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A. ORGANISATION

1. La dixieme reunion du Gomite da coordination interinstitutions (CCIl)
sur la Decennie des Nations Unies pour les transports et le. <"™£"™
en Afrique s'est tenuc au siege de la Commission economique pour

a Addls-Abeba, du 6 au 9 mars 19?7.

B. PARTICIPATION

2 Ont pris part a la reunion lea repriSsentants des organises et des
institutions specialises do. Nations Unies ain.l quo des organisations

intergouvernementales ci-apr*s. Conference des Nations Unies sur U
coerce et le development (CNUCED), Program des Nations Unies pour
le development (PNUD)S Organisation des Nations Ur.ies pour education,
la science et la culture 'UNESCO), Organisation de 1 ^iati°n civ U
international, (OACI), Union postal, universelle (UPU), Union
Internationale des telecommunications (UIT), Banque africaine de
developpement (BAD), Communaute iconomique des pays des Grands Lacs
(CEPGL), Organisation He l'unite africainc (OOA), Organisation
Internationale du travail (OIT). Conference ministerielle del. Etat-. de
1'Afrique de l'Ouest et du Centre sur le transport maritime (COHMIWiAR).
Ont egalement pris part h U reunion, en qualite d;observateurss Us
represcntants des /anbassades du Mozambique et de la Guinee.

C. OUVERTURE DE LA REUNION

3 La reunion a ete ouvertc par M. Makramalla, Administrateur ^charge

de la CEAS au non du Secretaire exdeutif, M. Adebayo Adedeji, eiapeche.

4. Passant en revue les obj^ctifs de la reunion, 11. Makramalla a tour
a tour cite l'examen de Tetat d'avancement du programme de la Decannic,
les ir^paratifs d'une evaluation du programme de la Decennie^l mvcntair«

C des questions devant faire l'obj«t d'un rapport destine a la sixrame
reunion, prevue en 19Saf de la Conference des ministres africains d;s
transports, des communications et de la planification, 1 ordre dc prionte

a accorder aux projets regionaux et sous-regionaux dans le but dc

developper le secteur agricoU at les zones ruralcs, l'examen de la
nouvells methode (denomme,. cof Jnanceiaent) de mobilisation ds,s fonds et
^organisation en novembre 1S66 da la premiere reunion de cofinancemont
ainsi que les preparatifs des deuxieme et troisieme reunions de
cofinancement prevues en 19P-7. A cet egard, il a rappele les «sultats
de la premiere reunion de cofinancement organisec en noverabre^ Lm* &

Vintention des pays sans littoral que sont le Tchad et la Republique
centrafricaine ainsi que de deux pays de transit, a savoir le Congo et
le Cam.roun. II e indique que sur les 25 projets identifies pour la
reunion de cofinancement, 20 projets, d'un cout de 129 milliards FCFA
ont ete presentes et les bnillcurs de fonds ont cxprime leur mteret
pour nouf projets d'un cout d1environ 45 milliards de FCFA. Cette premiere

reunion constituait pour 1?. CEA un encouragement a organiser au cours

de 1'annee 19^7 les deuxierae et troisieme reunions de cofinanceraent.
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5. Enfin, M. Makramalla a declare que 1'annee 1907 revetait un caractere

particulier en ce sens qu'elle precedait l'annee 1988 qui marque la

fin de la Dec-annle. Aussi a~t-il uemande aux participants de contribuer

autr.nt que possible a 1'elaboration du rapport interimaire sur le

Decennie pour 1986 ainsi qu'au, aucces de la dixieme reunion du GCII.

Apres avoir rappele les principaux points de l'orrfre du jour, il a

declare ouvcrtc le. dixieme reunion du Comite de coordination

interinstifcutions,

6. M. L. Allouantii Secretaire general adjoint de l'OUA a, qu-nnt a

luis souligne 1'opportunity , de cette reunion - juste: au moment ou la

Decennie tire a sa fin - ainsi que la nocessite de se pencher sur les

resultats obtenus. Survenant quelque temps seulement apres d'importants

eveneraents, notannnent la septiemc session du Comite" direc'teur permanent

de l'OUA, la reunion du Comite technique regional du tranport aerien

en Afrique, la Conference sur le developpenumt des telecommunications

en Afriquc s la presente reunion s'inscrivait dans le cadre Hu Plan

d'action et de 1'Acte final de Lagos ainsi que du Programme prioritaire

pour Is redressement economique de 1'Afrique, 1986-1990.

7. Les bons resultats obtenus dans le cadre de la Decennie e'taient

dus aux efforts et aux sacrifices des Etats africains, qui ont egalement

ben^ficie du concours prdcieux de la Communaute internationale et des

institutions de financement. Ges efforts devraient etre intensifies

pour un meilleur resultat final et la mobilisation des fonds devrait

etre poursuivic avec davsntage de vigueur.

8. M. Allouane a rappele qu'une attention particuliere etait accordee

aux problemcs de transport et dc communications des Etats de l'Afrique

australe pour les aider a ne plus dcpendre 5^ 1'Afrique du Sud.

9. II a easuite declare qu'au cas ou elle serait decideej la seconde

Decennie devrait s'inspirer .de 1'experience de la premiere.

10. Four conclure, H. Allouars a souhaite plein succes aux travaux

■ le la reunion. .

D. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

11. Apres avoir amende 1 'ordr.e du jour propose par le secretariat

en y ajoutant le.point 10, la reunion a adopte l'ordre du jour suivant:

1. Ouveiture de la reunion

2. Adoption de l'ordr,G du jour et organisation ces travaux

3. Examon du rapport interim-lire irinuel sur la Decennie, 1986

4. Rolt .ic la GEA en tant qu'organisme directeur ^e la Decennie

O
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5. Rapport sur la premiere reunion de cofinancament de la Dacennie

6. Rapport sur 1'etude CEA/PNUD/BIRD sur les transports dans

les pays africains au sud du Sahara

7. Rapport sur la troisieme reunion du Comite technique regional

du transport a£rien en Afrique

8. Rapport sur les routes transafricoines

9. Rapport sur le Systeme regional africain de communications

par satellite

10. Rapport sur la Conference africaine sur le de'veloppement

des tele'coramunications, tenue en Tunisie du 12 au 16 Janvier

1987

11. Rapport sur le reseau PANAFTEL

12. Rapport interimaire sur 1'evaluation du programme de la

Decennie

13. Questions diverses

14. Date et lieu de la prochaine reunion

15. Adoption du rapport ct cloture de la reunion

E. ORGANISATION DES TRAVAUX

12. La reunion a retenu 1'horaire suivant;

- Le matin de 9 heures a 12h30;

- L'apres nidi de 15 heures a 17 heures.

F. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Examen du projet dfc rapport interiroaire <?,nnuel sur la Decennie des

Nations Unies pour les transports ot les communications en Afrique

pour 1986 (point 3 de l'crdre du jour)

13. Un fonctionnairc de la GEA a presente le document

DEC/TRANSCOM/IA/1987/2, representant It projet de rapport interimaire

annuel. II a rappeld aux membres du CGII que le projet de rapport

interimaire avait ete envcye a tous les organismes et organisations

en 1986 afin qu'ils puissent I1 examiner at foumir, le cats echaant»

des informations exactes au cours de la reunion. II a donn£ des

explications sur les chapitres et les annexes. En outres il a appele

1'attention sur le fait que le prcjet avait ete elabore uniquement

sur la base do.s informations disponibles au secretariat de la GEA et

qu'il esperait que les lacunes seraient comblees au cours de la presonte

session. S'agissant du chapitre 4, un vide avait et£ laisse en attendant

de recevoir toutes les contributions. Le rapport a ensuite ete examine

chapitre par chapitre.
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Chapitre Is Vue d:ensemble et resume

14. Le principal point souleve dans ce chapitre avait trait au lien

entre la Decennie des transports et des communications et d'autres

activites continentales qui venaient complcter le programme de la

Decennie, telles que le £ysteme panafricain de documentation et

d'information (PADIS) et le programme PDI de 1'UNESCO. L'accent a

egalement ete mis sur la necessite de mettre davantage en exergue le

lien entre le secteur des transports et celui des communications etant

donne" que lcs deux sous-sectaurs sont interdependants.

15. Les participants ont voulu savoir s'il etait exact que le sous-

secteur du transport maritime avait enregistre le taux d'execution

le plus faible, alors que plusieurs projets executes par la CONMINMAR,

la CNUCED et l'OMI n'avaient pas etc indiques dans le rapport. Le

secretariat a explique que le projet de rapport £tait base sur les

informations qui avaicnt ete communiquees a la CEA at que, par ailleurs,

en rendant compte de 1'etat d'avanceraent du programme de la Decennie,

souls les projets inclus dans le programme de la Decennie avaient: ete

pris en consideration; cela ecartait necessairement lcs activites qui

avaient ete entreprises en dehcrs du programme de la Decennies fussent-

elles complenentaires.

Chapitre Us Execution des projets du programrrig de la seconde phase

16. Des participants ont estime qu'il etait important d'indiquer

pourquoi le sous-secteur du transport maritime avait enregistre le

taux d'execution le plus faible. D'autres ont indique que la sous-

region ri& l'Afrique australe revetait une importance particuliere en

raison de sa situation pclitique difficile et qu'elle avait entrepris

un vaste programme de transports et de communications. Le fait que

cet effort n'ait pas ete reflate dans le rapport avait tendance a donner

une image deforraee du ^cveloppement 3es transports et des communications

en Afrique.

17. Le secretariat de la GEA r. repondu a ces questions en indiquant

qu'il etait de coutume que lors des reunions du CCII, les .autres

organismes fournissent des informations complementsires qui permettent

d 'obtenir une image f idcie du developpement e'es transports et des

communications en Afrique. La qualitc du rapport dependait par

consequent des informations qui avaient dte comrauniquees a la GEA.

Le secretariat ie Is CEA avait, lors de nombreuses reunions, demande

a ses Etats membres et aux autres organisations de cooperer en lui

fournissant les informations necessaires.

Chapitre III: Execution '-cs projets regionaux

18. Sur ce chapitre, il a ete decide* U'elargir la parties "raise en

valeur et formation de la main-d'oeuvre" pour couvrir aussi bicn le

secteur des transports que celui f*es communications. XI a egalement

ete" note que l'OIT collaborait deja avec la Banque monr.iale et le PtJUD

a la realisation d'une etude sur la mise en valeur de la main-d'oeuvre

dans It domains des transports en Afrique au sud du Sahara.
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Chapitre IV; Contribution des organisations h la misc en ouuyre du

programme de la Decennie

19. En ce qui concerne ca chapitrt, le president a deraande a tous les

participants de communiquer au secretariat lours contributions ecrites

avant de quitter Addis-Abeba. II a ete rtcommande d 'adopter la memc

presentation que pour le rnpport interimairc de 1SP5. A cet cgard, lus

comites sous-sec toriels se rrjunirni^nt pour adopter les contributions

concernant leurs sous-secteurs. Lss rapports des sous-comites constituent

le contenu de ce chapitre.

Chapitre Vs Cooperation et soutien de la communaute internationals

20. Aucune observation n'a cte faitc sur lc tcxte de ce chapitre.

Cependant 9 des observations ont ete faitts sur les annexes, a savoir

que 1'on devrait tenir cornpti des changements recf.nts de nom dans le.

liste alphabeeique des pays.

Chapitre VI; Eveneaenta spocifiques et significatifs intervenus au cours

dc l'annce

21. II a ete deraandd au secretariat de In CEA de prendre des mtsures

en vue de la mise en application do la resolution ECA/UNTAGDA/Res.34/44

adoptee par la Conference des ministres africains des transports5 des

communications et de la planifixation, a sa quatrieme reunion tenue a

Conakry en 1904. Cette resolution dematidait a la CEA "et a l'OUA d'ctablir

un rapport sur les preparatifs et lo mise en oeuvre d'une deuxitme deconnie

des transports et des communications. Un representant du secretariat

de la CEA a alors rappcle au CCII qu'a leur cinquieme reunion tenue a

Harare en 1586S les minisf^-es avnient decide qu'il y aurait dans un premier

temps une evaluation dt la presentc Decennie. dont les conclusions

permettraient de decider de 1'opportunity de proclamer une deuxieme

decennic.

Role d& la CEA en tant qu'organise directeur de la Decennie des Nations

Unies pour les^ transports et les communications an Afrique (point 4 de

1 'ordre du jour)

22. Presentant le document DEC/TRANSCGM/IA/C&/5 sur le "role de la CEA

en tant qu'organismo directeur de la Decennie des Nations Unies pour

les transports et les communicar.ions en Afrique*ss le secretariat a indique

que le document avait ete d^mandc par le GGII 1'annee dernierc a Lome,

et qu'il avait ete ilabore et distribue a tous les membres du CGII.
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23. Differents chapitres du rapport3 noiammtnt le contexte3 les

objectifs et la strategic, le me can i sine dc mis-i en oeuvre de la Decennie^

les deux phases du programmes ont ete brievement presentes. 3'agissant

du role de In CEA, le secretariat a indinue qu'il etait clairemertt

dofini dans le document E/CH.14/726, E/CN.14.TRANS/147 et r. souligne

que les fonctions etaient definies en des terraes tres generaux sans

aucune indication r'es voies et inoyens s de la methodologie a suivre

et des activities h entreprendre pour l:;s assuner. En consequence,, il

reven-? it a la GEA do redef inir le m^.ndat ^n terraes operational Is s y

compris les activitcs techniques, les accivites de promotion et de

relations publiques at la mobilisation dt fonds.

24. La CEA avait certts fait de son mieux pour executer le raandat

qui lui a ete confie, en cooperation fvee les institutions specialisees

et les organisations intcrgouvernementalis. ToutefoiSj de meilleurs

results ts r'.uraient pu etre obtenus sf il y avait eu une concert at ion

et une collaboration etroite avec l.s institutions specialisees et

les organisations intergouverneinentalus, ainsi qu'une repartition des

taches entre la CEA et ces organisations.

25. En conclusion» le representant a indiqua que si la GEA avait assume

son role d'organising directeur de la Decennies on collaboration avec

les institutions specialisees et les organisations intergouvernementalesb

il n'avait pas toujours et2 possible d'etablir des liens entre certains

projets nationaux at les principaux objectifs de la Decennie des Nations

Unies pour les transports et les communications en Afrique. II a souligne

que compte tenii 3u irole de la CEA dr.ris le developpement du continent

africain, elle contlnucrait a participer ■T.tivement au developperaent

des transports ct cles comftiiinications9 mem.: en 1 'absence d'une Decennie

des transports at 6ns communications.

26. Le comite p pris note du rapporc tt a decide qu'etant donne

1' importance dos informations que celui -ci renferiae s l'S role de la

CEA en tant qu' organisme Hirecteur de 1?. Decennie sera un des suiets

dfc 1'evaluation prochaine ie la Decennie 3 evaluation qui devra etre

entreprise en collaboration avec les membrcs du GCII.

Rapport sur la premiere rexmion de cofinancement de la Decennie des

Nations Unies pour les transports et Igs communications en Afrique

(point 5 de l'ordrc du jour)

27. Un representant du secretariat a pres^nte un irapport succii.ct sur

les resultats de la reunion de cofinancement organisee en novembre.

1986, pour las projets de la Decennie des Nations Unies., relatifs aux

couloirs de transit et de cotnmunicaf'ions trans-tiqu^torial et trans-

camerounais de I'/ifrique ccntrale. II a indique que sur les 20 projets

d'un cout estimatif total cl.-i 120 milliards de francs CFAS les

institutions f inane ic. res et les pays Honntt-urs avaient manifeste un

interet pour 5 projets d'un cout de 36S5 milliards de francs CFA,

presentes par le gouvnrnement congolais.
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28. II at en outre 3 explique que la reunion de cofinancement qui est

la nouvelle approche adoptee5 cliffere des reunions techniques

consultative8 a plusieurs cgards. La reunion de cofinancement porte

essentiellement sur les projets destines h. desenclaver les paya sans

littoral et elle associe plusieurs sources tU; financeraent au financement

d5un seul projet et fournit, par ailleurs, un cadre plus approprie

pour la presentation des projets de la Deccnnic.

29. A la question de savoir pourquoi los institutions financieres

et les pays donateurs s'etaieni 1 unites a manifester un simple interet

plutot que de prendrc des engagements formes, le representant de la

BAD a explique qu'a ce stade aucune institution financiere ne pouvait

prendre un engagement de quelque sorte que ce soit. II a indique que

les procedures suivies dans ces institutions etaient telles que

manifester un inter?t etait la seulc chose qu'elles puissent faire

a ce stade. II a demande au comite de ne pas se laisser decourager

par le fait quvaucun engagement ferme n'avait etc pris a la reunion

de cofinanceraent. II a en outre exhorte la CEA8 en cooperation avec

les autres membros du CCII, a trnvaillar en etrcite collaboration

avec les Etats menibres concerns s pour li preparation des projets a

presenter aux prcchaineE reunions de cofinancement.

30. La CEA a pris note de cette recoirannnrtatifn et a indique qu'elle

ferait son possible pcur la metitre en o; uvre en preparant les prochaines

reunions qu'elle prevoit pour les projets relatifs aux couloirs de

1'Afrique ae l'Est au mcis 'U-; raai at !e l'Afrique de l'Ouest au mois

de novembre de cctte

31. Le CoGiitC;, tout en se folicitant de la nouvelle approche adoptee,

a recommande que la CEA cooptre plus etroitement avec les autres membres

du Comite pour assurer le suivi quant aux interets manifestos par les

bailleurs de fonds afin de Lvs concretiser, at d'obtenir des engagements

formes de financements.

Rapport sur_ I'eLiiiJe ^EA/PIJUD/BIRD sur les transports dans _les pays

africains au sud lu Sahara (Point 6 de 1'ordre du jour)

32. Presentant le ::ocuintnt DEC/TRANSGOM/lA/19^7/4, un representant du

secretar '.at a tout d' 'jbord prt'eise qu! il s' ngissait <\ !un point

d'information du Comite.

33. II a ensuite mis en relief les traits s^illants de ce projet

CEA/PNUD/Banque mondiale J portant sur le livelcppement des transports

en Afrique au sul du Sahara t

- les operations prevues dans le cadre oi ce projot ievront etre

complement aires de colics ayant :'e ja ete t'eveloppees a travers

d 'autres prograinmesj
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■* quatre groupes d'operations sont visees dans le contexte du projets

. etudes generates sur les transports?

. serie de r&cherches d'une part sur le dcveloppcment des

transports et 1'agricultures el'autre part sur le transport

et la taxation; ensuite sur its couts de camionnage? enf in

sur le transport et le commerce international;

. serie d'ateliers dont ceux sur le management des transports

maritime et aerien en Afrique;

. etude sur la main-*.' "oeuvre dans le 'oraaine des transports.

34. La mise en ocuvr-3 du projet, a enf in indique le represcntant du

secretariat, est sous la supervision d'un comite consultatif dont les

membres sont chcisis a titre indepenc-ant. Le Coraite consultatif est

compose des membres suivantss les ministres des transports du Cameroun,

de l'Ethiopie et de la Republique-Unie de Tanzania, les presidents de

la Banque mondiale3 de If, Banquc africaine de dovolopperaent, de la Societe

nationfile des ehemins de fer francais (SNCF), de 1'Agence canadienne

dc developpement international et de 1'Institut norvegien des transports

cts enfin, du Secretaire execu^if de la CEA, qui en assure la presidance.

35. Lc comite est aide dans sa tache par un groupe de gestionnaires

dont le role est d:une part de coordonner Ips activitus de suivi du projet3

et d'autre part de s'assurer que scient effeetivement asscriees a la

mise en oeuvre du projets toutes les organisations interessees au

developpement des transports en Afriquo.

36. Les debats qui ont suivi 1'expose de ce point o -!e 1'ordre du jour

ont permis au comite:

a) de decider de la necessitc d'elargir lo Gomite consultatif a

des autori;;es competent es df.s sous-regions de 1' Af rique au sud clu

Saharai

b) de s'assurer que tout etnit ^?±t pour encourager la participation

active de tou*"es les organisations interessees a la mise en oeuvre

du projet;

c) de prendre acte de 1'offre do 1'CIT de collrborer a la conception

et a la mise au point finale du descriptif de pro jet ayant trait

b. la mis£ en valeur des ressourcvis humaines.



E/ECA/TCD/42

Page 9

Rapport sur la troisieme reunion du Comite technique regional du transport

aerien en Afrique (point 7 de l'ordre du jour)

37 Presentant le document E/ECA/TR?>JS/48, un representant du secretariat
de la CEA a indique que le Comite technique charge du transport aerien en Arnque

a ete cree suite a la Declaration de Mbabane sur le transport aerien en Afnque

adoptee lors de la Conference africaine sur les libertes de I1air. Le mandat
du Comite porte essentiellement sur les libertes de l'air, la cooperation en

matiere de transport aerien, la facilitation, la creation de compagnies

multinationals et, a plus long terme, d'une compagnie panafricaine. Ce Comite

est compose d'un representant des aviations civiles et des compagnies aeriennes

africaines de chaque sous-region de l'OUA. Sont aussi membres du Comite, l'OUA,

la CAFAC, l'AFRAA et la CEA. 11 a indique que le rapport de la troisieme reunion

du Comite traitait entre autres des probldmes lies a 1'octroi des libertes

de l'air, aux prealables a resoudre avant la creation de compagnies aeriennes

sous-regionalesc au projet CEA/BIRD/PtlUD sur le developpement des transports

au sud du Sahara (volet transport aerien) et au planning des activites du Comite.

38. II a par ailleurs attire 1'attention sur les points suivants s pour les

libertes de l'air, le Comite a considere deux tcxtes types prepares par la
CAFAC portant 1'un sur 1(accord type multilateral et 1'autre sur le memorandum

d'entente. Le Comite a trouv6 ces documents interessants et a fait des

observations qui permettront de les ameliorer afin d'obtenir une large adhesion

des Etats. Concernant les compagnies scus-regionales, le Comite a ete d'avis

qu[il faudrait entroprendre le plus rapidement possible une etude de viabilite

economique en vue de pormettre aux pays interesses de proceder a la creation

des entites sous-regionnles. Cette etude sera entreprise dans le cadre du

projet CEA/PIRD/PNUD.

39. Le Comite a par ailleurs pris note du pro jet de document prepare par la

CEA sur le transport aerien dans lc cadre du projet CEA/BIRD/PNUD sur le

developpement des transports au sud du Sahara, II a fait des suggestions sur

la conduit© des activites prevues et a demande que les organisations

sous-regionales africaines et les membres du Comite soient associes a la

realisation du volet transport aerien du projtt.

40. Les participants ont pris note du rapport et aucun debat n'a suivi I1expose

du representant dc 1?. CEA.

Rapport sur les routes transafricaines (point 8 dc l'ordre du jour)

41. Presentant le document DSC/TRANSCOM/AI/1987/5, un ropresentant de la CEA

a declare quo les reseaux rcutiors africains, tels que congus durant 1'epoque

coloniale, etaient encore dans une large mesure tournes vers l'exterieur. Apres

l'independance, les pays cnt consacre 1'essential de leurs efforts, en naticre

de developpement des routes, a la construction des roseaux nationaux, au detriment

des liaisons intor-Etats.



E/ECA/TCD/42

Page 10

42. C'est consciente da in neqeasite ..de . develappor les axes intcr-etats que

la CEA a lr.nr.6 ce qui est devenu le Programme <Vs routes trrnscfricaines, portant

sur l^menagcmcnt dcun certain nombre rVaxos principaux et de voios dc dosserte

d'uno longueur totals dfenviron 100 000 hn, qui formeraient ainsi un reseau

continental couvrant 1? qur.si-totality des p>ys, L cet effet, la CEA ' avr.it

retenu un certain nombrs de routes transafrJcaines, a savoir :

a) La rou.to trans~sr.ha;-ionnc .^Igor-Lagos;

b) La route transafricaine Lagos-Mornhnpa;

c) La route trans-Afrique do lfEst J.c C-? ro-Gaberones;

d) Lo Tcs^nu. dec routes trsns-^.friquo ^e 1'Quest Lagos-Nouakchott <3t

Dakar-N'Djamena; et

e) La route trans-AfEique flu Centra Tripoli-Wind!ioek.

43= La coiranunaute intornationale a apporte un concours precieux aux efforts

deployes pour identifier et quantifier les resources nocessaires a 1"amelioration

du reseau des routes transafrica.incs. liinB.I, lo PNUD a participe a la realisation

dc 1' etufle de l-i route tErnc-caharionno ? 1^. France et le Royaum^-Uni ont mis

en commun lours rcssources ct lour savoi?—faire pour realiser une otude tie

prefaisabilite ct ensuito pour idontifior Iqs obstacles d'ordrc administratif

et juridiqup. lc long de la route Lagos-'Kombass. Plus tard t lo Japon et la

Bclgiguo ont pris pert * lr. Eo.ilisai-ion <V ^■■■ur'ziz ^etaillecs sur los tronnonc

de la route en tv.rritoire zdlroia (de loir le troncon le plus long et le plus

difficile) et plus rdcemment, un consortium de societes d'ingenierie beiges

a effectue 1' inventaire de 1'' ensemble flc= 1- rout« Lagos-Mombasa, grace a Ces

credits fournis par lr Bclgiquo. I. Tgonce cr.nadienne de developpement

international finance l'fttude de prefai.s-.bilite c's In route trans-P.friquc do

l.'Est Le Oaire-Gaborones. Enfin, l'ltalie >± fait part, do son intention d'apporter

un concours financier at i-c^hnirmo h Is realisation de I1 etude du Plan directeur

des routes africnincs- Tous ces efforts v?.ennent srsjouter a 1'sssistance

bilaterala et multilateralc donf plusi^uvo Etats membres ont beneficie pour

entreprondrc cles etudos cv. ameliorcr cerv.aim. trongons ^u resenu.

44. Outre 1 "amelioration cl& 1'infrastructure ot 1'' elimination ^es bc.rrieros

non materielles- les activitep de la CEL dans le rr.dre du Programme des routes

tranaafricaines portent egalomcnt sur 1;-.. mire en place et la consolidation

d' institutions intGrgouvernemcntalcs. Colle-s-ci <■ composers des ministres

competents ces Etats mombres, sort chargers, dans un esprit d'autosuffis^nrrc

et d'autonomie collectives, c> coorclcnnfcr 1g fleveloppement de la rou-:e

transafricaine rslovan:.-. c\a leur juridict?.cj.
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45. Le developpement du reseau ^,es rouvas transafrinaines permettra de stimuler

I'activite econpmicruG cans la region- d'offrir des liaisons inter- Etats A moin<"re

cout? d'intensificr l;s echanges st le i.-ourismc; etf enfln. rV assurer la cohesion,.

1'integration physique ct l'unite du continent africein.

4G. Sur le plan technique,, lss Tmtorites das routes transafricaines ocuvr-^nt

pour 1'uniform!EPticn des normes de conception ct pour 1'harmonisation res

reglomants ct procedures regissant les rouiref &.'•:. 1c transport routier.

47. II fauclre bep.uuoup £g temps pour manor a bicn le Programme des routes

t.vansafricaines. En effet, d'importanV.s tron9ons mangucn*: encore au Saire,

au Soudp.n, en Republiqur.; centrafricaine e;. ^\u Tcha^ , et leur construction

exigerait d' impori-.r'.ntes rossourccs ains-^ qu 'urg airlc exteri-^ure massive. De^

troncons manquent egilement en territoires 3?enyenr ethiopionr tanzanicn et

camerounaiSf tandis que l'Egypto at lo Congo svancent rapidement dans la

construction c?e leurs troncons me.nousnts „

40. Pour conclure: It representant 6c 1? CE;. a observe ques grace aux efforts

concertes des Etats raembrer et au soutiGn con-inu do la communaute internationals;,

le Programme des routes transafricaines avanco lententsnt mais surementp vars

sa realisation complete-

49. Le Comite a pris note riu rapport„

Rapport sur le pysteme regional africain do communications par satellite (point

9 de l'ordre du jour)

5(5. Presentant le document DEC/TRANSGCM/lA/1^07/7, un memfare du secretariat

a souligne les resultats obtenus par le Gomito dc coordination clu Systeme:

a) Le cadre de reference de l'etuc-a (obj^ctifs, methodologie} produits3

. etc.) ainsi que le calcndrier des activites a mener^ ont ete elabores;

' - .
b) Les definitions d"cmploi du directeur du projet et des deux experts

principaux ont ete etablies:;

c) Got etc retenus pour ces post^s: A. C. Taylor (Dirccteur du projet)9

S. Malumbe (Expert principal en systemes ckj satellite) -t et II. Cherif (Expert

principal en systeme terrestres de telecommunications)|

d) Lc bureau du projet i installc au sieg^. r'e 1 'UIT a Geneve, a ete mis

en service en mars 19p-7; e'est egaletnenc en mars que doit demarrer 1'etude,

dont la realisation durera 13

e) S'agissant du financement, les c millions de dollars qui constituent

le cout estimatif du projet3 ont ate entierement rassembles grace aux

prets accordas au Zimbabv?e et a 1'Ethiopic par la BAD ainsi qu'a des credits

du PHUD, de l'UIT et de 1'UNESCO. D;autres offres ont ete recues

gouvernenents de l'ltalie ot dj la Repuhlique federale d'Allemcgne.
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51. Le represen*:ant de l'UIT a apporte des informations complementaires

sur les objectifs,'la mathodologie et les resultats escomptes de 1'etude.

II a souligns les points suivants:

a) L'etude a pour ohjeetif de mettre en place des moyens de

telecomctunications (y cotnpris la radiod iffusion) efficaces et

economiques sur I1 ensemble du tierritoire des pays africains (en

particulier d^ns les zones ruraless qui abritent la majorite de

la population) en utilis^nt des techniques adaptees a la structure

des reseanx nntionaux respectii's. Pour ce faire, on ctudiera les

diverses technologies terrestres et on entreprendra des etudes

techniques, economiques et organisationnelles sur les differents

systeraes de satellite existants* afin de fournir aux Etats africains

un choix d'options techniques et economiques objectives qui leur

permettront de decider de la conbinaison la mieux adaptee aux

besoins ;

b) Tous les pays africains devront mettre sur pied un coraite national

de coordination de 1'etude, compose d'experts multidisciplinaires

et coiffe par un coordonnateur national. A cet egard. le Secretaire

general de 1'UIT a, au nom du Comite de coordination du Systemes

envoye une le*-tre circulaire (n° DM-1574/RASCOM) a tous les ministres

africains charges des telecommunications pour lour demander de

mettre sur pied les comites nationaux de coordination. Les ministres

ont egalement regu le document intitule "Profil et composition

d'un comite national dc coordination39, qui avait ete adopte par

le Comite de coordination du Systeme a sa derniere reunion tenue

a Geneve les V'S et 2? novembre 1906;

c) Parrai les resultats escomptes de lfetude, figurent un examen

approfondi de 1'etat des teleconmunications en Afrique, une

evaluation de 1'importance des reseaux et une indication de l'ampleur

des besoins. Les Etats auront ainsi l'occasion d'indiquer leurs

objectifs en matiere d.': telecommunications et de degager une position

commune en vue de 1'acquisition dc services de satellite, sur la

base de considerations objectives d'ordres politique 3 technique

et econornique ;

d) On espere que les administrations africaines des

telecommunications comprendront 1'importance de cette etude et

lui accorderont toute 1'attention voulue-

52. Cette presentation n'a suscito aucun dc'bat? la reunion a pris note

du rapports tm adressnnt ses remcrciements nu Comite de

coordination.



E/ECA/TCD/42

Page 13

Rapport sur la Confer*™* africaine sur le developpement des
telecommunications, tenuc en Tunis?e du 12 au 16 Janvier 1937 (point

10 de l'ordre du jour)

5-.. Presentant ce rapport, un representant da l'UIT a informe la
reunion que c'est en application de la resolution ECA/ONTACDA/Res.86/64
sur les telecommunications au service du developpement socio-economique,

que le Comi*- do coordination du reseau PAHAFTEL a organise la Conference

africaine sur le developpement des telecommunications- Cette Conference,

qu< a vu la participation de 15S represent«its de 39 pays afrxcains,

s'est penchee sur les questions suivantesi la Declaration d'Arusha;
examen de la situation des telecommunications en Afrique; les perspectives

de devoloppemont dos telecommunications a 1'horizon 2000? le financement
des projets de developpement dos telecommunications et la gestion des

ressources humaines»

54 II a ensuite indique que la Conference avait fait plusieurs

recommendations et que des actions de suivi ataient indispensables en

ce qui concernc aussi bien les recommandations de la Declaration d Arusha

que celles de la Conference. A cet egard, il serait souhaitable que

le CCII institue un mecanisme de suivi afin d1assurer la permanence

des activites de promotion du developpement des telecommunications en

Afrique.

55. La CEA, organisme directeur de la Decennie, joue un role moteur

dans le developpement de I1Afrique dans tous les secteurs de l'economie,

y compris done les telecommunications. Par consequent, elle devrait

prendre la direction r!es activites de suivi des recommandations de la

Conference et de la Declaration d'Arusha.

56. L'UIT est comme toujours disposec a apporter son assistance

technique et financiere et a collaborer etroitement avec la CEA et les

autres organisations pour assurer le suivi 6e cos recommandntions.

57. Le rapport complot de la Conference est en cours de redaction

par l'UIT.

58. Le Comite a pris note du rapport.
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Rapport sur le reseau PAKAFTEL (point 11 dc l'ordre du jour)

59. Presentant ce rapport, le Coordonnateur du reseau PANAFTEL a souligne

les resultats cbtenus au cours de 1'anneV 1986:

a) Au 31 decerabre 1986, environ 43 000 km de lignes de transmission,

dont 35 H00 km do faisccaux hertciens et 8000 km de cables sous

marins, ont ete installed. Aux systemes terrestres et sous-rnarins

sont venues s'ajouter des stations terrionnes de satellite qui

fonctionncnt dans 41 pays. En outre, 43 centraux telephoriiques

internationaux et 42 centraux telex internationaux ont ete mis en

service

b) Soixante-neuf projets du programme dc la seconde phase ,d'un cout

de 593 millions de dollars, portent sur le reseau PANAFTEL. L'etat

d'avancenient de ces projets est presente en cinq categories, corame

suit: projets entierement executes au 31 decembre 1985 (7), projets

entierement executes au cours de l'annec 1986 (7), prcjets en cours

d'execution pendant 1'annee 1986 (3)r projets au titre desquels

une action a ete entreprise (24) et projets au titre desquels .tucune

action n'a etc signalee (17).

60. Ces bons resultats ont ete obtenus grace aux efforts constants des

pays interesses et au soutien d'organisations rcgionales et sous-regionales

telles que la CEA, l'UPATs l'UAPT, la CEDEAO, la SATCG, l'UDEAG, 1'OBK

et la CEPGL, d'organisations Internationales telles qm 1'UIT et le PNUD

et de plusieurs bailleurs de fends bilateraux et multilateraux.

61. Le coordonnateur a cgalement informe la reunion qu'en depit de ces

resultats5 le reseau etait encore largtiment sous-utilise. Gette sous-

utilisation pourrait etre attribute a plusieurs facteurs, en particulier

au peu de fiabilite du reseau du a une insuffisance de l'entretien et

a unc penuric de pieces de recinange ut de r.arburant, a I1 absence d'accords

sur Icp tarifs et le transit et enfin, a des problemes de coordination

des systemes de signalisation.

62. Apres de longues discussions sur les points 10 et 11 de l'ordre
du jour, il a ete demande aux organisations coinpetentes de conjuguer

leurs efforts pour elaborer les rnodalites en vue d'un developpement plus

coordonne des communications en Afriquc. La reunion a ensuite pris note

des deux rapports.
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Rapport interimaire sur 1'evaluation du programme de la Decennie des Nations

Unies pour les transports et les communications en Afrique (point 12 de l'ordre

du jour).

63. Un projet de cadre de reference pour I1evaluation du programme de la

Decennie a ete presente aux participants pour examen. Le secretariat dc la

CEA a appele 1'attention du Comite sur deux aspects fondamentauxs a savoir

la composition de l'equipe chargee, de 1'evaluation et le champ de devaluation

elle-meme.

64.. En co qui concernc la composition de l'equipe chargee de 1'evaluations

certains participants ont pense que la proposition de la CEA insistait trop

sur la representation de ceux qui financent les projets de la Decennie et

pas assez sur celle des institutions. Le secretariat a explique que la BAD,

la BIRD et le PNUD ont ete invites par la Conference des ministres elle-meme

a participer a 1'evaluation, et que par consequent: le Comite n- pouvait changer

leur mandat. S'agissant de la participation des pays donateurs bilateraux,

le secretariat a propose qu'ils soient representes, etant donne qu'ils

possedaient une experience que l'Afrique pourrait mettre a profit pour evaluer

le programme de la Decennie et recemmander des orientations futures.

.65. Un autre point ayant fait 1'objet de discussions avait trait au choix

du representant des Etats membres. II a ete decide, etant donne les

difficultes a choisir un Etat membre sur cinquante, que 1 'OUAS en tant que

.secretariat des Etats membres, fasse partie de l'equipe chargee dc l'evaluation

pour representer les Etats membres.

66. Les participants etaient egalement d'avis qu'etant donne 1'importance

du programme, l'equipe chargee de l'evaluation devrait etre dlargie afin

de pouvoir couvrir tous les modes de transport et tous les secteurs des

communications.

67, Pour ce qui est du champ de 1'evaluations les participants ont recommande

1'inclusion des aspects suivants s

a) II conviendrait d'insister sur le role de catalyseur joue par la

Decennie, qui n'est pas destinee a se substituer aux efforts des Etats

africains raais plutot a completer les programmes de developpement

entrepris dans le secteur primordial cles transports et des communications;

b) II serait utile d'evaluer les projets secteur par secteur et de

determiner le taux d'execution pour chaque projetj
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c) On devra evaluer les resultats globaux obtenus et relever toute

disparite entre les resultats et les objectifs initiaux fixes, puis

analyser les causes de cette disparite et suggerer des solutions pour

1'avenir;

d) On tentera de comparer l'avant et 1'apres-Decennie et on decrirs

tous les effets positifs que I1execution du programme de la Decennie

a eus sur I1economic des pays africains;

e) Etant donne que dans la plupart des payss des projets non inscrits

au programme de la Decennie ont ete neanmoins executes, il serait

souhaitable3 autant que possibles d'evaluer ces projets en meme temps

que ceux de la Decennie;

£) L'evaluation de 1'execution du programme de la Decennie devrait

egalement porter sur les contributions des ballleurs de fonda (pays,

groupes de payss organismes de financement3 etc) ainsi que sur eelles

des pays africains eux-memes;

g) Le cout global du programme devra etre etablij

h) Enfin, il serait souhaitable de determiner le cout final de 1'ensemble

des activites' entreprises par la CEA dans le cadre de la Decennie, en

particulier 1'organisation des reunions du CCXI, des reunions techniques

consultatives et des reunions de cofinancement, les missions,

l'evaluation, la production de documents,, etc.

68. En outres les participants ont recommande que l'OUA scit associee eux

phases preparatoires de 1'evaluation (par exemple elaboration du cadre de

reference) et que les organisations intergouvernementales sous-regionales

soient associees a la collecte des informations necessaires pour l'evaluation.

S'agissant de ce dernier point, il a ete propose que des fonds soient

recherches afin que l'on puisse assurer la participation de ces organismes

sous-regionaux.

69. Enfin, les participants ont decide que la CEA ameliorerait le cadre

de reference et le distribuerait a tous ies membres du CCII pour observations

avant de mettre ddfinitivement au point le mandat de 1'equipe chargee de

1'Evaluation. Tous les membres ont mis en relief 1'importance de l'evaluation

et ont exprine le souhait de la voir reilisee dans les meilleures conditions.

Questions diverses (point 13 de l'ordre du jour)

70. Au titre de ce point de 1 'ordre du jour3 la reunion s 'est penchee sur

les questions suivantes: preparatifs en vue de la conference pour l'examen

du Code de consulte des conferences maritimes, la ratification de la Convention

des Nations Unies sur les conditions^ 'immatriculation des navires et la

ratification de la Convention des Nations Unies sur le transport multimodal.
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71. Sur tout:es cas questions., :les explications suffisantes ont eta donnees

et il a ete decide que 3 vu I1 importance du transport maritime on Afrique,

la CEA convoquerait une conference a l'echelle continentals debut 1988 pour

elaborer une position commune en vie de la Conference d'examen du Code, devant

etre organisee par la CNUCEB en noverabre 1908. Le Code etant important pour

la mise en oeuvre de la Dccerinie (SEP-6Q-016), il serait bon que la CEA,

organisme directeur de la Decennie, convoque cette conference pour permettre

aux pays africains d1adopter une position commune. II a ete souhaite que

la CNUGED apporf.e tout son concours a 1"organisation de cette reunion

preparatoire.

72. Pour f inir, i 1 a ete decide que puisquo le point etait important, il

en serait fait mention dan.s le rapport interimaire de

'"*■

Date et lieu de la procbaine reunion (Point 14 (k l'ordre du jour)

73. Le President ayant demande aux organisations souhnitant =briter la lleme

reunion du GCII en 1988 do bier vouloir prendre la paroles aucune organisation

ne s'est manifestee. La GEA a alora ete chargee d'examiner la question avsc

les autres membres du Comir.5. Au cas ou aucune organisation ne sc proposcrait,

la CEA devra abriter la prochaine reunion a Addis-Abeba. Le secretariat

devra informer les membres du Comite de la date et du lieu de la lleme reunion.

Gette rccommandation a e!:c acceptec.

Adoption du rapport et cloture do la reunion (point 15 dc l'ordre du jour)

74. Un certain nombec d'amondements ont ete proposes et discutess puis le

rapport a etc adopte.

75. Dans son discours dc clcturo, le chef de la Division des transportss

des communications et du touriome de la GEA, M. Bongoys a remercie" tous les

participants de leur procieux concours et a souligne que le resultat de la

reunion etait d'une grande importance en raison des questions pertinentes

qui y avaient ete examinee3s notamraent 1'evaluation du programme de la

Decennie.


