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I. INTRODUCTION

T. Le^onds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de

1'Afrique a ete cree par le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies
en juin 1976 apres consultation avec le secretariat de la Commission economique
pour 1'Afrique (CEA). ^r sa resolution 288(XIIl) du 26 fevrier 1977, la Conference
des ministres a prie le Secretaire executif de la CEA de convoquer une conference

d'annonce de contributions des plenipotentiaires des gouvernements africains et
conformement au reglement. interieur, toute contribution annoncee devait gtre versee
au ^onds d'affectation speciale. Par sa resolution 33l(XIV) du 27 mars 1979/
la Conference des ministres*, parla suite, decide que la conference d'annonce
de contributions devrait se tenir tous les deux ans, apres la reunion de la
Conference des ministres au cours de laquelle le programme de travail et prdre
de priorite biennal est approuve.

2. A sa cinquieme reunion, tenue a Rabat (Maroc) en mars 1979, la Conference
des ministres etait saisie d'un rapport interimaire sur les contributions annoncees
et recues au titre du Fonds d'affectation speciale et dont le raontant s'elevait

a 1 634 193 dollars ainsi que sur les resultats de la premiere Conference pour
les annonces de contributions.

3. A la deuxieme Conference d'annonce de contributions des plenipotentiaires
africains, tenue en mars 1979 a Rabat, etaient represented 39 Etats et deux
institutions bancaires africains,

- '....—l.^-.'■-■■> ■ ~ -- - ' ---•'"■■ — *■

^* nai^iSifeme Conference pour les annonces de contributions a eu lieu le 10

des'miStres^eia^EA?16^^11^ ^^ ^ ^^ ^^^ de la ^^^ce
. .• ... :

5. Le present rapport doit Stre presente a la quatrieme Conference pour les

dHappele^^ ^"Iia"^^^'^™6 & AddiS"Abfba {:Eth^pie) le 2 mai 1983. II convient
lrv ._ Q non tenue a iripoli ^Jamahiriya arabe libyenne)

i««^X 2y ]a^Conf6rence d^s ministres a, par sa resolution 453(XVIl),
lance un aPPel a tous les Etats membres et a toutes les institutions

r™^1CaineS ^^ qU'ilS contribuent genereusement au ^onds lors de la
Conference pour les annonces de contributibnG.

, ., - II. SITUATION *TNANCIERE 0U

6. Au 31 decembre 1982, la situation financier du Fonds etait la suivante ,
.. ■ /_-■-

..,,■. Augmentation/
....... .--....■ ■ ■■ —a '-

1- Contributions- annnnnptfa" ' nolla™ r^ diminution en
" " uoiiars Fburcentaqe pourcentage

Premiere conference 2 963 133 >2

Deuxieme conference 2 314 590 32 93
Troisieme conference 1 750 180 2A 90

Total 7 027 903 100,00
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5* Administration publique,
gestion et raain-d'oeuvre

6, Developperaent social

7• Commerce

8. Information

X

Total

CONTRIBUTIONS ANNONCEES ET VERSEES

arabe libyenne, Maurice, la Mauri^nie' le Ni^r' ■?

282 222

47 256

91 600

—

1 486 386

171 854

36 369

71 661

-

1 054 286

346 800

205 410

250 000

2 390 280

273 776

_

11 580

250 ooo

1 758 274

1 ?
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Senegal, la Sierra Leone,
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