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II existe quatre sources possibles de financeraent :

a) Le budget ordinaire de la OEA,

a b) Le HJUD,
c) Les gouvernements africains,

d) Les donateurs bilateraux.

1 '
II est recommande de prendre contact de toute urgence avec toutes^les sources

susmentionnees de facon que le financement des OTATs puisse gtre assure a breve

echeance•

Le BTUD contribue deja a raison de 900 000 dollars aux trois TMATs actuelles
en 1976. II a en outre indique qu'il serait dispose a envisager, pour le cycle
1977-1981, un niveau de financement ne depassant pas un total de 1,2 million de
dollars par an pour toutes les UHDATs lorsque le programme global deviendra opera
tional. Cela rapresenterait une contribution moyenne de 200 000 dollars Par an pour

chaque IMDAT en activite.

Le Secretaire executif de la CEA poursuivra ses echanges de vues avec les gou-
vemements africains pour les convaincre de contribuer au financement et au^recrute-
ment du personnel des UNDATs dans leurs zones respectives. Le Secretaire executit

envisagera egalement de reserver une part du budget ordinaire de la CEA au programme

des tMATs.

La CEA, en collaboration avec les gouvernements, devrait prendre contact avec
les pays donateurs bilateraux et leur demander de foumir des fonds pour le programme

des UlTDATs par 1*intermediaire du secretariat de la CEA.




