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AVANT-PROPOS 

La Reunion technique consultative sur les services postaux a ete 
elargie aux transports aeriens et AUX chemins de fer~ Ainsi Be sont 
tcnues consecutivement les 3 reunions suivantes : 

- Reunion technique consultative sur les services postaux les 
25 et 26 novembre 1985 ; 

Reunion technique consultative Bur les transports aeriens les 
26 et 27 novembre 1985 ; 

- Reunion technique consultative sur les chemins de fer les 
27 et 28 novembre 1985. 

Lea ceremonies d 10uverture et de cloture ant ete communes aux 3 
reunions precitees et elles ant eu lieu Ie 25 novembre 1985 dans la 
matinee et Ie 28 novembre 1985 dans I .. soiree. 

Les compte-rendus de ces ceremonies figurent dans les rapports 
des 3 reunions mentionnees ci-dessus . 
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A. ORGANISATION ET PARTICIPATION 

1. La reunic)n technique consultative avec les baUleurs de fonds 
sur lee prcjets d~s services postaux, Jes ~ra.nsports aeriens et des chemins 
,1" fer inscrits au prograrllllle de laseconde phase de la, Decennia des Nations 
Unies pu'ur les transp,,:,rts <~t lea c'omm~nications en Il.frique s test t'entu,:!' 
du 25 au 28 novembr" 1985 iI Brazzaville (Cmgo). C'ette reunion a ete 
organisee par 18 Commission economique des Nations Unies pour 1 t Afrique 
(CEA), 1aquelle a beneficie c'un" collaboration particul1ere de 18 part 
de 1 'UPU. 

2. Ont participe a 1a reunion lee represent,'lDts des Etata membres 
ci-apres : Algerie, hngo18, Benln) Botswana, Burkina Faso, Cameroun, , 
Republique centrafric3ine, Comoras, CungJ, Egypte, Ethiopie. Gabon j Gambie, 
Ghana, Guinea. Guinee-Bissau, Kenya. Libye, Madagascar, }Ialawi, Mali, 
Niger, Nigeria l Senegal, SoudBn~ Swaziland, Republique-Unie de Tanzania, 
Tchad, Togo. Zaire, Zambia et Zimbabwe. 

3. Ont cgal~mcnt participe a 1ll reunion les representants ,;es _pays 
donateurs, ,lee organismes de financ<~ment et des bureaux d 'etudes' ' 
suiv,onts : Autrich., > Banque de deve10i'pemcnt des Etats de l' Afrique centrale 
(BDEAC). Bresil, Chine, Corumunaute economique europeenne (CEE), France, 
Grande Bret,ogne, !tali", Repub lique democr'ltique d' Allemagne (kDA) , 
Republique Federale d' Allemegne (RFA) , DETECON, Suede, Yougoslavie, 
SOFREAVIA. Omnium technique Holding (OTH) et SoGERMA. 

4. Ont aussi pris part wux travaux de la reunion les representants 
des organisat1ons _intergouvernementales et internationales ci-apres # 

Commission' ,atricaine de l' aviation civile (CAFAC), !\genee pour 1a securite 
et la navigation "erienne en Afrique et a Madagascar (ASECNA). Conference 
des administratLons ,;"s postes et telecommunications de l' Afrique centrale 
(CAPTAC), Communaute econumique des Etats de 1'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), 
Organisation de 1 'l!nit6 africaine (OUA), Union, panafricaine ,les pastes 
(UP!U'). Union africaine des postes at des telecommunications (UAPT). 
R~gie du chemin de fer Abidjan-Niger (fuiN) , Tanzania Zambia Railway 
Authority C£AZARA), Uni.on africaine des chemins de fer (UI,C) ct Union 
postale africaine (UPAF). 

5. Les organisme. de 1" famille ,1"s Nations UIIies etaient representes, 
par 1e Programme Jes Nations Unie. pour 1e developpement (PNUD) , 1 'Organi
sation de l'aviation civile internationale (OACL) et 1'Union postale univer8e11e 
(UPU) • 
B. OUVERTURE DE LA REUNION 

6,. La reunion a ete ouverte par le Cama~ad~ Lekoundzou lthi Osse -Toumba, 
Membre Ju Bureau Politique "t l1inistre d"s Finances de le RepubUque 
Populaire eu Congu. 

7. En communiquant le message du .Directeur general eu Bureau int",rnational 
de 1 'Unic)U p08'tale ,universelle, 1e representant de l'UPU a preCise que 
1a poste qui cunstitue un Ges'secteurs des c0mulunications, se tropye 
confrontee nux boulevers,;ments techno1ogiques et il 18 concurren~e effrenee 
des entreprisGs privces de transport- c.e c\1ur.rier, et a rappcle q~e, -au 
elan africain, le8.' grands problemes post"ux dCLleurent c(:ux de 18. quaUte 
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des achcminements et t!e 1.3 cessert£ postale. Les centres nationaux de 
tri et l~s bureaux ,d1echanges ou centres d.e' I:ransit a vocation regiunale 

'connaissent de graves in'suffissnces. Lea 'services financiers postaux 
ne jouent pll.·s encore pleinement leur role en tant que moyen (~l action 
sur la circulation et le controle monctaires. 

8. En' ta'nt qu I institutiu11 du systeme des Nations Unies charpee 
de developper les services postgUX, I'UPU a non seulement apporte sa 
contribution a l'claboretion du ;;:rogramme ,,111: 1a Decennie, mais elle 
a egalement propose (~es prujets multinatitJnaux et mene une action de 
promotion des projets postaux Bupres Jes Administrations ,:'ea pays 
developpes et des institutions bancaires. 

9. 'L 'UPU a 90uhaite vivemant que l' action d" la communaute internationale., 
e.t plus particulierement cell" de 1 'aSSistance bilateral" •• (>it renfbrCee. 
Ell" a egalement propose ,c'" doH1nir une str"tegle ~moyen at long termes 
pour sa politique djaidc en faveur de 1 'amelioration des se.rvices postaux 
en Afrique. En eff~t, bien qu 1 ils existent au niveau bilateral, l~s 
forums do discussi('n 0nt rarement pris en compte les' besoins postaux~ 
Or, l' imllress10nnante liste des pro jets de 13 Decennie est suffi'sa_ent 
eloquente' pour que 11.1 poste ne s"it plus ClubBee dans la recherche 
des financements au plan bn"teral. . . 

10. S'agissant de l'assistance multilaterale. l'UPU s'est felicitee des apports 
significatifs que Ie Progr11mme des Nations Unies pour Ie developpement 
a .-ieja fournis au secteur postal.. En' raison GU caractere prioritaire 
des projcts de la Decennie, l'UPU est persuade" que Ie PNUD intensifiera 
son aide en vue de 1a realisation des pro jets regiona~x et nationaux 
d'assistanco technique proposes dans les documents soumis a l~ reunion. 

11. L'UPU" 80uhaite en Un que les bailleurs de fonds prennent plus 
nettement conscience de l'importance de la poste en tant que facteur 
de clevelopp<!ment. qu' 11s negocient le8 conditions d 'acces aux prets notamment 
pour l' importatiori des e.quipe.ments. Contrairement BUX idees reliues, 
les cntreprlses post81es Bont gerees G~ fa90n de plus en plus efficace 
et ellas sont en mesure. de rembourser leurs prets. suivant des modelttes 
a definir cas par cas, grace aux rCS80urces que leur procur~nt les echanges 
internationaux au titre des recette9 compensatotres ~ 

12. Dans son allocution, le President de 18 CAFAC e. remercie la 
CtA et renju hommage au gouvernement de la Republique Populaire du Congo 
pour l'hospitaHte offerte ct, apres aV'Jir felicite la etA :l'avoir 
convoque la reunion) i1 8 ~1e.clare que son organisation evait toujours 
miUte au sein 'les organe. crees dans Ie cadre de la Decennie des 
Nations Vnies pour lea transports at communications en Afrique. II a 
ensuite exhorte Ie. participants a examiner 8ttentivement les contraintes 
qui pesent lourdement sur Ie transport aericn africain notamment. les 
imperatif8 lies a l'amelioration des services ~eriens africains, les 
conditions et les possibUites de financement '1e$ aeronefs et des equipements 
aeronautiques~ lea structures cooruonnees dtentretien at de revision 
des aeronefs, -Ie regroupement des moyens S0US forme de consortiums 0U 

d' exploitation conjointe, 1 f adaptation de Ia 'rcglementati,)n ct des moyens 
modernes de traitemt.\nt de fret et les posslbilitcs de financement dt!s 
activites de fonootion eu personnel aeronautique. 
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.13. Pctir teriuincr, il a 'SOUhl1it.~' qu~ 'la' reunion cct).stitue un cadre 
a~)pr.(1pt'ie (,t les ,,::iff~rcnts pnrtcna"ires pourrail2nt q.efin.j..r une .approch~ 
suscepUb Ie ·~l' alleger Ie" contl:aintes liee. aux developpements des 
st.:rviccs aeriens nfricliins en creant les con,Ji-tions J~ 
mise en 0euvre :J.es p.rojets. 

14. HL:nsieur Je3:r-llar-i\) Sah(..iu...:.snun, Si!cr~taira ge'ne'ra1 <Ie 1 tUnion 
africaine des chemins de f<:r. apres avoir remercie les autorites coogolaises 
.:.:t les l'1rgllnisa.tions preSf!!ltes 8 18 req.nLJn tcchniquf;; consultlltiye':; a 
exprime sa reconnaissance aux delegations des E.ts·ts africains) BUX represent"ants 
des pays donateurs et des institu'tions fi.nanc1~r¢"s ,dont 1a presence teUloignait 
:~c 11 eVJn .1e s"li;:arite intern,1.tion!11e .pour le develc~ppement des pays 
af'ricain's. I1 a declare qUt2 le.s .'trcn's'p·o·rts c.'o'nstituent en effet un secteur 
·fonJ,iuental en Afrique et ont et" retenus CODlllle deuxieme priorite immlloiatement 
iJI,r.1s 'i 'a.ericulture, ~~ans 1a Dcclarati.on finale l~U (~ernier Bommet economique 
de 1 'OUA tenu a AdJis-Abeba. ' 

15. I1 a souligne les ~fforts du G(~uv(:.rnement con'gl.;lnis at du Gouvernement 
frc.nvais qUi varticiiJ~nt financierement 8.,la rea1i,sation. uu projet de 
cc.nstructian'--de 1 fEcDle' superieure' africfline des cadres eu chemin de 
fer'(ESACC)'. :n a fait 'Obstirver que puur Ia premiere phase de 1;' Decennie. 
l' "pportde la communaute internationale n'" ;'111' depasae 25 p. 100 du 
fitfanc'ement t"<)ta1 ootenu., 

16. Apres' avoir rappele Ii'! strategie globale c'u programme de la Diicennie, 
1e S<.:!cre-t~ir\;;' general {~e 1 fUAC a donne un aperc;u general des pro jet's' 
p'r~~s~nt~s" :lans le dOr.laine des chomins de, fer et slest montre confiant 
darts lea resdtats de 1a reunion technique consultatIve. 

17~ La Secrlitaire executif adjoint p"r interim de 1a CEll.. M. Tchouta Moussa. 
,:! s':)uhaitc la bienvE:nuc aux repres~ntai)ts \.~es ba!lleurs de fonds et des 
pays africa ins at, ~n leur nom, a e.x-prime sa prDfonde gratitude pour 
1 'hos;>italite que Ie Gcuvernement et Ie. p"uple~e. 1" R,epubl1qiie:'Po!,ulaire 
du Congo ;ont r"'servee aux participants, ce qUi c',nstHu{;:,. un temoignaBe 
suffisarnment eloquent de la determination <iu' Gouve~ne;'ent congolai. a 
aTl~~u.y€r la reAlisati:-;n 'es :~,bjectifs-",j~~-i~ hJc~~nie .,i.es Na'tions Unies 
pour le.s transports et commun1c~~ions Em )\lriq~El·.. ' . . , : ~f,,' , ~ , 

w. II a rappelc qu'; 1a (;EA avalt d",pl!ncl~·l" proclamation <Ie La Decennie 
en 1917 ·poiir' essentiellement souligm.'r··qu'U importait que 1a communaut~ 
int,,.rMti,)j:\,Hil aiele lea paysafrlcains II cevelopper leurs infrastructures 
de tran~port:)et dc' co~unicatiyns~ Une telle assistance ,~st. indispensable 
C.-1r le' succes de la D€:(ienniu doit ~rtte, assure non seu1ement par les seu1es 
,3ctions des pays afrlcafn$ mt1is cgal~men~·'.t>~r calles de lel,.r~s par~enaires 
du rj&"Jelopp~ment ~ans l~s pay,s.' en (!ev€loppe~ent. 

19. 1." role de 18 'ci!:A dans· l~ cadre de la' D~cennie n' est pas toujours 
bien co~pris. La CEA a ete, d~fJienee, .,co~e ,uqr:gani$me directeur" parmi 
lea d fvci Hi ,)rga.nistites \:tes "Natibns Unies s ''''~cc~P6nt . (1~ transport et de 
c""lllunic'ltions ~t; 11 ,c"., ~itr~. \,~t Ie 6atl\h:sel,lr et l' animateur des nctions 
entrepr ises parIes aufrL!s.·' Plus precisement, la CEA.est chargee d' aider 
Ie ·Secretaire genetalde 1 'ONUa m.obj.liser des ressou~ces pour la Decennie. 
de surveiller ut Ge c\)()rd0nner 1 'execution du progralDlll" ,Ie 1a Decennie. 
C1i:st ,inns- fe' c.3Jlre";je.-1 'execution de ces deux resp0t1~abilites que 1a 
CEA 8 organise 1a reunion en cours. 
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20. La reunion vise les memes objectifs que les six reunions anterieur.as 
,::.rfJ,anisG,;s ~ar 1.:1 eEA au CuUTS '(~es' cinG, J.ernieres annees, if savolr fournir 
une trihune ~)U ie's reprc.sent'~nts des paJ's africainsjI les bai1leurs de 
fonds ct les o('gan'ism~s ;1'c financcment pourraicnt proceder a l' examen 
(\ 'un certain TI,-)mbrc ·Jc projets relatifs ZI. un t,iU plusieurs modes (ie 
transport, cet exumGn ct les echange.s de vu~s sur les possibilitcs de 
financemcnt ;:~Bvant ~h!rmettr~ 3.UX bailleurs Je fonJs» sur 1a base Jf:S 

renscisnements ~~vnnes au Cours de ia reunion. c\'e prendre des decisions 
cefinitives sur lea projets qui presentent de bonnes chances d'obtenir 
leur financement. ii y .:1 lieu t!'ellpercr qu I 1 1 'issue de la reu~i,()n, 
,1es' cafq:acts bilateraux' aurant lieu entre 1t::s baille~r!!l de fonds !!t Ie,s, 
~ouv~rnements africains afin que l'interet manifeste par les bailleurs. 
:;~ fe-nils soit concr~Ytis6 dans les faits. ~es reunions t;:echniques co~~ultatives 
ont d~;nc Un but ciff~rent '~e celui des conf~rences cl'annoncc de contributions 

, , I '," '. ,', l., 

-quI; e11os, sont r!Cl;t:f.necS a obtenir des bai11e:urs:d~ 'fonds_ Je!;i ~ng.,ge~ents 
fermcs ayant force obligatoire. lei, il s'agits1~rlement'pour les donateurs 
dtexprimer leur interet pour certains projcts~ Ie suivi €-tant assure 
par les vci~s hab1tuelles. 

21. Lc Secretaire exccutif adjoint pat interim ,a en8~it~,brosse'un tableau 
p,eneral du prosramme c!e la secon,\c phase de Ie Decennie~ dont Ie cout estimatif 
a'cleve a 13,3 milliarGs lie dollar8~ e.taies sur le.s trois procha~nes 
annees. Un accent ?articuli~r a ete mis sur Ie t;eveloppement de certaines 
li.:\isons inter-Etats, susceptibles de facilitcr I'integration physique ' 
,-'_u c)nt.tnent.. 11 s taeit~ en pf.lrticulier, des couloirs de transport 
de transit existants 'ou i)otenti~ls, desservant pour la plupart ll.s· pays 
snns littoral, des routes trl1nsafricaines, des liaisons aeriennes intra
l~fricaincs et~' e"nfin~ du Rese,lu Ivmnfricain de telecommunications (PANAFTEL). 
i;'utri.l caracteristique marqu"'l1l.te GU proeramme ,Je la seconde phase est 
I t importance accor~Me a 1'entrt!tien ct a la rehabilitation de 1 'infr9.structure 
c.ies tr,lnsports et (]es communications, ains! qu'a la formation et a 1 'assistance 
tcchniqu'l; . 

22. 'M. Tchouta MOUSS8 a ensuite in2ique les ,grand:es 1igna~ des 'trois 
sous~sectcurs c.es fransp0rls aeriens, de,s' chemin$ de fer e:t de~, services 
postaux. 11 a cnumere leurs insuf'fisanc'es .dont I' etiminatiq'n :necGssitc. 
1(': s,)utien des pays Jonateurs et des organismes Je financement'.' Les 
Etats africe1ns ont deja amplement demontre l"ur'engagement total A mettre 
oJ.n ne:uvre Ie prcgremme:. .Je 1a Decennie. En temoignent .les onqrmes. 
sacrifices' 'qu I i1s ,ant consent is Gt continue'n"t., je consent..ir pour f'ina~cer, 
av\;.c c:c 'mal.~res Tessources ~ leurs projets. de crall-sport" .et' de ,communications. 
Btant (~Qnnc "qu'e, ','.lans bien Jes pays, leE ;cessou'rc~s .1qc·a'IE;.s et ies credj..ts 
\.).xterieurs nc seraient prubablement pas' auss'i faciies a trouver au cours 
~es <!nn6"s 80 qu' Us l' etllient jusqu' au mi.H"u des' alln~es 70. les pays 
afric8ins en appellent .a 1.e. comrnunaute internationale j ' dans 1 'esprit 
ce l' ~ne"gement solennel "ris lors de 18 proclatlllll3tion par I' Assemblee 
gen':rale ,les Nations Unies de la Docennie des t~ansports et des communications ~ 

23. L.as bailleurs de fonds ont souvent deinanc,1e que les priorites soient 
clairement d,"finles. S' agiasant du developpement du, continent. les 
pays afric,1ins ont', a maintes reprises, precise que tes transports et 
les cor;rr:runications etaient hautement' pr'ioritaires,. Leur importance capitale. 
a etc' SQuligne,0, aussi bien dans Ie Plan c! I action de. Lagos qu.e Jnns 1a 
Strategie' ;:'_iu '~cv81bppement internationa.le pour' la, "t'roiaieme . Decennie 
des Nation" Unies pour Ie devc loppement. La pre'sente reuni~n c"nstitue 
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un autre eXtlmple des eff<1rts '''\ph,yes par la CEA pour mettre les Etats 
. membrc's en, co'nta'ct avec les bail leurs Je fonds ct favoriser ainsi 1a 
realisation' des objectifs de la Decennie. 

24. Dans son allocution d 'ouverture, Ie Camara<le Lekoundzou Uhi 
Ossetoumba, Membre <lu Bureau Politique et Ministre desFlnsnces a, au 
nom Ju CaUlarade Denis-Sussou-'Nguesso i 'President au' Com"ite central GU 
Parti congolais) remercj e les rE.sp~)n.sables de Is GEl .. et des organismes 
internationaux d' aide ainsi que tous les invites. 11 a souligne I'interet 
porte par la Ropublique Populaire du Congo a la reunion technique 
consultative sur lea services postaux, 1(.18 transports aeriens et Ies_ 
tran.port~ ferroviaire •• 

25. La Republique Populairc Ju Congo apprecie hautement les efforts 
concertes de developpement d'\ployes dans le caare de :fa cooper"tion . 
multiform.e, notamment en vue eu devaloppemen't priorHaire· du ·sijc~.eur~·c,le 
des transports at :les communications. La reunion se tient a un momeht· parti
culierement marque par une crise ~conomique generale, resultant ;i'un .. inflation 
persistante aux· tlluses multiples. Malgre cette·crise, les echanges par voie 
de surface, par air ains! ·que ·l<:s telecommunications prosp~rent at dectivent 
une courbe ascendant".' 11 s'est rejoui du fait· ·que· 1'1 ellA ait per<;u a temps 
lea problemes i.!ecoularit d f infrastructures inadaptees' voi're. insuffisantea, 
face aux be"s'oins reels' d I inte-rpenetration -des peuples a"fr'icain~ 

26. 11 II conclil en indiquant que la part·icipation des.bai11eurs de 
fonds a la r~union permettrait de concretiser un" politlque harmonisee 
des transports et des communications, en faisant appel a l'experience 
et a la competence des experts africtlins. ' 

C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX 

r. Presentation des pib1ets postaux 

27. Presentant 1e document sur les projets postaux inscrits au programme 
(Ie la Seconde ph'.lse d" la Decennie, Ie Directeur C:e la Division des 
transports, des communications et du tourisme de 1a ~EA a rappel'; que 
ce programme avait ete adopte en fevrier 1984 a Conakry. par 18 4eme Conference 
des Ministres des transports I des communications et d~ la planificat10n • . 
Les criteres de e1assamant ont permis de retenir les types de projets suivants • 
a) projets de rehabilitation et d 'entretien, b) projets de 
formation et d'assistance technique c) projets ayant une incidence soua-r"egionale 
ou regionale "t d) projets a caractere i'urement national. 

28. En tout, 134 projets sont inscrits au pro3ramme pour un cout total 
estimatif de· 527,177 millions de dollars sur 1esquels 110;68 millions, 
soit 21p. 100, etaient finances loca1ement. La financement recherche 
est de 412,083 millions de dollars. 

29. Concernant les projets de formation, Ie Directeur de la Division 
a Bouligne que le projet de construction du ce>llege (fes postes a'Abuja 
(Nigeria), d'un cout de 40 millions de dollars, allait atre finance entierement 
sur des fonds locaux. Les pro jets a incicepce sOlls-regionale au 
regionale necessitent, eux, un financement total de 242 millions de 
dollars sur lesquels62,3 millions·ont ete obtenus.· Les projets nationaux 
visant a ameliorer les services dans les pays eoncernes, portent essentiel1ement 
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sur 1a construction de bureaux ou de centres (~e tri, 11 amelioration de 
18. desserte 'des zones rUT/lIes ainsi' que t "amelioration de: 'le gastion 
et de 1 'exploitati"'fu~ La creation d;i!' bureaux .. 1e poste€" et 1 'extension 
de 1a desserte en zones rur,:\les sont conformes aUK objectifs de 1.:1 Dccennie 
et devraient amcliorer Ie trlux de couverture posta Ie, a condition que 
Ie. reseau postal so'it dote. des moyens necess'3ires. ' 

30. Apres la presentation generale ;}u proeramme globlll dans le domaine 
postal, lc detlat general a etc ouvert. Le premier intervenant a ete 
Ie representant de 1a France qUi a l~ccl::ll:e que S'.JU gou~ernement 
avait toujours SQutenu Ie principe drune Decenni~ des transports at des 
communications en Afri.que. 

31. L"aide frah~aise au plan bilateral est, ,considerable. et est 
principalement fournle par al le >finiet"1-" ,Je la cooperat~on et du 
Jeveloppement agissant par' I' fntermedialrE: ,l(!s subventions du Fonds 
d r aide et de cooperation (FAC)' ; b) la Caiese.c.entrale de cooperacion 
(CCCE) lOt 110 Tresor finan"ant 1esi?rojets sous ~forme de .. prets ; c) la, 
Compagnie fran"aise du commerce "xterieur (COFACEl qUi go9rantit certlli.ns 
f1no9ncements prives. Les financements accord6s. d"puis 1978 par 1e FAC, 
lOt la CCCE ont represente un total de 6,96 ,~illiards de francs 
fran"ais, soit environ 900' millbns ~e, doUar8 des Etats-Unis. 

32. Le representant ,le la France (~eplore cependant 1a 1enteur dans 
l'ex6.c~tion ces proje~s dli:l la Decennie ~t fait las remarqucs suivant,es 

al Devant les calamites naturelles at les difficult';s, le secteur 
des transports et des com:1unications n'est pas toujours ltl premiere priorite 
des Etats 

bl La Jifference considerable entre 110 volume total des financements 
et celui des pro jets de 111 D';cennie est ,lue au fait que les projets de 
la Decennie n'englobent pas tous les projets des Etats 

c) ~~s pro jets qui tendent a la restructuration du systeme 
africain des transports se heurtent a des problemes ce justification 

"economique. qu' explique le difficulte de prevoir le trafic. Sur le 
plan methodologiquc et statistique, il a fait etat de la divergence 
des experts sur certains aspects ~le lleconomie de~ ,tran~poT"tst 
notamment sur 1a tarification des infrastructures et l'inadllptation 
de certaines methodes de l'economie des transports pour repondre au 
probleme des liaisons structut'antes~ 

<i) Face aux clifficultes que pose Ie fonctionnement des infrastruct)lreS 
et des 'servf<fcs des t'r~nsports. une: priorite ,plUS ,elevee devrait etre , 
accordee' aux probtemes J'entretienl de gesti.on. de formation et d'assistance 
technique. Pour ces re.isons~ la France mene des actions modestes et 
nombreuses pour aiJ~r las Etats. 11 as pour tcrmiy;ter. reitere l'appui 
de son pays a 109 Decennie. . 

33. Le representant 1e l' Administration des. postea britanique. a declare 
qu~ 1e Servici'! pOstal intern~tiona1 c'onstitue un des premiers. exemp1(:s 
de cooperatio'n ~ntt:rnationale mais a c1eplot"c le fait que ce service nf! 



EiEcf./rCD/27 
Pa80a 7 

fonctionne pas encore de fa~on optimale. Lc rieveloppeme.nt ,de ~e:ryices 
'post::ux privCs t10ntre suffi.":!m1l11cnt que 1a ,1u.manJc at:: service.s poataux 
efficnc~s .esil 'en gran __ ::,.; partie enC0re non sacisfaite. Lt;.s prophetee 
... ~c :i!1ilheur qui anndncent 18 fin immincnte du systeme postal en raison 
-Ju prG[,)':c.s des tel~c(;.:.1rr:..mi~.ati..:..ns cnt ~~:::';flC tort. Lea s(.;.rvices tJ0staux 
oot un aven1r et i1 i;:;1:i?Qrte :ie mettre cn plac(: les bRtiments qui permettra1ent 
::ii.: lea rencr2 plus effi<;;:,'lc(;'s. 

34. L I intc:rvenBtlt a indique que son gouvc'rnement pratique deux formes 
(~I'Jss~st.9.nc(! technt<Jl1iO ~ bil(lter31(; e~ tlUltilnt6r.,:,:-le. Quelle que soit 
18 forme d' assist.anec retcnue, il est :d I usage ('e toujours respecter la 
s(JuverainEte du peys b6neficieire~ L€s bailleurs de fonds posent tr~s 
peu :!i! con,a ti'.)ns ccncet'hnut le beneficiaire ~ , 

35. ~c Proera~e des Nations Unies pour le .developpement delesue 
i 'Union post;.al£! univct'sellB ;>our uhler ou participer a .l'~xe.cution des 
prujets posteux. Bien que le: RoyaUtna-Uni a~cor~e quatre fois plus de 
cre,JiCs au Fonds europeen de develeppement (FED) qu' all PNUD, le FED s' est 
a ~}eine interDsse a un [-irojet k/vst3l au cours de son exist~nc~.: 

36. 11 sembh'qu'U y ait '.lans 1" monde suffisamment d~argent " prater, 
a c;}nl~ition que les creanciers soient, assuros de rentrer dan~,.le\JX:s fond~a 
Ccpet1t2e.nt, bien que lus services postp..ux rappcrtent WG l' arg~nt at. sp~ent 
C!C ce fait de b;)ns candidat;; aux ?rcts, les pouvoirs publics prefcrent ' 
financer les projets d 'equipcment (!es p(Jstes en pre-levant sur les, rec{;:ttes 
fiscales de l'Etat. Cet etat de chases J~Gav<lntag~,les services po~taux 
par rapport aux autres services, qui sont considcres comme prioritaires 
lors (Iu ?<}rtage t:es recettes fiscales ~ 

37. Pour terminer, il e assure les participants =e 18 0isponibilite 
d.u Roy~umG"Uni- a aicar a 1 tcx~cuti()n IJes projets p09~au", a,f~tcaiQ.s. 

38. P.'l'rlant au nom :.ie 1 t a(:ministration postalfjt su~doi.se-J. ,~e representant 
de 18 Suede c in£orme 13 reunicn des activites de coopa'ta'fiail technique 
que mimt:: i.':ett~. a·:!ministration d&ns lEf-, but: d' ame1iorer les. services, postaux 
dans les p_"1y~_ 4o!n ,lev(;!loppement" en gis'R-~ra~ et, ~n -ktfrique en partic.u-1:I-er. 
Les ?-.:Jys· nor)iqucs, qui nnt farme un- groupt; <-:.U se-in de 1 ',UPU, Bont disposes 
a cf'''per"r, 'lYec les pay. africain. 'It. a leur fournir II'S experts n,kessaires 
[tU 'av\Jl~;.ppem(?nt tlt: l....:urs serY-,ices p0staux,:' Les pays no~diq~eB ont 
deja tisse des liens ,~~ cooperation sati.faisants avec la Conf,>rence 
cle C(.,)rJination du developpement de l' A~rique Australe (C.CDM) e~ esperent 
les ~tu.nt;re aux autres pays. 

39. Lc representant de l' UpU, a fait ,1es, dGUX rcmarques su~.ypnJ;es 

- les projets c'assistBnce technique constituent des projets pour 
l~squels l'UPU pourrait apporter oa contribution, soit Beule soit avec 
le c.oncvurs en, PNUD .; 

.- le coilt "-Jes centr.as de tri et de ,trans,it paratt exor.bitan.t .. 
LG meilleur Moyen d' i.nteresser les bailleu:r;s ,j'e .fonds, compte, tl'!;\U 
de la conjoncture intt:!rllationale" est de propo~er des couts beaucoup 
plus r"aUstes. D"s "Kemples ont montrc que .certains cout.s. pou,Haient 
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titre divises pC!r 5 ou m~me,par 10. L1 UPU cistribuera des fiches sux 
delt~eues ~·h~s 3.'-~ml.nistrati('ns postales pour y rccueuillir lee 
propusitions de revisiDn de C0utS ainsi que 1a liste des baU1eurs de 
fctn,-ls qu I i1s sQuh::literaient rencontrer. 

40. L" representant de la eEE IDentic',me que la eBE coopere etroitement 
avec l' • .' ... friqut. Fn .mt:(\}, il fait etnt des Ulontants prevus p3r les 4eme 
c.t 5(;m~ 1<~td pour financier les pr{Jjets de transp0rts Bt communications. 
II J.Uc.ntionnc ef?,.'llc1'lent I' existence deB Fonds regionaux qui peuvent 
sel"vir 8 fin8nf:er ,_:(;S p((}jets ~12 PI)Stc et: \:.~l£.';:~r:i!l.unication inities pat' 
lei:!: gouvernements. II fait remarquer en 0utrl.C. que Ie financement des 
pr:)j~ts postaux~ qui n'.atait 'pas prevu Jans III Convention de Lome 2 figure 
bien saus Lome 3. 

41. Lu reflrcsentant de 1 11'.:.dministration fr~n9aise des PTT dit que les 
<\~r!l:aint!s J J interventivn Je S!)ll l1Q.minietration en Afrique 8vnt ; l' assistance 
techniqul;; j' les misssions d' e.xperts de courte dur8e, les bourses de formation 
bfi!';ue ou 1e stage, lea duns ,:c petits materiels, la participation au 
Fon;1s ::.pccial: :.lc l'UPU.. 11 ajoute que 1a premiere source de financement 
provi<ont ";e 1 'aice bilaterale, 11 conuition que lea projets prioritaires 
(:es 'pnys soient pr~sentes lors :::les reunions des commissions mixtes. 
Les':projets realistes presentes par les pays peuvent beneficier de l' aide 
IDu1tinationale. 

42. l.'At1;ninistrz.tion frsn~a.isei -par Ie canal de- SOFREPOST, aide a. mettre 
(';'n pl,Jcc des equip~mcnts standardises, a faible coUt. tels que les centres 
,1" tri mb~.ulaires et evo1utifs. SOFREPOST a aga1ement developpe une 
applicdtion informatiquc" dite "chi::que t'lfrique", pour resoudre lea 
probl~me9 de gestion des services financiers pcst3:ux. 

II. Ex~men ces Erojets nationaux at regionaux pour les services postaux 

1') Pro jets nationaux 

43. L~s pays in~iques ci-apres represent~s a 1a reunion ont presente 
leurs pr0jets : Angola~ -~Benfri, Botswana. Burkina Faso. Cameroun, 
COrJ'>ru5, Cone;u, Egy;te. Ethio,?ie, G,'!mbie, Ghana, Guinee, Guin~e-Bissau, 
1(eny.'_, Ma':Ili'ascar, M;,lawi"'M"li~ Niger, Nigeria. Republique centrafricaine. 
~ ... '::;!ublique-Unie de Tanzartic-, Senegal t Soudan. Swazi land, TcliaJ, Togo_ 
Zair~. Zambia et Zimbabwe, 'Pour les pays non representee 11 103 reunion, 
leg" \)roj~ts ont ete prescnt6s par un fonctionnaire du secretariat 
de L1 CEA. 

4~,. 11 11issue C€.S cebats t 18 situation est 1a presente : 

f~NGOLd ----
"5. Lc representant de I' Angola informe qu t i1 presente 2 nouveaux projets 
,~ inc(wporer dans la Decennie et demandc que ces pro jets soient pris en 
cOt:1pte lors de la re1riSion qui Serll. effectuee au cours de Iii reunion 
,J"s ministres a Harare (Zimbabwe) 'en mars· 1986. Il s' agit (, 'un pro jet 
('.e creation d'un centre: regional:de tri' ~t de,' transit et dtun projet 
,;" cr""Uon d' une ecole nationa1e de formation postaie et t61egfaphique.' 
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POP-03-00l , Cn,"tion d 'un centre regional Je transit a Cotonou 

46! ~ r~preaentant '-.!u Bcnin a presente ce pro jet qui (~emeure sans 
mod'ificatiun. 

POP-03.c002 , Dessert" en zones rurale. '--
47. Le C,)ut du projet jum"ur.~ incheng" , 1,582 million de dollars, 
Jont 1.20 000 dolla,,"s fourni. par Ie POOD et 270 000 "ar les reSS0urces 
locales ~ Le GouvcrnDiUcnt Jemandc un financemcnt exterieur de 1-,195 
million de dollars. 

BOTSWANA 

POP-04-001 I Decen~ra11satiun administrative des services postaux 

POP-04-002 • Creation J'un service de bus pour les postea du 
Botswana 

48. Le representant Ju Botswana a presente ces deux projets auxquels 
11 n' a pas apporte de modification. 

BURKINA FASO 

POPc47-00l : Creation et equipement d'un centre de tri it Ouagadougou 

49. En,presentant ca projet, 1e representant du Burkina Faso a apporte 
les precisi Jns suivantos : 

Le cout da ·projet se. decompose desormais CL'rtllme suit "; 

- apport local 
- finance.ment extcrieur 

0,15 million 1e dollars 
I 1,25 million de dollars 

1,,40 million de dollars 

50. Lea etujes corraspondantes ont ete effectuees avec 1a collaboration 
de 11UPU at de SOFIlEPOST. A incorporer le centre de tri de Bobo Dioulasso. 

POP-47-002 Construction de 13 bureaux de poste 

.!'OP-47-003 I Reconstruction de quatr" bureaux de poste 

51. Ces projets doivent etre fusionnes. La titre du proJet devieqt , 
Construction at equipement de 17 bureaux d.e poste. 

52. La cont global est egal " 0,850 million de dollars, dont Ie 
iinancemcnt exterieur s'cleve a 0,637 million de dollars. 

CAMEROUN 

POP-06-001 I Creation o'un centre regional de transit, de tri 
et de colis postaux a Douala 
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POP-06-002 Creation d tun centr<;! (;e tri du cQur!ier a YaounJe 

POP-06-00) Creation de: coCnr-res de cheques postaux s- G~a -et Limbe 

POP-05-004 • Renforcement 'Ie la poste mobile dans leg 'zones rurales 
~!es tr'''lnsp~~-~,t''.::ic 

POP~06-006 : Construction j'un bureau prinCipal avec services 
a(~ministrCltifs a Yaounde 

53. Le r-eprtlseritant du Cameroun ,l presente ces projets auxquels i1 n I a 
pas apporte \1' 6.taen,jement. 

54. S' e,gissant du projet POP-06-002, le representant du Cameroun a 
apporte les precisions Buivantes : Ie coat du projet demcurt Ie meme. 6 75 
millions de ,~ollars dont 2 t 5 ~pportes pBr le Cameroun et 4 millionf! par 
Ie ·Canada. L8 reali'sat-ion du c\intre de tri it deja ete confiee a 
une societe canadienne* 

Le president ;~e seance a recormnan,:~ de present~r ces projets a 
1 'attention des Ccmmissions r.:tixtes de c00pcration. 

REPUBLIQUE CENTBJ\FRI~ 

55. Le representant de la RCA a presente les projets suivants : 

POP-08-001- i Cr"ation Je- circuitsd" Poste Automobile Rurale 

56. Le cout de ce pro jet demeure inchange : 0,392 million de doll<lrs. 

POP-08-002/007 
financier:s 

lli-'{:ernisation et infurmBtisation des services 

57; L€ cout de ce projet jevient 1,2 million de dollars. 

POP-08-00)/004 : Developpement des services postaux et du reseau 
national d'acheminement 

56. Le coat de ce projet n'3 pas ete modifie. 

POP-OS-005 : Mod"rnisation et developpement du reBeau des guichets 

59. Aucun cbe.ngemen t • 

POP-08-006 : Amenagement et egulpement <Ie l' ecole national" (!es 
Pastes at telecommunications 

60. Aucune mo{\ification. 
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61. Pro jet annule. 

COMORES 

62. Le representant des Camores a presente les projets suivants : 

POP-lO-OOl : Creation~'!. cent.re de formation professionnelle 

63. Le coGt du projet en francs c:>moriens constants est de 270 millions 
(a actualiser). 

POP-lO-002 , Implantation de bureaux de paste mobiles en 
zones ru~ 

64. Le coGt ,!u' projet en francs, comoriens constants est d". 90 
millions (8 actualiser). 

POP"lO-003 : Construction de 12 nouveaux bur".,ux de poste 

65. Aucun changement. 

POP-lO-OO~ : construction d'un bureau ceritral des 'pastes 

66. Le coOt de ce projec est cle 800 millions de francs comori"ns. 

POP-lO-OOS : Construction d'un centre de tri postal a Moroni 

67. Aucun changement. 

68. Le representant ,!"s Comores a ega lementpres"nt,e un nouveau 
projet intitule "Creation d'uncentre de che'lues postaux et de Caisse 
national .. d'epargne", dont il a remis la fiche au s,ecretariat. 

CONGO 

POP-tl-OOl , Creation a'un centre re&ional de transit postal 
a Brnzzaville 

POP-l~-003 , Orzanisation d .. B acneminements intra et interr.egionaux 

POP-ll-004 Transformation de 11 correspondances postales en 
recettes de distribution 

POP-ll.-005 I Modernisation du reseau de dessert .. 
postale en zonesrurales 

POP-11-006 Extension du reseau ce d~96erte, posFale en zones rurales 

POP-ll-C07 Desellclavement cles zones rllrale. Ear l'imElantatioll 
de bureaux de poste 

POP-II-OOS , Mecanisation des gUichets des recettes Erincioales 
. et (l,es centres de cheques postaux 



E/ EGA/TGDI 27 
Page 12 

69. Tous les 
et changements 

i>rojet:s precites 0nt,,"~t'e tne-intenus avec le-s ··prec-isions 
suivents apportes par Ie representant dU Gongo:' 

70. Le projet POP-ll-OOI esL un projet approuve par t'UDEAC. 

71. Le projet POP-ll-003 a vu son financemcut local ramen.:! de 400 000' 
A 160 000 c!ollars, Ie fin"nc"ment exterieur demande etant main tenant dc. 
240 000 do ll"rs. 

72. Leprojet POP-ll~OOB ne comport" plus de financement local,' 
100 000 dollars sunt demandes a des sourCeS exterieures. 

EGYPTE 

POP-D-OOI ,,' Extension def'lmprimerie postale· 

73. Le cout du projet est ramene de 4,5 millions a 4 mil1190s de 
dollars Sur lesquels 1 million finance localementei:· 3'lnillions. demande" 
aux bail leurs de fonds. ,1 

ETHIOprE 

POP-1S-001 , Developpement des services postauxspeciai~ment 
dans les zones rur~ 

74. La representant de I'Kthiopie a presente sans modification Ie 
pro jet POP-15-001. 

Gi!MBIE 

POP-17-001 , Amelioration des services postaux 

POP-17-002 Bureau de poste et centre·de formation de Bakau 

POP-17-003 Acheminement du courrier dans les zones rura1es 

75. Les projets POP-17-00I, 17-002 ~t 11-003, n'ont subi aucunu 
modification. Le cout tot,d de Ce. projet. est de 1,5 million de 
collars. 

76. Le representant de la Grande Bretagne a indique que son pays.a 
engage des di$cussions bUaterales avec la Gambie pour 1es projects 
inscrits par ce pays. 

GHANA 

POP-lS-OOI : GonstrUi:tion d 'un centt'" regional..:l.!Ltransit et d" 
formation a Accra 

77. Ge prQjet a deux.volets et s"n coGt est de 22 mUlions de dollars. 
Le financeme,nt local ohtenu est de 1,3 million de dollars •. 

Suite a cette presentation du projet, 1e presid~nt de sc~hce a fait 
remarquer que p1usieurs projets inscrits ant trai.t A 1a creation de centl"es 
de transi~.at de tri' qui pourraient',et .. e. regroupe's aux plans' reatonal ou sous
regiona 1 pour etre presentes a 18 GEE -aux fins de financementd,ms Ie. cadre 
des accords de Lome III. 
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A.&l~.;li:)rati011 :::-(;-8- rapports 'entre 1a 'poste et sea 

7B. II sl,,1git de la construction, ~.t ,"~e 1 'equipement de 3 grands 
bureaul:: ,Je p'.lst{;~ de 9 autres bureaux'de-"lloste Dt ,.le 200 agenccs p'::Jstalea 
(jl~ la :rDrH.:v8!.:1.:Jn .~(. :+0 b~titillints :lea postes s ainsi que (Ie l' introd.uction 
d~ la poste mobile ~ixte. Le cout total actuelise est de 11,456 millions 
:e llulL.1.rs.. L~ fin~<\(lC"2.1~lent loc,':!1 prevu est dB. 1..,,5 millions de dollars 
ct Ie financoment exterieur Jem,mde est de 6. 6Z5 millions de dollars. 

R.0P:1i~~OZ , Construction c. 'une rocette j?rincipale a Conakry 

79. II sfap,it G.~_ 1a constru.::t.ion at de l'cquipement d,'un,e.. recette 
princlpa-le) {llun centre Je tri pour abriter les servic'es pO-8taux~ 
les tOl"conmunicntions at Ie Secretariat ;:l'Etat eux P at T PQur un 
coat actualis~ d;,.;·9,6 millions de collars:. sans financBment local. 

GU INEE BIS3,\.~ 

POP-20-00~ 

POP-20-002 

Crcatic:n '(1 ·un centr'e de fOrtllfltion postale 

"chat de·vehic'u'l"s , ' 

CDnstruction de 5 bureaux de poste 

POP~20-004 : Achat de mattriel P9sta1 

GO. La rei!r.."sentant ,:e la GUil,(;c-Bissau 8 presen:te ces pro jets sans 
mOi~ificllth:.n. 

81. L-c representant des postes suecoises a informe 1a reunion que son 
a;~ministration avait ;:l~jn tenu des discus$ions avec lea autorites 
concernant 18 formation. Diune ' maniere E6neral~, la Suede est disposee 
a aLJer ltl Gu~nec-Bissau a ~xecutcr s~s prolets postaux. 

KENYA 

POP-Z~-OOI Creation d 1 un ct:ntre r~gional de transit a 110mbasa 

POP-22-002 CreiltLon d' un cen~rc de trilnsit regional a Nairobi 

8Z. Le representant d,\.! Kenya a present" ces 2 pr0Jets et a indique 
que 1 ... £1 couts ,-'nt etc actutt1ises cO~,¥. B~:it 

,. cout '"U projet POP-22-001 
- cout ,~,u projet pop-n-002 

, . 

780 000 ,bHars ; 
500 000 dollilu. 

P0P"'26~'OOl ; Creation G 'un centre regional de transit a Antananarivo 

83. Suito a une mission de SOFREPOST, Ie cout du projet a ete rBmene 
de 6,1 milliGns 11 1,57 mUlion Ce dolL1rs. 
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POP- 26-0()21c)OI, : Rehabi~tion GC!S transports postaux 

<:4. Ci,-' projet nla p~'!lS fait l'objet de modification. 

POP-26-COJ , Action dC! formation postal~ 

86. Lc PresiJent de seance a suggerti a Maej.3g8SC:1r d' inscrire see prGj-ets cans 
Ie cadre .:c L~·· C;Jmmission mixtE! France-Madagascar. 

lL\L;.WI 
--~-

l'~2:::..0~Jl : Creation ,Ie deux centres de tri/bureaux d ',echange 

81. Suite" Ulj.'i aci:uali~at1on. il n'a ete retcmu que 'hi centre dc; 'tri 
a L~:longwcs nouvelle c.3p italc Ju'Malaw19 Le coGt total ac6i81ise ~est 
,Je 1~5 million ,Je dollars, sans financement 10cal. 

POP"27-002 : ~t'eat1on de 16 nouveaux bureaux de paste 

8tl. Leo coilt de ce projet demeure inchange a 2 millions de dollars, 
~13is i1 n'exist(: plus ue finanCeL.lent- local. 

l1J\LI 

POP-2l'-OOl : CreatLm d 'un centre' reSional de transit a Bamako 

8'9. Lc Ci.1Ut actualis'3 2~ ~:E: projet est de 2,5 millioll.s de dollars au 
lieu de 7 Tlillions. Le plan de ce centre de transit a etc realise et 
est JiBponi~le . 

.!'OP-28-002: EQuipeUlent de 15 pUt"eaux de poste mobiles ruraux 

90. Lc coilt actuaUse de cc projet est d~ 0,575 million de dollars. 

POP-28-004 : Construction c 'un burce,u (~'echange du courrier 
vaT' avion 8 Senou 

91. Ce projet a etc actuali~e et son coat est dB Oi145 m~tlion 
,~" ,!()llars,'au lieu de O:S50'millicn. 

n.pour cest'rbis projets precit~s 1e Mali recherche la totalite du 
financement de. suurces exte~'ieure9 * 

NIGEr, 
----~ 

POP-D-OOl , Creation Je bureaux de poste mobiles en zones rurales 

93 ~ Aucun chane~tnent. 
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POP-33-00Z.: Fourniture ;j 'equipement [!our Ie centre (le controle 
des mandats~poste ce Niamey 

94. Le cout actuelise de ce projet est de 0,125 million de dollars. 

POP-33-003 • Cre3tion de huit buredux de poste at d'un 
centre de tri 

95. La cout total actualise du projet est d'l million rle dollars, dont 
un financement local <Ie 0,3 million de dollars. Le, financement 
extericur demande est d~ 0,7 million de dollars, at eela concerne 
les huit bureaux'doil poste. 

96. En ce qui,concerne Ie centre de tri, une etude de faisabilite 
Sera entrepriSe par l'UPlJ pour determiner Ie cout exact de cette 
operation. 

NIGERIA 

POP-34-001 • College des postesa Abuia 

97. Le cout total de ceprojet est de 23,60 millions .de dollars Ie 
financem..nt local est de 5 millions ce dollars et Ie financement 
"xterieur demande est ',;" 18,6 millions de dollars. 

POP-34-002 : dreation J'uncentre Je transit du courrier par 
vote de surface au port de Tin Can 

9S. Cout total: 20,S millions de dollars. 

- £inanc~ment local: 3 ;uillions de dollars 1 

- financement exterieur dem&nu~ , 17,5 millions de dollars. 

POP-34-003 , Construction d'un centre de transit du courrier 
par avian 

99. Cout total , 11,6 millions rte dollars. 

- financeraent lo.cal : 3 millions de dollars 
- financement exterieur demande : 8,6 millions de dollars. 

POP-34-004 , Creation d'un centre regional de transit a Lagos 

100. Le coutdu projet demeure inchange a 24,3 millions de .dollars, 
maLs sans financement local. 

SENEGAL 

POP-37-00l , Implantation d'un centre de transit regional ,a Dakar 

101. Le cout total n'a pas eta modifie. 

102. Le financementest recherche. A l'occasion de la discussion de CE' 

projet, 1 'UPU a ·fourni un complement 'd'information, a savoir , 
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103. L 'UPU finance une etude de falsabilitc pour ell projef ; toutefois 
les autorites scnegalaises souhaitent plutot acquerir at amenager un 
local pour cn faire unoentre de trio 

SOUDAN 

POP-41-001 I D6veloppement des services aeriens specialement 
en zones rU,rater 

104. Le "dut gipbel a eta porte a 4,6 mUlions .de dollars, Ie finan
cement local att~nJu "tant de 1 million de dollars et Ie financement 
exterieur demande de 3,6 millions d~} dollars. 

lOS. Le Soudan prcs~nte en outce un nouveau projets concernant la 
creation de centres de ·tri a Wadi HaIfa et Port Soudan. 

SWAZILAND 

POP-42-002 I Creation d'un centre national de formation des 
postes et telecommunications 

106. Le projet POP~42-do2 a etc entierement finance. Le projet 
POP-42-005 est anriu1~. 

POP-42-003 : Creation d'un bureau d'echange Ju courrier 
l.!!.ternational paravion 

POP-42-004 , Construction de bureaux de paste en zones rurales 

107. Les couts de ces projets ant ete modifies comme suit , 

lecoilt total est de 0,08 million de dollars. 

POP-42-004 : Ie cout total est de 0,40 million de dollars. 
sans financement local. 

108. Le representant de la Suede a invite Ie representant du 
Swaziland a ~iscuter de ce~ projets .au plan bilat~ra1. 

REPUBLIQYE-UNIE DE TANZANl¥ 

POP-43-001, Creation )1 Dar-eo-Salaam d' un centre do transit du 
courrier international par avian 

109. Le cout de ce projet est inchange. Ce pro jet sera reconsidere 
par la Tanzanie pour Ie transformer en projet national. 

POP-A3-002" I Creati~n d '~'n centre de transit du courrier de 
surface a Dar-es-SBlaam 

110. La cout de ce proj"tn'a pas ete modifie. L'UPU a prepare un 
rapport d' etude pour ce irpjet prioritaire dont l' execution pourrait 
commencer debut 1986. 
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111. Pour ce qui concerne lee 2 projets prececents, l'UPU a ~ffectue 
recelll!l1ent ,"es etudes d" fllisabilite. On peutesperer que lea couts de 
cea projets seront revises a la baisse~ 

112. trois nouveaux l'rojets 
communiques au secretariat. 
a ete retire. 

ont ete presentes. Les details ont .ate 
L~ projet POP-09-002 re1atif a la P.A.R. 

TOGO 

POP-44-001 , .Construction 'l'un centre de tri a Lome 

113. Le cdit a ete ramene a 4,5 millions de dollars. apres une etude 
de faisabilite realisee par SOFREPOST. 

POP-44-002 , Construction et.equipement d'une nouvelle 
recette principale a Lome 

POP-44-003 , D~ve1oppement H reory,anislltion ce 1A collecte 
de la caisse d'epargne postale en zones rura~~~ 

114. Les projets POP.-44-002 et 44-003 sont annules. 

POP-44-004 , Achat de materiel -postlll 

115. Le cout de ce projet a ete reevalue A 1,2 million de dollars. 

POP-44-005 • Construction de 15 bureaux de poste 

116. Le cout a <ite legerement modifie et s',Heve a 4,5 millions de 
dollars, le financement local attencu pouvant aUtlinure 30 p •. 100 du total. 

POP-44-006 , Reorganisation et developpement des services 
postaux en· zones rurales 

117. Le cout du projet a ete actu3lise et porte de 0,40 a 0,50 
million ce dollars. 

POP-44-007 • Creation ,j'uno ecole natiunale des postes et 
telecommunications 

118. Sans changement. 

ZAIRE 

i.l9. Le representant du Zeire. a presente ses projets clans l'ordre de 
priorite ci-apres , 

POP-48-004 , ~onstruction d'un centre de ttl et d" transit 
a Kinshasa 

- apport local 
- financement exterieur 

0,2 million de dollars 
8,8 millions de dollars 
9,00 millions de dollars 
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Le ct'Jut initial otait de 15 Millions d£ dollar8~ 

POP-4B-OOI , Construction d'un centre de tri et de transit A 
.G0ma (dans l'Es t du Zaire) 

~ apport local 
-. financement exterieur 

0,064 million de dollars 
2,436 millions de dollars 
2,500 oillion. de collars 

au lieu des 7 ~illions de dollars initiaicment prevue. 

POP-48-002 I Etude de faisabilite de creation de circuits 
de post,} automobile rurale et acquisition de vehicules 

- apport local 
- flnance~nt exterieur 

0,5 mUlion de dollars 
2,5 millions de dollers 
3,0 million!, de dollars 

POP-48-007 ; Implantation d'une petite u~ite d'imprimerie 

- apport lac a 1 
- financement exterieur 

0,016 million de dollars 
0,084 million de dollars 
0,100 nillion de dollars 

POP-4B-005 I Achat de materiel postal 

- apport loca 1 
- fin,\ncement exterieur 

0,15 million de dollllt's 
0,75 million de dollars 
0,90 million de dollars 

POP-48-006 
postaux 

Etude de llamelioration des services des chegues 

- apport local 
- finaneement exterieut' 

0,08 million de dollars 
0,27 million de dollars 
0,35 million de dollars 

POP-48-003 : Cre"tion de nOuveaux bureaux de pos·te 

120. Ce prpje~ sera finance par un apport local de 2 millions de 
dollars. 

ZAliBIE 

121. Les 2 projets initiaux de la Zambie ont ete revises. 

POP-49-001 : Cr~ation d'un bureau d'echange a~rien et u'un centre 
de transit du courrier de surface 

122. Une mission de consultant de l'UPU a permis d'arreter Ie cout du 
projet a 0,63 million de dollars. 
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lZ3. Le cout de ce projet madifie s'eleve a Z,59Zmillions (Ie dollars, 
dont 1,3 million sur financement cxterieur. 

124. Le representant de la Suede a declare que des recommandations ont 
ete faites a la Zambia pour presenter cas projets dans le cadre du 
programme de la SATCC. 

lZ5. D'une maniere generale, le representant d# ·la France a observe qu~ 
les couts de fonctionnenent etaient rsremant prevus dans les projets, ce 
qui reduit l'efficacite des financements re~us. 

ZIMBABWE 

!Q!:::.50-001 , Creation d'un centre postal de transit a Harare 

126. Le pro jet POP-50-00l est renvoye " una date ul.terieure, sa 
realisation etant liee Ii la construction de l'aeroport de Harare. 

pop-SO-OOZ , Creation d'un centre de tri "·Harare 

lZ7. Le cout total de cc projat eat porte a 1,2·2 million de dollars. 

PQP-50-qQ1 , Creetion d'un centre de formation .postale a Harare 

128. Le cout du projet est ramene Ii 1,23 million de dollars. 

it) Pro iets regioMux 

129. Les projets regionaux ant ete presentes par les initiateurs deces 
projeU, a savoir les representants de l'UPU, de 1 'UPAP, de 1 'UAPT et de 
18 CEA. 

130. Des di,ft";;r.entes presentations et discussions, il ress:)rt ce qUi suit. 

UNION POSTALE UNlVERSELLE (UPU) 

POP-60-002 .',. Creation .<.1 'une ecole multinationale superieur" des 
pastes a Brazzaville 

131. Le pro jet a demarre en 1982 avec 1 i aide du PNUD ; six pays 
de la sous-region ont signe l'accord intergouvernemental portant creation 
de 1 'ecole. La cU.!lstruction des batiments ula pu otre realisee, faute 
de financement ; Ie cout initialemen,t prevu de 3,5 millions de <.Io11ar8 
a ete r~evalue et est estime ~ 1,575 million dont 1,480 million sur 
financement exterieur. 

POP-60-003 , Creation d' atl?liers de fabrication de petit materiel 
postal 

132. Lefinancementde l'etude de faisabilite ~ ate obtenu et la 
negociation se pqursuit avec Ie PNUD pour l'ensemble de '1' !lSpcct ',issistance 
tecnnl'lue. 
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POP-50-005 : Mobilisation de '1 '''pargne pa'r lea moyens postaux 
parttcul1J.rement dans les zones rurales 

133. La premiere phase du projet a ete realisee aVec Ie conCours 
de 11'1 Republ1que fedlirale ,j' Allemagne et de 1 'UPU. 

134. Le financement de 1 'etude de faisab111t.> de la 2eme phase a ete 
obtenu du PNUD, mais 11'1 realisation du pn)jet fait 1 'objet de negociations. 

pop-nO-OlS. : Cr.2atton d 'UtI 'centre C '''tudes et de recherches postales 

135. Le projet a ete soumis au PNUD pour fin8ncement. 

POP-60-016 , Elaboration de cours modulaires Dour lea ecoles 
nationales et multinationales 

136. Un 'financement partiel a ~te fourni par Ie PIDC, Ie reste fait 
l'objet de negociations,avec Ie PNUD. 

POP-bO-OII , Creation de bureaux
pHotes pour les seJ;vices postaux 

en zones rurales dans les PMA 

137. Le financement de I'etude de plans-types a ete obtenu du PIDC 
il reste a rechercqer Ie financem~nt d~ la realisation desbure"ux 
pilotes. 

POP-60-0l8 , Elaboration de mOcleles de statistiques postales sous
rcgiona128 at regionales 

136. Le projet elabore par l'UPU ~t l'UPAP a re~u un commencement de 
realisation dane ~" cadre d 'un projet relatif BUX acheminenient. postaux,; 
La financement complementaire, est recherche. 

PO]?-60-0Z0 ,Formation ,de sP"cia'l-istes postaux africl.liris pour 11'1 
cooperation technique entre pays en devcloppement en Afrique 

139. La projet vise a 11.1 formation de futurs consultants africains en 
matiere pos,tale., Le financement est r~cherche "upres du PJ.llD. 

POP-32-003 , Creation d'une Eeolb multinationale de formation 
jXi'Stale ,,. Beira 010zambique) 

140. Ce prOjet concerne l'"nsemble.des pays lusophones d'Afrique Olt'son 
siege est prevu a :RE,ira, au Mozambique. LefiMncement de 1 'etude d'e 
faisabilite ,a lite obt.enu du PNUD <!t le financement concernant 'I' aspect 
assistance technique est en cours de negociation avec eette institution. 

UNION AFRICAINE DES POpTES'ET TELECOMMUNICATIONS (UAPT) 

141. Le representant de l'DAPT a presente Ies 3 projets ci-apre. 

POP-60-004, : Construction d 'un atelier de fabrication de titlbres 
poste 
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142. Le cout de ce projet de l'UAPT est de 3,7 millions de dollars. 
La BOAD. s' interesse a l'op,hation et preno en charge dans une premiere 
etape Ie financement de l'etude de faisabilite, dont Ie cout a ete 
evalue a 75 000 dollars. Celle-ci est en cours et sert) disponible en 
1986. L 'U.I\PT pour suit 1 '.etude en liaison. avec l' office despostes et 
telecommunications du Burkina Faso (promoteur local) et l'imprimerie 
Courvoisier (partenaire technique). 

POP-60-00B , Creation d'un institut africain des caisses d'epargne 

143. Le coilt de ce projet est de 0,713 million de dollars. 
Ie financement est recherche. 

POP-60-009 • Etude pour I' organisation d 'un plan d' acheminement 
regional et organisation dessl'rvices , Le cout de ce projet est 
ramenJ ~ 0,65 million de dollars. 

UNION PANAFRICAlNE DES POSTES (UPAP) 

144. Le representant de l'UPAP a presente. sans modification, 
les projets suivants , 

POP-60-Q18 : Elaboration de modeles de statistiques postales sous
r~gionales et n~gionalcs 

POP-60-019 : Creation et developpement de cellules de statistiques 
et de p1anification aupres des edministrations postales 

POP-60-021 , Creation d'un comite de legislation_~ 
realementation posta1es 

COMMIS~ION ECONOMlqUE POUR L'AFRIQUE (CEA) 

145. Un membre du Secretariat -le la CEA a presente les deux projets 
suivants :: 

~OP-60-006 , Planification du 1eveloppement des services postaux 
dans les pays les moins avances 

POP-60-010 : Formations specis1isees 

146. Le representant du PNUD est intervenu pourapporter les precisions 
suivantes concernant les projets regionaux : 

POP-32-003 , Creation u'une Ecole multinationale de formation 
post~le a Bei~r~a~(~M~o~z~am-fb~iq~u~e~_~)~~~~~~~~~~~~~==~~ 

Montant 
Duree 

418,000 dollars 
I 3 ans (1987-1989) 

147 1e PNUD est sollie it;; pour financer 1a poursuite des etudes de 
faisabilite, lamission de l'expert·pour les activites operationnelles 
de l'Ecole, la formation du directeur at des formateurs et l'equipement. 
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POP-60-002 • Con~.truction d 'une Ecole multinationale superieure 
des postes a Brazzaville 

148. Le PWD y est dejA iI)tervenupour 374,000 dollar!;! de 1982 I! 1985 
et intervient enCOre pour 227,500 pour 1986 et 1987. 

POP-60-003 

Montant 
Duree 

, 900,000 dollars 
2 BroS (1988-1989) 

149. II s' agi t d' une etude de faisabilite dont Ie financement cst recherche. 

POP~60-005 •. Mobilisation ·i.e 1 'epa-rgne e,ar les morens postauK. 
pa'rticu.lierement dan.s les zones rur"les 

Montant 
Duree 

, 440,200 dollars 
, 3 8ns (1989-l99l) 

150. Financement recherche pour une etude 1~ faisabilite. 

POP-60-0lb , Elaboration cle co'ns moclulaires pour lcs Ecoles 
nntionales et multinational". 

I:!ontant 
DUree 

855,000 dollars. 
3 ans (19.8~~,1990) 

151. Le financement est obtenu parti"llelll<o!nt et une requete test introduite 
au PWD pour Ie compIeme'nt. 

POP-60-020 • Formation de specialLstes ~tauK africa1ns pour la 
cooperation technique entre pays en developoement en Afrique 

Montant 
Duree 

, 465 000 dollars 
2 ans (1968-l9B9) 

152. Reaet;ion du PWD attendue. 

153. A l'exeeption de l'Ecole multination3le superieure des postes dont 
Ie financement pour Ie moment va jusqu'en 1987, tous les autres 
pro jets sont proposes pour etro inscrits dans Ie quatrieme cycle 1e 
programmation du PWD qui va de 1987 a 1991 et portent essentiellcment 
sur l'assistance technique, la formation et l'equipement. Le financement 
des etudes de faisahilite de la plupart de ces projets est assure. 
En ce qui cone erne les autres volers, les negociationij·se poursuivent 
entre l'UPU et l~ PNUD et les conclusions seront connues en temps 
utile. 

154. Le representant de l'AJministration des pastes britanniques a note qu'un 
certain nombre de projetsconeerne l'aehat de veh1cules postaux. 11 a indique 
que l' Administration des postes hri tanniques dispose de vehicules d' occasion 
(1 an d'1Ige), avec conduite a droite, qu'il peut vendre aUK Administrati,ons 
africaines. 
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Reagissant Ii 1.'1 suggestion du president de seance, qui demandait que 
soit etablie une liste des besoins d'achat de vehicules postaux, il a indique 
que cela permettrait au Directeur du service des achats britannlqu~ de deter
miner ,-Ie marche potentiel de -ces vehicules d1occasion. II a ell outre 'preci.se 
que 1.'1 demande doit emaner des pays concernes. 

155. Le representant de la FranCE a declare que les bailleurs de fonds· 
n 'ont pas III ..eme opt ique en cc qui c.ancerne Ie financemmt des pro jets. 
SOFREPOST, organisme fran<;;ais ,e.st dispose Ii aid",r lee a,lministration6 
postales africaine. a conformer leurs projets aux exigences des divers 
bail leurs de fonds. 

156. Le representant de 1 'Administration .des postessuedoises s indique 
que cette administration a une filiale, 'SWEDPOST qui est une societe 
s'occupsnt d'etudes techniques. Un expert de SWEDPOST s'etait dernie
rement rendu dans tous les pays de la SADCC pour i,Jentifier lea projets 
prioritaires. En janvier 1986, une reunion des neuf pays membres de 1a 
SADCC sera organisee dans Ie but d'elaborer un programme necessitant 

.. un f·inancement exterieur. 11.8 souhaite que les experts d.ln" Ie 
domaine postal assistent· a la reunion pourfaire en sorte que les pro jets 
postaux n'y soient pas negliges. S'ils figurent Jans Ie programme general 
de Is SADCC, les projets postaux pourraient alors benefici·er d 'une 
assistance, non seulement de la Suede mais sussi des quatre autre!> pays 
nordiques, a ssvoir Ie Danemark, la Finlande, l'Islande at 1.'1 Norvege' 
qui I' avaient oga1ell'ent mandate. Ces observations concernent 1es·· 
pro jets de l'Angola, du Botswana. du Malawi, de la Republique-Unie"de 
Tanzanie, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe. 

157.. La representante de la Commission des connnunautes europeennes a 
Bouligne que la Communaute europeenne fournit une assistance aux divers 
pays et qu 'elle a aussi un fon:!s regional qui peut financer des projats 
regionaux. Elle a fait observer que les criteres determinant l'accepta
tion d'un projet comme projet regional sont stricts et qu'un projet 
regional doit notamment obtenir Ie ferme soutien des autres pays bene
ficiaires. En complement, Ie representant d",s postes britanniqueB a 
declare que sur l'instigation de certains pays, lea projets postaux ant 
ete expressement mentionnes dans la troisH,me Cvnvention ce Lome. ce 
qui n' avait pas ete le cas Jans les conventions pnkeJentes. 

158. II a ete suggere de faire un releve de l'ensemble des projets 
postaux:; specL:llement ceux <~~e cent.re de tri et de tran!iit A caractere 
regional, pour lea soumettro 8 la CEE, etant entendu que pour obtenir 
une assistance au titre du fon,\s regional, ces projets Jevraient etre 
acceptes par l' ensemble 'Ie. pays interesses. Pour ee qui est des chances 
d'obtenir Ie financement des projets. elle a declare que les couts de 
certains projets, notamment POP-16-00l du Gabon, etai~nt trop eleves 
et qu' il serait tres difficile "c'e trouver des bailleurs de fonds qui 
seraient disposes ales financer. 
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159: A 18 suite d' une suggcsUon du president de seance ,\' etablir des plans
types de batiments, Ie representant de l'UPU aconfirme que son organisation 
avait etabli oes plans-types pour :les bur"aux je pastes dans les zones 
rurales et pour 1£1 construction d"sque1s des materiaux locaux devaient etre 
utilises autant '1ne possible. Cependant 1£1 difficulte reside ,jans 
Ie fait que de nombreux donateurs preferent ne financ~r que lea touts 
en devises etrangeres. A cet agard, Ie representant de 1£1 CEE a,' iridique 
que son org1!nisation encourage l'utilisation de lllIlteriaux locauxchaque 
fois que c'eat possible at est plus qu~ disposee a financer ces couts 
locaux. 11 a egalement informe 11'1 reunion que son' organisation intervenait 
pour certaines etudes, et qu I il etaitposs'lb1e que, a la suite des diffe
rentes missions programmees. Ie cout'desprojets ,inscr1l)s par les Etats 

,'soient revises Ii le baisse. 

160. Il a ete convenu de proceder a une recapitulation des besoins '"n' 
matiere de batiments pos.faux dans les zonS$ rurales,' -en' vu"e'de rechercher 

"leur fi.nancementaupres de 1£1 CEE et des autres donateurs. 

161. Le rep:~esentant ,de 1£1 Banque de'eve1oppement des Etats',:e I' Afrique 
,centrale (DIlEAC) a declilre que Ie Banque,fiup.nce les projets tant natio
naux l'q\ole rdgionaux ce SOB Etats membres a savoir le Cameroun, 'Ie Cong6. 
1e Gabon. ,1£1 Republique centrafricaine et Ie Tchad, et'est done dispos(!e 
a examiner les projct'g presIilntes par cell pays" 'Ia reunion. 
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162. Le rapport de II! reunion a fait 1'objet d'un examen et a cte adc.'te 
apres de Higeres modifications. 

E. CLOTURE DE LA REUNION 

163. Le Secretllir.; "xecutif adjoint de la CEt. 11 procce'e a l'evaluation des 
r6sultats de 1" reunion. Dans Ie sous-secteur d.;s services postAuX, 1" 
reunion ,')vait eu a cxatliner 134 projets d 'un ceut' tut.:;l t.-_stimi! a 521.2 
millions de dollars. L'analyse de la reaction des bailleurs de fonds 
montre que ceux-ci se sont intereSses a 24 projets d'un cout estimatif de 40,1 
millions de dollars soit 7,6 p. 100 eu cofi~ total de l'ensemble des projets 
pastaux. 

164 .. Concernant Ie SOU9-sect~ur des transports ecricns t In reunion /iVll1t eu 
a examiner 91 projets d'un cout estirne " ~74,1 millions de dollars. Les 
representants des pays donateurs ont f"it ,lea observntions sur 24 pro jets 
qui ont de bonnes chances d 'etre financ'ea. Le cout estirne de ces 24 projets 
,",st de 157,2m111ions de dollars soit 16,1 p. lOO Ju cout de l'ensembl" des 
projets de ee sous-souctour. 

165. Enfin la reunion avait a examiner 84 projets relatifs aux chemins de 
fer d'un cout total estime a 5.6 milliards' de dollara. nes interventions 
des pays donateurs, il ressort qu' tis pourra'ient a' interesser 11 13 projets 
d'un eout estirne a 460 millions de dollars soit 8,2 p. 100 du cout total 
des projets de ce sous-secteur. 

166. Pour ce qui est de 1 'ensemble des trois sous·seeteurs, 309 pr"jets 
d 'un cout estimatif de 7,1 milliards de dollars, avaient ete examines, 
et les bai11<lurs de fonds ont manifeste de l'intcr,h sur 61 projets d'un 
eout estime " 657,3 millions de collars soit 9 p. 100 <lu cout total du 
programme presente. 

167. II II ensuitc indique que Ie montant ruentionne ci-dessuB ne parmet pas 
d'avoir un tableau complet des reBultats de 13 reunion, car lea observations 
faites par les representants des pays donateurs laissent " penser que des 
ressources suppH,mentaires peuvent etre obtenues. 11., rapp"le pour celn 
les observations faites entre ~utres par Ie representant des ACP. relatives 
" la prise en compte dane la Convention de Lome II, des projets de 
services postaux ; Ie representant de l'administration postale britannique 
qui a indiqu~ que son pays disposait d'un certain nombre de vehicules postaux 
a vendre a des prix raisonnables /lUX administrations postale. africaine. ; 
Ie representant du Bresil, qui a indique que son pays peut fournir 
une assistance technique, et mettre eu point des nccords de co-financement 
avec d' Butres baUleurs de fonds Ie OU les progr::l!llIaes d' assistance doivent 
etre finances "n devises. 11 ,c en outre inJique que Ie role que peut jouer 
la CEA en dehors de CeS reunions est limit;}, du fait dG 101 nature des 
accords de covperation entre les Etats africains et les pays donateurs, qui 
sont pour la plupart des ,",c:cords bUat€r,~tlx. 
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168. Dans Ie cadr" cles proj"ts riigionaux, la eEA ne peut intervenir, que 
pour la promotion des projete. 

169. 11 a done demamle aux Etats membres de 8uivre 1"'5 actions '(Jej.l\ ene;ll
gees au cours de cette reunion. Au nem nu Prof. Adedeji Adebayo, Secretaire 
executif de 1n eEA, il a remerei" sincerement Ie Gouvcrnement con801~i., 
tous lee pays donateurs et institutions qui ont :'1en voulu repondra 11 
l'invitation, de meme, il ~ remereie les represenants dee pays'africains 
qui ont pria part n cette reunion. 

170. Dans son discours je cloture, Ie camerade Hilaire Mourithault. Hembre 
du Bureau Politique, Miniatre dC's transports et de l'aviation Civile, 
a indique que la pr·':s<lnte reunion avait ete tres utile, car elle avaic 
pennis aux b.1illeurs de f')i1ds de discuter des probleme. de transports 
africains et d 1 indiquer h~" prajets qui ont des cnances J i obtenir un 
financement. 

171. En conclusion, il " ","'prime sa gr<ltitud<i ,:1U" repres"ntantsdes bailleurs 
de fonds qUi ant bien voulll faira le Jeplacement, ·"insi qu' au seeret:lI:iat 
de 1a Commissioneconomiqu~ pour l'Afrique, pour avoir organise une telle 
rencontre. 

172. En cloture de ,leurs trav,gux. lea participants 'mt vote une 
motion dEL remerciement pour expt'ime.r leur· sincer.;;: gratitude au President, 
au,Gouvernement et au peupl" du Congo pour l"ur hospitalite et leur 
precieusc contribution au succes de 1a reunion. 
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EVALUATION DE M REUNION TECHlH~UE CONSULTATIVE SUR LEE! SEflVICES POSTAUX, L f /. VIACl'ION 

eIVTL! ET LES CHll.l'1.Ll'lS DE FER EN .. ;I,; 'QUI eONCERNE L'ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS 

A l'aimable invitation du Gouvernement de la Republiqu~ Popul~ire du 
Congo, une reunion'technique ce,nsultative sur les services po.taux, le 
transport a,hien et ferroviair" • (est tenue a Brllzzaville du 25 au 28 
novembra 1985. 

Ont pris part a cette r~union un grand nombre de ?ays africains, 
quelques pays donateurs et institutions finBnci~res. de meme que quelques 
organismcs in:l:ernationaux interesses au problem\!s ~.-:: l'~ .1:,,). t ""' ~ ;- t~· '" 
2.cricllz at ;: ",rr')vi:"',ir,::·s. 

, Les travaux de la.reuni~n ont, naturellement, ?orte tour a tour sur 
l'examen des projets relatifs aux services postaux, au transport aerien 
ct, enfin, au transport ferroviaire. 

Services postaux 

La reuriio~ '~tait saisie de 134 projets postaux d 'un coilt total estim'; 
a 52i,2 mUlions de dollars. L'analyse de la reaction des bailleurs de fonds 
montre que ceux-ci se sont interesses a 24 projets d'un coilt esttmatif de 
40,1 millions de dollars, representant 7,6 p. 100 du coilt total de l'ensemble 
des projets. ' , 

,Transport aerien (aviation civile) 

Concernant Ie sous-secteur Ju transport aerien f 91 p~ojets d'un co~t 
estime a 974,1 millions de dollars ont ete presentes. Les reprbentants 
des pays donateurs ont fait des observations Sur 24 projet,s et fait,s"voir 
qu'11 y avaH de bonnes chances de les voir participer a. la reaUsai:ion 
de ces projets. Le coilt des prQjets est de 157,2 millions d(, dollars, 
soit 16,1 p. 100 du coilt de l'cnsemblc des projets dans cc soua-secteur .. 

Chemins de fer 

La reunion avait a examiner 84 projets relatifs aux chemins de fer, 
dont certains projets de la premiere phase de 18 Decennie qui n'avaient pas 
obtenu de financement et avaient ete inscrits,au programme de la seconde 
phase. Les projcts ont ete estimes a 5,6 milliards de dollars. Des 
interventions des pays donaceurs, il rassort qu'ils pourraient a'interesser 
a 13 projets d'un cout total estirne a 460 millions de dollars, representant 
8,2 p. 100 du coilt total de l'ensemble des pro jets. 

Pour l'ens'emble des trois sous-secteurs, 1 •• reunion .• vait a examiner 
309 projets en tout pour ,un coilt estimatif de 7,1 milliards de dollars, 
dont 1,2 milliardsrepresentent le coilt des projets ferroviaires dela 
premiere phase. Lesprojets pour 1esquels les bat'lleurs de fonds ont 
manifeste de l'interet etaient au nombre de 61, soit 20 p. 100 de l'ensemble 
des projets presentes ~ux donateurs. Leur coilt s'elevait a 657,3 millions de 
dollars, SQit 9 p. 100 du coilt total du programme presente .~ux bailleurs 
de fonds. ' 
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Cependant,. Ie mont ... :1ot susmentionne n(.\ purmet pBS d lavuir un tableau 
complet des resultats de Ill. reunion. En effet, les observations faites par 
les representants des pays don11teurs l~issent a penser que des res sources 
suppl~mentaires seront (ibtenues. On en veut ?our preuvE;. les nrguLlents 
suivants 

a) les neuf pays membres de 13 CGD,\!, ant de bonnes chances d'obtenir 
I!upres des "ays nordiques Ie financem0nt de leurs pro jets !,ostll'lX, a Ill. suite 
des initiatives prisf;s pat' '.:; '" 1i ),.:t :".,""C ~t ... / -;;-; _' _~, 
les Etats Ul~ll1brcs de 1a CCllAA une missi{)n chargee:; Jidentifier lee projets 
prioritaires. A cet e8ard, 11 revient aux cldmlnistrations postales des 
P,1YS membres de Ill. CCDAA de ft1ire en sorte que les projets post,'ux soi.ent 
effectivement inscrits au prograiJlllle global d" I" CCDAA. 

b) pour IR premier~ fois dans l'histoite de Ill. cooperation CEE-ACP. 
Ies projets pOBtaux sunt mentionnes en tant que tels dans 10'1 :;onvention 
de Lome III. Lea adminsitrations postales africainos devront faire preuve 
de plus de dysnamisme et prafiter de cette nouveaute. 

c) 11 semble que l' "Idtlinistr3tion pastille brit~nnique dis?oserait 
drun certain nombre de vehicules ?ost~ux d'occnsion qu'elle eurait l'inten
tion de vendre, a des prix reisonnables, aux administrations postAles 
africaines, a condition toutefois que Ies problemes d'entretien at de 
diaponibilite de pieces de rechange !'uissent etre resolus. 5i ce projet 
davait ~tre realise, un grand pas aerait f3it vers la s3tisfaction des 
besoins an vehicules postaux des pays africains. 

d) Comme dans les deux autres conventions de Lome entre la CEE "t 1" 
groupe des pays ACP, deA fonds regionaux sont prevus au tit~~ de 1.'1 troisieme 
Convention de Lome. L'experience a mantra que cas fonds n'ont pas etc 
judicieusement ut ilises du f"lit qu' il est difficlle d' obtenir, ,Ju n01l1bre 
de pays requis, un engagem"nt fenne en ce qui concerne lus projets regionaux. 
51 les gouvernements africain", agiss'~nt de concert, 11 est probahle qu 'un bon 
nombre de projets regionaux dans tous les doma1nea ,:les transports et des 
communications bemHicieront de I' ,"?pui elu Fonds europeen de developp"",ent. 

e) Bien que Ie gouvcrnement fran"nis traditionnellement: n' ait coopere 
qu'avec certains pays seulement dans Ie cadre des ccndltions plue favorables 
appliquees par Ia Caisse centrnle de cooperation economique et 1e Fonds 
dtaide et de cooperation pour Ie decaissemcnt de leur aide au developp~ment, 
il a conclu des accords de cooperation avec d' aut res pays saus forme ,fe pro
tocolea signes avec le Trcsor fr3n~ais ~ Au cours des derniEfC'os ennces, de 
plus en plus ,1c pays africairis ont bemlficie de l' assistance de la France 
dans le cadre ,Ie celte disposition. 

f) Le Bresil, Iui-~me pays en developpement. ne se considere pas co~ 
pays donnateur mais est dispose a cooperer avec Ies pays en developpement. 
A eet egard le Bresil fournit une assistance technique. assure la formation 
et a. 1" ou lea \>rogrammes d'assist'lnce t:!oivent etrc finances en devises, 
mis au point des accords de co-financement avec d'autres bail leurs de fonds. 

( 
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Le principal enseignement a tirer de 1a reunion clest que 1a CEA ne 
peut t"ournir d 'efforts au del:?, j rune certaine limite. Certes, 1a CEA peut 
faciliter et £acilite Ie :.li:!logue entre les gouvcrnGwents 3.fricains et lea 
representants des 'Pays donateurs et des institutions "Ie financement, clais 
en derniere analyse i i1 revient aux 8ouverne~cnts eux-memes de donner suite 
ri l'interet manifeste par les bail1eurs de fonds lors des reunicns techniques 
consultatives. La CEA peut fournir un appui logistique dans Ie cadr~ de SD 

competence et de SeS ressources, me.is du fait que 1a plupart Jea accords 
de cooperation sont canclua de fac;on bilater3.1e) 1~ rcH.a que peut jouer 1a 
CEA, en dehors de ces reunions est limite. De @eme, en ce qui concerne lea 
actions communes visant a obt~nir un soutien cxterieur pour les projets 
regionaux, 1.3 CEA ne peut intervenir que pour 18 promotion des projeta mais 
ce qui est primordial, crest Ie signature par lee gouvernerncnts beneficiairea 
d'une demande officielle d'assistar.~e. II y a lieu d'esperer qu'apres cette 
reunion, lea gouvernements africaine feront tout l~ur possible pour a'assurer 
que toutes lea dispositions necessaires sont prises pour qu1ils profitent 
de toutes les possibilites d'assistance que leur offrent les pays donateurs. 

, ~ ... -
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MOTION DE REMERCIKMENT 

Lea Participants a 1a Reunion technique consultative sur lea services 
postaux, lea transports aeriens et lea tranaports ferroviaires, 

Conside.rant llaccue.il chaleureux qUi.: leur ont reserve Ie 
Gouvernement et le Peuple de la Republique Populaire du Congo, 

Natant avec satisfaction 1a qua lite des servic~s mis a leur disposition 
durant 1a reunion ci-desBus mentionnee, 

1. Expriment au Carnarade Denis-SASSOU-NGUESSO, President du Cornite 
Central du Parti Congolais du Travail, President de la RepubUqu", Chef ,Iu 
Gouvernement, au Gouvernement et au Peuple Congolais j leur sinclere gratitude 
pour la tres chaleureuse hospitalite qui leur a ete accordee pendant leur 
sejour dans cette belle ville de BRAZZAVILLE, et pour la tres precieuse 
contribution du Congo au bon deroulement de 1a Reunion technique consultative 

2. Demandent au Camarade Membre du Bureau Politique et Ministre dbS 

Finances de bien vouloir transmcttre la presente motion au Camarade Denis 
SASSOU-NGUESSO, President du Comite Central du Parti Congolais du Travail, 
President de la Republique, Chef du Gouvernement. 

Fait a Brazz3ville, le 23 novembre 1985 


