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1. Le present document contient des' resolutions qui sont portees al'attention de la
Commission pour consideration et adoption, ou pour information, qui ont ete adoptees par ses
organes subsidiaires depuis sa demiere session et qui ne font pas l'objE#de points distincts de
I'ordre du jour de la presente reunion. Les rapports de ces sreunions sosnhjt presentes comme
documents de seance, pour information et leur cote est indiquee dans les nsotes figurant en bas
de page dans Ie present document.

I. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE LA COMMISSION

2. Les resolutions et decisions ssuivantesv.edopteee par des organes sllbsidiaires de la
Comniission, sont portees a I'attention de la Comerence des ministres pour consideration set
adoption:

A. Sixlem. Reunion du Consell d'Administrationdu Centre A~lcain

pour les Applications de la Meteorologle au Oweloppement (A-MAOl11

(Addis Ababa. Ethiopia. 22 - 23 Avril 19941

Le Conseil d'Administration de I'ACMAD a tenu sa 6""'" reunion aAddis-Abeba, Ethiopie,
du 22 au 23 Avril 1994 et a examine; l'Etat de mise en oeuvre des activites oper~onelles, et la
situation financiere depuis sa 50me reunion tenue. a Nairobi en Fevrier 1993 puis la proposition de
programme de travail et de budget pour la peripde 1994-1996.

Le compte rendu de celie session du Conseil a ete rnls a la disposition du comite
comme documentde Conrerence CRP No.5.

Le programme de travail et de budget de I'ACMAD pour la periode 1994-1996 est soumis
'-" .a la Conference des Ministres pour exameh et approbation. Las previsions budgetaires pcurles

exercices 1994-1995 et 1995-1996 est de la.merne valeur et de la meme repartition'des
depenses par chapitre et par annee que celie approuvee pour Ie budget de l'ex~tclCe 1993-1994
qUi etait arrete a US$998,800. En consequence, Ie budget total pour les deux exerclces
financiers 1994-1995 et 1995-1996lilst d'unmontant de US$ 99B,8oo x?= 1,997,600 US$ (un
million neuf cent quatre-vingt dix-sept mille six cent doll~s des'Etats Unis).

A (I) Programme de travail de I'ACMAD pour 1994·1996.

La document de Programme du Centre Africain pour las Applications de Is Meteorologie au oeveloppement
(ACMAO) etabli en 1989 est encore valable en tant qu'obiectn" long terme ou programme strategique.

Les objectils " long terme de I'ACMAD, tels, que specifies dans les statuls et figuran! dans Ie document de
Programme. visenta centric'wer au developpementsoq~eOnqmique des pays afrlcains a travers I'utlnedon,ck!t produits
metBorologiques at la creation d'une nouvelle assistance meteorologique pour un developpement durable de Ie rliglon,
et eela en vue de:

jJLe rapport de la sixieme reunion du Conseil d'Administration de I'ACMAD EJECNCM/CRP.5
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(a)

(b)

(c)

(d)

attenuer las _Is de la seeheresse el de Ioute autre catastrophe liee aux conditions climatiql.!!!S.

promowoir des aetMtes tendant a ameliorer les connaissances sur les anomalies du temps at dL'
cllmat en Afrique dans la mesure ou elles affectenl les processus de developpement socio
economique.

promouvoir I'utilisation des sources d'energie renouvetables et la gestion des ressources en eau, et .:

preserver. parune gestion et unautilisation rationnelle. les ressources des pays africains.

Pour alleindre cas objectifs a longterme,un certain nombre d'objectifs. immeaats ont ete formulas a partir de
l'hypothSse que les elats membres de I'ACMAD couvrlraienlles coUls neeessaires au lonctionnemenl du Centre,.et qu'li
seralt la1t appal a la communaute internationale el autres parlenaires de l'Afrique pour une Contribution Ii la prise en
chargedes investfssements majeurs en matiere d'equipement at d'infrastructures.

Grace aux contributions humaines eI financlilres des Etats M&mbres, a l'appUi d.. certains donateurs el Ie
parainnage des instilutions speclallsees d&S Nations Unl&s telles que la CEA I'OMM, Ie PNUE ella FAO, Ie ceAlr.. est
enb'e en activltS depuisdeux annees et a developpe des produits utiles dans les domaines-suivants:

(a) Fournilure de previsions Meteorologiques amoyenna eeheanee.

(b) Formation operationnella en exploitation sur les nouvelles I&chnlques .at technologl...,en meteorol"9ie.

(c) Elude d'impacl climatique en Afriqua dans la cadr.. du ms..au climalologlqu.. de I'AMCEN (pr&mier..
actM18 multidisclpUnaire).

Cependant des ressources plus r6gulleres sont ",quises pour a.s&olr completemenlle programme de travail
Initial dans Ie domaine de la meteorologia appliquee pour un dSveloppemanl durable. Pour etre en mesure de mobillser
plus d.. fonds en provenance das Elats Mernbres &t de \a Communaute Mondiale, iI est aclUellement imperatil de
devaloppar un programme de travail iI moy,," terme (3 annees) qui devra repondre bien pius aux besoins press..nts de
la eommunaum AITlcalne, el eelil dans une approche par programme. Le Prbgrammedevra~ etr.. adapte .aux besolns
sp8ciflqu&S dee utillsateurs au nlv..au communautalre at de Ie base,

L&s objectffs imm6dlats et a long terme de I'ACMAD son! Iouiours valables. Cepandanl, lis doivent etre
hierarchiSM et planifies en fonction des rassources pol&ntielles du Centre.

En setectionnant 1&5 objectifspriorilaires aprendre <to charge, II est important de metlr.. en r.. liell... domaines '.
d'appllcalions du centre aux benefic... des prlncipaux secteurs 'activilas tels que la production agrloole, la g&Stion des .
ressources en eau, les spBdalisations agro-pastorales, I'exploitatlon de I'energle renouvelable, la protection de
I'envlronnement, la reduction des catastrophes naturelles sinsi quela protection despersonnes et des biens.

En consequence, au lieu de proceder auna revision du Documentde Programme, il a eta jugSpreferable de
coneentrer Ies eflorts sur la s8l&ction des taches, a court et moyen lerma, davanl elfe accompli&s par Ie Cenlr...

Compte tenu des princ;ipes definis precedemment, Ie programme pour Ie trienum 1994
1996 sera oriente vers les objectifs immediats pennettant da consoliderles sfructuresedequates,
les banques de donnees climatiques at meteorologigues et d'assurer la fourniture des produits
traites necessaires aI'activite des Institutions Nationales et Regionales, Gouvernementales et non
Gouvernementales; afln de contribuer entre autre:

(
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(a) Au systeme d'a1erte rapide (cultures, elevage, acridients, for~, ...J

(b) A I' evaluation et I' attenuation des effets de la secheresse et de la desertification,
des inondations, des cyclones tropicaux •...;

•
(c)

(d)

La gestion des activites socio-economiques dependantes du cllmat. telles que la
.production agricole, la promotion de "utilisation de "energie renouvelable et
I'amelloration la gestion des ressources en eau .

la conservation de "environnement, et
,

(e) Ie renforcement des capacltes pour un developpemenl durable.

Principal•• tach..:

Pour· atlein,dre les objectifs Imm9diats ci·dessus enumeres, les princlpales tAches
suvantes devraie~, dans la mesure du possible, alre realisees par ACMAD, en etroite
collaboration avec les centres sous·reglonaux, rligionaux et mond/aux, et ceci en vue :

• d'eviter la duplication,

• d'exploiter les produits existants, et

• de developper de nouveaux produits am81iores.

TAch. 1.

. SuM de Ia VIIWlIN c1mdque et die pIIIQ'ltYIIM8 ..mo.pt.... InalLMt Ia
Motw...., lee"... de chaleur, lee temp...., lee venI:I de aaIlIe, lee Inondllllo"8, 'lee
~ "apia..... r"'lII. Cili........ .

Actlvlt8s:

i) £>evelopper et adapter una m8thodologle pour I'evaluation des precipitations par
satellite at les radars m8teorologlques (production de Joglclels, 8talonnage,
formation...). . . -'. J

,
iQ Realise' "inventaire des etudes existantes traitant des paroxysmes

.atmospheriqueset de I'expertise disponlble sur Ie continent (secheresse, cyclones
tropicaux, etc..).

Ill) Identifier et evaluer les ba&e!l de donneea Clllt1atiqLillil lllElllill6i IiiOur IllillllftlVit6s
operationnelles du Centre.

3
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Iv) Selectionner et adapter des methodes statistlques exlslantes pour I'analyse
d'evenementsclimatiques extremes.

v) Produire des analyses des evenements climatiques importants.

vi) Developper ~s methodes et des seuils de suM de la secheresse a I'echelle
continentale. .

Preparer un bulletin de sulvi de la s8cheresse, en utllisan!, parmi d'autres, des
methodes developpees dans l'acIivite (iv) ci-dessus, alnsi que les produits des
Centres sous-reglonaux, reglonaux et globaux. .

viii) Elaborer et diffuser reguliilreinent des bulletins de veille cllmatlque, analyses el
anomalies, a1'8chelle decadaire, mensuelle et salsonniere.

TAche 2.

Analyse, sulvi et prevision des systemes meteorologiques au niveau continentalet a
longue 8cheance.

Actlvlt8e:

o Collecter et analyser les donnees met8orologiques en . temps' reel de fa~on

quotidlenne, dans la perspective de sulvre I'evolution des evenements meteorologlques sur Ie
continent.' . ,

. II) oevelopper des methodologies et adapter des sorties de modeles pour les previsions
amoyenne etlongue eclleances, et d'echelle continentale.

IiO Identifier les methodes, techniques et modeles developpes dans Ie monde et
prltsentant un Interet pour les activites operation -nelles du Centre, puis adapter a lareglon c6ux
qui se sont reveles utiles.

Iv) Produire des previsions meteorologiques pour des echllances decadaire, mensuelle
et saisonniere et d'echelle continentale.

•TAche3.

Developper des methodes at des techniques pour I'appllcation des informations
mltteorologiques et climatiques et les etudes d'impacl et assurer Ie transfert de ces technologies
aux Institutions regionales.~ous-regionaJes et nationales.

ActM.

Q Compiler les Informationsconcernant lea activitlts economlques continentales qui
requh,rent I'utilisation des produits et des services du Centre.

,
•
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i1) compiler les catalogues at les bases de donnees disponibles inciuant la
meteorologie, i'agrometeorologle, I'hydromilteorologle,...

j

ill) Appliquer les methodologies at res techniques developpees pour I'evaluation de
I'impact sur les activitils economiques Importantes et senslbles. De telles
techniques d'appllcatlon incfuent:

· des modeles de simulation plante-atmosphere.
· la prevision de rendement des cultures ir:rtegrant

les parametres m8teorologiques.
· la reproduction etJ.a migration des criquets.
· evaluation at g~lon des ressources en eau.
· contr61e et suM de la desertification.

TAche 4.

Conduire des etudes de developpement et de recherche appliquee en climatologie
at meteorologie, at conduire un programme de formation adapte aux actlviles du Centre.

AdMt8a:

i) Evaluer et promouvoir de nouvelles methodologies pour I'etude des caracteristlques des
evenements meteorologiques extrtmes utilisabies en prevision at pour Ie suivi operatlonnel.

i1) Entreprendre des etudes et investigations dans les perspectives de developper des
methodes. des techniques et des modeles utIlisables par les unites operatlonnelles du Centre.

lIij Conduire des etudes d'impact sur I'environnement d'lmportanoe pour Ie continent. telles
que I'ozone, Ie changement climatique, fa secheresse at la desertification,... et fournir des lvis
at des conseils aux membres.

iv) Organiser des ateliers, pUblier les resultats et conduire del! actions de formation sur:

Les techniques d'analyse at de suivl de la secheresse ;

Les techniques d'analyse at de prevision des systemes meteorologiques ;

L'interpretation et I'application des prodllits et des methodologlques appliquees
developpes par Ie Centre;

Etc....

climatiques ;les techniques d'analyse des parametres*

*

*

*

*

v) Aentorcer res capacites des realisations du programme ACMAD au Nlveau du
Centre at dans·les institutions nationales concemees.
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5. StnIt8gle de mise en oeuvre d.. acUvlt8s.•ugg,.....

. Compte tenu des responsabilites de I'ACMAD pour la consolidation des capacltBs
reSsourcEts et ,. renforcement des institutions, son succes dep8ndra de la demande de ses
produits par les utllisateui's. -, , ' ;

L'objectif de I'ACMAD est de completer les activites des Services Meteorologlques
Nationaux en vue d'augmenter leur contribution au developpement economique national.
L'ACMAD est egalement mandate pour senslbilis. les usagers sur l'lmportance de I'application
des donnees et produits meteorologiques devant appuyer les activltes de developpernent soclo-
economiques. La connaissance de celte posslbilite de Ia Metllorologle par les diflllrents secteurs f
generera des demandes aupres des Services Met8orploglques. Nationaux at augmentera la
demande pour les produits at les services de I'ACMAD.

. ., ' Son reseauconceme deux niveaux d'usagers, les usagers principaux et/ou les usagers
finaOx. Les usagers principauxincluent les services meteorologiques nationaux, les systemes
rlIgionaux at continentaux d'a1erte rapide, les centres meteorologiques regionaox; les AgenCes
Speclalisees des Nations Unles at les Institutions Multi-Natlonales. Les usagers finaux sont ceux

. pour qui les informations met80rologlques doivent etre traitees et adaptees aleurs besolns au
niVeau national, par les services Meteorologiques Nationaux. lis Incluent les decideurs, Ie
gouvemement et res secteurs prives, dans Ies domaines de I'agriculture, de I'eau, de

, I'environnement, etc..., ainsi que les agences des Nations Unles et les representants des pays
o,'dOnatEtursat les principales organisations non gowemementales.

Avec la strategie d'utilisation des reesources, les actlvites trans-sectorielles seront menees
avec' les usagers principaux, les Decideurs, lee Mlnisteres at les Organisations Non
'Gouv~memel'ftales (ONG); Une approche multidisciplinaire sera utilisee pour la formation en
exploitation, les ateliers, les seminaires et les voyages d'etudes clans une perspective

'. d'appllcation opportune des produits de I'ACMAD. ,.

Pour mettre en oeuvre les quatre (4) taches at leurs diverses actlvites, la reunion a
recommande ce qui suit:

i) Recruter2 Experts pour lee taches 1 et 2 pour une duree de 2 mols chacun afin
de developper lee methodologies at preparer un echantillon de produits avec "assistance de
I'OMM.

iij ,Recruter un expert pour Ia tache 3 et pour un mois; avec I'assistance de la FAO
atdu PNUE.

Iiij Organlser deux reunions d'experts pour chacune des taches 1 et 2 pour passer
en revue et apporter leurs contributions aux methodologies dlIveloppees par lea experts. Dea

.. experts en Provenance des centres rllgionaux at avances tels que : les centres de suivl de Is
slIcheresse (OMC), IeCentre MeteorologlqueEuropllen.(ECMWF), IeCentre d'analyse Cllmatique
(CAC), Ie Centre Climalologique Canadien (cce), etc... seraient invites a particlper a ees
reunions.
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iv) La CEA apportera sa contribution aI'elaboration de projets d'assistance bases sur
las 4 taches.

v) 9 professionels sont necessaires pour assurer les activltes operanonnelles du
Centre. CesP!lrsonnels pourraient etre recrutes au fur et a mesure de la disponibilite de
ressources propres ou de projets- spElcifiquasa davelopper. En attendant Ie systeme de
detachement e1<ista,pfdoit etie po\Jrsuivi.

Vi) La PNUD, la CEA, I'OMM, Ie PNUE et la FAO pourraient foumir une assis~nce .
pour /a'mobilisant des resscurces financieres necessaires a Ia mise en oeuvre et au
developpement du programme ACMAD.

vii) Organiser la seconde Conference des Partenaires d'ACMAD.

6. Implications en termes de ~essources

. Pour mener les activltes citees precedemment dims Ie cadre des strategies sU9gerees, .
iI sera requis Ie recrutement immlldiat de trois specialistes profess/onnels (chefs de file) et une
equipe add/tionnelle de six (06) speclaletes pour la per/ode du plan datini (1994-1996); (un expert
pour chaque tache 1,2,3,4, un expert pour la planification et un pour les aspects d'equipement,
de maintenance logiciel at de developpement).

7. Cadre Institutionnel

Afin que les activites de I'ACMAD se poursuivent et se renforcent, des liens avecles.
principaux Ministeres du secteur economique, incluant I'Environnement. devraient etre ajoutlls
au reseau existant entre I'ACMAD et lesBervlces Meteorologiques Nationaux.

ACMAD devrait organiser conjointement avec les principales Institutions des
seminaires/ateliers pour des dllcideurs des principaux Ministreres du seeteur socio-economique.
D'autres sem/naires/ateliers devraientetre organises a I'intentions dElsONG, incluant des
associations feminines, notamment celles lrnpllquees dans les projets agr/coles, ainsi que des
joumalistes. De tels sernlnaires faciliteront. la dissemination et "exploitation des produits de
I'ACMAD par las decideurs y compris les agrlculteurs. . ,
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8. A.(II) PREVISIONS BUDGETAIRES POUR l'EXERCICE FINANCIER:
MAl 1994/AVRll 1995 • MAl 1995/AVRIL 1996

05/94-04195 05/95·04196 TOTAL
OBJET DE LA DEPENSE HIM Montal1t$US HIM Montan! $US 1994-1996

10.00 PERSONNEL
10.01 Pe_nnel Permanent 60 185,000 60 185,000 370,000
10.02 Personnel Temporaire 96 148,800 96 148,800 297,600
10.03 Consultants 6 48,000 6 48,000 96,000
10.04 Personnel d'Appui Administratif 70,000 70,000 140,000

11.00 DEPENSES COMMUNES r 125,000 125,000 250,000

12.00 FORMATION 40,()OO 40,000 80,000

13.00 DEPLACEMENT POUR REUNIONS 40,000, 40,000 80,000
13.01 DEP. Personnel do Centre
13.02 DEP. Membre du Consei' ADM.

14.00 MISSION OFFICIELLE 50,000 -: 50,000 100,000

15.00 EQUIPMENT ET MOBILIER
15.01 Equipement consommable
15.02 Equipement amortissable 30,000 30,000 60,000
15.03 Mobilier 15,000 . 15,000 30,000

16.00 FOURNITURES 20,000 20,000 . 40;000

17.00 IMPRIMERIE 20,000 20,000 40,000

18.00 CHARGES COMMUNES 48,000 48,000 96,000

19.00 TELECOMMUNICATIONS 85,000 .85,000 170,000
. ,

20.00 FAA'S D'EXPlOITAnON
20.01 Maintenance des equipements de bureau

-.,.
20.02 Maintenance des equipements sclentifiques
20.03 Maintenance et exploitation des vehicules
20.04 Maintenance Generale 40,000 40,000 80,000

20,000 20,000 40,000

21.00 AUTRES DEPENSES 14,000 14,000 28.000
21.01 Divers

TOTAL 996,800 998.800 1,997,600

•
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NOTES EXPLICATlVES

haM.,....... I

1 IlUaotew: uUiral • 12 _/h • 1;1 X .,.GOO/an. 45.000

4 A4ainiet.rau.llu x 12 alh - U x 3!1.GOO/an .. 140.000~ 185.000

1 Dueat.w- "n6r&1 • 12 mIll - 12 x 45.000/an - 4!1.000

.. A*inilltnt:eun ,x 12 alh .... x 35.000/_ • 10&0.000 'l'01'.U. 185.000
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•

\

10.02 ~.....1 t ahe I ftpIoru nati~.wc: an cWtACI~Dt, (ib .'oooupent de. aotiriU. t.el;lhniques d11 cenu.) _ p.t--nt
,,·.iJldHInJ,u journalUl'a diI aw.bt&nCIa at du t.rUlapol't pu ...ian. PO-at journ.alur <Sa penonnel' d'app.d. technillOl tulpo%'aiz•• rb

.• 'oarcJaI*'l't de l'otratbft clu ...t:'riel at. 4ea loclau: •

10.03 .co-1Ilt.u. Bp'.d...Uat:e. (.'Vant oontrbWu: au ~091""" du oentn) pa~_ftt de l'iJl,delIniu journaWro de aaJ.i.t.anc:$ (DaA)
et cl\\ tuuport. pu ."ioA , .a ...u.n..flZ ap6cblate••

10.0'1

.) 19'4_95

It) 1995_"

1 •••btallu acbd.nbt.nU_/S'Cld'taoiza, 1 claot.rlOfFapIM, .a chauffa'ltta,

Bn plwa dv. peraonnel indiqui l l'.lJ.n4. a) 01.a.W1 (1994), it taut:
, teohnioioDa

1 Q'udaa, 1 apat. de bet.toy• .,.

1 C1e-ptable, 1 bibU0th4caira,

11.00 D!ra!!! _. de ,....__1: ~pe7l_. Cl~. de peJ:~ll ~iU; de poste, ind.llniW cS. loge_nt., ba~it.4 pow:

fraU d"d\\oatiDn, fiaia _clioawe at. •••W:an06 pow: 1•• axpN"t.... ~t.acbelMnt..

J.:I.OO

13.00

la CD,

'!o7!9!s ItOU' fa! :HwU.oa.lalRlunlona 4u con.dl d'Adld.niat.utlon d'ACItAP, b)1Wiunione iDe or'lJ~a cNliWz_U1 GOaP'tltnu de

CI) dunion. atatut.ira. de l'O,K.M. d) uuniona de. OIG r.~ion.I.e. K 8OUlt_r.g1onal.e CI'*P't.ptlte.

14.00 111.••1_ olf1cti.lla•• lUis de -.o,.'iJB dQ ptlreonnel i) .. relldaht d.ane l.. n.ta ..-br•• pcmr li~r le. p&'oduib cWooulant

•• aClt1nu.. eta C1entra at mobili..r d.. reeeouroall finanoiere. , ii) dana la. para at. orll'arii.... doaateun POQ.t MlJOOier I.e

fiJla--..nt. de. ~oj6ta.

15.00 ....Wle1 ft _bill... klhat de _uri.l C1onaoanpt.ible .t. non OcmaOllpt.ibla at. de .obiliar awi czu- dea "'hi.clQ,J,a.

oP'kat.1.cmJLeile•• Cala OOI!IPr'andra la locat.ion at. i'anuatien duut.1hd.al .o!ent.if!.que. ceee de l'enu.tien de l'4quipnllJnt 'laotroniqaa
y .~i. lea orcU.nateura ~ntl:awc:.

16.00 .oura.i.......ow:nitura. at. 'qui~nt. I fournitura. de bw:eaQ at dae uniWa opfrati.onnell•• (pe.pier at anora pour lell

UIpcu-ntlt. ) •

17.00 !ehll• .t.-. AClquhit.ion de publlo.U.OhIIat d'ou9n"",. tach1\iquea at. aCl!entifi.qbe•• I~allsion de oarte. _taarolo9iqaaa
pour le _rviCla de prhiaicm at pJhlieit' dee procNita d'ACJIAD.

11.00

1'.00

H.OO

21.00



10. ANNEXE 1.: RATIFICATION ET PAIEMENT DES CONTl'lIBUTlONS dues e perUr de I'annee de rallfteatlon
at pour la perloda budsatal,. 1_ - 111113 (S11\IATION AU 30/04(1994)

ANNEX 1.: RATIFICATION AND PAYMENT OF CONTRIBUTIONS due from the rallflcatlon year and for the
ftnanclal period 1989-1993 (STATUS AS AT 30/04(1994)

PAVlI MONTANT AAlIFlCA'IION CONTIIIBUlION COntrlb..1on -)
ANNUEL DATE CUMMULeES/US. votontelrn. onAn~

hom....lmol.

1. ALGeRIe 80,000 la.OU11 180,000 M (11) 1 (.~l1)

2. ANCIOLA 27,_ en-.a - os (021 -So BENIN 8,_ en-.a - Cl2 (011 -... BOTSWANA 8,_ en-.a - · (.) -a. BUFlKlNA FMO 8,_ 07.08.8Il - 01 (01) 5(_)
.. BUFlUNDI ..- 14.08.118 10.~ · (-) '(I2-IS)
7. CAMeROUN :12,800 28.12.81 lIS,_ 04 (01) • «-1-113)
a. CAl' veRDe ..- en-.a - .. (01) -.. C. AFFl.Fl. 8,_ · · · (-) ·
10. CHAD ..- en_ - 01 (01) -11. COMOFlOS ..- · · · (.) ·
12. CONGO 10.100 01.". - · (-) 1(_)
13. DJIBOUll ..- · · · (-) ·
14.eGVPT 10,_ 22.11." - os (01) 4(I0-Il3)
15. eo. CIUIN. ..- · · · (.) ·
15. ~'IlI1OP1A 2'1,100 10.03.10 lIS,400 os (021 00000oo
17. CIA80N 17,400 en COIII'O - 01 (01) -15.GAII8IA ..- en ..... - · (-) -1•• GHANA 48,100 Encours - · (.) -3l. GUINeA 11,100 21.08.18 - os (01) . 1(_)
21. G. BISSAU ..- en c:ours - os (01) -22. COTE D'IVOIFlI! - rolIlI' - .. (OS) I (n-N)
23. KeNYA M,aoo 211.04.11 10,000 25 (01) 2 (a2-l1S)
24. LESOTHO ..- enco.... - · (.) -as. LIBeRIA ..- · · · (.) ·
:IS.LA JAM. 80,000 21.08.10 - .. (021 4 (1O-lIS)
27. MADAGASCAR ",100 la.08.10 27,800 01 (01) 2 (a2-lIS)
za. MALI ..- 011.00." - 00 (02) '(-)
211. MALAWI. ..- 211....10 ",100 OS (01) 1(083)
so. MAUFlITANIA ..- enco"", - · (.) -.,. MAUR"lIJS ..- %1.03•• :12,_ OS (01) OOOOOOOO
32. MOFlOCCO 21,100 04....10 - 01 (01) 4~)

U. MOZAIII!KlUe 1••300 En COUl'li. - OS (01) -.... NlCleR "210 22.02.18 41,- 18 (04) OOOCCCOD
sa.NlGeFllA 10,000 11.03•• 010,000 II (01) 4 (1O-lIS)
:II. FlWANDA ,,210 en-.-. - 12 (04) -27.S.TIP ..- · - · (.) ·
... SeNeCIAL 13,_ 08.07." 41'- 11 (04) 1(-113)
.. SeYCHeLLES ..- 08.11 .• - · (.J 5(_J
40. SI!FlAA leONe 7.210 · · · H ·
41.80MALIA 13,100 · · · (.) ·
42. SUDAN 25,800 encouro - · (-) -43. SWAZILAND ..- · · · (.J ·
44, TOGO ..- 2II.os.11 - 01 (01) 1(_)
48. TUNISIA ...- 07_.. - · (.J 1(_)
48. UGANDA ..- en_ - 10 (OS) -47. TANZANIA 37,100 Enoou,. - .. (021 -•• %Al1ll! 13,7llO · . · (-) ·
".ZAMBIA 15,800 !nco... - 01 (01) -10. ZIMIlAIlwe :12,700 en-.. - 04 (0Zl -151. NAMIBIA - · . · (-) ·
112. eRHYTRee - · - · (-) ·--- I -v-n-" _l1.li" .. .~. ' ..1. Ar~

2. COnlr\butlono P__ du 1<lmy. at du Nigorio on COUI'1ldo 1I'Inolelt ... ~ PNUDiNoirobl at LlIlIOO.
3. COnlrlbutlon du Nlgw (S on'- • 41,000 USSlon COin d. tr.nolelt • "OPT/Nlomoy pour payw I.. lralo d.1I'In.mlo.1on ....

poodub ACMAD .,.,. loa _ m""- .ur zo molo.
... La_ .... conlrIbuliono .1Tot6 .. 30/04JM ..t hi .ulvonto:

Zl pays ont _ los otatua,11 ont conlIrm6que 10prooodu.. do rollll_n aot en cou.., 11 _ om hen"" I..,..
conlrfllU1lono partlallom.nt (I) au totolomont ('), 30 poyo ont_' 10 .pecI.lI.too polO' 215 HIm.
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