.100 724.100 724.100 507,200

Total general 3.561.700

a/ Depenses brutes represen'cant 113 annees/homme de services d< expert;

aux frais occasionnes par 1'exar.en

du directeur general.


