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A. ORGANISATION

1. La dixieme reunion des ministres africains des transports et des communications

s'est tenue a Addis Abeba au siege de la Commission economique pour I'Afrique (CEA)
les 20 et 21 mars 1995. Son objet etait d'evaluer les progres de la mise en oeuvre du
Programme de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique (UNTACDA II) et statuer sur la nouvelle direction de la mise

en oeuvre du programme de la Decennie pour la periode restante.

B. PARTICIPATION

2. Ont participe a la reunion les representants des Etats membres de la Commission

economique pour I'Afrique indiques ci-apres : Afrique du Sud, Algerie, Angola, Benin,

Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, C6te d'lvoire, Djibouti, Egypte, Ethiopie,

Gabon, Ghana, Guinee, Guinee Equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar,

Malawi, Mali, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique

Centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, S6negal, Sierra Leone, Soudan,

Togo, Tunisie, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

3. Les institutions specialises des Nations Unies et les organisations
intergouvernementales africaines suivantes etaient egalement representees : Programme

des Nations Unies pour le developpement (PNUD), Union postale universelle (UPU),

Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED),

Organisation des Nations Unies pour le developpement lndustriel (ONUDI), Programme

des Nations Unies sur I'Environnement (PNUE),Union Internationale de

telecommunications (UIT), Organisation Internationale du Travail (OIT), Banque

internationale pour la reconstruction et le developpement (BIRD), Organisation de I'unite

africaine (OUA), Communaute economique des Etats de t'Afrique Centraie (CEEAC),

Communaute economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO), Marche Commun

pour I'Afrique de I'Est et australe (COMESA), Banque africaine de developpement (BAD),

Agence pour la securite de la navigation aerienne en Afrique et a Madagascar (ASECNA),

Association des compagnies aeriennes africaines (AFRAA), Autorite de coordination du

transport de transit dans le Nord (ACTT), Union douaniere et economique de I'Afrique

Centraie (UDEAC), Groupe des Etats de I'Afrique, des Caraibes et du Pacifique (ACP),

Banque africaine pour le developpement en Afrique (BADEA), Communications regionales

africaines par Satellite (RASCOM), et Commission economique pour I'Afrique (CEA).

4. Les organisations suivantes ont participe a la reunion en tant qu'observateurs:

Institut Africain de Niveau Avance en Telecommunications (AFRALTI), IRIDIUM INC,

INMARSAT, Parsons Brinckerhalf Inc.
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C. OUVERTURE DE LA REUNION

5. Dans son allocution d'ouverture, le President sortant de la Conference, M. Ayenew

Bitewelign, Vice ministre des transports et des communications du gouvernement de

transition d'Ethiopie, a souhaite la bienvenue aux delegues et a rappele a la Conference

les importantes decisions prises lors de sa neuvieme reunion, en mars 1993. En ce qui
concerne la mise en place des CNC et leur fonctionnement, il a lance un appel aux pays

qui n'ont pas encore mis en place de CNC, de le faire sans tarder. II a instamment pri6

le PNUD de soutenir les activites du CMR et a demande aux autres institutions de

financement, membres du CMR, de considerer serieusement ('allocation des ressources
ne~cessaires pour le bon fonctionnement du Comite".

6. A propos des activites des Groupes de travail sous-sectoriels et sous-regionaux,
i! a souligne~ le fait que Pexpe>ience des cinq dernieres annees a montrS que leur
fonctionnement a ete entrave" par le manque de ressources financieres. II a exprim6 sa

satisfaction concernant ('adoption des decisions prises a file Maurice, en septembre

1994, par la Conference des ministres africains charges de I'aviation civile sur la mise en

oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro. II a souligne ('importance du Bureau des
Routes transafricaines et I'a decrit comme etant un vehicule pour la promotion et la

facilitation des Routes transafricaines. A cet egard, il a lance un appel aux Etats membres

pour qu'ils prennent toutes les mesures necessaires en vue de la mise en place du
Bureau.

7. II a conclu en rappelant a la Conference que, puisque le niveau de mise en oeuvre
de la premiere moitie de la Decennie a e~te~ tres faible, I'approche des mecanismes de

mise en oeuvre du programme devrait §tre plus souple. Pour atteindre cet objectif, il
suggere que les Etats africains jouent un r6le plus important dans le financement et la
mise en oeuvre de leurs projets dans le cadre du programme.

8. Dans son allocution de bienvenue, Mr. Makha D. Sarr, Secretaire executif par
interim de la CEA a souligne que la presence du Premier Ministre du Gouvernement de

transition de I'Ethiopie ainsi que la participation de nombreux hauts responsables africains
des transports et communications, temoignent de I'importance qu'attachent le pays hdte

et ('ensemble des Etats membres au developpement integre de ces deux secteurs vitaux
et que c'est pour cette raison que la 27eme session de la Commission a, en 1993, limite

['appellation de cette Conference a ces deux secteurs.

9. II a ensuite indique que I'objectif principal de cette reunion etait d'examiner le

rapport de la 1ere evaluation a mi-parcours du programme de UNTACDA II et de definir

des mesures requises pour accelerer sa mise en oeuvre.
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10. Pariant des evenements importants qui ont marque les quatre annees de mise en

oe'uvre du programme, le Secretaire executif par interim a mentionne la conclusion des
negociations de I'Uruguay Round sur le GATT et la creation de la nouvelle organisation

mondiale du commerce. Ce qui marque formellement le debut d'un nouvel ordre
Sconomique mondial dans lequel les transports et ies communications doiyent occuper

une place strategique aux niveaux national, regional et global, car, la generalisation de
Peconomie de marche et la globalisation du commerce qui sont les caract6ristiques de

ce nouvel ordre mondial, impliquent que les facteurs de production se deplacent

facitement entre les pays, ce qui necessite des infrastructures et services efficaces.

11. Evoquant ('entree en vigueur, en mai 1994, du Traite d'Abuja instituant la

Communaute economique africaine, il a souligne que la Communaute economique

africaine ne sera une realite tant que les secteurs des transports et communications de
ses Etats membres ne seront pas sufftsamment developpes, au point d'assurer la

necessaire integration physique du continent. L'Afrique doit pour ce faire compter

d'abord sur ses propres ressources. L'Afrique ne recevant plus autant d'aide au

developpement que par le passe, les flux prives sont appeles a jouer un r6le de plus en

plus important.

12. L'un des facteurs endogenes negatifs ayant marque cette premiere phase de mise
en oeuvre du programme de UNTACDA II concerne aussi les conflits civils. Ceux-ci, non

seulement, provoquent de grandes souffrances humaines, mais ils contrarient aussi les

efforts deployes pour ia cooperation regionale et integration en detruisant, entre autres,

le peu d'infrastructures disponibles.

13. S'agissant du rapport devaluation de la decennie, il a indique que celui-ci

recommande que le programme mette davantage Paccent sur Paspect regional pour

accelerer Pintegration physique de PAfrique, c'est ainsi que cette recommandation s'est

materialisee dans le programme d'action pour la periode 1995-1997 propose a Pexamen

de la Conference.

14. II a en outre indique qu'apres avoir constate que les comites nationaux de
coordination n'ont pas fonctionne comme prevu, le rapport devaluation recommande que

les fonctions de coordination du programme soient assurees par des mecanismes d6]a
existants dans les pays. II a en outre attire Pattention de la Conference sur la question

du Bureau unique des routes transafricaines et a emis le souhait que la reunion se

prononce sur la necessite et, plus particutierement sur les modalites pratiques de sa mise

en place.

15. II a conclu son allocution en soulignant qu'apres une premiere decennie qui n'a

pas donn6 satisfaction, PAfrique se devait de prouver a la Communaute internationale que

sa decision d'en proclamer une autre etait justifiee et que cette Conference enverrait un
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message clair aux partenaires de PAfrique en faveur d'un plus grand engagement a ses

cdtes.

16. Monsieur Dirar, representant de I'Organisation de I'Unite Africaine, en souhaitant

la bienvenue aux dengues, a deplore la periode politique tres difficile que PAfrique est en

train de traverser. Plusieurs pays sont imptiques dans des conftits qui affectent

negativement leur developpement et detrutsent leurs infrastructures economiques, en

particulier celles des transports et des communications.

17. II a fait remarquer que la recession economique mondiale a eu un impact negatif

sur les economies des pays africains en meme temps que la baisse des prix des matieres

premieres et la mauvaise gestion des economies qui force les pays africains a adopter

des programmes d'ajustement structure!.

18. En ce qui concerne le secteur des transports et des communications, il a declare

que PAfrique doit evaluer d'une maniere critique la performance sectorielle et chercher les

voies et moyens pour determiner les priorites et formuler des programmes coherents qui

amelioreront Pefficacite et la fourniture des services. II a note que le programme de la

Decennie fourni un tel moyen.

19. S'agissant des constats de ['evaluation a mi-parcours de la Decennie, il a lance un

appel a la reunion pour qu'elle se penche sur la question de savoir pourquoi il y avait

deux listes de projets prioritaires, une soumise aux bailleurs de fonds pour financement

et une autre pour inclusion dans le programme de la Decennie. II a prie les Etats

membres de faire preuve de leur engagement dans la mise en oeuvre du programme de

la Decennie et de demontrer que le programme leur appartient et ce, a toutes les etapes

des activites de mobilisation des ressources.

20. II a, ensuite, informe la reunion des progres realises dans la signature et la

ratification du Traite etablissant la Communaut6 economique africaine, entre en vigueur

en mai 1994, et a ce jour, ratifie par 35 pays. II a egalement informe fa reunion des

progres realises dans la preparation du Protocole sur le secteur des transports et des

communications et a demande aux Experts presents a la reunion d'etudier le protocole

et de presenter leurs commentaires au Secretariat de I'OUA dans un mois.

21. La reunion de la dixieme Conference des Ministres africains des transports et des

communications a ete officiellement ouverte par S.E. Monsieur Tamrat Layne, Premier

Ministre du Gouvernement de Transition d'Ethiopie, qui a souhaite la bienvenue a tous

les participants et leur a rappele que le concept d'une decennie des transports et des

communications a emane du desir de promouvoir ('integration economique africaine. II

a aussi rappele les enormes efforts fournis pour le lancement de la premiere decennie

speciale des transports a la fin des annees 1970.
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22. II a informs la reunion que la seconde d6cennie des transports et des

communications a et6 rendue necessaire par ['existence persistante de deficiences

infrastructurelles qui menacent I'accomplissement des objectifs du Traite d'Abuja. II a,

en outre, mis I'accent sur les liens etroits entre les services adequats des transports et

communications et la production agricole dans les zones rurales dans lesquelles vit la

majority de la population.

23. li a observe que la mise en oeuvre du programme a rencontre de se>ieuses

difficultes en partie a cause des facteurs externes, mais largement parce que les pays

africatns ont echoue dans Tinternatisation du programme et les a encourage a mettre en

commun leurs ressources et a se concentrer sur quelques priorit6s r6alistes en vue de

meilleurs resultats.

24. Tout en notant les deVeloppements socio-economiques et politiques positifs de

certains pays africains, il a indique que les instabilites politiques intervenues dans

certaines parties de I'Afrique ont eu un effet negatif sur la mise en oeuvre du programme.

II a informe la reunion des transformations intervenues dans tous les domaines en

Ethiopie et des efforts fournis pour eVadiquer la pauvrete aussi bien que pour mettre en

oeuvre le programme de UNTACDA.

25. En appelant la conjugaison des efforts dans la mise en oeuvre du programme, il

a sugg§re une reformulation du programme, et a preconose des strategies individuelles

et collectives inovatrices de mobilisation des ressources ainsi que la creation au niveau

national d'un organe de mise en oeuvre et de suivi du programme de la decennie.

26. Le Ministre Sud Africain des transports a remercie le gouvernement Ethiopien pour

son hospitalite envers les delegues. II a rappele I'aide du peuple Ethiopien lors de la lutte

contre le regime de Papartheid en Afrique du Sud. Etant un nouveau membre de la CEA,

son pays prend actuellement connaissance des programmes mis en oeuvre par la CEA.

Plus particulierement, il a engage son pays a participer activement au programme de

UNTACDA II.
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D. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Election du Bureau (point 2 de rordre du jour)

27. La reunion a elu le bureau suivant:

President: KENYA

Premier Vice-President: GHANA

Deuxieme Vice-president: TUNISIE

Premier Rapporteur: CONGO

Deuxieme Rapporteur: AFRIQUE DU SUD

Adoption de I'ordre du iour et du programme de travail (point 3 de I'ordre du

Jour)

28. La reunion a adopte son ordre du jour et son programme de travail comme suit:

(i) Ordre du [our

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du bureau.

3. Adoption de I'ordre du jour et du programme de travail.

4. Debat general.

5. Consideration du rapport de la reunion des Experts.

6. Questions diverses.

7. Date et lieu de la prochaine reunion de la Conference.

8. Adoption du rapport et cldture de la reunion.

(H) Programme de travail

Matins: 09:00 -13:00

Apres-midi: 15:00 -18:00
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D6bat General (point 4 de I'ordre du jour)

29. Le Secretaire d'Etat aux Transports du Cameroun a evoque qu'en raison des

difficultes financieres qui ont entrave le fonctionnement des mecanismes institutionnels

de UNTACDA II, de Ea crise economique qui continue a frapper une majorite des pays

africains et de la persistance des tensions socio-politiques en Afrique, I'execution de la

premiere phase de UNTACDA It n'a pas ete satisfaisante comme Pa fait apparaitre

('evaluation a mi-parcours.

30. II a souligne que malgre cet environnement defavorable, le Cameroun n'a cesse

de soutenir le secteur des transports et Communications a travers ('augmentation des

investissements publics passant de 43% en 1990 a 48% actuellement ainsi que la mise

en chantier de reformes politiques.

31. Dans le domaine des transports aeriens, ces politiques portent sur la mise en

oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro par la liberalisation au niveau national de ce

sous-secteur, sur la liberalisation progressive des droits de trafic aerien et sur Integration

des compagnies aeriennes de PAfrique.

32. Le Projet Sectoriel des Transports met Paccent en ce qui concerne les transports

routiers, sur Pentretien et sur les reformes institutionnelles tels la privatisation de certaines

entreprises et le developpement des ressources humaines. En matiere de facilitation, le

Cameroun est engage au meme titre que les Etats membres de I'UDEAC, a la realisation

du projet Tr^nsjtjnter-Etats des pays de PAfrique Centrale CnPACk La liberalisation des

transports urbains a 6te aussi d&cidee.

33. S'agissant des industries des transports et communications, le Secretaire d'Etat

aux Transports a indique que la vocation sous-regionale du Chantier Naval et Industrie!

du Cameroun (CNIC) a ete confirmee par Petude de faisabilite visant a la transformer en

une unite industrielle pour PAfrique Centrale et qu'a cet egard, la realisation des

investissements et du programme de formation proposes dans Petude dotera PAfrique

Centrale d'un noyau de developpement d'une industrie lourde/iegere.

34. En ce qui concerne les transports ferroviaires, il a precis^ que suite a un ensemble

d'operations mene dans le cadre d'un Contrat Performance, le Gouvernement

Camerounais a decide la privatisation de la Regie des Chemins de Fer du Cameroun.

35. II a ensuite informe la reunion des mesures prises par le Gouvernement

Camerounais pour ameliorer le systeme des communications, regroupant en particulier

['acquisition de seize emetteurs FM de radiodiffusion, de dix unites de reportage televise,

Pexpansion rapide de la presse ecrite incluant Pinformatisation de PAgence CAMNEWS

et Pelargissement de la gamme de formation dispensee par I'Ecole Superieure des
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Sciences et Techniques de I'Information et de la Communication ainsi que du Centre de
Formation de I'office de la radio-diffusion et television. Un projet de rehabilitation et
d acquisition de nouveaux e"quipements pour une meilleure couverture du pays ainsi que
I adoption de reformes juridiques accompagnent ce programme consacr6 aux
communications.

?.NTArnArNe™ n^' " a, ?iS ''^CCent *U- rimP°rtance P°ur !'Afrique du programme
UNTACDA II pour lequel il a demands a la Communaute Internationale d'apporter
dayantage son soutien, en particulier pour Ie fonctionnement des mecanismes
mstitutionnels

¥*m °Aam sa d©claration' te Ministre du Transport de la Tunisie a indique que cette
I?nfnnHtUni(?n *? t8na? d un ™ment ou * ™nde continue a vivre des mutations
profondes et ou Ie continent africain est confronte a une multitude de defis.

38. A cet egard, il a souligne que la situation economique de I'Afrique est perturbee
non seulement par les facteurs climatiques, mais aussi par des facteurs d'ordre politique

pLto°n0m!qU! t6lS ^Ue le niveau de ''element, |a deterioration des tomes de
lechange la baisse des revenus et I'insuffisance de I'aide. II a ajoute que dans ce
contexts, I interdependance des interns et la mondialisation de I'economie commandent
a notre continent d oeuvrer toujours davantage pour le renforcement de la cooperation
et la complementante §conomique dont le traite d'Abuja avait jete les bases.

39. Les difficultes qui entravent actuellement le developpement du continent ne
devraient pas susciter le pessimisme quant a I'avenir de I'Afrique, mais elles doivent plutdt
gtre un stimulant afin d'une part, de compter davantage sur nous memes, et sur nos
capacites propres et d'autre part pour perseve"rer sur la voie de la cooperation et de la
complementante entre nos pays. II a en outre souligne que la Tunisie, sous la direction
du President ZINE EL ABIDINE BEN ALI, President en exercice de COUA, a deploye
depuis le Changement du 7 Novembre 1987, un effort soutenu pour le raffermissement
de la solidante et de la cooperation entre les pays du continent, temoignant ainsi de sa
foi en I ineluctability d'une destinee commune. C'est ainsi que la Tunisie n'a cesse
d oeuvrer pour I'mstauration d'une cooperation Economique avec les autres pays
afr.ca.ns Compte tenu de I'importance du secteur des transports et communications, il
a re.t6re la disponibilrtd de son pays a contribuer le plus efficacement possible a toutes
les initiatives tendant au developpement de ce secteur.

40. II a indique" que malgrS les legons tiroes de la ldre Decennie et la preparation
minutieuse de UNTACDA II, force est de reconnaitre que la mise en oeuvre de UNTACDA
M souffre d'msuffisances liees particulierement au probleme de financement et aux
difficultes rencontres pour convaincre certaines institutions internationales et meme
afncaines pour le financement des projets de UNTACDA II.
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41. Consciente de cette situation, a-t-il declare, la Tunisie qui a I'honneur de presider

la CEA, fait sienne les recommandations issues de ['evaluation a mi-parcours de

UNTACDA II. A cet effet, il a invite la Conference des Ministres a rappeler aux Etats

membres leurs responsabilites et obligations a soutenir le mecanisme mis en place et a

deployer tous les efforts en vue de I'execution des projets.

42. S'agissant des transports aeriens, il s'est felicite de ['echo favorable qu'a eu a

Montreal, lors de la 46me Conference du transport aeYien, la position africaine sur la
Declaration de Yamoussoukro elaboree a Tunis et adoptee a Maurice.

43. IE a termine en formulant le voeu pour que la presente Conference donne un souffle

nouveau au programme de UNTACDA II pour assurer sa mise en oeuvre.

44. Dans sa declaration ie Ministre des Transports et de I'Aviation civile du Congo s'est

felicite de la tenue des pr6sentes assises qui donnent a tout un chacun I'occasion de

r6flechir, de s'interroger, de faire le point sur le cheminement en cours et d'echanger les

experiences sur le developpement des pays africains.

45. S'agissant de son pays, il a indique qu'il s'est toujours sacrifie a I'idSal de I'unite

et de la cooperation inter regionale et que comme plusieurs autres pays du continent le

Congo, est confronte a une multitude de problemes dus au niveau des transports et des

communications d'une part, et a une structuration et une r6glementation incompatibles

a I'environnement socio-economique actuel, puis a la vetuste, a I'insuffisance et a

I'inadaptation des infrastructures et des equipements d'autre part.

46. Parlant de la cooperation regionale et d'integration economique dans le domaine

des transports et des communications, il a indique que le rdle des partenaires financiers

dans la recherche des solutions adequates eteit essentiel.

47. A cet egard, il a rendu hommage a I'Union Europeenne et I'a felicite pour son

appui financier au projet TIPAC, projet qui a ete concu et adopte par les instances

superieures de I'UDEAC.

48. II a port6 a la connaissance de la reunion que son gouvernement a deja arrdte des

positions, conformes aux objectifs de la Decennie dans son Programme d'Action et de

Relance Economique et Sociale (EABESO). En effet, ce programme vise la rehabilitation

des transports en vue de la promotion de Peconomie nationale et la redynamisation de

la vocation du Congo a promouvoir Integration regionale.

49. II a demand§ que le Projet TIPAC sort inscrit au Programme de UNTACDA II.
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50. En conclusion, il a rappele la necessity d'engager les pays africains dans la voie

d'un developpement socio-economique durable qui passe par le renforcement de la
cooperation rSgionale, la paix et la s6curite.

51. Le Ministre d'Etat ougandais charge des travaux publics, des transports et des
communications, en notant que revaluation a mi-parcours a revele des imperfections
dans la mise en oeuvre du programme, a informe la reunion de la rehabilitation du
reseau des routes nationales, du rev&ement de 500 km du trongon de la Route

transafricaine, de Pachdvement de la plupart des projets des routes de la decennie et de
Pamelioration du r6seau des routes en cours. Enfin, pres de 170 millions de dollars

devront etre depenses sur le programme de 4 ans d'entretien des routes. (1994-98). II
a exprime le soutien ferme de POuganda au Bureau des routes Transafricaines comme
le temoigne le paiement par son pays de 25 000 dollars EU.

52. II a, par la suite, informe la reunion, que le sous-secteur des chemins de fer a ete
restructure, rehabilite et commercialism. Par ailleurs, il y a une cooperation regionale avec

le Kenya et la Tanzanie en matiere d'utilisation de "ACIS". Le pays a mis en oeuvre la

Declaration de Yamoussoukro dans le domaine de Paviation civile et exploite
conjointement avec la Tanzanie et la Republique Sud-Africaine une compagnie aerienne
connue sous le non de "African Joint Air Services" (AJAS).

53. L'Ouganda a aussi mene des activites dans les domaines des transports par voies
d'eau interieures, des postes et telecommunications, du transport urbain ainsi que dans
le developpement des ressources humaines. II a informe la reunion de Pexistence en

Ouganda de facilites en matiere de formation dans ie domaine de Paviation civile, dont les

autres pays pourraient profiter et a reaffirms ('engagement de son pays dans le
programme de UNTACDA II.

54. Le Ministre des Transports du Maroc a, dans sa declaration, fait etat des

importantes realisations de son pays en matiere des transports et des

communications. Dans le domaine aerien, conscient du r6le important que joue ce

mode de transport dans le developpement des echanges et le rapprochement entre les

peuples, le Maroc a decide de consolider davantage sa politique d'ouverture sur PAfrique

qui s'est traduite par la signature d'une vingtaine d'accords aeriens avec des pays
africains, permettant de desservir une douzaine d'escales. C'est done avec une grande

satisfaction que le Maroc a accueilli les decisions prises a Maurice par les Ministres

Africains responsables de PAviation Civile en vue d'accelerer le processus de mise en
oeuvre de la declaration de Yamoussoukro.

55. Dans le domaine du transport routier, le Maroc, de part sa position geographique
comme trait d'union entre PEurope, le Maghreb et le reste de PAfrique, a adopte depuis

Pannee derniere un ambitieux programme auto-routier comportant fa construction de 1000
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km d'autoroutes pour la periode 1994-2004 dont 330 km sont deja en cours de travaux.

II a informe la reunion que, I'Autoroute de I'Unite Maghrebine a franchi une etape

importante depuis son lancement par la Commission des Infrastructures de I'UMA. Ainsi,

apres le seminaire sur son financement organise a Fes en Novembre 1991, une etude

preliminaire ayant defini le trace et les normes de construction et evalue les previsions de

trafic et le coOt de realisation, a ete executee dans le cadre d'un financement multilateral

par le FADES. Cette etude a ete formellement adoptee le 13 Mars 1995 a Tunis par les

directeurs des routes des 5 pays du Maghreb, mandates a cet effet par leurs ministres.

II a done indique qu'il est imperatif que i'autoroute de I'unit6 magbrebine soit integree

parmi tes axes constituant I'ossature principale des routes transafricaines. II a souligne

par ailleurs, que le Maroc et I'Espagne, ont accompli un travail considerable qui a permis

de definir avec precision toutes les composantes du site d'election de la liaison fixe a

travers le detroit de Gibraltar et d'arreter le type d'ouvrage qui s'adapte le mieux a la

demande actuelle de transport et a son evolution future. Le Maroc et I'Espagne ont

adopts le 13 Mars 1995 I'echeance de realisation de cet ouvrage dont les travaux

commenceront a partir de 1997.

56. S'agissant du transport ferroviaire, le Maroc a procede a la modernisation de son

reseau par la mise en service de trains rapides. II prevoit son extension vers le sud par

la realisation, dans une premiere phase, de la liaison Marrakech-Agadir dont tes etudes

sont entierement achevees et vers le nord par la liaison Taourirt-Nador pour relier le port

de cette ville au reseau national.

57. En ce qui concerne le transport maritime, I'effort du Maroc sera surtout axe sur la

construction a Tanger d'un port d'eclatement international en eau profonde. La ville de

Tanger, une plaque tournante entre I'Europe, I'Afrique, les Etats-Unis et le Moyen Orient,

dispose d'un site de tirant d'eau elev6 susceptible de permettre I'accostage de grands

bateaux de 100.000T.

58. II a termine en indiquant que le Maroc a toujours porte un interest particulier a la

mise en oeuvre de la decennie des Transports et des Communications en Afrique et que

son pays est convaincu que la creation d'un bureau unique des routes transafricaines

permettra de coordonner le developpement des axes routiers en Afrique aussi bien au

niveau de la conception que de la realisation et de I'entretien. II a informe la reunion que

le Royaume du Maroc a deja ratifie les statuts du bureau et souhaite vivement que son

entree en vigueur se fasse dans les meilleurs d6lais.

59. En presentant son allocution, le Ministre soudanais des transports, a souligne

rimportance du secteur des transports et des communications. En ce qui concerne les

developpements en matiere de transport au Soudan, il a declare que le reseau des

chemins de fer soudanais, qui fonctionne deja comme une entreprise autonome, a ete

recemment rehabilite et sa capacite a ete renforcee par rapport a celle de 1989.
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Concernant I'aviation civile, il a informe la reunion que trois avions Airbus ont ete

recemment introduit dans la flotte de Soudan Airways et que I'aeroport a Juba a ete

recemment rehabilite. A propos des developpements du transport par voies d'eau, il a

informe la reunion que le port Soudan est a sa troisieme phase de rehabilitation et que

le pays planifie de creer deux nouveaux ports. II a aussi ajoute que la rehabilitation des
bateaux fluviaux du pays est en cours.

60. En faisant un resume des activites du sous-secteur des routes, il a souligne les

activites en cours dans les hurt sections du reseau soudanais qui sont rehabilitees

ensemble avec la route Khartoum - Port Soudan ainsi que d'autres routes d'une

importance vitale recemment creees. En ce qui concerne les developpements dans le

domaine des communications, il a declare que son pays est engage dans un projet de

rehabilitation, plus particulierement en matiere d'amelioration des telecommunications et
des services courriers et que ces activites seront eventuellement autonomes dans leurs

operations. II a ajoute que tous les developpements des transports et communications

au Soudan sont entrepris dans le cadre de UNTACDAII. It a, ensuite, demande a fa CEA

et aux autres agences specialises des Nations Unies, d'aider son pays financierement

pour mettre en oeuvre les activites deja entreprises. II a poursuivi, en informant la reunion

que le Soudan est entierement engage dans la mise en oeuvre du programme de la

Decennie et dans Amelioration des connections des transports et des communications
aux niveaux national, sous-regional et regional. II a ajoute que son pays attache une

importance particuliere a I'etablissement des liens en transports et communications avec
tous les pays limitrophes.

61. II a conclu son allocution en langant un appel a tous les pays africains pour qu'ils
adoptent une politique ferme d'independance aftn d'eviter la marginalisation et mobilisent
ies ressources nationales necessaires en faveur du secteur important des transports et
des communications.

62. Le Vice Ministre Egyptien des transports a rappele a la reunion le rdle que
UNTACDA II a joue dans le d6veloppement des secteurs des transports et des

communications et ('importance que son pays leur a accorde comme en temoignent les

20% du plan d'investissement global de I'Egypte qui leur sont alloues.

63. II a informe la reunion des efforts que le gouvernement 6gyptien a realise dans le
developpement des routes qui relient I'Egypte aux autres pays africains et les reformes
politiques mises en oeuvre en matiere de subventions, de tarifs et de privatisation. II a cite

des exemples sur les co-entreprises de construction et de maintenance des rails, ainsi
que la maintenance des wagons lits. En outre, I'Egypte a deja mis en place des

institutions de recherche, de formation et des centres d'information dans les domaines

des transports et des communications. Ces facilites sont disponibles pour utilisation par

les Etats membres africains. II a declare que I'Egypte possede des institutions nationales



E/ECA/TCD/MIN/95-100

Page 13

de formation en matiere de chemins de fer, de routes, de transport par voies interieures,

de communications, de ports et d'aviation civile. II a egalement informe la reunion qu'il

existe dans son pays des institutions de recherche et qui sont: i'lnstitut National pour les

transports; I'lnstitut National pour les telecommunications; et le Centre de recherche pour

le transport maritime.

64. En conclusion, il a sincerement remercie la CEA d'avoir organise la reunion et a

exprime I'espoir que la CEA continuera a suivre inlassablement la mise en oeuvre des

decisions concernant le programme de UNTACDA II. II a egalement recommande que la

CEA continue a maintenir ses contacts avec les presidents des CNC dans les Etats

membres pour assurer Pexecution du programme de UNTACDA II.

65. Le chef de la delegation Algerienne, parlant de la conference, a indique que son

objectif essentiel est de proceder a revaluation de Petat d'execution de la premiere phase

de PUNTACDAII et lui a demande que Ton procede a une evaluation sans complaisance

des succes et des faiblesses et d'en tirer les lecons. S'agissant des objectifs, il a rappele

qu'ils demeurent inscrits dans le cadre d'une demarche qui permettra de doter I'Afrique

de systemes integres et harmonises.

66. II a informe la reunion des projets Algerians de la Decennie qui ont connu ou sont

sur le point de connaitre des progres notables. II s'agissait notamment du projet

autoroutier Est-Ouest de 1320 km, de I'autoroute dans les hauts plateaux d'une longueur

de 1400 km, la realisation de 3700 km de voies ferrees dans le cadre d'un projet qui

permettra d'etendre le reseau de voie ferrees a 7300 km, des projets relatifs a

Pamenagement du territoire tels que le transport urbain, la construction d'aerogares, le

developpement des infrastructures portuaires. Parlant des communications, il a souligne

Pimportance que prend le developpement du reseau par transmission sattelitaire couvrant

Pensemble du continent africain.

67. En matiere de projets regionaux, il a souligne les efforts deployes dans le cadre

de PUMA en matiere d'infrastructures et plus specifiquement I'autoroute maghrebine, le

train a grande vitesse, le projet en cours de finalisation relatif aux telecommunications qui

permettra d'assurer la liaison des pays de PUMA par fibres optiques. S'agissant du projet

de I'autoroute maghrebine il a indique que son inscription dans le programme de

PUNTACDA II ne pourra §tre retenue pour le moment. II a ensuite mis Paccent sur les

efforts deployes dans Pespace Sahelo-Saharien (Niger, Mali, Senegal, Burkina Faso,

Mauritanie, Algerie) en vue de finaliser le projet de la route transafricaine.

68. II a souhaite que la conference fasse des recommandations devant servir de base

aux gouvernements, communaut^s 6conomiques regionales et a la communaute des

donateurs, pour la definition, la conception, la gestion et le financement du programme

des transports et des communications.
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69. Pour conclure, il a fait des suggestions de recommandations portant sur la

r6affirmation des objectifs, te de~ploiement des efforts additionnels pour assurer la mise
en oeuvre du programme, la creation de nouveaux me~canismes pour Pexecution du

programme, et le de"ploiement des efforts additionnels pour doter les pays africains de
ressources financieres adequates.

70. Dans son allocution, Madame le Ministre rwandais des Transports et

Communications a fait part a la reunion de Pattention particuliere que son pays accorde

a ce secteur comme soubassement au developpement des autres secteurs contribuant

a Pintegration economique. Elle a exprime la determination du Gouvernement rwandais

a soutenir sans reserve le programme UNTACDA II. Elle a soulignS que ce programme

aidera le Rwanda, non seulement a vaincre son enclavement, mais surtout a mener des

actions vitales visant a reparer les infrastructures detruites et a reconstituer ses

equipements de transport disparus durant les evSnements tragiques que le pays a
traverse.

71. Pour la relance de Peconomie, le Gouvernement a pris des mesures pour fa

promotion des echanges transfrontaliers et a introduit des reformes institutionnelles en

vue de liberaliser le secteur des transports et communications et de reactiver le CNC.

72. Elle a lance un appel a la reunion afin d'obtenir son soutien pour exempter le

Rwanda du paiement de ses contributions au fonctionnement de divers organes pour les

exercices 1992 a 1994. Elle a demande aussi aux institutions de financement de garantir

les fonds necessaires a I'execution des projets rwandais hautement prioritaires.

73. Elle a enfin fait appel aux responsables des Etats voisins afin d'intervenir pour aider

le Rwanda a obtenir la restitution de ses biens sortis du pays durant les troubles.

74. Le Ministre Tanzanien des transports a inform^ la Conference que malgre les

problemes rencontres dans la mise en oeuvre du programme de la Decennie, des

resultats positifs ont et6 enregistres, a savoir: la reconnaissance du programme par les

Etats membres; !a preparation de programmes regionaux et sous-regionaux; Papproche

commune dans la mobilisation des ressources et la prioritisation des activites.

75. Les problemes rencontres incluent le manque de ressources pour soutenir les

CNC et Pincapacite" a mobiliser des ressources pour la mise en oeuvre des principaux

projets routiers en Tanzanie ainsi que du projet de cabotage.

76. Le Ministre a soulignS que malgre ses diffucultes, PAfrique a toujours besoin du

programme de la Decennie et a encourage sa relance pour surmonter les problemes
releves. II a conclu en informant la reunion que son pays etait interesse par les projets

de DRHI, et que la ratification des statuts du Bureau des routes transafricaines est en
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cours, ainsi que la mise en oeuvre cle la Declaration de Yamoussoukro, comme le prouve

sa participation dans "African Joint Air Services" (AJAS). II a egatement informe la reunion

que son pays 6tait en train de ratifier SARATA.

77. Dans son allocution, Son Excellence I'Ambassadeur de la Zambie en Ethiopie, a

felicite le pays h6te et la CEA pour I'accueil chaleureux et les facilites accordees a sa

delegation. II a declare que la Zambie est entierement engagee dans le programme de

la Decennie, etant donne que cette derniere fournit un cadre pour la cooperation entre

les pays africains dans le domaine des transports et des communications. II soutient

vivement I'id6e de la reformulation des mecanismes pour la mise en oeuvre du

programme de la D6cennie de maniere a ce qu'il puisse §tre efficacement financed II a

propose que les programmes DRHI et Base de donnees soient elargis afin de couvrir

tous les pays africains.

78. En ce qui concerne le developpement du transport ae>ien, il a informe la reunion

que le systeme de transport aerien de la Zambie est deja ouvert au secteur priv6 dans

le cadre de la Declaration de Yamoussoukro. II a declare par la suite, que le systeme des

telecommunications de la Zambie a ete egalement restructure. A cet egard, il a informe

la reunion que les postes et telecommunications ont ete scindees en deux societes, a

savoir: Zambia Telecommunication Company Ltd. (ZAMTEL) et Zambia Postal Services

Corporation, et sont ouvertes au secteur priv6.

79. A propos du developpement des chemins de fer, il a d6clar6 que la Zambie

voudrait avoir son reseau de chemins de fer relie a ceux des pays voisins. II a conciu en

recommandant que UNTACDA II soit utilise comme un moyen pour la mobilisation des

ressources pour un developpement efficace du secteur des transports et des

communications.

80. Le chef de la delegation de la Banque afrcaine de developpement (BAD), prenant

la parole au nom du Groupe de la BAD, a transmis les salutations de son president M.

Babacar, qui espere que la reunion des ministres africains debouchera sur des decisions

qui permettront la relance de la Deuxieme Decennie des Nations Unies pour les

transports et les communications en Afrique (UNTCDA II).

81. II a souligne I'importance des transports et des communications dans le

developpement socio-economique de I'Afrique. Bien que la Banque ait 6t6 active dans les

activites de mobilisation des ressources, il est temps de chercher des voies alternatives

pour ameiiorer le fonctionnement des institutions du programme de la Decennie, ainsi que

la necessite pour les Etats membres d'inclure les projets de la Decennie dans leurs

programmes d'investissement nationaux prioritaires. C'est de cette maniere que les

agences des bailleurs de fonds peuvent e"tre surs de la contribution des Etats membres.
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82. En conclusion, il a declare que la Banque africaine de developpement souhaite voir

des decisions concretes prises par ia Conference des ministres pour la future direction

du programme de la Decennie et qui permettront de contribuer efficacement a

('integration economique du continent africain, particulierement a travers une amelioration

de la capacite des secteurs des transports et des communications.

83. Le Directeur general du RASCOM a donne un bref apergu de la creation du

RASCOM, une organisation a but lucratif visant a fournir des moyens de

telecommunications efficaces et economiques, y compris les moyens necessaires a la

diffusion radiophonique et televisee a toutes les zones des pays africains, grace aux

diverses technologies appropriees, en particulier a un systeme regional de

communications par satellite a incorporer dans les reseaux nationaux existants et prevus,
le but etant de promouvoir le developpement des pays africains.

84. A ce jour, 40 pays africains avaient signe la convention sur le RASCOM et 35

avaient signe I'Accord d'exploitation; 33 de ces signatures provenant de 29 pays avaient

achete leurs parts. Trois autres pays ont annonce qu'ils signeraient sous peu les
instruments de base du RASCOM.

85. II a en outre informe la reunion que les premiers services operationnels fournis par

le RASCOM avaient debute en Janvier 1994 avec la mise en commun des ressources

spatiales louees par les pays africains sur les satellites INTELSAT et le partage des
capacites restantes entre plusieurs pays africains et utilisateurs.

86. Une autre activite operationnelle majeure du RASCOM etait la promotion des

communications commerciales par satellite utilisant des terminaux a tres petite ouverture

(VSAT) dans les pays africains. Le RASCOM prevoyait de mettre en place un vaste
reseau VSAT qu'exploiteraient les parties du RASCOM ou les operateurs agrees dans une

vingtaine de pays africains avec Pretoria (Afrique du Sud) comme plaque tournante.

87. Afin d'accelerer la mise sur orbite du satellite RASCOM pour I'Afrique, le RASCOM

avait signe un Memorandum d'accord avec la societe AFRONETWORK (un groupe de
partenaires americains et japonais) en vue d'etablir un partenariat et de lancer le premier
satellite RASCOM.

88. En conclusion, le Directeur general a annonce les activites a venir du RASCOM et

a reaffirme le rdle important que le RASCOM avait joue dans la mise en place d'un reseau

continental integre de telecommunications en tant qu'outil pour fa mise en oeuvre d'autres

programmes regionaux et sous-regionaux telle que la creation de la Communaute
6conomique africaine, etc.
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89. Le Directeur regional de la section Afrique de I'Organisation internationale des

telecommunications maritimes par satellites (INMARSAT) a, dans sa declaration, informe

les participants qu'lNMARSAT aidait deja des pays africains a ameliorer leur infrastructure

des telecommunications. A titre d'exemple, en collaboration avec cette organisation, le

Cameroun executait un projet pilote dans lequel des telephones INMARSAT M

fonctionnant par satellite et pouvant §tre loges dans une serviette etaient installes dans

quatre villages lointains. Ces telephones par satellite etaient exploites par les villageois

eux-m§mes apres un minimum de formation sur place. L'intervenant a fait observer que

ce projet prouvait que les telephones mobiles fonctionnant par satellite constituaient la

solution la plus appropriee et la plus rentable, pouvant e"tre mise en place rapidement

lorsque les communications s'averaient immediatement necessaires.

90. Bien que le cout des terminaux INMARSAT et les frais relatifs au secteur spatial

aient augment^ avec le temps, le Directeur regional d'INMARSAT a invite les ministres a

redoubler d'effort afin de mettre au point le cadre de politique generate et de

reglementation le plus approprie pour le developpement des services mobiles par satellite.

91. Le president de I'Union africaine des chemins de fer (UAC), a informe les

participants que I'UAC travaillait en etroite collaboration avec la CNUCED a I'elaboration

et a la mise en oeuvre du Systeme d'information avancee sur les marchandises (ACIS)

et de la Decennie RAILTRACKER. II a explique que I'ACIS etait un systeme d'information

qui fournissait aux transporters et aux agents des services subsidiaires, des donnees

fiables et immediatement utilisables relatives aux operations en cours dans les differents

modes de transport (maritimes, ferroviaires, routiers et lacustres). II a par ailleurs indique

que le Systeme d'information avancee sur les marchandises fournissait fnSquemment des

statistiques et indicateurs de productivite qui permettait une meilleure gestion des

transports, et que ce systeme pouvait jouer un r6le important dans le renforcement de

('integration sous-regionale en donnant, a tous les operateurs y participant, la possibility

de communiquer au moyen de differents modes.

92. II a egalement explique qu'au cours des deux dernieres annees, d'intenses

consultations ont eu lieu avec la CNUCED dans le but de garantir un nouveau

financement pour la mise en oeuvre du RAILTRACKER. II a attire I'attention de la

Conference des ministres sur la necessite d'apporter a la CNUCED un soutien plus grand

dans 1'execution de ce volet du programme.

93. Pour conclure, le President a porte a la connaissance des participants que I'UAC

etait en train de mettre en place une banque de donnees ferroviaires, mais qu'elle avait

des difficultes a trouver le financement requis pour la collecte et la publication des

statistiques ferroviaires.
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Examen du rapport de la reunion des experts interqouvernementaux (point

5 de I'ordre du Jour)

94. Le rapport de la dixieme reunion des Experts intergouvernementaux africains des

transports et des communications (E/ECA/TCT/EXP/95-99), qui s'est tenue du 15 au 18

mars 1995, a ete presente par M. K.0 Atieno du Kenya, qui a preside la reunion des

experts.

95. En presentant le rapport, il a indique que I'objectif principal de la reunion des

Experts, etait d'evaluer le progres de la mise en oeuvre du programme de la Deuxieme

Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique

et de definir une nouvelle direction pour sa future mise en oeuvre. Les Experts ont par

consequent examine en detail le rapport du Comite de coordination inter-institutions de

UNTACDA t! (CCII) ainsi que les autres rapports de (a CEA qui ont ete pr6par6s soit en

reponse aux directives emanant de la Neuvieme Conference des Ministres en 1993,

soit decoulant des activites de la mise en oeuvre du programme de la Decennie. Le

Secretariat de ['Organisation de PUnite Africaine (OUA) a egalement presente un rapport

sur I'etat de la mise en oeuvre du Protocole sur le secteur des transports et des

communications du Tralte d'Abuja (1991) etabllssant la Communaute economique

africaine.

96. II a rappele que le premier rapport du CCII (document E/ECA/TCD/IACC/97-95)

a souligne trois questions importantes, a savoir: les rapports des activites entreprises par

les organes du mecanisme de UNTACDA II; le rapport de la premiere evaluation a mi-

parcours; et le projet de programme d'action pour 1995-1997. En se referant aux

discussions sur les deux dernieres questions soulevSes sous les points de i'ordre du jour

appropries, la reunion des Experts avait exprime une inquietude concernant les activites

entreprises par les organes du mecanisme de UNTACDA II. Plus particulierement, sur le

faible niveau de participation de la Banque mondiale dans les activites de UNTACDA II

en general, et dans son r6le de chef de file de deux groupes de travail sous-sectoriels

sur les routes et le transport routier et sur le transport urbain respectivement A cet

egard, il a ete note que la Banque mondiale preferait se concentrer sur le Programme en

matiere de politique de transport en Afrique subsaharienne (SSATP) comme etant le

mecanisme de son intervention dans le developpement du transport en Afrique.

97. Les Experts avaient egalement note avec inquietude les entraves au succes de la

Decennie provenant du manque de ressources necessaires pour sa mise en oeuvre. En

consequence, ils avaient lance un appel aux Nations Unies, a travers la CEA, pour qu'elle

fournisse plus d'assistance a la Decennie.

98. La reunion des Experts avait aussi considere le rapport sur la mise en oeuvre des

resolutions de la neuvieme reunion de la Conference (TRANS/EXP/95-05) qui
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comprend entre autres: la demands au PNUD a continuer de financer les activites de la

Decennie; les appels aux pays africains pour assurer la mise en oeuvre des projets de

UNTAGDA II; la relance du Bureau des Routes transafricaines; et la mise en oeuvre de

la declaration de Yamoussoukro sur la nouvelle politique aerienne africaine. Les Experts

avaient deplore le manque de coordination entre le programme en matiere de politique

de transport en Afrique susbsaharienne (SSATP) et UNTACDAII et avaient recommande

que les deux programmes soient harmonises. Les autres aspects du probleme avaient

ete discutes sous les points de I'ordre du jour appropries.

99. Le Protocole sur le secteur des transports et des communications du Traite

d'Abuja etabiissant la Communaute economique africaine (CEA) avait ete presente

par I'OUA pour information. En prenant note du rapport, la reunion des Experts avait

soutenu I'OUA dans son appel aux Etats membres et aux organisations qui n'auraient pas

encore envoye leurs commentaires sur la troisieme lecture du Protocole, de le faire, si

possible avant fin mai 1995.

100. La reunion des Experts avait egalement examine les rapports sur les principaux

projets regionaux de UNTACDA II, a savoir: La Declaration de Yamoussoukro; le

Developpement des ressources humaines et des institutions (DRHI); et le Programme

Base de donnees sur les transports.

101. En ce qui concerne le Bureau unique des routes transafricaines, la reunion des

Experts avait ete informee des progres realises depuis que la reunion des

Pl6nipotentiaires avait adopte les Statuts pour la relance du Bureau, lors de la reunion

speciale tenue a Rabat, Maroc, en 1993, conformement a la resolution adoptee a cet effet

par la neuvieme reunion de la Conference des Ministres. Les Experts avaient not£

avec preoccupation que seuls douze pays avaient sign§ les Statuts, deux pays les avaient

ratifies et un seul avait paye sa contribution. Afin d'accelerer la mise en place du Bureau,

la reunion des experts avait recommande la reduction du nombre de ratifications de 26

a 18, et a lance un appel aux Etats membres qui n'auraient pas encore signe, ratifie les

Statuts et paye leur contribution, de le faire sans tarder.

102. A propos du suivi de la mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro, la

reunion des Experts avait pris acte du rapport de la reunion speciale des ministres

charges de raviatlon civile reunte a I'lle Maurice, en novembre 1994, conformement a

la resolution de la neuvieme reunion de la Conference (TRANS/EXP/95-07(b)).

Plusieurs Etats membres et organisations regionales avaient egalement informe la reunion

des activites entreprises dans le sens des objectifs de la Declaration.

103. En ce qui concerne le rapport sur le Developpement des ressources humaines

et le renforcement des institutions (document (TRAN$/EXP/95-07(c)), la reunion des

experts avait mis I'accent sur I'importance des capacites des ressources humaines et des
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institutions clans le deVeloppement du secteur des transports et des communications en
Afrique. Plusieurs pays avaient manifesto leur intent a faire partie du programme. En

outre, I'Egypte, le Cameroun ainsi que la COMESA et I'AFRALTI avaient invite les Etats

membres interess6s a utiliser les facilites regionales et sous-regionales de formation
existantes dans ces pays et sous-regions.

104. En ce qui concerne le rapport sur le programme de Base de donn6es sur les

transports (TRANS/EXP/95-07(d), la reunion des Experts avait pris acte avec inte>&

du rapport sur les actives menees dans les sept pays pilotes, a savoir: le Burkina Faso,

le Burundi, le Mali, le Mozambique, le Lesotho, le Senegal et I'Ouganda. Plusieurs pays

avaient exprime le souhait de participer a la seconde phase du programme et avaient

demand^ a la CEA de pr6parer un rapport, pour diffusion aux Etats membres, sur les
criteres de participation au programme.

105. En introduisant le rapport de la premiere Evaluation a mi-parcours de

UNTACDA II (TRANSCOM/951/Rev.1), le Secretariat avait rappele que la premiere

evaluation a mi-parcours avait ete execute conform6ment a la strategie adoptee par la
Conference des Ministres lors de sa septieme reunion a Tanger, Maroc, en 1989, qui

avait demand^ deux evaluations a mi-parcours sur I'etat de la mise en oeuvre du

programme de UNTACDA II, en conformite egalement avec la resolution de la neuvieme

Conference des Ministres, tenue en 1993, et demandant que la premiere Evaluation soit
entreprise en 1994.

106. En ce qui concerne la methodologie adoptee, le Secretariat avait expliqu6 que

revaluation avait ete menee par un groupe de trois consultants qui avaient pr6par6 un
projet de rapport lequel avait ete ensuite examine par le Comite de mobilisation des

ressources et le Comite de coordination inter-institutions. Ce rapport avait, par la suite,

ben§ficie des contributions des consultants, de la CEA, du CMR et du CCII. Neanmoins,
il avait 6te" soulign6 que les Experts etaient fibres de formuler leurs propres points de vue
et de faire des recommandations appropriees aux Ministres sur les futures directions du
programme.

107. En resumant les principaux constats de ('evaluation, le Secretariat avait soulign6

le fait que tandis que la structure du programme (objectifs, strategies, m§canisme
institutionnel) etait bien congue et restart pertinente, les organes du mecanisme

institutionnel n'avaient pas fonctionne de maniere satisfaisante. Ceci avait affecte la mise
en oeuvre du programme et ['attention des Experts avait, par concequent, ete attir§e sur
ce probleme.

108. La reunion des Experts avait, par la suite, d6cid6 d'examiner le rapport en deux

etapes, d'abord d'une maniere generate et ensuite plus en details en ce qui concernait
les recommandations. Le debat general des Experts avait porte sur I'etendue de
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revaluation, le fonctionnement du mecanisme de UNTACDA II, les problemes de

financement et la perception du programme. Les Experts avaient ensuite examine en

detail les recommandations et avaient constitue un comite de redaction compose du

Cameroun, de la C6te d'lvoire, du Ghana, du Maroc (President), du Nigeria, du Senegal,

de la Tunisie et du Zaire, assiste des membres du CCII, pour formuler, sur fa base des

recommandations, des projets de resolutions appropriees et un programme d'action

devant §tre soumis aux Ministres pour examen et adoption. Ces docments figurent aux

annexes du rapport de la reunion des Experts.

109. En examinant le rapport des Experts, la reunion a fait les observations et les

arnmendements suivants:

Paragraphs 25.

Paraoraphe 39:

Paraaraohe 40:

"Un foctionnaire du Secretariat a presente" doit etre lu "Le secretariat

a pn§sente".

"La reunion a vivement exprime son souhait que le programme

SSATP devrait etre mis en oeuvre dans le strict respect des objectifs

de UNTACDA II et a recommande que les mesures necessaires

soient prises en vue de Pharmonisatton des deux programmes".

Le paragraphe devrait etre complete par la phrase suivante: "Les

efforts inites par le President sortant (Ethiopie), devront dtre

poursuivis par le President actuel, pour que le Nigeria fasse partie de

la societe RASCOM".

La phrase suivante doit §tre ajoutee a la fin du paragraphe : "et

soutenir les differents mecanismes adoptes a Tile Maurice pour la

mise en oeuvre de la Declaration".

L'Algerie et POuganda ont informe la reunion qu'ils ont des facilites

de formation dans le domaine maritime ainsi que dans celui de

I'aviation civile. En outre, le representant de I'Agerie a declare que

son pays considererait favorablement les demandes des pays

africains dans le domaine de la formation des pays africains. A cet

egard, la reunion a demande a la CEA d'assurer le suivi et constituer

une base de donn6es sur les institutions de formation en Afrique,

pour diffusion. II a par consequent ete demand^ aux pays ayant de

telles facilites, de soummettre a la CEA la liste de leurs institutions de

formation dans le domaine des transports et des communications.

Paraaraphe 67(a): Le genocide, les massacres et les pillages au Rwanda ont

completement detruit les infrastructures des transports et des

Paraaraphe 60:

Paraaraphe 65:



E/ECA/TCD/MIN/95-100

Page 22

communications et a entraine de grosses pertes en vies humaines.

La delegation rwandaise s'adresse a tous ceux qui peuvent aider le

Rwanda & former le plus rapidement possible des techniciens qui

prendraient la releve: ce programme de reconstruction et de relance

est hautement prioritaire pour le pays.

Parapraphe 67(b): La guerre au Liberia a completement detruit les infrastructures des

transports et des communications et a entraine de grosses pertes en

vies humaines. La delegation du Liberia s'adresse & tous ceux qui

peuvent aider le Liberia & former le plus rapidement possible des

techniciens qui prendraient la releve: ce programme de

reconstruction et de relance est hautement prioritaire pour le pays.

Paragraphe 97: Le Cameroun a propose d'abriter un des atteliers rgionaux sur la

mise en oeuvre des strategies de UNTACDAII comme propose dans

le paragraphe 38 de I'annexe II concemant le programme d'action

pour la periode 1995-1997.

110. Prenant note du rapport des Experts, la reunion a apprecie sa qualite et les a

remercie du travail bien fait.

111. La reunion a egalement examine les cinq projets de resolutions ainsi que ie

programme d'action de UNTACDA li pour la periode 1995-1997, et les a adoptes avec

certains ammendements.

112. Les resolutions et le programme d'action, tels adoptes, sont joints comme Annexe

I et Annexe II de ce rapport.

Questions diverses (point 6 de I'ordre du jour)

113. Acune question n'a ete soulevee sous ce point de I'ordre du jour.

Date et lieu de la prochaine reunion de la Conference (point 7 de I'ordre du

jour)

114. La CEA entrera en consultation avec les Etats membres et prendra, en

temps opportun, les dispositions utiles relatives a ce point de I'ordre du jour.

Adoption du rapport (point 8 de I'ordre du jour)

115. Le rapport a ete adopte avec quelques ammendements.
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RESOLUTION

ECA/UNTACDA/Res.95/92

MISE EN OEUVRE DE LA SECONDE PHASE DU PROGRAMME DE

LA DEUXIEME DECENNIE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS EN

AFRIQUE

La Conference des Ministres africains des Transports et des Communications

reunle a Addis Abeba. Ethiopia, les 20 et 21 mars 1995

Rappelant sa resolution ECA/UNTACDA/Res.91/84 de fevrier 1991 au terme de

laquelle le Programme de la Deuxieme Decennie des Nations Unies pour les Transports

et les Communications en Afrique, 1991-2000 (UNTACDA ll)a ete adopte.

Se referant a la r6solution de I'Assemblee generate des Nations Unies 46/456 du 20

decembre 1991 langant la mise en oeuvre du programme de la Decennie et a la decision
48/456 du 20 decembre 1993 sur la Deuxieme Decennie des Nations Unies pour les

transports et les communications en Afrique relative aux ressources additionelles.

Rappelant sa resolution ECA/UNTACDA/Res.93/89 du 13 mars 1993 sur la mise

en oeuvre du programme de UNTACDA II;

Ayant examine revaluation a mi-parcours et le programme d'action

correspondant.

Reaffirmant la pertinence et rimportance de UNTACDA II particulierement en ce

qui concerne la realisation des objectifs du Traite d'Abuja (1991) etablissant la

Communaute Economique Africaine;

Notant avec preoccupation entre autres, le faible niveau de mise en oeuvre du

programme du, en particulier au manque de ressources;

1. Invite Instamment les Etats membres a deployer tous les efforts possibles

pour mettre en oeuvre le programme de la Decennie en entreprenant entre autres, les

activites specifiques suivantes:

i) Faciliter et encourager les activites des CNC en mettant a leur

disposition les moyens humains et financiers n6cessaires a

I'accomplissement des missions qui leur sont assignees.

ii) Accorder la priorite aux projets qui contribuent a la realisation des

objectifs de la Decennie;
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iii) Coordonner et renforcer fes efforts nationaux pour une mobilisation

cles ressources dans le cadre de I'UNTACDA II afin d'avoir acces au

CIP regional des sources telles la Convention de Lome IV pour la

mise en oeuvre du programme de la Decennie.

iv) prendre en compte Pimpact sur Penvironnement dans le
developpement de tous les projets des transports et
communications.

2. Rappelle que les nouveaux projets a proposer dans le cadre du

programme de la Decennie doivent etre conformes aux principes et aux criteres deja
adoptes et soumis aux organes d'execution en specifiant notamment:

i) le calendrier pour la mise en oeuvre;

ii) les besoins en ressources, leur disponibilite et leurs sources
prospectives; et,

iii) la repartition et la description des responsabilites entre les differents
partenaires.

3. Invite les Etats membres et les OIG a associer les groupes de travail sous-

regionaux et sous-sectoriels a la conception des programmes d'action regionaux

concernant les transports et communications et a leur fournir toute assistance necessaire
pour participer efficacement a la mise en oeuvre de UNTACDA II

4- Demande aux OIG de participer activement au programme de I'UNTACDA II

par la mise en oeuvre dans le cadre de leur programme de travail regulier des activites
inscrites dans I'UNTACDA II, tout en accordant une priority a celles permettant une
integration regionale

5. Prie le Conseil d'administration du PNUD d'augmenter le niveau de son

soutien a UNTACDA II en financant une partie du programme regional d'action pour la

mise en oeuvre de la deuxieme phase du programme de UNTACDA II;

6. Invite tous les bailleurs de fonds a contribuer davantage a la mise en

oeuvre du programme approuve par la dixieme reunion de la Conference des Ministres
africains des transports et des communications;

7. Prie 6galement I'Assemblee generate des Nations Unies de fournir des
ressources supplemental dans le cadre du budget regulier de la CEA afin de lui
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permettre de poursuivre les activites principales du programme d'action de la Decennie

dans le cadre de son budget regulier;

8. invite <kialement les ministres ACP ordonnateurs du FED, a accorder la

priorite requise aux projets et programmes de la decenie lors de ('elaboration de leurs
programmes indicatifs nationaux et regionaux dans le cadre du 2e protocol financier de

Lome IV.

9. Invite aussi les Banques de developpement et les institutions de

financement participantes a continuer a traveller au sein du mecanisme de UNTACDAII
pour un soutien coordonne et efficace au deveioppement du secteur des transports et

des communications en Afrique.

10. Lance un appel a la Banque Mondiale pour qu'elle maintienne un niveau

elev6 de ses activites et de ses contributions dans la mise en oeuvre de UNTACDA II

11. Demande specialement aux institutions financieres africaines de soutenir

davantage le programme de UNTACDA II, notamment en prenant systematiquement en

compte les orientations et les priorites de la DScennie au moment de ('elaboration de leur

plan d'action en faveur des pays africains

12. Demande au Secretaire Executif de la CEA

i) de diffuser de maniere systematique a tous les partenaires de

I'UNTACDA II les informations sur la mise en oeuvre de la Decennie

a travers des ateliers, seminaires, symposia et bulletins;

ii) de jouer un r6le beaucoup plus actif dans la conduite du programme

de I'UNTACDA II et renforcer en me"me temps sa capacite a fournir

I'assistance technique necessaire pour soutenir la mise en oeuvre de

ce programme;

iii) de s'assurer que les evaluations futures de la mise en oeuvre de

I'UNTACDA II soient base~es sur une analyse critique vis-a-vis des

objectifs de la Decennie;

iv) de preparer un rapport consolide sur I'etat de mise en oeuvre de
tous les projets de I'UNTACDA II et ce, sur la base des rapports

Slabores par les Etats membres et les OIG concernant la situation

d'avancement de leurs projets
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13. Demande 6aalement aux groupes de travail sous-sectoriels, d'initier des

actions regionales de maniere a developper un cadre d'intervention pour les pays qui

envisagent une commercialisation ou une privatisation de leur secteur des transports et

des communications

14. Decide que le Cpmit6 de Mobilisation des Resspurces -

(CMR) sera dor^navant appele Comite Consultatif de Promotion de Programme de

I'UNTACDA I! (CCPP) et adopte son mandat tel qu'il figure dans le rapport de^la
Conference.

15. Demande au CCPP de mettre I'accent sur I'assistance aux pays dans la

recherche, ('arrangement et la mobilisation de fonds pour les projets approuves dans le

programme de I'UNTACDA II

16. Lance un appel 6galement a toutes les institutions de financement
membres du CCPP de jouer un r6le plus actif dans le soutien de la mission du CCPP en

mettant a sa disposition les ressources techniques necessaires

17. Demande aux groupes de travail sous-sectoriels d'aider a revaluation des

projets dans leur domaine de competence et de coordonner et integrer les programmes

de travail r6gionaux africains des agences des Nations Unies avec ceux de I'UNTACDA II.
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RESOLUTION

ECA/UNTACDA.Res.95/93

RELANCE DU BUREAU DES ROUTES TRANSAFRICAINES

La Conference des mlnistres africains des transports et des communications.

reunle a Addis-Abeba fEthioplel les 20 et 21 mars 1995.

Prenant note de la necessite de coordonner les etudes et les travaux de

construction et d'entretien, ainsi que la gestion des routes transafricaines, qui

contribueraient a la concretisation des objectifs de la Communaute Economique Africaine.

Rappelant la resolution 604(XXII) adoptee en mai 1989 a Addis-Abeba par la

Conference des Ministres de la Commission Economique pour I'Afrique (CEA), les

resolutions 89/79 et 93/90 adoptees respectivement en octobre 1989 a Tanger et en mai

1993 a Addis-Abeba par la Conference des Ministres Africains des Transports, des

Communications et de la Ptanification, et portant sur la mise sur pied d'un bureau des
routes transafricaines qui serait un organe autonome finance par les Etats membres dont

le siege sera a la CEA,

Rappelant eaalement ['adoption des statuts par la reunion extraordinaire de

plenipotentiaires sur le Bureau des routes transafricaines tenue a Rabat (Maroc) le 14

septembre 1993,

Prenant compte du cout-benefice d'un bureau centralise,

1. Feiicite les Etats membres qui ont signe les Status, ceux qui I'ont ratifie et

celui qui a paye sa contribution;

2. Prie instamment les Etats membres qui n'ont pas encore signe et ratifie les

statuts, de le faire sans tarder;

3- Decide que ('Article 26 (a) des statuts du Bureau des routes transafricaines

soit amende, conformement a I'Article 23 desdits statuts, pour reduire le nombre de

ratifications requises pour I'entree en vigueur de ces Statuts de 26 a 18 Etats membres.

4. Invite les Etats membres a payer leurs contributions des I'entree en vigueur

des Statuts;
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5. Demande au Secretaire executif de la Commission Economique des Nations

Unies pour I'Afrique de faire un rapport lors de la prochaine reunion de la Conference des
Ministres Africans des Transports et des Communications sur les progres realises dans
la mise en oeuvre de cette resolution.
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RESOLUTION

ECA/UNTACDA/ERS.95/94

MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES REGIONAUX DE UNTACDA II SUR LE
DDEVELOPPEMENT DES RESOURCES HUMAINES ET DES INSTITUTIONS

(DRHI) ET DE BASE DE DONNEES.

La Conference des Ministres africalns des Transports et des Communications

reunle a Addis Abeba. Ethioole. les 20 et 21 mars 1995

Reconnaissant ['importance de la base de donnees et du Deveioppement des

Resources Humaines et des Institutions (DRHI) dans le deveioppement des transports et

des communications en Afrique;

Notant qu'il existe un besoin reel d'harmoniser et de standardiser la collecte et le

traitement des donn6es sur les transports et les communications, de developper les

ressources humaines et de renforcer les institutions en Afrique;

Notant eaalement avec satisfaction les efforts realises par differentes agences

notamment, le PNUD dans ['assistance aux pays africains pour mettre en place une base

regionale de donnees a la CEA et de developper le DRHI en Afrique;

R&iffirmant leur engagement dans les projets DRHI et de base de donnees
comme 6tant necessaires a la realisation des objectifs de UNTACDA II;

Consciente des difficultes rencontrees dans la mobilisation des ressources

adequates pour la mise en oeuvre des deux programmes cit6s ci-dessus:

1. Fait appel aux bailleurs de fonds pour soutenir les deux programmes en

fournissant d'avantage des ressources pour la mise en oeuvre des activites identifies;

2. Fait appel egalement aux pays africains pour ameliorer leur cooperation

Sud-Sud, dans la mise en oeuvre des programmes DRHI et Base de donnees;

3. Prie instamment tous les Etats membres d'adopter des methodes

harmonisees et standardises pour la collecte des donnees et le calcui d'indicateurs de

performance deja developpes dans le cadre de la premiere phase du programme de base

de donnees et de s'assurer que les points focaux nationaux sont etablis pour le

deveioppement des donnees sur les transports en Afrique;
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4. Invite instamment les Etats membres a renforcer leurs bases nationales

de donnSes sur les transports ou de les mettre en place la ou il n'en existe pas;

5. Demande au Secretaire executif de la CEA de fournir aux Etats membres

le soutien necessaire dans la formulation de leurs programmes pour la mise en oeuvre

du projet de base de donnees sur les transports et les communications;

6. Lance un appel aux agences des Nations Unies concernees, aux

organisations internationales, aux organisations regionales et sous-regionales et aux

autres institutions engagees dans ie developpement des statistiques en Afrique pour

collaborer efficacement et assister la CEA dans le developpement de la base de donnees
africaine regionale sur les transports;

7- Charge la CEA, agence d'execution de la phase II des programmes de

base de donnees et DRHI, de prendre les mesures pour une mobilisation efficace des

ressources en vue de la mise en oeuvre et ('extension des programmes aux Etats

membres qui ont exprime le desir de faire partie des pays pilotes.
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RESOLUTION

ECA/UNTACDA/Res.95/95

DECLARATION DE YAMOUSSOUKRO

SUR UNE NOUVELLE POLITIQUE AERONAUTIQUE AFRICAINE

La Conference des Ministres Africains des Transports et Communications.

reunie a Addis Abeba. Ethlopie les 20 et 21 Mars 1995

Notant avec satisfaction le r6le joue par le Groupe de travail de transport aerien,

dans I'organisation de la reunion des Ministres africains charges de I'aviation civile
dSmandee par la 9eme reunion de la conference des ministres des transports et des

communications dans sa resolution E/ECA/UNTACDA/Res.93/89 de mars 1993.

Ayant prls note du rapport de la reunion speciale des Ministres africains charges

de I'aviation civile, organisee le 9 Septembre 1994 a Maurice pour etudier les voies et

moyens en vue d'accelerer la mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro.

1. Felicite les pays, les Ministres coordonnateurs et les organisations

regionales et sous-regionales qui ont pris I'initiative de poursuivre la mise en oeuvre des

decisions prises a Maurice.

2. Lance un appel aux Ministres coordonnateurs, aux pays, aux organisations

regionales et sous-regionales qui ne I'ont pas encore fait, pour qu'ils prennent des

mesures appropriees en vue de la mise en oeuvre des decisions prises a Maurice.

3. Demande au Secretaire Executif de la CEA de poursuivre son effort de

coordination des activites de la mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro, et

d'assister les differents mecanismes de la mise en oeuvre adoptes a Maurice.
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RESOLUTION

ECA/UNTACDA/Res.95/96

CONTRIBUTION DE LA CNUCED DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA PHASE II

DE LA DEUXIEME DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR LES TRANSPORTS

ET LES COMMUNICATIONS

EN AFRIQUE (UNTACDA II)

La Conference des Minlstres afrlcains des transports et des communications
r6unie S Addis Ab6ba. Ethioole. les 20 et 21 mars 1995

Rappelant sa resolution ECA/UNTACDA/Res.91/84 de fevrier 1991 par laquelle
elle a adopte fe programme de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique, 1991-2000 (UNTACDA II);

Rappelant 6qalement sa resolution ECA/UNTACDA/Res.93/89 du 13 mars 1993
sur la mise en oeuvre du programme de UNTACDA II;

Se r6terant a la resolution de I'Assemblee generale des Nations Unies 46/456 du
20 decembre 1991 lancant la mise en oeuvre du programme de la Decennie et a la

resolution 48/456 du 20 decembre 1993 sur la mise en oeuvre de la deuxieme Decennie
des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique relative aux
ressources additionnelles;

Avant consid6r6 revaluation interimaire de UNTACDA II et le programme d'action
correspondant;

Consciente des changements recents rapides dans les relations 6conomiques

internationales refletes dans de tels concepts comme la globalisation et la liberalisation;

Reconnaissant que ces changements offrent des opportunites et des defis aux

gouvernements particulierement a ceux des pays en voie de developpement;

Reconnaissant le r6le important que la CNUCED peut jouer dans la contribution

a la resolution des problemes poses par la d6r6glementation, la globalisation et la

liberalisation du secteur des transports plus particulierement en Afrique;

Consciente de la contribution importante de la CNUCED dans la realisation des

objectifs etablis dans le programme de UNTACDA II par le passe, et suppose avoir dans

la seconde phase du programme;
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Ayant oris acte du travail preparatoire en cours pour la neuvieme session de la

Conference de CNUCED programmed pour 1996;

1. Invite les partenaires au developpement en Afrique a saisir I'occasion de
la CNUCED IX pour renforcer la capacite de la CNUCED devant lui permettre d'executer

ses programmes du secteur des transports et en ce qui concerne I'Afrique, les objectifs

du programme d'UNTACDA II;

2. Prie Instamment le Secretaire general de la CNUCED;

i) de s'assurer que la CNUCED IX formule une politique globale du

programme de travail futur de la CNUCED dans le domaine de

I'information technologique du secteur des transports afin de

permettre aux pays africains de prendre avantage des opportunites

de cette technologie;

ii) d'etendre avec le soutien de la Communaute des bailleurs de fonds,

les benefices des systemes de gestion d'information et des

logistiques du secteur des transports tel "Advance Cargo Information

System" (Systeme d'information avance sur les marchandises

(SIAM)) concernant les routes principles, aux pays africains qui en

feraient la demande;

3. Charge le Secretaire executif de la CEA de:

i) transmettre cette resolution au President du Comite preparatoire du

Groupe africain a Geneve et au Secretaire general de la CNUCED;

ii) faire un rapport sur I'etat de mise en oeuvre de cette resolution lors

de la prochaine r6untbn en 1997.
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I. INTRODUCTION

1. Le programme de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et

les communications en Afrique (UNTACDA II) a ete officiellement Ianc6 par I'Assemblee
generate des Nations Unies dans sa resolution 46/456 du 20 decembre 1991 a la suite

de son adoption par la Conference des ministres africains des Transports, des

Communications et de la Planification, lors de sa premiere reunion extraordinaire en mai

1991. Le programme est concu de maniere a fournir un cadre pour la coordination et la

cooperation entre les pays africains et entre I'Afrique et ses partenaires en developpement

dans les secteurs du transport et des communications.

2. Lors des quatre premieres annees de sa mise en oeuvre (1991 -1994), differents

aspects du programme ont ete executes aux niveaux national, sous-regional et regional

par ses partenaires respectifs. Une evaluation a mi-parcours du programme a ete

effectuee en 1994, en conformite avec sa strategic, pour evaluer la cohesion, les objectifs

globaux et sectoriels, les strategies et projets du programme; I'efficacite de ses divers

organes du mecanisme institutionnel pour sa mise en oeuvre; le progres rialise ainsi que

les difficultes rencontrees. Les conclusions tirees de ces evaluations seront regroupees

dans des recommandations appropriees pour des mesures correctives de la mise en

oeuvre future du programme.

3. Lors de sa dixieme reunion, en 1993, la Conference des ministres a, entre autres,

recommande qu'un programme de travail biennal pour 1995-1996 soit prepare; le projet

du programme de travail devra etre considere par la Conference lors de sa prochaine

reunion en 1995. Par ailleurs, la strategic pour la mise en oeuvre du programme,

necessite une autre evaluation en 1997.

4. Le programme d'action presente dans ce document, couvre fa periode 1995-1997,

afin d'allouer trois ans pour la mise en oeuvre de la phase sutvante du programme de la

decennie avant sa deuxieme evaluation, a la fin de 1997.

II. PROGRAMME D'ACTION POUR LA PERIODE 1995-1997

2.1 Directives pour la preparation du programme d'action

5. En preparant le programme d'action, une evaluation approfondie des

recommandations du rapport devaluation a mi-parcours a ete faite. Le programme

contient les caracteristiques suivantes :

i) Un calendrier pour la mise en oeuvre, une repartition des responsabilites et

des indications sur la disponibilite des ressources pour mener a bien les

activites specifiques (Recommandation 1).
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ii) Une concentration sur les activites regionales en soutien aux actions

nationales (Recommandation 2), en conformite avec les directives

pour la prioritisation des projets, etablie par la Conference des

ministres, lors de sa septieme reunion a Tanger, en 1989.

iii) Le programme de travail de chaque organisation/agence participante
devra faire partie du programme d'action (Recommandation 3).

iv) Tous les projets purement nationaux, congus pour renforcer la

realisation des objectifs de UNTACDA II, devraient §tre coordonnes

au niveau sous-regional (Recommandations 17).

6. En ce qui concerne les domaines devant §tre couverts par le programme d'action,

revaluation recommande qu'un accent soit mis sur:

i) La mobilisation des ressources a deux niveaux : pour soutenir le

mecanisme de la Decennie et pour mettre en oeuvre les activites contenues

dans le programme d'action (Recommandations 5 et 6).

ii) La promotion de la participation du secteur priv6 dans le developpement

des transports et des communications en Afrique (Recommandation 7),

iii) La cooperation et la coordination de toutes les activites des agences et

organisations participantes (Recommandations 12,13 et 15).

7. Le programme d'action a e~t6 formule suivant I'approche "de la base vers le

sommet" de UNTACDA II; avec des contributions des Etats membres, des organisations

regionales intergouvernementales africaines, des agences des Nations Unies concernees

et des institutions de financement. Le programme d'action a identifie les activite~s devant

6tre executees aux niveaux : national, sous-regional et regional. Les conclusions et

recommandations de revaluation a mi-parcours de 1994, ont servi de base pour le

programme d'action.

2.1.1 Activites au niveau national

8. Les activites nationales devront se concentrer sur la mise en oeuvre des projets

prioritaires ayant un impact regional et sous-regional, tels ceux actuellement indus sur la

liste des projets approuves, devant §tre mis en oeuvre sous UNTACDA II (Tome II:

Projets approuves en 1991). Les projets nationaux congus pour renforcer la realisation

des objectifs de UNTACDA II, devront etre approuves dans le contexte des groupes de
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travail sous-regionaux respectifs et leurs activites coordonnees et suivies par les

responsables de ces groupes de travail, a savoir la CEEAC, la CEDEAO, la COMESA et

PUMA. Ces organisations devraient par la suite rendre compte du progres realise dans
leurs sous-regions respectives a la Conference des ministres a travers le CCII

(Recommandation 17).

2.1.1 Activites au niveau sous-regional

9. II sera rappele que fes cinq sous-regions d'Afrique constituent le fondement pour

Petablissement de la Communaute economique africaine, conformSment au Traite

d'Abuja, de 1991. Pour UNTACDA II, base de Integration physique de PAfrique, ces

sous-regions torment un groupement naturel pour sa mise en oeuvre. En effet, les

strategies pour le programme ont ete congues sur la base des groupements des quatre
sous-regions, dans lesquels, PAfrique de PEst et Australe a ete considered comme une
seule region, combinant de ce fait les activites de la ZEP d'alors avec ceux de la CADC

6tant donne que la plupart de leurs activites empieteient les unes sur les autres.

10. Les strategies sous-regionales sont des composantes majeures de la strategie de
la Decennie et les groupes de travail sous-regionaux devront §tre assignes a concevoir

le programme d'action sous-regional. A cet egard, les groupes de travail sous-sectoriels

doivent fournir le soutien technique necessaire (Recommandation 12).

2.1.3 Activity au niveau regional

11. devaluation a mi-parcours a conclu que les domaines thematiques identifies

comme etant une priorite dans les strategies de UNTACDA II, n'ont pas ete developpes

de maniere adequate en programmes d'action et projets. Les organisations r^gionales
africaines et les agences des Nations Unies concernees devront par consequent, integrer

entierement dans leurs programmes de travail reguiier, ceux des aspects du programme

qui sont pertinents a leur mandat et competence. En tant que membres des differents
groupes de travail sous-sectoriels, ces organisations et agences devront assister les

groupes de travail sous-regionaux dans Pevaluation, la formulation et ta mise en oeuvre

des projets dans leurs domaines de competence (Recommendations 12 et 13). Etant

donne les reductions importantes des ressources extrabudgetaires disponibles pour les

agences des Nations Unies, ceci semble £tre la seule issue.

2.2 Programme d'action regional pour UNTACDA II

12. Le programme d'action regional en soutien au deVeloppement des infrastructures

et services des transports et communications, devra prendre en compte les besoins

identifies au niveau national ainsi que les capacites des organisations sous-regionales.
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C'est un programme (faction realiste qui compte avec les ressources que Ton peut
raisonnablement escompter dans les limites des budgets reguliers des agences et
institutions participantes.

13. Malgre le fait qu'il existe dix objectifs globaux de UNTACDA II, le programme
d'action pour 1995-1997, se concentrera essentiellement sur certains domaines
prioritaires. Les projets/activites conjoints du programme d'action regional devraient par
consequent £tre formules sur ies themes sous-cites de UNTACDA II, par les agences

concernees, les membres des differents groupes de travail sous-sectoriels et sous-
regionaux:

i) Developpement des ressources humaines et renforcement des institutions;

ii) Cooperation regionale;

iii) Systemes de gestion d'information;

iv) Seminaires et ateliers.

14. Les projets et activites ci-dessous peuvent etre consideres pour la mise en oeuvre
sous le programme regional d'action. Les pays membres interesses par une de ces
activites, doivent informer la CEA, agence chef de file pour UNTACDA II. Ces derniers
prendront par la suite contact avec les agences concernees.

2.2.1 Developpement des ressources humaines et renforcement des
institutions des transports et communications

0 Programme DRHI

15. Le projet DRH! a pour objet I'amelioration des ressources humaines et le
renforcement des institutions des transports et communications africains. Le projet
comprend fa mise en oeuvre des resultats de la phase I du programme au niveau
national. En continuation du programme DRHI, des seminaires sur le developpement des
ressources humaines et le renforcement des institutions, vont etre organises pour certains

modes de transports et communications. Les modes et questions devant etre
consideres, 6manerons entre autres, du programme DRHI. Des programmes de
formation sur des questions thematiques pourront etre developpes. On peut prevoir que
les agences qui ont eu a participer dans ce projet continueront a apporter leur
contribution. Ce sont: le BIT, I'UIT, I'OACI, la CNUCED, la Banque mondiale, la CEA et
le PNUD.
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ii) Participation du secteur prive dans le developpement des

telecommunications en Afrique

16. Le developpement des telecommunications en Afrique a ete entrave par plusieurs

facteurs, dont le principal est I'insuffisance des ressources techniques et financieres. Des

debats recents ont identifie la participation du secteur prive comme etant un

complement attrayant et viable aux pratiques traditionnelles des gouvernements pour le

developpement de ce secteur.

17. Le colloque d'Abidjan sur les telecommunications et le developpement economique
durable en Afrique, a initie" des debats regionaux sur cette question, suivi imm&Jiatement
de la Table Ronde de Banjul. La Declaration de Buenos Aires a par la suite mis un
accent sur le besoin d'un developpement plus rapide des telecommunications dans les
regions en developpement. A cet egard, deux groupes d'etudes du secteur de
developpement des telecommunications ont ete mis en place sous le Bureau du
developpement des telecommunications de I'UIT, pour preparer des etudes sur des

questions specifiques.

18. L1Afrique doit par consequent, prendre des mesures concretes de maniere a
encourager la participation du secteur prive dans le developpement du secteur des

telecommunications. Une des possibilites pour faction regionafe a ce sujet, est

d'organiser des ateliers sous-regionaux sur la participation du secteur prive, comme il a

ete deja fait dans la region du SADC, en 1994, avec le soutien de I'USAID. Tandis que

les communautes economiques regionales seraient les points focaux de tels ateliers, ils

doivent §tre organises dans un cadre de travail regional, de maniere a atteindre un

consensus global. Les organisations internationales et r6gionales, telles que la CEA, la
BAD, I'OUA, I'UIT, UPAT et la Banque mondiale, peuvent preparer a cet effet, le cadre de

travail regional.

iii) Restructuration des organisations para-etatiques et des institutions

gouvernementales des transports et des communications: approches

et lecons tirees des experiences en Afrique.

19. Sur la base des documents prepares par la CEA, deux reunions (une en frangais

et une en anglais) seront organises pour les experts africains et les representants du

secteur prive, les experts des organisations sous-regionales et les consultants specialises.

L'objectif de ces reunions sera I'echange des methodologies et experiences en

restructuration sur la base des etudes specifiques des entreprises (privees) deja etabiies.

It est attendu que les experts des societes privees et des societes para-etatiques ainsi

que d'autres consultants dotes de ['experience en la matiere, y contribuent de maniere
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efficace. Sur la base de ces conclusions, la CEA preparera un document d'orientation

devant §tre diffuse aux pays et organisations africains.

iv) Financement des secteurs de transports et de communications en

Afrique

20. Un atelier avec pour objectif de renforcer la capacite africaine a mobiliser des

ressources pour les secteurs des transports et des communications sera organise et

abordera les questions suivantes: les voies et moyens pour augmenter les recettes ainsi

que les charges des usagers en soutien au developpement des transports et des

communications et les politiques fiscales pour la promotion de I'investissement du secteur

prive indigene dans ce secteur.

v) Commercialisation du secteur prive et sa participation dans les

activltes des transports et des communications en Afrique.

21. Le rapport sera compose de: revaluation de base, mode par mode, de la

performance des secteurs des transports et des communications en Afrique;

1'identification des services qui pourront §tre ameliores par la commercialisation, y

compris la privatisation et I'autonomie de gestion; ('identification des modalites pour la

commercialisation et les criteres pour la selection des services devant e"tre

commercialises, prenant en compte I'avantage comparatif des differentes options pour

la participation du secteur prive dans les activites de transports et de communications.

2.2.2 Cooperation regionale dans le domaine des transports et des

communications

vi) Seminaires sous-regionaux sur la mlse en oeuvre de la Declaration de

Yamoussoukro sur la nouvelle politique ae>ienne

22. Des seminaires seront organises, en collaboration avec les organisations sous-

regionales qui constituent le mecanisme mis en place a I'lle Maurice pour suivre le

progres de la mise en oeuvre, notamment, les questions concernant le developpement

des routes et les droits de trafic, pour lesquelles il y a eu un mandat spScifique.

vii) Evaluation de la mise en oeuvre de la Facilitation du transit

international dans les corridors de transit s&ectionnes en Afrique

23. Cette evaluation sera un examen de Petat d'avancement de la mise en oeuvre des

Etudes et projets executes par la CNUCED, la Banque mondiale, la CEDEAO, la 2EP, la

Commission de developpement de PAfrique australe (SADC), PUMA et par les autres
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agences concernees par la facilitation du transport en Afrique. Elle evaluera aussi I'etat

d'avancement des projets de transport de transit deja etabtis dans la region. L'examen

permettra a la CEA de determiner les problemes dans la region et les points d'impact

pour les seminaires et autres questions relatives au transport de transit, devant §tre prises

en compte lors de UNTACDA II et dans le futur. Les activity's a entreprendre

comprennent:

a) Un examen des etudes existantes sur le transport de transit.

b) Des missions dans les corridors selectionnes en Afrique de I'Est et

australe, en Afrique Centrale, en Afrique de I'Ouest et en Afrique du Nord.

c) Des missions dans les organisations et institutions selectionnees en Afrique,

concern6es par la facilitation du transport de transit.

d) La preparation d'un rapport qui montre ('experience africaine dans le

domaine de la facilitation de transport, et qui comprend des

recommandations aux gouvernements sur les mesures a long et court

terme, n6cessaires au developpement de la facilitation du transport dans les

corridors de transport en Afrique.

24. L'etude couvrira les aspects de transports, de communications et de tourisme.

Une se>ie d'ateliers sur la facilitation du transport international dans les corridors

principaux en Afrique et sur le developpement et la promotion du transport conteneurise.

La CEA, la CNUCED et les institutions de formation regionale et sous-regionale devront

deVelopper le programme de formation.

viii) Cooperation regionale entre les ports africains

25. L'organisation d'un forum ordinaire pour les associations de gestion des ports des

trois sous-regions pour renforcer leur cooperation sous-regionale en vue d'un

developpement rapide. La cooperation regionale entre les ports africains est essentielle,

non seulement pour ['elaboration d'une politique de developpement commune, mais aussi

pour la coordination de la position africaine aupres de la communaute internationale

maritime et des Assemblies portuaires (American Association of Ports ans Harbours,

Baltic Ports Organizations, European Community of Sea Ports Organization).

26. II doit e"tre rappele que depuis 1987, la CEA a organise trois reunions des experts

et des dirigeants des ports africains pour discuter du developpement et de la cooperation

entre les ports. II existe un besoin reel de continuer cette serie de reunions sous forme

de Forum ordinaire (tous les deux ans). Toutefois, bien que les trois dernieres reunions

ayant ete organisees par la CEA, les trois associations de gestion des ports devraient



E/ECA/TCD/MIN/95-100
Annexe II

Page 8

jouer un rdle important dans I'organisation du Forum a travers une preparation en
commun de ('agenda, du programme, des documents de fond et du programme inter-
session des activites. La CEA continuera a servir de point focal de coordination Les
autres agences internationales, engagees dans I'organisation du forum sont • la
CNUCED, I'OMI et le OIT.

ix) Semlnaire sur la mise en place du mecanisme de cooperation pour la
maintenance des voies navigables inter-Etats

27. L'objectif du seminaire est d'assister les Etats membres concerned a mettre en
place deux mecanismes pilotes de cooperation dans la sous-region, qui serviront
d'exemple aux autres sous-regions. La CEA, en collaboration avec les experts nationaux,
prSparera un document sur les modalites pratiques pour mettre en oeuvre des
mecanismes de cooperation analogues dans les autres sous-regions.

x) Routes transafricaines

28. C'est un programme finance par les contributions des Etats membres africains
Le programme couvre entre autres la maintenance, la rehabilitation et le developpement
du reseau routier inter-Etats et la mise en oeuvre de la facilitation du trafic inter-Etats.

xi) Fabrication des equlpements des transports et des communications

29. ^ Le projet comprend le developpement des centres sous-regionaux de fabrication
des equipements et des pieces detachees. Sa principale activite sera le suivi des etudes
de pre-faisabilite et le lancement si possible des etudes de faisabilite.

xii) Etude de la CEDEAO, COMESA et de la CEEAC sur le cabotage

30. Le projet de cabotage la CEADEAO, et de la CEEAC est un projet finance par la
CEA dont le but principal est de mettre en place de maniere conjointe une ligne maritime
africaine. Les principaux aspects de ce projet conjoint ont d6ja ete identifies et les
mvestisseurs/partenaires sont recherches. Le projet de cabotage de la COMESA est
finance par I'Union Europeenne.

xiii) Centres de transit postaux africains

31. Ceci est le suivi de I'etude sur la mise en place des centres de transit africains
rSqionaux et sous-regionaux, entreprise en 1993. Quatre centres ont 6te identifies: Addis
Abeba, Harare, Abidjan et le Caire. Dans le cadre de ce projet, des etudes de faisabilite
seront entreprises et financees par le fonds special de UNTACDA.
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2.2.3 Systemes de gestion conformation

xiv) Base de donnees sur les transports en Afrique

32. La phase I du projet pour le developpement d'une base regionale sur les

transports a ete achevee. La Banque mondiale, le PNUD et la CEA vont continuer a

sujVre |e projet. Les activites de la phase suivante du projet comprennent:

a) Le soutien des pays pilotes dans la finalisation des recommandations sur

la collecte et la maintenance des donnees;

b) La mobilisation des ressources pour I'acquisition du materiel informatique

et des logiciels pour la mise en place de la base regionale de donnees sur

les transports a la CEA;

c) La finalisation des methodologies de collecte de donnees et de calculs des

indicateurs de performance;

d) Le renforcement et la consolidation des services de donnees sur les

transports pour la region;

e) Formation en matiere de statistiques de transport.

xv) Transports et communications en chiffres

33. La publication contiendra entre autres, revaluation et I'analyse des secteurs de

transports et de communications depuis I'adoption du programme de UNTACDA II, ainsi

que les problemes et solutions des corridors selectionnes (facilitation, couts, douane,

stockage, besoins en formation etc.). Les activites entreprises a ce jour par la DTCT,

pour la mise en place d'une base de donnees sur les transports dans le cadre de

UNTACDA II, faciliteront la realisation de cette publication.

2.2.4 Seminaires et ateliers

xvi) Examen des activites en matiere de securite routiere en Afrique

34. La publication servira de document de base pour le troisieme Congres africain sur

la Securite Routiere devant etre organise en 1996. L'objectif est de definir le progres ou

les problemes du developpement des activites en matiere de securite routiere en Afrique

depuis le deuxieme Congres africain sur la Securite Routiere, tenu a Addis, en 1989. Le
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document examiners la situation sur la securite routiere en Afrique, les progres realises,

le transfert de technologie, la formation et les programmes de recherche entrepris en
Afrique.

xvii) Troisieme Congres africain sur la Securite Routiere

35. Le Congres traite des questions suivantes : la situation en matiere de securite
routiere en Afrique, le lancement, le financement et I'organisation du travail en matiere de

securite routiere, les besoins pour le futur, les differentes composantes de la securite

routiere et leur mise en train. Le Congres entreprendra aussi les efforts de collaboration
sud-sud pour renforcer la cooperation existante entre la CEA et I'OCDE.

xviii) Forum sur le transport africain

36. L'objectif de ce forum sera d'examiner les questions du developpement du

transport africain et de discuter des questions de developpement avec les representants

des institutions de financement, des agences et des experts internationaux de haut

niveau, pour mettre en place des strategies communes et assurer leur soutien pour les
projets specifiques de developpement des services et infrastructures de transports en
Afrique. II offrira aussi la possibility au secteur prive d'y participer et permettra d'exposer
les technologies, les equipements, les methodes de maintenance ainsi que {'experience

en matiere de construction de routes, y compris les materiaux de construction a prix
abordables.

37. Sur la base des conclusions du forum, la CEA assistera les pays africains a
developper et pre>arer des projets en accord avec les domaines prioritaires. II sera note
qu'un forum sur les telecommunications pour I'Afrique est organise tous les quatre ans
par I'UIT, par consequent, le forum propose se concentrera essentiellement sur les
aspects de transports. Toutefois la CEA et I'lUT devront collaborer dans I'organisation
du forum sur les telecommunications pour lequel le COMESA a exprime le souhait
d'abriter dans sa sous-region.

xix) Ateliers sous-regionaux sur la mise en oeuvre des strategies de
UNTACDA II

38. Cinq ateliers vont etre organises, un dans chaque sous-region, pour discuter des
voies et moyens de mise en oeuvre des aspects de la strategie de UNTACDA II,
specifiques a chaque sous-region.
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xx) Questions relatives a I'environnement dans les secteurs de transports

et de tourisme en Afrique: realite et perspectives

39. Le rapport contiendra les questions suivantes :

a) Les questions relatives a I'environnement dans les secteurs de transports

et de tourisme en Afrique, tels la prevention, ta sante, la gestion de

I'environnement et le developpement durable, les mesures comprenant la

legislation, les questions problematiques, I'imposition, I'impact de la

pollution et du bruit dans les villes principales, la technologie appropriee

pour la reduction de la pollution par gaz;

b) La croissance du transport et du tourisme et les risques relatifs a

i'environnement en Afrique;

c) Les recommandations pratiques.

40. Les etudes pilotes ainsi que Pexperience des autres regions en la matiere, seront

aussi considerees.

III. MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LA MISE EN OEUVRE DU

PROGRAMME D'ACTION REGIONAL

41. La question de mobilisation des ressources pour la mise en oeuvre du programme

d'action regional est aussi importante que la formulation du programme elle-meme.

Comme il a ete etabli par le rapport de revaluation, la raison principale du faible niveau

de la mise en oeuvre du programme lors des ann6es 1991-1994, etait I'insuffisance des

ressources pour le soutien des activites. La recommandation 18 stipule :

Les differents programmes d'action devraient §tre affines par la suite pour pouvoir

converger vers des themes prioritaires pour lesquels le financement pourrait etre

obtenu soit a partir des budgets des organisations soit des sources non

traditionnelles. Cette categorie de projets devrait constituer le noyau de la

D6cennie.

42. II doit etre rappele qu'un fonds special a ete cree en 1979 pour soutenir le

programme. Mis en place dans le cadre du fonds des Nations Unies pour le

developpement africain (UNTFAD), le fonds de UNTACDA peut §tre utilise pour soutenir

la mise en oeuvre de certaines activites du programme d'action. II serait par consequent
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necessaire de reapprovisionner ce fonds a travers des appels aux Etats membres et aux
partenaires de developpement concernes.

IV. COOPERATION INTER-INSTITUTIONS

43. Le Comite de coordination inter-institutions (CCII) a ete mis en place dans le cadre
du programme de UNTACDA I (1978-1988) et a ete maintenu dans le cadre de
I'UNTACDA II (1991-2000). Constitue d'agences specialises des Nations Unies et des

organisations inter-gouvernementales africaines, le r6le du CCII etait de fournir une
assistance aux pays dans la mise en oeuvre des projets sous-regionaux et regionaux.

44. Dans le cadre du programme de UNTACDA II, les membres du CCII se sont

organises en groupes de travail sous-regionaux et sous-sectoriels pour mieux concentrer
leurs contributions sur leurs domaines de competence specifiques. Des groupes ad-hoc
ont aussi ete cre~es pour des projets/activitSs (tels le DHRI, les donnees sur les transports
etc..) pour repondre au besoin de renforcer la cooperation et la consultation entre les
agences. En outre, le CCII a continue a se reunir pour examiner ces activites du point
de vue du programme global.

45. La mise en oeuvre du programme d'action de UNTACDA II, notamment le
programme d'action regional, necessitera une coordination entre les agences et les
organisations.
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dlxleme reunion de la conference
des mlnistres africains des transports

et Communications

Allocution de bienvenue

de

Monsieur Makha D. Sarr
Secretaire exEcutif par interim

de la Commission Economique des Nations Unies
pour l'Afrique

A l'ouverture de la dixiEme REunion de la Conference
DES MlNISTRES AFRICAINS DES

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

Addis-Abeba, le 20 mars 1995
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Excellence Ato Tamrat Layne, Premier Ministre du Gouvernement de Transition de

I'Ethiopie,

Monsieur le President,

Excellences Messieurs les Ministres,

Excellences Messieurs les Ambassadeurs,

Monsieur le Representant du Secretaire general de I'OUA,

Monsieur le Representant du President de la BAD,

Honorables delegues,

Distingues Invites,

Chers collegues representants des organisations et institutions du systeme

des Nations Unies,

Mesdames et Messieurs,

C'est un honneur pour moi et un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue a

cette reunion de la Conference des ministres africains des transports et des

communications. Cet honneur est d'autant plus grand, que la presence parmi nous de

S.E. Ato Tamrat Layne, Premier Ministre du Gouvernement de Transition de I'Ethiopie,

donne un eclat particulier a cette ceremonie d'ouverture. Votre presence, Monsieur le

Premier Ministre, malgre vos pressantes responsabilites, ainsi que la participation de

nombreux hauts responsables africains des transports et communications, temoignent

de ['importance qu'attachent le pays h6te et Pensemble de nos Etats membres au

developpement integre de ces deux secteurs vitaux. C'est la raison pour laquelle la

27eme session de la Commission a, en 1993, limite I'appellation de cette Conference a

ces deux secteurs uniquement, cette reunion devenant ainsi la premiere d'une nouvelle

serie.

L'objet principal de cette reunion est d'examiner le rapport de la 16re evaluation a
mi-parcours du programme de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les

transports et les communications en Afrique - UNTACDA-II, et de definir les mesures

requises pour accelerer sa mise en oeuvre qui, comme vous le savez a commence en

1991. II est done important, quatre ans apres, de proceder a une telle evaluation. Par

ailleurs, ces quatre annees ont connu des mutations importantes aussi bien en Afrique

que dans le monde, qui ont des implications directes sur les secteurs des transports et

communications.

Excellence Monsieur le Premier Ministre,

Excellences Messieurs les Ministres,

Mesdames et Messieurs,

Pendant cette periode, le monde a en effet ete temoin d'un certain nombre

d'evenements qui ont une grande importance pour le developpement de PAfrique et pour

le programme de la Decennie. Parmi ceux-ci, il y a lieu de mentionner la conclusion des
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negotiations de ('Uruguay Round sur le GATT, et la creation de la nouvelle Organisation

mondiale du Commerce. Ceci marque formellement le debut d'un nouvel ordre

economique mondial dans lequel les transports et communications occupent une place

strategique aux niveaux national, regional et global. En effet la generalisation de

Peconomie de marche, et la globalisation du commerce, qui sont les principales

caracte>istiques de ce nouvel ordre mondial, impliquent que Ees facteurs de production

se deplacent facilement entre les pays, ce qui necessite des infrastructures et services

efficaces.

En procedant a cette premiere evaluation du programme de la Decennie, il faudra

egalement garder en esprit le renforcement ou la creation, notamment depuis le debut

de la Decennie en cours, de grandes entites regionales. L'union europeen s'elargie;

I'accord de libre echange de I'Amertque du Nord est devenue une realite; la cooperation

economique de PAsie et du Pacifique a ete formalisee Pannee derniere avec des objectifs

precis. A cette liste s'ajoutent d'autres initiatives plus restreintes mais non moins

importantes.

En ce qui concerne PAfrique, il est heureux que le Traite d'Abuja instituant la

Communaute economique africaine soit entre en vigueur en mai 1994.Maistoutrestea

faire pour sa mise en oeuvre. En particulier, la Communaute economique africaine ne

sera pas une realite tant que les secteurs de transports et communications de ses Etats

membres ne seront pas suffisamment developpes, au point d'assurer la necessaire

integration physique du continent. Pour ce faire, PAfrique devra, dans une tres large

mesure, compter d'abord sur ses propres ressources. En effet, et c'est la une autre

evolution dont il faut tenir compte, PAfrique ne regoit plus autant d'aide au developpement

que par le passe et les flux prives sont appeles i jouer un r6le de plus en plus important.
Bien entendu ces flux n'iront pas en priorite aux secteurs des transports et

communication, du moins dans un premier temps.

Un dernier aspect qu'il faudrait souligner en rapport avec la mise en oeuvre du

programme de la Decennie est Pimportance des facteurs endogenes negatifs. Les plus

significatifs sont les conflits civils qui continuent de faire rage dans plusieurs parties du

contient. Non seulement ces conflits provoquent de grandes souffrances humaines, mais

aussi ils contrarient les efforts deployes pour la cooperation regionale et Integration en

detruisant, entre autres, le peu infrastructures disponibles.

Excellence Monsieur le Premier Ministre,

Mesdames et Messieurs,

Les evolutions dans le monde et en Afrique dont je viens de donner un bref apergu

sont autant de defis pour la mise en oeuvre du programme de la Decennie. II y a deux
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ans la Conference des Ministre a demande qu'une evaluation de la Decennie soit

entreprise conformement a la strategie adoptee pour la mise en oeuvre du programme.

Cette Evaluation a 6t6 realisee et les conclusions sont presentees a cette reunion pour

examen et decision. Elles sont detaillees dans le rapport du President en exercice de la

Conference. Je voudrais toutefois mettre I'accent sur deux aspects.

Tout d'abord, comme vous pouvez le constater, il est recommand6 que le

programme mette d'avantage I'accent sur I'aspect regional pour accelerer Integration

physique de PAfrique. II convient de rappeler que cela avait deja 6te souligne par la 7eme

reunion a Tanger en 1989 lors de I'adoption des grandes lignes du programme, par la

conference des ministres lors de sa 7eme reunion. II apparatt en effet que les activites

entreprises ont quelque peu devi6 de la strategie initiate, avec un programme constitue

essentiellement, sinon uniquement, de projets nationaux non prioritaires. C'est la

perception qu'ont certains de nos partenaires de la decennie. II est par consequent

necessaire de clarifier cette question. Cela aura le me>ite de renforcer ('engagement de

PAfrique a mettre en place un systeme integr6 des transports et des communications

dans le cadre du programme de UNTACDA II.

Cette recommandation a 6te traduite en programme d'action pour la periode 1995-

1997 et la Conference des ministres est invitee a donner des directives a cet egard. II y

a lieu de souligner que le programme d'action propose repose non sur le concept

"d'assistance" au developpement mats sur celui de "partenariat" dans la cooperation en

matiere developpement. Dans le cadre d'un tel partenariat, toutes les parties definissent

clairement leurs interets et leurs responsabilites. Dans ce cadre, PAfrique doit chercher

activement des partenaires et deployer les efforts necessaires en vue de mobiliser les

ressources necessaires pour le developpement des secteurs des transports et

communications, et de la region en general.

II est done important, en examinant cette recommandation, d'identifier avec

precision et realisme ce qui doit etre fait, par qui, de quelle maniere et quand. Ce n'est

qu'en procedant de cette maniere que Pon pourra atteindre les resultats escomptes,

chacun des partenaires s'etant engage en termes concrets.

Un deuxieme aspect des conclusions de ('evaluation concerne les comites

nationaux de coordination. La mise en place de ces comites a et£ recommandee afin

qu'ils servent de mecanisme pour I'internalisation de UNTACDA II au niveau national.

Toutefois, il a 6te" constate que ce m6canisme n'a pas fonctionn£ comme prevu et il est

recommande, en consequence, que les fonction de coordination soient assurers par des

mecanismes deja existants dans les pays. Je suis convaincu que vous reaffirmerez la

necessite d'une coordination efficace des activites au niveau national, quel que soit le
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mecanisme utilise. Cette question revet une importance capitate etant donne que la

decennie doit appartenir aux pays eux-m§mes.

Ces deux aspects du rapport devaluation, que je viens d'evoquer, ont, avec

d'autres, et6 examines par le Comite de mobilisation des ressources et par le Comite de

coordination inter-institutions, en novembre 1994 a Abidjan, et ensuite la semaine

derniere, par la reunion d'experts pr^paratoire a celle-ci. Le rapport contient done, non

seulement les recommandations du secretariat, mais aussi celles du CMR et du COM,

ainsi que les avis des experts sur les recommandations. Les experts ont egalement

examine I'etat d'avancement de plusieurs projets et programmes regionaux et ont formule

des propositions specifiques pour chacun d'eux.

Je voudrais conclure en attirant I'attention de cette Conference sur la question du

Bureau unique des Autorites des Routes transafricaines. En tant que secretariat, la CEA

a fait de son mieux pour promouvoir cette id6e mais sans r6sultat tangible, li serait done

souhaitable que la reunion se prononce sur la n§cessite et, plus particulierement, sur les

modalites pratiques de la mise en place de ce bureau. Cette question a egalement ete

examinee par vos experts et des recommandations concretes sont soumises & cet effet.

Nous esperons done que cette reunion prendra des decisions concretes et definitives

concernant ce bureau.

Excellence Monsieur le Premier Ministres

Messieurs les Ministres

Mesdames et Messieurs,

Comme on peut le constater, cette reunion rev§t une tres grande importance.

Apres une premiere decennie qui n'a pas donne satisfaction, I'Afrique se doit de prouver

k la Communaute internationale que sa decision d*en proclamer une autre etait

pleinement justifies. Nous n'avons done aucun doute que cette Conference aboutira k

des resultats concrets, et enverra un message clair aux partenaires de I'Afrique en faveur

d'un plus grand engagement a ses c6tes. C'est sur cette note d'optimisme et d'espoir

que je voudrais souhaiter plein succes k vos travaux.

Je vous remercie de votre aimable attention.
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SPEECH BY AMBASSADOR B.N. DEDE,

ASSISTANT SECRETARY-GENERAL

IN-CHARGE OF THE OAU

DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT

AND COOPERATION (EDECO)

Your Excellency, Ato Tamrat Layne,

Prime Minister of the Transitional Government of Ethiopia

Mr. Chairman,

Honourable Ministers

Distinguished Delegates

Ladies and Gentlemen,

I wish, at the beginning to apologize, on behalf of Ambassador B.N.Dede, Assistant

Secretary-General in-charge of the Department of Economic Development and

Cooperation (EDECO), for not being able to be here this morning for reasons beyond his

control. I am, therefore, reading this statement on his behalf.

It is indeed a great pleasure for me to welcome you to Addis Ababa and to extend

to you the fraternal greeting of his Excellency Dr. Salim Ahmed Salim, the Secretary-

General of the OAU. He has asked to convey to you his best wishes for the success of

your Conference. He sincerely hopes that your Conference will contribute in no small

measure to the efforts to integrate the transport and communications network and

facilities in Africa and thus promote the free movement of people, goods and information

among African countries.

Mr. Chairman,

As you are aware, Africa is going through very difficult political and economic

situation. In the political area, most African countries have been affected by the wave of

democratization which, no doubt, has been influenced by the world-wide revolution in

transport and communications technologies. On the other hand, many countries in Africa

are riven with conflicts or are just coming out of conflicts. These conflicts have adversely

affected our development efforts at best, and at worst, destroyed the economic

infrastructure in particular that of transport and communications.

In addition to the destruction of transport and communications infrastructure, many

a time, the operation of transport and communications facilities are interrupted at the

slightest sign of political differences between neighbouring African countries.

Consequently, borders between African countries are closed, thus stopping the flow of
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people and goods. African countries should resolve to take advantage of the unique

opportunity Africa has by having ethnic groups that straddle out borders. These groups

which have very high community of interest should serve as a link between our countries.

Their need for transport and communications facilities on daily basis should be utilized to

ensure the continuity of communications between our countries.

Mr. Chairman,

I now want to turn to the economic situation prevailing in our Continent. Our

awareness of this situation is necessary because it maps out the environment in which

the UNTACDAII is being implemented and most importantly affects our ability to mobilize

external resources.

The global economic downturn has adversely affected the economies of African

countries. This, combined with the slump in the prices of commodities and the far from

satisfactory management of the African economies has constrained many African

countries to undertake structural adjustment programmes which have put strict limits on

government expenditures. It has also goaded many African countries to restructure their

economies, especially their transport and communications sector. The restructuring of

the Transport and Communications Sector means that we have to critically evaluate our

performance and search for ways and means of increasing the efficiency of service

delivery and reducing the high tariffs prevailing in Africa for transport and communications

services. The implementation of structural adjustment programmes behoves upon us also

to determine our priorities and formulate coherent programmes. Furthermore, we have

to look for creative and new ways for financing transport and communications

infrastructure. This is necessitated by the African debt burden, our inability to raise

resources domestically through national budgets and our inability to borrow from the

International Capital Market.

It is in particular, in the area of formulation of coherent programmes that Africa has

been found wanting. It is to be recalled that when the Second Decade was declared, it

was expected to provide a framework and guidelines for the formulation of a coherent

programme for the development of the Sector at national, regional and continental levels.

However, as pointed out in the report of the Mid-term Evaluation of the Decade, most

countries and agencies have two priority projects lists - one submitted to donors for

funding and another submitted to the Economic Commission for Africa for the Second

Decade programme.

Out comportment towards the Decade programme has cast doubt in the minds of

donors as to the importance we attach to it. Invariably, they have pointed out that

member States never refer to the Decade programme nor drawn upon the strategies and
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goals stated in the Decade programme in the formulation of their national priority
investment programmes or during their negotiations with donors for the financing of these

programmes. The question that, therefore, arises is how committed Africa is to the

Decade programme.

Mr. Chairman,

I wish to recall that the Second UNTACDA programme was declared by'the United
Nations General Assembly at the request of this Conference in 1991 through the

Economic Commission for Africa (ECA) and the Economic and Social Council (ECOSOC).

In declaring the Decade, African countries committed themselves to implement the

Decade programme.

It is essential to note that International and bilateral financial institutions will come

to the assistance of Africa in the implementation of the Decade programme only if we

demonstrate that we own the programme, are prepared to defend it and put it forward

for financing as top priority.

I, therefore, believe that the fate of the Second Decade programme is in your

hands and that you will leave no stone unturned to ensure its successful completion.

The Mid-term Evaluation of the Decade has also made a number of
recommendations aimed at improving the coherency, implementation and monitoring of

the Second Decade programme. In these recommendations, the responsibility monitoring

the implementation of national projects has been devolved on Regional Economic

Communities. They should, therefore, be strongly supported by you by endowing them

with the necessary human and financial resources. These recommendations, which have

been considered by our Experts, will be placed before you. It is my sincere hope that

you will give them the attention that they deserve.

Mr. Chairman,

As regards the performance of the Transport and Communications Sector, you

have just heard the detailed assessment of this Sector. I will, therefore, spare you the

repetition. I only wish to stress the urgency of giving this Sector our priority so that we

will not do ourselves a great disservice by neglecting the provision of adequate transport

and communications facilities within our countries and between our countries.
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Mr. Chairman,

I would like now to turn to the fields of telecommunications and broadcasting
where rapid and tremendous changes are taking place. These changes are
revolutionising the methods of communication and broadcasting to such an extent that
if African countries do not react quickly and take appropriate decisions, they would be left
behind.

In this connection, I would like to mention the Electronic Mail revolution and
innovation in mobile satellite and fibre optic communications. Electronic mail now
connects about 160 countries through the INTERNET network. Through it connections
between data bases can be made; thus extending the horizon of the smallest country and
giving it access to data and knowledge unavailable a few years ago. We in Africa should
therefore, join the efforts of the international community to equip our countries to master
this new technology and exploit it for the service of our communities.

Fibre Optic communication has changed the nature of long distance
communications. Currently, a number of private companies are planning to lay submarine
fibre optic cable to interconnect all African coastal countries. If this project is realized it
will have profound impact on intra-African communications. It will offer African
Telecommunications operators another option for inter-connecting African countries. This
new option should enhance our efforts towards bringing together the peoples of Africa.

Furthermore, there are plans to launch worldwide hand-held mobile satellite
communications services that may by-pass national networks. These new services will
be a boom to our rural areas because it will provide them with instant access to both
national and world-wide networks. African countries should, therefore, endeavour to be
in the thick of these developments so as to be able to develop common strategies to deal
with them.

Another area that is having profound impact on the African society is Direct Satellite
Broadcasting. In many of the affluent areas of our cities, parabolic antennae can be seen
at the roof tops, capturing television transmissions from near and far places. While these
transmissions bring instant contact with what is happening world-wide, they can also bring
with them their culture and ethical issues that we have to address collectivelv and
individually.

Mr. Chairman,

You will recall that when you last met in 1993,1 informed you about the signing of
the Treaty Establishing the African Economic Community. I am now happy to inform you



E/ECA/TCD/MIN/95-100

Annexe III

Page 11

that the Treaty entered into force in May, 1994 when the required two-thirds of OAU
member States ratified it. To-date, 35 countries have signed. I, therefore, wish to seize
this opportunity to appeal to those member States that have not ratified the Treaty to do
so as to make the African Economic Community a truly African one.

In pursuance of Article 66 of the Treaty, calling for a Protocol on Transport and
Communications to be annexed to the Treaty, the General Secretariat of the OAU with the
financial and technical assistance of the UNDP and in close consultation with the ECA
African and International Organizations prepared a draft of this Protocol. This Protocol
which has been read three times by the Permanent Steering Committee, the body
charged with preparing the protocols of the Treaty, was presented to your Experts. The
Experts were requested to study the Protocol and forward their comments to the OAU
within one month. I sincerely hope that we can count on them to do so.

As a matter of reporting, I wish to inform you that a Conference of African Ministers
of Maritime Transport was convened by the OAU in December, 1993. This Conference
amonq others, adopted the African Charter on Maritime Transport and a Standard
Framework for Harmonising our Maritime Legislations. These two documents were
finalized and transmitted to member States in 1994. I believe that these two documents
should assist African countries in formulating the appropriate legislative framework for the

sub-sector.

Mr. Chairman,

Finally, I wish you a very successful meeting and hope that you will be able to
seize the opportunity of your stay here to enjoy our beautiful city.

I thank you for your attention.
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Honourable Ministers,

Distinguished Guests,

Ladles and Gentlemen,

On behalf of the Transitional Government of Ethiopia, I welcome you all to this

Tenth Meeting of the Conference of African Ministers of Transport and Communications.

The concept of the Transport and Communications Decade Programme in Africa

emanated from the political will of African countries who were desirous to restructure the

transport and communication systems inherited from the past in the light of a long-term

global strategy for promoting an interrelated economic development of the Continent. It

is to be recalled that the initiative for economic integration of Africa and the demand for

collective efforts in tackling, primarily, the transport and communications problems, has

been lauded by most African leaders since the early sixties. However, it required a lot of

dialogue and took unduly a long time before we committed our vision to a concrete plan

of action. After strenuous efforts, the First United Nations Transport and

Communications Decade In Africa was launched between 1978 and 1988 to mitigate

the worsening transport and communications problems of Africa.

It was obvious from the ambitious expectation of the Programme that African

transport and communications problems would not be totally solved by neither unilateral

efforts made through few decade programmes, nor through individual actions of countries

or external assistance alone. Although a decade programme has been completed,

Africa's transport and communications infrastructure and facilities are still inadequate o

sufficiently support neither sustainable economic development nor speed up the process

of the physical integration of Africa in the spirit of the Abuja Treaty for the creation of the

African Economic Community, tt became eventually necessary for African governments

to comp up with a stronger determination to manage project tasks efficiently and address

the gross infrastructural inadequacies which characterized the African transport and

communications sector. Therefore, the Second Transport and Communications

Decade for Africa was designed to further mobilize efforts of all African Governments,

inter-governmental organizations, the United Nations systems and external support

agencies for a coherent action in the development of- transport and communication

services in Africa.

The overall objective of the on going Decade programme is to establish an efficient,

integrated transport and communications system which could ultimately lead to the

physical integration of African countries, and to facilitate national and international traffic

so as to enhance trade, and achieve self-sustained economic development.
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The agriculture sector, the backbone of the Continent's economy, is predominantly

characterized by low productivity, backward technology and poor infrastructure as well

as unskilled labour. For the realization of a sustainable economic development, this

sector has to be accessible to the forces of change and enterprise. Thus, it is only just

to consider the improvement of transport and communications in rural areas where the

majority of the people live and the largest percentage of economic production takes place

as the key in an integrated programme of rehabilitating, managing and developing the

system at a national and regional level.

Honourable Ministers,

Distinguished Guests,

Ladies and Gentlemen,

We have noted with deep concern that implementation of the programme has

encountered serious shortcomings which, if not corrected now, are likely to impede even

the partial attainment of the Decade objectives. We know for sure that, if not all, some

of our development problems are aggravated by external factors. The unfortunate reality

is however, that we tend to externalize too much, not only our development problems, but

also their solutions. Implementation of projects approved under the Decade Programme

should, primarily, be the day-to-day concern of each and every country in Africa. Al!

external support agencies, regional and subregional organizations, the United Nations

system, etc, should be called upon only as facilitators providing supplementary assistance

to our efforts. For too long, we have waited for external salvation; nothing significant

seems to have come out of it. Unless we Africans start internalizing the issues an poor

our resources and consistently act together, all our efforts will lack direction and impact.

It is, therefore, not only necessary, but also essential, that African countries take

concerted actions to mobilize all resources that can be accessed to speed up

implementation of priority projects considered for inclusion in the Programme. What has

to be underlined is that today we are half way in the implementation of the Second
Decade Programme and yet we have achieved very little in relation to our targets.

Therefore, there is absolute need for a change of direction and priorities. First of

all, we have to prove our commitment to the realization of the global objectives of the

Programme through tangible results. Secondly, the lesson of the First Decade

Programme implementation should compel us to be realistic. Instead of wanting

everything and getting nothing, we should concentrate on few priority areas and achieve
at least something at the end of the day.

Since the beginning of this decade, many African countries have been experiencing
major socio-economic and political developments which will surely have positive impact
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on the implementation of the decade programme. The recent democratization process

and the development of free market economy which has engulfed many African nations

are expected to facilitate project implementation of the decade. However it is not difficult

to see that the haunting political instabilities in some parts of Africa have seriously

hampered efforts and the full realization of the Second Decade objectives. It is in light of

these major developments that you meet today to review the mid-tern Evaluation Report

of the Programme.

In view of the new socio-economic and political transformation taking place in

Ethiopia, the Transitional Government gives priority in all aspects to rural poverty, far

reaching economic and social development is unthinkable. In this respect, Ethiopia has

always worked with sincere determination towards Africa's economic and social

emancipation and cooperation among African countries with a view to fostering total

integration of Africa. With regard to projects approved under the Second Programme,

Ethiopia is trying to mobilize resources from both internal and external sources. However,

from our last view years experience we have realized that it is very difficult to secure

external financing for some of our projects which are economically viable and socially

acceptable. In our efforts to secure external resources, the assistance, extended by the
Resources Mobilization Committee was not encouraging. We believe that the efforts of
individual countries alone would not guarantee the full implementation of the projects as

specified in the Decade Programme.

Therefore, realization of the objectives outlined in the Decade Programme

essentially calls for :-

■ The reformulation of the decade strategies concerning resource mobilization

by combining both individual and collective efforts of member countries.

■ The creation of effective national project implementation bodies to ensure

that once funds are secured operations move unhindered.

■ The establishment of effective project monitoring and reporting systems

among all parties for the successful implementation of the Second Decade

Programme.

I would like to assure you that Ethiopia would make every effort to implement the

policy decisions resulting from this Tenth Meeting of the Conference of African Ministers

of Transport and Communications.

May I take this opportunity to thank the United Nations Economic Commission for

Africa for organizing this meeting and welcome you all to Addis Ababa.

Finally, I declare this meeting officially open.
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* Mr. Mvovi SekeAntwala Mpetelo, Ministere des Transports, B.P ,Tlx.3242AN, Fax.244 2 391688,

Luanda, Angola

BENIN/BENIN

Mr. Marceliin Tonnonhi, Directeur des Transports Terrestres, B.P. 1230, Tel.: 313943/313998 Fax:

229 314942, Tlx , Cotonou, Benin

Mr. Jacques Apollinaire Batonon, Sous-Directeur des Telecommunications charge" du reseau

national, B.P. 5959, Fax (229) 31 49 42, Telex: (0972) 53 06, Cotonou, Benin

Mr Benott Domingo, Chef de Division Transports et Communications, Ministere du Plan et de la

Restructurationeconomique, B.P. 342, Tel. 229 300030, Fax.229 314942, Tlx.5118MlNPLAN, Cotonou, Benin
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BURUNDI

Mr. Egide Ndikuriyo, Charg6 d'Affaires a.i, Ambassade du Brurundi, Addis Ababa, Ethiopia

BURKINA FASO

M. Ouala A. Koutiebou, Ministre des transports B.P. 7001, Tlx.306211/12, Fax.314522,

Ouagadougou, Burkina Faso

M. Ahoue Koudougou, Direction des Transports Terrestres et Maritimes, B.P. 7001, Fax.312862,

Ouagadougou, Burkina Faso

M. Traor6 Issouf, Direction de f'Aviation civile, 01 B.P. 1158, Fax.314544, Ouagadougou 01, Burkina

Faso

CAMEROON/CAMEROUN

H.E.Mr. Zacharie Perevet, Secretaire d'Etat aux Transports, Ministere des Transports, Yaounde,

Cameroun, Tel. 237/239225, Fax. 237/229705

Dr. Djiena Wembou Michel, Charge d'affaires Cameroun, Embassy of Cameroon, Addis Ababa,

Ethiopia

Mr. Moise Nzemen, Chef de Division des Etudes et Projets, Ministere des Transports, B.P. 5366,

Tel. 237 22 67 75, Fax.22 97 05, Yaounde, Cameroun

Mr. J. Yankeu, Charg6 d'etudes de la Cellule technique au, Ministere de la Communication, B.P.

11593, Tel.233974, Fax.233022, Tlx 8215Kn, Yaounde, Cameroun

M. Zacchaeus Forjindam, General Manager, Cameroon Shipyard & Industrial Engr. ltd or Chantier

Naval & Industrie! du Cameroun, P.O.Box 2389, Douala, Cameroun Tlx.5479 KN, Fax.237 406199, Tel 237

403478.

Mr. Samuel Minko, Directeur General Chemins de Fer, Regie Nationaie des Chemins de fer du

Cameroun, B.P. 304, Douala, Cameroun, Tlx.5607KN, Fax.42 32 05.

Dr. J. Essombe Edimo, first Secretary, Cameroon Embassy, Addis Ababa, Ethiopia

M. Jean Marc Makang Mbeinun, Secretaire Permanent du ComitS du Programme d'Ajustement

Sectoriel des Transports (PAST) Ministere de I'Economie et des Finances, Yaounde Tel. (237) 23 52 44

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC/REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

H.E.Mr. Gaston Ouamonguene, Charge de mission en transports, Ministere des Transports, BP987,

Bangui, Centrafrique
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CHAD/TCHAD

Mr. Taher Haggar, ChargS d'affaires a.i, Ambassade du Tchad d Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Beti Kotossoum, 2eme Conseiller Ambassade du Tchad d Addis Ababa, Ethiopia

M. Kosso, Secretaire, Ambassade du Tchad a Addis Ababa, Ethiopia

COMORO

Mr. Mohamed Ahmed, Directeur de la Meteorologie, Ministere des transports, BP 72, Moroni,

Comors, Fax.

CONGO

H.E.Mr. Seraphin Gompet, Ministre des Transports, Ministere des Transports, BP 2148, Brazzaville,

Congo

H.E. Mr. DieudonnG Antoine Ganga, Ambassadeur, Ambassade du Congo, Addis Ababa, Ethiopia

M. Jean Jacques Mombo, conseiller du ministre des transprots de I'aviation civile, BP. 2148,

Brazzaville, Congo, Fax. 830916

M. Germain Bitsene, Directeur Etudes etplanification, Ministere des Transprts etde I'aviation civile,

BP 2148, Tel 836375, Fax: 830916 MTAC, Brazzaville, Congo

Mr. Jacques Koutoundou, Directeur Technique du chemin de fer, BP 651, Pointe Noire, Fax + tei.

94 12 30, Congo

COTE D'lVOIRE/ COTE D'lVOIRE

S.E. M. Daouda Diarate, Ambassadeur, Ambassade de Cdte d'lvoire, BP 3668r Addis Ababa,

Ethiopia

Mr. Tre Bernard Trabi, Conseiller Technique du Ministre, Charge" des Transports, Ministere de

{'equipment de Transports et des TGIe"communications, BP V6 RCI

Mr. J. Abonouan Koussi, S.Directeur, Ressources Humaines et Affaires Juridiques, Aviation Civile,

Agence Nationale Aviation Civile et M6t6orologie (ANAM) 15 BP 990 abidjan 15, Cote d'lvoire

Mr. Pokou Kouassi, Sous-Directeurde la Gestion, Ministere de d'equipment, des Transports etdes

Telecommunications, 17 BP 275, Abidjan 17, Tel. (225) 347373, Fax 347368, Cdte d'lvoire

M. Seydou Coulibaly, Charge des Relations Internationales, AirAfrique, 13 Av. J. Anooma, 01 BP

3927, Abidjan Cdte d'lvoire
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Mr. Gaston Yao Koffi, Premier Conseiller, Ambassade de Cote d'ivoire, P.O.Box 3668, Addis Ababa,

Ethiopia

Mr. Christophe Kouakou, Conseiller, Ambassade de C&te d'ivoire, P.O.Box 3668, Addis Ababa,

Ethiopia

Mr. Abdoulaye Aidara, Ambassade de C&te d'ivoire, Addis Ababa, Ethiopia

DJIBOUTI/DJIBOUTI

S.E. Djama Elabe Djibril, Ambassadeur, Djibouti, Embassy, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Ahmed Dint Yacin, Counsellor, Djibouti Embassy, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Hassan Houssein Mouktar, Conseiller, Djibouti Embassy, Addis Ababa, Ethiopia

ETHIOPIA/ETHIOPIE

H.E. Mr. Ayenew Bitewlegne, Vice Minister, Ministry of Transport and Communications, Addis
Ababa, Ethiopia

Mr Meshesha Belayneh, General Manager of Ethiopian Civil Aviation Authority, Head of the

Delegation, Civil Aviation Authority, Addis Ababa, Ethiopia, P.O.Box 978, Fax 61 25 33, Tlx.21162 Tei
180359.

Mr. Mihretu Beimnet, A/Manager, Roads Transport Authority, P.O.Box , Addis ababa, Ethiopia

Mr. Solomon Yirga, Second Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Teshome Wolde Giorgis, Ministry of Transport and Communications, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Atnaf Seged Kifle, A/Head of Planning and Programming Department in Ministry of Transport

and Communications, P.O.Box , Fax. , Tlx. Tel. , Addis Ababa, Ethiopia

Mr: Kebede G/Sillassie, Head of Planning and Programming Department in Ethiopian

Telecommunication Authority, Tel.516438, Tlx,2100, Fax.515777, P.O.Box 1047, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Zaid Woldegebriel, Head Planning, Research, Ministry of Transport and Communications,
P.O.Box 1238, Tel.152623, Fax. , Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Demas Zewdu, Head of Planning and Programming, Civil Aviation Authority, Addis Ababa,

Ethiopia

Mr. Elias Daniel, Head of Legal Services, Ministry of Transprot and Communications, P.O.Box
11284, Tel.152623, Fax. , Tlx. , Addis Ababa, Ethiopia
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EGYPT/EGYPTE

H.E. Mr. MagdyA. Hefny, Ambassador of Egypt, Egyptian Embassy, Addis Ababa, Ethiopia

Dr. Ahmed Eisawi Saleh, Vice Minister and Deputy Chairman of Transport Planning Authority,

Ministry of Transport and Communications, P.O.Box , Fax: 3546008, Tel.3553592, Ttx 92812TRANS

UN. , Cairo, Egypt

Mr. Ezzeldin Fahmy, First Secretary, Egyptian Embassy, Addis Ababa, Ethiopia

EQUATORIAL GUINEA/GUINEE EQUATORIALE

S.E. Mr. Salvador Ela Nseng Abe Gue, Ambassador, Equatorial Guinee, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Abeso Oyana Narciso Ntugu, Premier Secretaire, Ambassade de la Guin6e Equatorial, B.P. 246

Addis Addis Ababa, Ethiopia

GABON/GABON

M. Joachim Mahothes-Magouindi, Ministre detegue, Ministere des transports, B.P. 803, Tlx.526760,

Fax.720042, Libreville, Gabon

H.E.Mr. Emmanuel Mendoume-Nze, Ambassador, Gabon Embassy, Addis ababa, Ethiopia

M. Fidele Mba Allogo, Conseiller du Ministre des Finances de d'economie, et des Participations,

Ministere des Finances, BPIGS, Fax. , Libreville, Gabon

Mr. Jean-Marie Edzang Amvane, Conseiller du Ministre de I'equipment, Ministere de d'Equipement

et de la Construction, BP 49, Libreville, Gabon

M. Jean Pierre Obiang-zue, Conseiilerdu Ministre des Transports, Ministere des Transports, B.P.

2087, Tel. 774339, Fax.747198, Libreville, Gabon

Mr. Nziengui Nzien Gui, Directeur General de la Marine Marchande Tel. 733207, Fax: 720042

GHANA/GHANA

H.E.Mr. Edward Salia, Minister, Ministry of Transport, P.O.Box 38, Accra, Ghana, Tel. 666465, Fax

667114

Mr. Kwabena Adu-Gyamfi, Director, Corporate Planning, Ghana Airways Corporation, P.O.Box 1636,

Accra, Ghana, Tlx.2489, Fax.777078, Tel.773321.

Mr. Twumasi-Ankra Sefby, Deputy Director Planning, Ministry of Transport and Communications,

P.O.Box M-38, Fax.667114, Tel. 667323, Accra, Ghana
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Mr. Thomas Akon-Mensah, Regional Director, P/T Corporation, HQRS, P.O.Box 32, Fax.669192,

Tlx.30102, Tel. 664411, Accra, Ghana

Ms. Catherine Mensah-Addo, Snr. Planning Analyst, Ghana Civil Aviation Authority, Kotoka Airport,

Private Mail Bag...., Tel. 776171, Accra, Ghana.

GUINEA/GUINEE

H.E.Mr. Ibrahima Sylla, Ministre, Ministere des Transports, BP.715, Tel. 224 413615, Fax: 224

413538, Conakry, Guinea

H.E.Mr. Kemoko Keita, Ambassador, Ambassade de Guinee, Addis Ababa, Ethiopia

M. Younoussa Koita, Directeur General du Bureau de Strategie de Developpementdes Transports,

Ministere des Transports, B.P.715, Tlx. , Fax.224 413538, Conakry, Guinea

M. Mamoudou Keita, Chef Division Coop&ation, Ministere des Travaux Publics Posies, B.P.581,

Fax.224 41 40 01, Conakry, Guinea

M. Thomas Diakite, Directeur des Projets, Ministere des P.T.T., B.P. , Tlx.0995/22101,

Fax.441220, Conakry, Guinea

M. Diane Baba, Chef Section Infrastructures et ^changes, Ministere du Plan et de la Cooperation,

B.P. 221, Conakry, Guinea, Tix.22101, Fax.441220.

M. Ibrahima Sory Soumah, Embassy of Guinea, BP 1190, Addis Ababa, Ethiopia

KENYA/KENYA

Hon. Mr. Dalmas Otieno Anyango, Minister for Transportand Communications, Ministry of Transport

and Communications, P.O.Box 52692, Nairobi, Fax.

Mr. Kenneth OgemboAtieno, ChiefEconomist, Ministry of Trannsportand Communications, P.O.Box
52692, Tlx. , Fax. Nairobi, Kenya

Mr. Julius Barare Okara, Deputy Secretary, Ministry of Transport and Communications, P.O.Box

72045, Tlx. , Fax. , Nairobi, Kenya

Mr. James N. Karuiru, Senior Superintending Engineer (P), Ministry of Public Works and Housing,

P.O.Box 30260, Nairobi, Kenya

Mr. Wilson H.O.Okanga, Manager, Government and Industry Affairs, Kenya Airways, P.O.Box 19002,

Tel.822171, Tlx. , Fax.822480, Nairobi, Kenya

Ms. Fauziya Mohamed, Second Secretary, Kenya Embassy, P.O.Box 3301, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Mohamed Lugh A., Second Secretary, Kenya Embassy, Addis Ababa, Ethiopia
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UBEWA

-»«

Madagascar,

7ra/7

///ongwe 3,

**

c/o Ambassade

Ma(aw/

407, Kt



E/ECAAOO/MIN95-100

Annex IV

Page 10

BP 720 Kigali,

==--

SIERRA LEONE

„ E Mr Maicom 0. 0* Ambassador Embassy of S,a,a Laone, Add,s Ababa,

£t/i/op/a

SUDAN

H E D. BW Mohamad, Mi, Minister, mm« *«pc* "OBox 11« Khartoum, Sudan

HEMr Abde^moudAbdeiHalim, Ambassador, Sudan Embassy. Addis Ababa, Wa

DGCASD, Fax.74280, Khartoum, Sudan

Tlx.22756, Fax. Khartoum, Sudan

OirectorOenera!. WC, P.O.Box, T, *c Kha^m, Sudan
Mr.

Tel SOUTH AFRICA

HE Mr Mac Mana*,,, M/n/ste, of report, P.O.Box.

C,ef Oirector, Oapartma, o, report, P.O.Box. ** »-*

Mr Oerrie a* —« 0—-
TIX.012 290 2470, Fax.326 4791 (Code 012).

H.E.WMIaPo, Anoassador, Embassy of Soot, Africa, Addis Abate, Ethiopia
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Mr.Cedric De Cong, Embassy of South Africa in Addis Ababa, Ethiopia

Ms. Dina Engelbrecht, Private Secretary to Director General, Department of Transport

Ms. Dorah Morobe, Private Secretary, Department of Transport,

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA/TANZANIE

H.E. Mr.Kiula Nalaila, Minister, Ministry of Transport and Communications, P.O.Box...... Dar es

Salaam Tanzania

Mr Francis. A. Mwaipaja, first Secretary, Tanzania, Embassy, P.O.Box 1077, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Zuhura Bundala, Counsellor, Tanzania Embassy, Addis Ababa, Ethiopia

TOGO

Mr. Joachim Ayiko4 Akakpo, Directeur de I'Aviation Civile, Direction de i'Aviation civile, BP 2699,

Lome, Togo, Fax.

TUNISIA/TUNISIE

S,E. Mr. Mondher Zenaidi, Ministre des Transports, Ministere des transports, BP , Tunis, Tunisia

H.E.Mr. BGcheir Ben Ai'ssa, Ambassador of Tunisia to ethiopia, Tunisia Embassy, Addis Ababa,

Ethiopia

Mr. Sahbi Kilani, Charge de mission, Ministere du transport, Tunis, Tunisie, BP , Fax.783405.

Mr. Ezzeddlne Zayanl, First Counsellor of Tunisia Embassy, Addis Ababa, Ethiopia

UGANDA/OUGANDA

H.E.Mr. Sylvester Wanjuzi Wasieba, Minister of State, Ministry of Works and Transport and

Communications, P.O.Box 10, Entebbe, Uganda

Mrs, Joyce Onek, Second Secretary, Uganda Embassy, P.O.Box 5644, Addis Ababa, Ethiopia

H.E.Mr. Jovan Kulany, Ambassador of Republic of Uganda, Uganda Embassy, P.O.Box 5644, Addis

Ababa, Ethiopia

Mr. Godfrey Onyango-Matata, Chief Planner, Ministry of Works, Transport and Communications,

P.O.Box 10, Tlx.61633, Fax.256 42 20136, Entebbe, Uganda
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ZAIRE

Mr. Sebastien Lessedjina, President Del6gu6 Ge'ne'ral de la RVA, Ministere des Transports et

Communications, B.P. 6574, Fax. 00871 111 3644, Kinshasa, Zaire

Mr. Desire Fundi Motuia, Directeur Conseiller Juridique, Compagnie Aerienne, Air Zaire, Aeroport

de Ndjili, BP 10120 Fax 008711113644.

Mr. Bangonda P. Hondo, Directeur General, OTP/ONATRA, BP , Kinshasa, Zaire

Mr. Mulumba Tshidmba, Conseiller d'Ambassade, Ambassade du Zaire, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Modika Bla Njore, Conseiller du Ministere des transports, Ministere des Transports, B.P.3304,

Fax. , Kinshasa, Zaire

Mr. Percy Kwilu Mubiala, Directeur Commercial Air-Zaire, Compagnie Aerienne Nationale du Zaire,

4 Avenue du Port, BP 8552, Kinshasa 1, Zaire, Fax.008711113644.

Mr. Dakahudyno Wakale Minada, Directeur G6n6raldu Groupe dEtudes des Transports et President

du CNC Zaire

Mr. Kangamina Kis Kabala, Conseiller Juridique RVA, Ministere des Transports, BP 6574, Fax

008711113644

ZAMBIA/ZAMBIE

Mr. Hanson Sindowe, Mnaging director, Zambia Railways, Box 50535, Fax...... Kabwe, Zambia

Mr. Winston Mwandila, Director Planning, Ministry of Communications and Transport, P.O.Box

50065, Lusaka, Zambia, Tlx...... Fax.

Mr. D. Muyunda Kwalombota, Director (Telecoms) p.O.Box 71660, Ndola, Zambia, Tlx. , Fax.

Mr. James Mwitangeti, Manager (Executive Office), P.O.Box 80935 Kabwe, Zambia, Tlx. , Fax.

ZIMBABWE

H.E.Mr. TA.G.Makombe, Ambassador, Zimbabwe Embassy, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Lovejoy H.Taruvinsa, Counsellor, Zimbabwe Embassy, Addis Ababa, Ethiopia
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ORGANIZATION

UNDP/PNUD

Mr. Jerome Ahouanmenou, UNDP Representative to OAU and chief Liaison Office to ECA, Addis

Ababa, Ethiopia

Mr. Caleb Temisuigre, JPO, UNDP Liaison Office, Addis Ababa, Ethiopia

Ms. Meskerem Shiferaw,, Economist/Consultant, UNDP/RLO, Addis Ababa, Ethiopia

UNIVERSAL POSTAL UNION

M. Richard Kigaraba, Administrateur, Case postale, 3000 Berne 15 Suisse, Telefax +4131/031 350

31 10, Tel. +41 31/031 350 31 11, Tlx 912 761 UPU ch

Mr. Mahady Diallom Conseiller regional UPU/Cotonou, BP 04.994, Cotonou, Benin

UNIDO/OUDI

Dr. Geoffrey Mariki, UNIDO Representative, P.O.Box 5580, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Cahit Gurkok, Head, Engineering and Metallurgical Industries Branch, UNIDO, P.O.Box 300, A-

1400 Vienna, Austria, Tel.: +43(1) 211 31 45 75 Fax: + 43(1) 213 45 58 33

UDEAC

M. Benjamin N'Dala, Directeur Dept Transports et Communications B.P. 1004, Tlx. , Fax. ,

Bangui, Republique centrafricalne

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP)

Dr. Stephen G. Kionga-Kamau, Industry Consultant, UNEP, P.O.Box 30552, Tlx. , FAx. , Nairobi,

Kenya

UNCTAD/CNUCED

Mr. Kwasi Yeboah-Konadu, Human Resources Development Adviser, UNCTAD, Services

Development and Trade Efficiency Division, Palais des Nations, 1211, Geneva 10, Switzerland, Tel. 4122

9072062, Fax (4122) 9070049
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ADB/BAD

Mr. Kaningi Nyaki Zangbula, Transport Expert, African Development Bank (ADB), 01 BP V316

Abidjan, Cdte d'ivoire, Tlx. fax.

Mr. William Byaruhanga, Division Chief, African Development Bank, BP V316, Abidjan, C&te d'ivoire

ASECNA

M. Blaise Mbougoua Aby, Chef de Cabinet du Directeur General de I'ASECNA, B.P. 3144, Fax 221

234654, Dakar, Senegal

OAU/OUA

Mr. Abdelrahim Dirar, Director EDECO, P.O.Box 3243, Addis Ababa, Ethiopia

* Mr. Y.CAfanou, Head, Transport and Communications Division, OAU, P.O.Box 3243, Tlx21046, Fax.

512622 Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Ata Koram, Tansport and Communications Division, OAU, P.O.Box 3243, Tlx 21046, Fax. 512622

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Isaac Hizekiel, Chief of Section, OAU, P.O.Box 3243, Tel. 510291, Addis Ababa, Ethiopia

UNION OF AFRICAN RAILWAYS (UAR/UAC)

Mr. RobertNkana, Secretary General, Union ofAfrican Railways, BP687, Tlx...... Fax. Kinshasa,

Zaire

ITU/UIT

Mr. W. Brown, ITU Area Representative for East Africa,

INTERNATIONAL ROAD FEDERATION (IRF)

Mr. M. W. Westerhuis, Director General, Maya Vollenweider, Secretariat, International Road

Federation, CH-1202 Geneve -63, rue de Lausanne, Telegramme 'INTROADFED', Tel.; +41(0) 22 731

7150/59, Fax: +41 (0) 22 731 7158

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO)

Mr. Hailu Tilahun, Director, Programme Officer, P.O.Box 2788, Tlx. , Fax. , Addis Ababa,

Ethiopia
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ECONOMIC COMMISSION FOR WEST AFRICAN STATES (ECOWAS)

Mr, Zaklu Gunubu, ECOWAS, 6 King George V RD ,Lagos, Nigeria, Tlx...... Fax.

NORTHERN CORRIDOR TRANSIT TRANSPORT COORDINATION

AUTHORITY (TTCA)

Mr. Jean-BerchmansNsabiyumva, Transit Transport Coordinator, P.O.Box95341, Mombasa, Kenya,

Tix , Fax , Tel.

Mr. Silas Kanamugire, Transport Economist, P.O.Box95341, Mombasa, Kenya, Tlx , Fax ,

Tel.

UNION OF AFRICAN RAILWAYS (UAR)

Mr. Robert Nkana, BP 687, Kinshasa, Zaire, Tlx...... Fax. ,

COMMON MARKET FOR EASTERN AND SOUTHERN AFRICA (COMESA)

Mr. A. Munyabarenzi, Director, Transport and Communications Division, P.O.Box 30051, 10101

Lusaka, Zambia, Fax No. 260 1 225107, Tlx ZA 40127, Tel. 260 1 229726/32

AFRICAN, CARIBBEAN AND PACIFIC GROUPOF STATES (ACP GROUP)

Mr. S. Conde, Expert, Transportand Communications, ACP Secretariat, Avenue Georges Henri 451,

1200 Bruxelles, Belgium, Tel. 733 96 00, Fax 735 5573, Tlx 26 556 ACP-B

AFRICAN AIRLINES ASSOCIATION (AFRAA)

Capt Mohamed Ahmed, Secretary General, P.O.Box 20116, Addis Ababa, Ethiopia, Fax.

ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELPMENT IN AFRICA (BADEA)

Mr. Kamal Gaafar, Adviser, Director General's Office, BADEA, Tlx 23098 BADA SDAK, Khartoum,

Sudan

RASCOM

Mr Gounde D. Adadja, Director General, RASCOM, 01 BP 3628, Abidjan 01, Cdte d'lvoire. Fax. ,

Tel (225) 223683.
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WORLD BANK/BANQUE MONDIALE

Mr. A. Sena Gabianu, Liaison office, P.O.Box 5515, The World Bank, Addis Ababa, Ethiopia

INMARSAT (INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION)

Mr. Shola Taylor, Regional Director, Africa, 99 City Road London EC1Y 1AX United Kingdom, Tel.

44(0) 171 728 1106, Fax. +44 (0)171 728 1163, Tlx 297201INMSAT G

AFRALTI

Mr. Lyton Zinyemba, Director, AFRALTI, P.O.Box 58902, Nairobi, Kenya

IRIDIUM INC.

Mr. Mademba Cisse, Director Africa, 1401 - H Street, Washington DC NW 20005, USA Tel. 202

3265600, Fax 202 8420006

PARSONS BRINCKORHOFF INTERNATIONAL

Mr. Yohannes Abebe, Transport Consultant, 45 Tudor City PI, # 31, New York, NY, Tlx. , FAx. ,

Tel.

CONSULTANT (COMMUNICATIONS)

Mr. Kassaye Demena, Communications Consultant, P.O.box , FAx. , Tlx. , Addis Ababa,

Ethiopia

SECRETARIAT

Mr. M.Bongoy, Chief, Transport Communications and Tourism Division, ECA, P.O.Box 3001, Tel.

251 1 51 65 51, Tlx 21029, UNECA, Fax. 251 1 514416 or 510391, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. R. Okello, Chief, Communications Unit

Mr. P. Were, EAO, TCTD, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. H. Koumare, OIC- TPC, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. M.E.Dhiiwayo, EAO, TCTD, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. D.Ngangmuta, EAO, TCTD, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. A. Tchibozo, EAO, TCTD, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. J. Rajohnson, EAO, TCTD, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. D. Diarra, EAO, TCTD, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. C. Miraruro, EAO, TCTD, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Pierre Demba, Industrial Development Officer
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A. ORGANISATION

1. La dixieme reunion des experts intergouvernementaux africains sur les transports

et les communications s'est tenue a Addis Abeba au siege de la Commission economique

pour I'Afrique (ECA) du 15 au 18 mars 1995. Son objet etait d'evaluer les progres de la

mise en oeuvre du Programme de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les

transports et les communications en Afrique (UNTACDA II) depuis sa derniere reunion en

1993, d'examiner les problemes rencontres et statuer sur la nouvelle direction de la mise

en oeuvre du programme de la Decennie pour la periode restante.

B. PARTICIPATION

2. Ont participe a la reunion les representants des Etats membres de la Commission

economique pour I'Afrique indiques ci-apres : Afrique du Sud, Algerie, Angola, Benin,

Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, C6te d'lvoire, Djibouti, Egypte, Ethiopie,

Gabon, Ghana, Guinee, Guinee Equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar,

Malawi, Mali, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique-Unie

de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Soudan, Togo, Tunisie, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

3. Les institutions specialises des Nations Unies et les organisations

intergouvernementales africaines suivantes etaient 6galement representees: Departement

des services d'appui et de gestion pour le developpement du Secretariat de I'ONU,

Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), Union postale universelle

(UPU), Union internationale de telecommunications (UIT), Conference des Nations Unies

sur le commerce et le developpement (CNUCED), Organisation de I'aviation civile

internationale (OACI), Organisation maritime internationale (OMI), Banque internationale

pour la reconstruction et le developpement (BIRD), Organisation de I'unite africaine

(OUA), Commission economique des Etats de I'Afrique Centrale (CEEAC), Commission

economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO), Marche Commun pour I'Afrique

de I'Est et australe (COMESA), Banque africaine de developpement (BAD), Association

des compagnies aeriennes africaines (AFRAA), Conference ministenelle des Etats de

I'Afrique de I'Ouest et de I'Afrique centrale sur le transport maritime (CMEAOAC), Agence

pour la securite de la navigation aerienne en Afrique et a Madagascar (ASECNA), Autorite

de coordination du transport de transit dans le Nord (7TCA), Union douaniere et

economique de I'Afrique Centrale (UDEAC), Groupe des Etats de I'Afrique, des Caraibes

et du Pacifique, Banque africaine pour le developpement en Afrique (BADEA),

Communications regionaies africaines par Satellite (RASCOM), Banque internationale pour

la restructuration et le developpement (IBRD), Union africaine de chemin de fer (UAC) et

Commission 6conomique pour I'Afrique (CEA).
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4. Les organisations suivantes ont participe a la reunion en tant qu'observateurs:

Institut Africain de Niveau Avance en Telecommunications (AFRALTI), IRIDIUM INC
INMARSAT.

C. OUVERTURE DE LA REUNION

5. Dans son discours d'ouverture, M. Meshesha Belayneh de I'Ethiopie, President

sortant de la reunion des Experts a d'abord souhaite la bienvenue aux participants et a

de~clar6 que I'Afrique rencontre beaucoup de problemes et que les transports et les

communications qui sont des secteurs vitaux pour le developpement economique, sont

toujours inadequats dans les Etats africains en general, et en Afrique Subsaharienne en
particulier.

6. II a fait remarquer que puisque UNTACDA II est la continuation du programme de

la premiere Decennie (1978-1988), les lec.ons et conclusions tirees de revaluation des dix
premieres annees du programme, auraient du faciliter la mise en oeuvre de la deuxieme

Decennie. Toutefois, la premiere Evaluation a mi-parcours a revele que tous les projets
n'ont pas ete mis en oeuvre, principalement a cause du cercle vicieux que constitue le

manque de ressources adequates, mais aussi a cause du fait que le programme n'a pas

ete reconnu par ceux concernes et qui ne se sont pas engages dans le programme

comme prevu.

7. ^ Tout en reconnaissant que les activity des projets relatifs au non investissement

ont ete entreprises a different niveaux au cours de ces quatres dernieres annees, le

President sortant n'a cependant pas pu affirmer qu'elles aient ete encourageantes. En ce

qui concerne les projets relatifs a I'investissement, ('evaluation indique qu'iis n'etaient

consideres comme prioritaires ni par les pays africains ni par leurs partenaires au
developpement.

8. S'il existe des differences conceptuelles dans les differents mecanismes de
UNTACDA, il pourrait 6tre necessaire d'avoir une troisieme Decennie pour la realisation

des activites du programme des deux premieres Decennies. Mais etant donne que les
buts et les objectifs ne peuvent rester inchanges pour trois decennies, le President a

lance un appel en faveur d'un effort concede pour mettre en oeuvre les projets au cours
de la periode restante.

9. Apres avoir rappele I'objet de la reunion qui doit deboucher sur de justes

recommandations a la reunion des Ministres en vue de meilleurs resultats des efforts de

cooperation qui meneront au developpement de tous les secteurs economiques des pays
africains, il a egalement rappele I'engagement de son pays et de son Gouvernement a
faciliter la realisation des resultats positifs du programme de UNTACDA II.
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10. Le discours de M. Makhan Sarr, Secretaire executif par interim de la CEA , a ete

lu par ie Professeur M. Bongoy, Chef de la Division des transports, des communications

et du tourisme.

11. II a remercie les participants et leur a rappele que le programme de UNTACDA II
est a mi-parcours de sa mise en oeuvre mais que sa premiere evaluation a indique que

le niveau de realisation etait plut6t faible.

12. II a inform^ la reunion que revaluation a mi-parcours, tout en reconnaissant la

validite du programme, a confirme que les divers organes du programme n'ont pu
fonctionner comme prevu a cause du manque de ressources. En ce qui concerne les
principales recommandations de revaluation, il a informe la reunion que les Etats

membres sont pries d'internaliser leur programme plutdt que de compter sur I'aide
exterieure qui leur a toujours fait defaut. En consequence, il prie instamment les experts

d'examiner de maniere approfondie toutes les recommandations et de faire des
suggestions rationnelles aux Ministres en ce qui concerne la direction future de la

Decennie.

13. A propos des projets specifiques regionaux que la CEA a mis en oeuvre, il a

present^ les developpements de la relance du Bureau des Routes transafricaines, de la
Declaration de Yamoussoukro, de la Societe RASCOM et du projet Base regionale de

donnees.

14. En conclusion, le Secretaire executif par interim, a demande instamment aux

experts de recommander vivement aux Etats membres d'internaliser le programme et

d'allouer des portions de leurs engagements du UNTFAD a la mise en oeuvre du

programme de UNTACDA II.

15. Dans son allocution d'ouverture, Son Excellence Monsieur Ayenew Bitwelign, Vice

Ministre des Transports et des Communications du Gouvernement de Transition

d'Ethiopie a souhaite la bienvenue aux participants de la 10me Reunion
intergouvernementale des experts des transports et des communications. II a mis
I'accent sur le fait que c'6tait la seconde et plus importante reunion d'experts organisee

depuis le lancement de la deuxieme decennie des Nations Unies sur les transports et les

communications en Afrique. Cette reunion est appelee a examiner les problemes

identifies au cours de la reunion de 1993 aussi bien que revaluation a mi-parcours du

programme.

16. Se referant a revaluation a mi-parcours, il a fait part de sa preoccupation de

constater que les resultats ont montre une aggravation plutot qu'une amelioration de la

situation, en depit de I'importance du programme dans ^integration economique

regionale. II a cite le non etablissement de CNC dans quelques pays, le manque d'appui
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aux programmes d'activites aux niveaux sous-regional et sous-sectoriel et Pincapacite du

CMR a mobiliser des ressources malgrS Pimportance que les ministres ont attache a cette
question.

17. II a declare qu'a partir du moment ou les finances limitees, qui onttoujours ete une
contrainte majeure dans tous les programmes de dSveloppement en Afrique, ont continue
a affecter severement la mise en oeuvre du projet pendant la premiere partie du
programme de la decennie, il etait necessaire de repenser les projets, les priorites, les
capacites et les dispositions institutionnelles erigees dans le programme de UNTACDA II.

18. Malgre ce tableau sombre du aux contraintes financiers, il a reconnu que
certaines des activites entreprises au cours de cette periode, telles les mesures adoptees
a Maurice en septembre 1994 pour accelerer la mise en oeuvre de la Declaration de
Yamoussoukro, meYitent d'dtre reconnues.

19. Dans le domaine des communications, il a rappele Paccord intervenu entre les
Etats africains pour conjuguer leurs efforts en vue d'etablir le systeme unifie de

communications par satellite connu sous le nom de RASCOM. RASCOM a ete

transforme d'un projet regional en une entreprise autonome ayant son propre conseil
d'administration et visant le developpement et la gestion des services de communications
par satellite en Afrique.

20. Revenant a UNTACDA II, il a insiste sur le fait que le succes de la 106me Reunion
des ministres africains des transports et des communications, et par consequent, celui
ultime du programme de la decennie, depend principalement des solutions que les
experts intergouvernementaux vont formuler et recommander pour approbation par les
ministres. II a par consequent appele les experts a examiner de maniere critique, non
seulement le rapport de ('evaluation a mi-parcours, mais aussi le contenu du programme
entier de la decennie pour presenter des propositions concretes et realistes qui pourront
presrver le programme d'un echec total.

21. Concernant la question de mobilisation des ressources, il a indiqu§ que le CMR
doit &re reactive pour effectivement atteindre ses objectifs dans la recherche des
ressources dont le programme de la decennie a besoin.

22. II a conclu en invitant les experts a prendre en compte, dans leurs discussions et
conclusions, la realite des ressources limitees des pays africains ainsi que leurs priorites,
et a formuler des recommandations realistes pour le reste de la decennie.
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B. DEROULEMENT DES TRAVAUX

Election du Bureau (point 2 de I'ordre du jour)

23. La reunion a elu le bureau suivant:

President: Kenya

Premier Vice-Pr6sident: Ghana

Deuxieme Vice-president: Egypte

Premier Rapporteur: Republique de I'Afrique du Sud

Deuxieme Rapporteur: Congo

Adoption de I'ordre du lour et du programme de travail (point 3 de I'ordre du jour)

24. La reunion a adopte son ordre du jour et son programme de travail comme suit:

(i) Ordre du iour

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du bureau.

3. Adoption de I'ordre du jour et du programme de travail.

4. Rapport du Comite de coordination inter-institutions sur UNTACDA il (CCII).

5. Rapport sur la mise en oeuvre des resolutions de la neuvieme reunion de
la Conference des Ministres africains des Transports et des

Communications.

6. Examen du Protocole des Transports et des Communications du Traite d'Abuja

(1991) etablissant la Communaute Economique Africaine (CEA).

7. Rapport sur les principaux projets de UNTACDA II:

(a) Bureau Unique des Autorites des Routes Transafricaines;

(b) Declaration de Yamoussoukro sur la Nouvelle Politique aerienne;

(c) Programme du deveioppement des ressources humaines et

renforcement des institutions;
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(d) Programme de donnees sur les transports.

8. Rapport de la premiere evaluation a mi-parcours du programme de UNTACDA
II.

9. Examen du projet de programme de travail pour la seconde phase du
programme de UNTACDA II.

10. Questions diverses.

11. Adoption du rapport et cldture de la reunion.

(ii) Programme de travail

Matins: 09:00-13:00

Apres-midi: 15:00-18:00

Rapport de la vinqtifeme reunion du CCII (point 4 de I'ordre du jour)

25. Un fonctionnaire du secretariat a presente le rapport de la vingtieme reunion du

Comite de coordination interinstitutions (Document E/ECA/TRCD/IACC/95-97) et a
explique I'origine du Comite et son r6le dans le programme. II a rappele que le CCII a ete
cree dans le cadre du premier programme de UNTACDA (1978-1988) pour servir de
Comite constitue d'agences des Nations Unies et d'organisations intergouvernementales
africaines. C'est un organe consultatif devant fournir une assistance technique aux pays
dans le cadre de leur mise en oeuvre du programme de UNTACDA.

26. II a ensuite declare que ('evaluation du premier programme, dans ses
recommandations, a demande que le CCII soit maintenu dans le cadre du programme
de UNTACDA II. Les Ministres ont done inclus le CCII parmi les organes du mecanisme
du programme de la deuxieme Decennie.

27. En ce qui concerne ie rapport en examen, le representant de la CEA a souligne

trois points qui ont ete discutes par le CCII, a savoir: les rapports sur les activites

entreprises par les organes du mecanisme de UNTACDA II, le rapport de la premiere
evaluation a mi-parcours; et le projet de Programme d'Action pour 1995-1997.

28. Par rapport aux activites des differents organes de UNTACDA II, le CCII a releve
avec inquietude les aspect suivants:

(a) I'approche "de la base vers le sommet' adoptee par le programme n'a pas
fonctionn6 comme prevu. Certains pays n'ont pas mis en place de mecanisme national
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de coordination tel le Comite national de coordination (CNC) comme preconise aTanger;

et m§me parmi les CNCs "existants, tres peu ont ete operatiohnels;

(b) le mecanisme de mobilisation des ressources n'a pas fonctionne comme prevu.

A cet egard, il a ete note que la perception, particulierement celles des Etats membres,
du rdle du Comite de mobilisation des ressources (CMR), n'etait pas tout a fait conforme
au mandat actuel et a la capacite du Comite. A cet effet, le CCII a approuve le projet de

termes de reference revises du CMR et a propose le changement de son nom en Comite
consultatif pour la promotion du programme de UNTACDA II, plus conforme a son

objectif de se concentrer sur les aspects promotionnels de ses activites.

29. En ce qui concerne la premiere evaluation du programme de UNTACDA II, il a

rappele que le rapport a ete examine deux fois respectivement par le CMR et le CCII,
d'abord en novembre 1994 et ensuite en mars 1995. En outre, les projets de rapports

avaient ete envoyes aux Etats membres. Ainsi, il a suggere que les opinions exprimees

dans le rapport du CCII sous ce point de I'ordre du jour, soient prises en consideration
lors des discussions concernant le rapport devaluation sous le point de I'ordre du jour

approprie.

30. Le troisieme point examine en detail par le CCII, etait le projet du Programme

d'action pour 1995-1997 de UNTACDA II. A cet egard, il a mis ("accent sur la

reorientation pour renforcer les actions regionales en soutien aux activites au niveaux

regional et sous-regional. En consequence, la nouvelle orientation definie clairement les
responsabilites aux niveaux: national, sous-regional et regional. Unetelle position etait en

effet en accord avec les strategies adoptees a Tanger (1989) et a Abuja 1991).

31. Lors des d6bats qui ont suivi, la question de savoir pourquoi ce n'est qu'en 1995

que ['accent a ete mis sur la promotion de la decennie, le Secretariat a explique qu'en

realite, la promotion des activites a toujours ete d'actualite, en commengant par la reunion

de Bruxelles, en 1991, qui a lance UNTACDA II dans la communaute international

financiere. Le changement de nom du CMR, etait simplement le reflet plus approprie de

son mandat et de son rdle d'assistance aux Etats membres dans la mobilisation des

ressources.

32. La reunion a aussi cherche a clartfier pourquoi seules quelques sous-regions ont

fait etat de leurs activites lors de la reunion du CMR. II a ete explique que les

representants des organisations des autres sous-regions n'ont pas participe a la reunion

pour des raisons diverses. A cet egard, le representant du COMESA a exprime le regret

de ne pas avoir pu participer au CCII, mais a rappele que son organisation a, par le

passe, activement participe aux activites de UNTACDA II, comme le prouve le nombre

eleve des projets de sa sous-region. II a par ailleurs indique la necessite d'assister
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financierement et techniquement le Secretariat du COMESA dans ses efforts de
coordination du programme UNTACDA II. de

33. Unqui&ude au sujet de la reduction du niveau de participation de la BanmiP
mond.ale dans les activites de UNTACDA II a ete «gffi25^5qii et nlus

de Politique du Transport Subsaharienne (SSAT^ Trnme Lnt le
mecanisme de son intervention dans le developpement du transport e^Afrique

Graven? l^^li r6Uni°n a nOt<§ 3VeC inqui6tude les contraintes financier qui
entravent e succes de la mise en oeuvre de la Decennie et a lance un aDDel a la CEA
pour qu'ele foumisse une assistance technique aux differents Groupes d S ft

35. La reunion a pris note du rapport du CCII et accepte d'examiner les

IC'"deSSUS 'nUm^6S '°rS d6S diSCUSSi0ns des POintsTe I'ordre

5 de I'ordre du jour)

36. Un fonctionnaire de la CEA a presente le document TRANS/EXP/95-05 sur la mis?

afriZri^ tr°iS rtS°'UtiOnS ad°pt6eS Par la neuvidme Conference des minrafricains des transports, communications et de la planification, en 1993 Les
resolutions concernaient (i) la mise en oeuvre de

(ii) la relance du Bureau des route- ..„,
et (iii) I'utilisation des ressources humaines

37. II a fait un rapport detaille sur la maniere dont les differentes activites definies dans
les dispositrfs des resolutions, ont ete mises en oeuvre par la CEA, lefItats membres
de cont nuSPra9ffS' CeS ,r'SOlUtiOnS, comPrennent entre autres, la demands T^NUD
de contmuer a financer les activites de la Decennie; I'appel aux institutions de
fmancement, tant africaines qu'internationales, pour faciliter le financement 2u
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programme; egalement I'appel aux pays africains pour assurer la mise en oeuvre de leurs
projets, la relance du Bureau des routes transafricaines; et accorde une pnonte a
I'utilisation des Experts africains par les pays africains, les agences bilaterales et les

bailleurs defonds.

38. Lors des discussions qui ont suivi, il a ete d6cid£ que le Ghana soit inclus dans
la liste des pays qui ont signe les Statuts du Bureau des Routes transafricaines. En ce
qui concerne le retard enregistre dans la signature par te PNUDdu Document de
programme de soutien (PSD) pour le programme de UNTACDA II, la reunion a ete
informee que certains partenaires de la mise en oeuvre des differentes composantes du
programme, devraient donner des explications sur les reserves, auparavant soulevees par

le PNUD sur le PSD, avant que le document ne soit approuve et signe par le PNUD.

39. La reunion a vivement exprime son souhait que le programme SSATP soit mis en
oeuvre seulement dans le cadre de UNTACDA II et a recommande que les mesures

necessaires soient prises pour I'harmonisation des deux programmes dans le but de les

rendre complementaires.

40. En ce qui concerne la non participation du Nigeria au RASCOM, le secretariat a

informe la reunion sur les initiatives deja prises par le Ministre des transports et des
communications du Gouvernement de transition d'Ethiopie, en sa qualite de President de

la neuvieme reunion de la Conference des ministres africains des transports, des
communications et de la planification, conjointement avec les secretariats de I'OUA, de

I'UIT et de la CEA, demandant au Nigeria de revoir sa position a cesujet.

Examen du Protocole sur le secteur des transports et des communications du

Traite d'Abuia (1991) etabllssant la Communaute economique africaine (CEE)

(point 6 de I'ordre du jour)

41. En presentant le Protocole sur le secteur des transports et des communications

devant figurer en annexe du Traite etablissant la Communaute economique africaine,

un representant de I'OUA a rappele ies principes fondamentaux de la charte de I'OUA qui,
entre autres, mettent I'accent sur importance de ('integration economique des pays

africains. A cet effet, il a note que les pays africains avaient adopte un certain nombre de
declarations et strategies avec pour but la definition d'une position commune afin de

renforcer la cooperation Economique. Les plus importantes de ces declarations etaient

le Plan d'action de Lagos et son Acte final, qui demandent I'etablissement d'une

Communaute economique africaine.

42. Dans la mise en oeuvre de I'objectif devant mettre en place la Communaute

economique, I'OUA avec un soutien technique et financier du PNUD, a entrepris des

etudes qui ont menes a ('elaboration du Traite sur la Communaute economique africaine.
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Le Traite, adopte en 1991 a Abuja, est entre en vigueur en mai 1994. II a egalement

informe la reunion qu'a ce jour 35 pays ont ratifie le Traite.

43. II a poursuivi en declarant que conformement a rArticle 61 du Traite, I'OUA avec

['assistance du PNUD, a prepare le Protocole sur le secteur des transports et des
communications et que le Protocole est sa troisieme lecture par le Comite directeur

permanent, organs charge de la redaction du Protocole. En conclusion, il a expose dans

leurs iignes generates les principes fondamentaux du Protocole et a invite les Etats
membres a transmettre leurs commentaires au Secretariat general de I'OUA pour
presentation au Comite directeur permanent pour examen.

44. La reunion a soutenu ces demarches et a convenu que:

a) les Etats membres ou organisations qui ont prepare leurs commentaires puissent,

dores et deja, les remettre a I'OUA, quitte a les enrichir ulterieurement et a les confirmer
par une transmission suivant les procedures d'usage;

b) les Etats membres ou organisations n*ayant pas encore communique leurs
observations prennent les dispositions utiles pour le faire, consideration prise du delai
propose a cet egard, avant la fin du mois de mai 1995;

c) I'OUA puisse mettre a la disposition des Etats membres et Organisations le
programme d'activites du Comite directeur permanent.

Rapport sur les principaux prolets reaionaux de UNTACDAII (point 7 de I'ordre du
jour)

(a) Bureau des routes transafricaines

45. Le secretariat de la CEA a presente le document TRANS/EXP/95-07 (a)

concernant I'etat advancement de la relance du Bureau des routes transafricaines. II a

rappele les problemes financiers que rencontrent certains Etats membres dont les
territoires sont traverses par plus d'une route transafricaine. Ces Etats se doivent par

consequent de payer des contributions tres elevees pour gerer les secretariats

individuels. II a egalement rappele a la reunion les differentes etudes realisees, les
decisions et resolutions prises dans I'effort de reorienter et de reduire les couts de la mise

en oeuvre du programme des Routes transafricaines a travers la relance d'un Bureau
unique autonome.

46. II a informe la reunion des progres realises depuis la reunion speciale des
plenipotentiaires sur la relance du Bureau, tenue a Rabat, au Maroc, le 14 septembre

1993. Au cours de cette reunion, les pays suivants ont signe les statuts: Algerie,
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Republique Centrafricaine, Egypte, Ethiopie, Ghana, Kenya, Malawi, Maroc, Nigeria,

Tanzanie, ZaYre et Zambie. L'Egypte et le Maroc avaient ratifie les statuts et f'Ouganda

avait paye 25 000 dollars EU pour le fonctionnement du Bureau. Afin de faciliter la mise

en place du Bureau, il a prie incessamment les Etats membres de faire face a leurs

obligations pour eviter I'abandon d'un si important programme.

47. Le Directeur general de la Federation Internationales des Routes (FIR) a informe la

reunion que son organisation est une organisation non gouvernementale engagee dans

le deVeloppement des routes et du transport routier a travers le monde. La FIR a §te tres
active en Afrique il y a encore dix ans, mais eile a pratiquement interrompu ses activites

a cause du manque d'inter§t manifesto par les pays africains et de leur faible taux de

participation.

48. II a informe la reunion, qu'il y a environ un an et demie, les membre africains du

Conseil d'administration de la FIR se sont penches sur la question du manque d'interet

manifeste pour rAfrique, une reunion entre la FIR et la Commission economique pour

I'Afrique s'est tenue par la suite et a debouche sur un accord pour plus de cooperation

entre les deux organisations. Cette collaboration devra se concentrer sur les domaines

et les activites telles; le developpement d'une Banque de donnees sur les routes

africaines; la relance des Associations nationales des routes africaines; et I'organisation

conjointe des symposia et des conferences sur les sujets thematiques et techniques

relatifs au developpement du reseau routier africain.

49. II a mis I'accent sur le fait que compte tenu des ressources rares, il est imperatif

que les secteurs publics et prives collaborent etroitement a la promotion du

developpement des infrastructures routieres et fassent avancer ainsi Integration

economique regionale. II a conclu en declarant que la FIR assistera et collaborera avec

la CEA a la realisation des objectifs du programme des Routes transafricaines et que la

FIR, conjointement avec la CEA, organisera en octobre 1995 une conference regionale

sur" Routes Transafricaines - la Route en avant" en Afrique du Sud sous I'auspice de la

Federation Sud africaine des routes. A cet egard, il a prie instamment les pays africains

a participer a la dite conference.

50. Lors des discussions qui ont suivi, la reunion a pris note de plusieurs rapports sur

les activites entreprises par les Etats membres concernant ie developpement de leurs

programmes des routes. Une mise a jour de la liste des couloirs a 6te soumise au

secretariat de la CEA. II a et6 demande au secretariat de corriger le tableau 1 du rapport

presente pour prendre en compte ces nouveaux elements.

51. Plusieurs Etats membres ont reitere leur soutien a la relance du Bureau, base sur

des considerations economiques et ont fait etat des progres realises par leurs pays dans

la ratification des statuts dudit Bureau.
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52. La reunion a recommande la reduction du nombre de ratifications de 26 a 18 et
a prie instamment les Etats membres n'ayant pas encore ratifie les statuts de le faire
sans plus tarder.

(b) Declaration de Yamoussoukro sur la nouvelie politique aeronautique

53. Le secretariat de la CEA a introduit le document TRANS/Exp/95-07(b). II a indique
que la reunion des ministres charges de I'aviation civile a ete organisee par la CEA
conformement a la resolution E/ECA/UNTACDA/Res 93/89. Le but etait de trouver des
solutions pour accelerer le processus de mise en oeuvre de la Declaration. La
Conference a d'abord identifie les contraintes majeures qui ralentissent la mise en oeuvre
de la Declaration et par la suite a pris des mesures specifiques portant sur: ('integration
de la Declaration dans les politiques nationales; la liberalisation graduelle a I'interieur de
I'Afrique des droits de trafic; la cooperation aerienne; le r6le des gouvernements; la
redefinition des mecanismes de coordination; le delai de realisation des objectifs de la
Declaration et les mesures complementaires. Les decisions de Maurice si elles sont
appliquees par les Etats permettront de faciliter (a mise en oeuvre de la Declaration.

54. Suite a la reunion de Maurice, la CEA a pris des dispositions pour elaborer les
cadres juridiques et de cooperation et a inviter les Etats a mettre en place les comites
nationaux de suivi. Elle a aussi attire leur attention sur la necessite d'entamer le
processus d'integration de la Declaration dans les politiques nationales. La SATCC a
organise a Windhoek la reunion des directeurs generaux de I'aviation civile et des
compagnies aeriennes pour examiner les actions a entreprendre dans le cadre de la mise
en oeuvre de la Declaration.

55. De m§me, a I'aimable invitation du Gouvernement zafrois et sous la coordination
du Ministre coordonnateur de la mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro en
Afrique centrale, le Comite de suivi sous-regional de la mise en oeuvre de la Declaration
de Yamoussoukro dans la sous-region de I'Afrique centrale s'est reuni a Kinshasa, Zaire
les 2 et 3 mars 1995, pour etudier les voies et moyens de mise en oeuvre des decisions
prises a Maurice. Lors de cette reunion les participants ont arrete un calendrier d'activites
et de responsabilites, ce qui montre la ferme determination des pays de I'Afrique centrale
a mettre en oeuvre les decisions de Maurice.

56. Les interventions sur ce point de I'ordre du jour ont d'abord porte sur des
informations fournies par les Etats membres et les organisations inter-gouvernementales,
relatives aux activites de la mise en oeuvre des decisions prises a Maurice. A cet egardl
le representant de I'Ouganda a indique que son pays a pris des mesures pour liberaliser
les droits de trafic, et avec la Tanzanie et I'Afrique du Sud sous les auspices du COMESA,
ils demarreront tres prochainement les operations d'une compagnie aerienne conjointe
denommee "All Joint African Air Services (AJAS).
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57. Le dengue de la C6te d'lvoire a mentionne que des consultations sont en cours

pour organiser au Ghana, pour la sous-region de PAfrique de i'Ouest, une reunion de
suivi de la conference de Maurice. Le representant du Soudan a informe la reunion des

activites entreprises par son pays et a indique que la CEA et POUA ont des roles majeurs

a jouer dans la coordination et la mise en oeuvre de la Declaration.

58. La reunion a en outre, ete informee du fait que plusieurs pays sont entrain de

prendre des mesures pour privatiser leurs compagnies aeriennes, et qu'au niveau sous-

regional, la CEDEAO a revise son projet d'accord multilateral pour tenir compte des

decisions prises a Maurice.

59. Des eclaircissements ont ete demandes quant a ('incorporation de la Declaration

dans les legislations nationals alors que les textes juridiques sont en cours d'elaboration.

II a &e precise que pour contourner les aspects de procedures legislatives les ministres

ont, a Maurice, demande aux Etats d'achever, au bout d'une annee, ['integration de la

Declaration, telle que revisee a Maurice, dans les politiques nationales et cela

parallelement a Pelaboration des textes juridiques appropries.

60. La reunion a pris note du rapport, des informations fournies et de I'engagement

des Etats a mettre en oeuvre les Decisions prises a Maurice. II a ete demande a la CEA

de poursuivre ses efforts de suivi pour la mise en oeuvre effective des decisions prises

a Maurice.

(c) Programme de developpement des ressources humalnes et

renforcement des institutions

61. Le Secretariat de la CEA a introduit le document TRANS/EXP/95-07(c) qui retragait

les objectifs de la phase II du programme de developpement des ressources humaines

et des institutions, les activites menees par le Comite directeur du programme depuis

mars 1993, et les problemes rencontres dans la mise en oeuvre du programme. A cet

egard il a indique que:

a) des negociations sont en cours pour chercher le financement des activites du

programme dans deux pays pilotes, a savoir, le Madagascar et le Sierra Leone;

b) la CEA a entrepris des missions de sensibilisation en Sierra Leone qui ont abouti

a I'organisation en Janvier 1995 d'un seminaire preparatoire finance par Ea CEA.

62. II a enfin termine en indiquant que conformement a la resolution adoptee en 1993

par les ministres africains des transports, des communications et de la planification; la

CEA a contacte le Bureau Arabe du PNUD afin de solliciter son assistance pour elargir

Petendue du programme aux pays de PAfrique du Nord. Le Bureau tout en reconnaissant
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("importance clu programme a demande a la CEA d'informer les pays interesses d'en faire

la demande pour une participation du programme a travers leurs CIP nationaux.

63. A la suite de cette presentation, plusieurs participants ont indique que le

developpement des ressources et des institutions est capital au developpement du

secteur des transports et des communications en Afrique, et ont souhaite que des actions

soient entreprises aupres des bailleurs de fonds pour elargir les sources de financement

du programme presente par la CEA au nom des agences associees.

64. Des pays, notamment I'Egypte, le Kenya, le Cameroun , la Guinee, le Rwanda et

le Soudan ont manifest^ leur interet pour e"tre retenus comme pays pilotes.

65. En outre, I'Egypte, le Cameroun, la COMESA et I' AFRALTI ont porte a la

connaissance de la reunion I'existence de facilites de formations au niveau national et

sous-regional, et ils ont fait appel aux Etats pour la pleine utilisation de ces facilites.

66. Le delegue de Madagascar a informe la reunion qu'une consultation interne est

menee au niveau des autorites malgaches competentes pour connaitre la position de

Madagascar vis-a-vis des objectifs et activites de la Phase II. Le secretariat de la CEA

sera saisi de la suite des que possible.

67. La guerre et le genocide au Rwanda ont detruit completement les infrastructures

des transports et des communications et ont entraine" de grosses pertes en vies

humaines. La delegation rwandaise s'adresse a tous ceux qui peuvent aider le Rwanda

a former le plus rapidement possible des techniciens qui prendraient la releve: ce

programme de reconstruction et de relance est hautement prioritaire pour le pays.

68. La reunion a pris note du rapport et a demand^ aux pays qui sont interesses par

le programme de saisir officiellement la CEA.

(d) Programme Base de donnees

69. Un fonctionnaire du secretariat a presente le document TRANS/EXP/95-07 (d) et

informe la reunion que la mise en oeuvre de la base de donnees a bien progresse les

deux dernieres annees selon le plan de travail etabli en mars 1993 par la Banque

mondiale en consultation avec les sept pays pilotes engages dans la mise en oeuvre du

programme, a savoir, le Burkina Faso, le Burundi, le Mali, le Mozambique, le Lesotho, le

Senegal et I'Ouganda. A cet §gard, la reunion a 6t§ informed que le s6minaire de

lancement de la premiere phase du projet s'est tenu en juin 1993 comme prevu.

70. A propos des activites definitives de la premiere Phase du projet, il a expose les

grandes lignes des recommandations du seminaire de cl6ture qui a decide de designer
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la CEA comme agence d'execution de la seconde Phase. II a rendu compte de I'etat de

mise en oeuvre du projet dans tous les sept pays pilotes avec une reference particuliere

a ['amelioration et a ('application a titre experimental des methodologies de la collecte de

donn6es; au calcul des indicateurs de performance; et a I'informatisation des donnees

en cours dans certains pays pilotes.

71. En ce qui concerne les differentes publications techniques et les bulletins

programmes pour la premiere phase du projet, la reunion a ete informee que toutes ces

activites ont ete" executees y compris la proposition du projet pour la Phase II du projet

qui sera finalises juste apres la pr6sente reunion.

72. La reunion a egalement ete informee que la premiere reunion tripartite (TPR) du

projet, tenue a Geneve, en janvier 1994, sous la presidence du PNUD, a examine I'etat

d'avancement du projet, I'etat de son financement et a egalement etabli un programme

de travail pour I'annee 1994.

73. II a conclu en attirant ['attention de la reunion sur les problemes rencontres lors de

la mise en oeuvre de phase I et a lance un appet a tous les partenaires engages dans
la mise en oeuvre du projet pour que ceux-ci r§pondent favorablement aux

recommandations proposees afin de mettre en oeuvre avec succes la deuxieme phase

du projet. II a prie instamment les Etats membres qui ont ete des cas pilotes de la phase

I, de faire part de leur volonte a poursuivre les exercices pilotes programmes pour la

seconde phase du projet. II a Egalement demande aux autres pays qui veulent participer

aux cas pilotes de cette seconde phase, de faire connaitre leur position a la CEA.

74. Au cours des deliberations qui ont suivi, tous les pays pilotes engages dans la

mise en oeuvre de la premiere Phase du projet ont opte pour continuer a §tre consideres

comme pays pilotes pour la seconde Phase. Us ont egalement promis d'achever leurs

taches en cours sur la I'application a titre d'experimentation, les methodologies de

collecte de donnees et le calcul des indicateurs de performance approuves, en vue de

leur soumission a la CEA avant le 31 juin 1995.

75. La reunion a convenu du fait qu'il y a un besoin d'augmenter le nombre des pays

pilotes pour la phase II compte tenu de I'experience enregistree lors de la premiere phase

du programme. A cet egard, un vif intent a joindre les activites pilotes de la seconde

phase du programme a et6 exprime par: le Benin, le Cameroun, la Cdte d'lvoire, le

Ghana, la Guinee, le Malawi, le Maroc, le Nigeria et le Soudan. II a et6 convenu que ces

pays devront soumettre leur confirmation de I'engagement a participer au programme en

tant que cas pilotes, par ecrit a la CEA aussit6t que possible.

76. La reunion a note avec satisfaction les offres faites par PAIgerie et I'Egypte de

collaborer avec la CEA et d'echanger des experiences avec les pays interesses dans leur
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efforts pour developper et Stablir une base regionale de dqnnSes sur les transports II
a et<§ aussi note I'irrtertt exprime" par I'Ethiopie pour §tre associee dans la mise en oeuvre
du programme.

77. ^ A propos de la mobilisation des ressources pour la mise en oeuvre du programme,
la reunion a demande a la CEA de ne pas compter uniquement sur le financement du
PNUD pour la seconde phase. A cet effet, la reunion a recommande" que la proposition
de projet que la CEA a pr6par6 sort finalises comme un exercice de co-financement; et
que ses activity's de mobilisation de ressources demarrent le plus t6t possible, juste apres
finalisation de la proposition et son acceptation par tous les partenaires implique"s dans
la mise en oeuvre de la phase II du projet. La reunion a souligne la necessity d'inclure
les exigences financiers des pays pilotes dans la proposition de projet, et a recommande
que cela soit fait au cas par cas dans la mesure ou certains pays, qui ont demande a etre
inclus dans la phase II, ont alloue~s des fonds pour leur participation dans le projet.

78. Pour avoir une idee claire des efforts et des progres deja accomplis par differents
pays dans le developpement des bases de donnees nationales sur les transports en
Afrique, la reunion a recommande" que la CEA conduise une enqueue visant a renforcer
I'echange d'experiences entre les pays dans le developpement des bases de donnees
sur les transports, puisque certaines organisations internationales et sous regionales
envisagent d'6tablir des bases de donnees pour quelques groupes de pays en Afrique.
Dans le souci d'eviter toute duplication d'efforts, la reunion a insiste sur la nScessite pour
la CEA de s'assurer que tous les- efforts dans le developpement des donnees sur les
transports en Afrique soient coordonnSs et harmonises avec la base regionale de
donnees sur les transports. A cet egard, la reunion a avalise I'interet manifesto par le
COMESA et par la CNUCED pour collaborer avec la CEA dans tout programme futur
qu'ils pourront mettre en oeuvre en rapport avec le developpement des bases de
donnees nationales et sous-re*gionales.

79. La reunion a demande a la CEA de preparer pour diffusion aux Etats un rapport
sur les criteres de participation en tant que pays pilotes a la seconde phase du
programme.

Rapport de la premiere Evaluation a mi-parcours du programme de UNTACDA II
(point 8 de I'ordre du jour)

80. Un fonctionnaire du Secretariat de la CEA a presente le rapport de la premiere
evaluation a mi-parcours de UNTACDA II (Document TRANSCOM/951.Rev). II a
rappele que la strategie adoptee par la Conference des Ministres lors de sa septieme
reunion a Tanger, au Maroc en 1989, prevoit deux evaluations a mi-parcours de I'etat de
mise en oeuvre du programme de UNTACDA II. La premiere evaluation etait prevue oour
1994. ^
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81. En dormant des explications sur les procedures concernant revaluation, il a declare

que la CEA, en tant qu'agence chef de file, a prepare un projet de rapport devaluation

qui a ete examine deux fois cons6cutivement par le CMR et le CCII. Le projet de rapport

a et6, revise en tenant compte de toutes les contributions et a ete presents a la reunion

pour plus ampies reflexions avant de le soumettre a la dixieme reunion de la Conference

des Ministres africains des transports et communications qui est I'organe politique du

programme de UNTACDA II.

82. II a rappele les objectifs de revaluation et expose les grandes lignes du rapport.

II a egalement souligne le fait que le Chapitre VI du rapport, contenant les

recommandations et les conclusions, etait la plus importante section. Ce chapitre

renfermait dix-neuf recommandations qui peuvent etre regroupees en trois themes:

structure du programme de UNTACDA II; mecanisme institutionnel; mise en oeuvre des

projets. Toutes ces recommandations sont orientees vers le futur.

83. En ce qui concerns la structure du programme, le rapport contient sept

recommandations qui appellent a se concentrer sur les projets regionaux prioritaires et

sur une plus grande coordination des activites entre les differents partenaires dans le

programme, de maniere a ce qu'ils puissent tous contribuer effectivement aux objectifs

de UNTACDA II. Le deuxieme theme concerne les questions relatives au mecanisme

institutionnel de UNTACDA II et les sept recommandations couvrent tous les mecanismes

importants: Comite national de coordination; Comite de mobilisation des ressources;

Groupes.de.i travail sous-regionaux et sous-sectoriels; et CEA agence chef de file. Et enfin

le theme sur la mise en oeuvre des projets consiste en les recommandations 15 a 19.

84. II a souligne que d'apres le rapport, la structure du programme etait bien concjje

et demeure valide en ce qui concerne les besoins en developpement de PAfrlque.

Neanmoins, le centre d'interSt de la mise en oeuvre doit etre reoriente sur la strategie

originelle qui est la mise en oeuvre des projets regionaux. En outre, il est essentiel qu'une

reflexion soit faite en ce qui concerne le soutien necessaire au bon fonctionnement du

mecanisme institutionnel.

85. En conclusion, il a demande & la reunion d'examiner en detail les

recommandations ci-dessus cities, de maniere a transmettre aux ministres les

recommandations ainsi que toutes celles additionnelles qui pourraient aider a

['amelioration du programme. Les recommandations formulees dans revaluation ont

constitu6 la base pour I'etaboration du projet du programme d'action pour 1995-1997

propose et qui sera discute ulteVieurement.

86. Le d6bat sur ce point a ete divise en deux etapes: les discussions sur revaluation

en general, suivi des commentaires sur des recommandations sp6cifiques. Les

discussions d'ordre general peuvent etre regroupees en cinq categories, a savoir: champ
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d'action, mecanisme institutionnel, financement des projets, cooperation et perception de

la Decennie.

87. En ce qui concerne le champ d'action de revaluation, il a 6te note que le rapport

n'a pas adresse de maniere adequate les progres de la mise en oeuvre des projets et

s'est beaucoup trop concentre sur le mecanisme institutionnel et la mobilisation des

ressources. Par exemple, les details sur I'etat de mise en oeuvre des projets du

programme n'ont pas ete inclus dans le rapport. En outre, il n' y a pas eu devaluation

en ce qui concerne inclusion des strategies de la Decennie dans les plans et

programmes nationaux et sous-regionaux. Certains sous-secteurs, n'ont pas egalement

ete couverts de maniere adequate dans ce rapport.

88. En reponse a ces questions, le Secretariat a explique que les consultants, lors de

leurs missions sur le terrain, ont ete preoccupes par le manque des ressources

financieres ainsi que le non fonctionnement du mecanisme institutionnel du programme

aux niveaux national, sous-re~gional et regional. Les problemes de ces deux aspects du

programme ont pose des difficultes a la mise en oeuvre du programme en general.

89. Une autre question importante a ete soulevee lors du debat general, concernant

le fonctionnement general des differents organes du mecanisme institutionnel. II a ete

souligne que ces organes semblent avoir fonctionne de maniere satisfaisante lors de la

preparation du programme, mais, de maniere generate, n'ont pas bien fonctionne lors de

la premiere Phase de mise en oeuvre. La necessite de reviser les termes de reference

de ces organes, a 6t6 par consequent, suggeree par certains delegues, tandis que

d'autres ont demande plus de soutien afin que ces organes puissent fonctionner comme

prevu. En outre, il a ete suggere d'explorer la possibility d'utiliser des mecanismes

nationaux existants au lieu de mettre en place des CNCs.

90. Le Secretariat a explique que les organes ont bien fonctionne lors de la phase

preparatoire gr^ce au soutien financier fourni par le PNUD a travers la CEA,

Malheureusement, ce soutien ne s'est pas materialise pendant la periode de mise en

oeuvre et il n'y avait pas d'autres sources de financement. En ce qui concerne le besoin

de revision des termes de reference de ces organes, le Secretariat a rapporte que le

CMR a lui me"me deja propose un changement de ses termes de reference, qui ont ete

examines et approuv^s par le CCII et sont joints au rapport du CCII.

91. A propos du financement des projets, la reunion a reconnu que le financement

dependait de la preparation des projets eux-memes, ainsi que de la priorite accordee a

ces projets par les pays. Les representants de la BAD et du Secretariat ACP ont rappele

a la reunion que les institutions de financement honorent la priorite present6e par les

Etats membres a travers leurs canaux etablis. Par consequent, les projets de UNTACDA

ne seront considered par leurs institutions que s'ils sont soumis a travers ces canaux. A
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u secretariat ACP a informe la reunion des negotiations en

cours en ce qu, concerns ,e 2e protoco.e financier de la Convents de Lome .V.

92 L-impact des changements recents dans les conditions de cooperation sur les
efforts de developpement a egalement ete souleve.

93 Le probleme de perception du programme de la D^cennie s auss^Jte

II a ete indique que les institutions ^J^^^^i^agence chef de file.
angie compieiwM^ begojn dQ promouvoir activement I'image exacte du programme a

I'exterieur de 1'Afrique.

wmamt du Zaire, devait etre assiste par les membres du CCII et du

Secretariat de la CEA.

La reunion a enterine les recommandations formulees par le CCIA

ExamenduprsieldeProgrammeJ^rtion pour 1995-1997 (point 9 de I'ordre du

en vue de les prendre en compte

recommandations.

98. Le programme faction pour 1995-1997, tel que adopte par la reunion, est joint

comme Annexe II k ce rapport.
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Questions diverses (point 10 de I'ordre du jour)

99. Les questions diverses ci-apres ont ete soulevees sous ce point de I'ordre du jour:

a) Le Directeur pour I'Afrique du Trojet IRIDIUM" a presente les activites du Proiet

sasassrle d6veloppement du continent -** - -^s
J^tlTV CNUCED a fait une com^unication a la reunion sur les
et les preparatifs en cours pour la tenue de la 9*™ session de la Conference de

9n'SatlOn "*"* *" Afrique du Sud courant P">™« WmS« SfTserart
i °Ur feire COnnaftre les besoins de *"«*» enSnit rf *k- cations. A cet effet, il a invite la reunion a susciter dans les

pays des themes susceptibles d'etre inclus au programme de la 9*™ session Ces
themes seront centralises par I'Ambassadeur du Kenya a Geneve qui est charge de cette
question. Un projet de resolution est soumis dans ce sens a la reunion;

MC dansieS^i^^^ * '3 COnnaissance de la ****, '^stence d'unCMC

Adoption du rapport et cldture de la reunion (point 11 de I'ordre du jour)

100. La reunion a adopte son rapport apres amendement.

101. La reunion a ete close par le President.








