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| La onsieme bunion au co.it, de cooraination ^institutions de la
1. La onzieme transDorts et les communications en Afrique,
Decennie aes Nations Unies pour les transports vinvitation
s.eSt tenue au 8 au 10 fevrier 1988 a Ouagaaougou <Burklna Paso>, a 1 xnvxtatxo

du Gouvernement burkinabe.

B. PARTICIPATION

1 Btaient presents les representants aes organismes et aes institutions
^Tl aes nations Unies ainsi gue aes or.anisations intergouvernemen«l

. - conference aes Nations Unies sur le conferee et le
africaines ci-apres: Conference deVeloPPement

.vehement ,CNUCED), = - ^^^^ internationale
**>. Banque monaiale. Or.an.sat.on -— internationale aes
rnanl Union postale universelle (UPU),

lunications^.,. Canisation maritime internationale --—
d ,■ aviation civile (CAFAC), Cormnunaute econom.que des Etatsde ,■ aviation civile (CAFAC), Cormnun

eTouest et au Centre sur le transport maritime *—££•££
de vunite africaine <OUA,, Union pana.ricaine aes te^com.un.cat ^^
Union africaine des cne.ins de fer (UAC, Co^unaute economy de AMe

de l'Ouest (CEAO), MULPOC de Niamey.

* A la reunion en quality d'observateurr- les
3. Ont Element pr.s part a la rtoion q ^

repr^sentants du Gouvernement du Burkina Faso et de 1 0ff.ee

fer B^nin/Niger (OCBN).

C. OUVERTURE DE LA REUNION

NffMJ.MI
Issa Dominique Konat^, ministre des

participants la— et un agr,ble s.our . «^ ^^
que les travaux de cette 1«» reun.on du Com.te reygtaient
Tnterinstitutions se tenant dans !a aerniere annee ae la Oecenn.e revSt
une importance particuliere et .ue les conclusions refXetera.ent sans a e

leS difficulty rencontrees par tous les Etats africains aans la real.sat.on

de leurs projets.
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a ensuite qlrf gue la deuxi,me phgse fle ^ ^^ ^ ^

aans un contexte de crise econo^e de plus en plus aigu, autant ^

Etats .ue pour les organises internationaux d.aide au developpement, ma±s
qua le peu de projets compl,tement r,alis^ deva.ent ^^^ ^ ^^ ^ r^iexi^

pour ccprendre la n.cessit, de d.velopper le secteur des ^

communications.

. Parlant des travaux de la pr,sente r,unlon> „ a ^J ^ ^ ^

fxn.1 constituerait un outil ae travail pr.oleux pour la prochaine Conference
des mlnistres africains aes transports, des co^unications et de la
planification.

. XI a olotur, son intervention en d,ciarant ouverte la ^

omlte de ooordination interinstitutions et a sounalt, plein succes

8. Monsieur M. Bongoy, cner de la oivision des transports. des conations

tilTlsme de la CEA'a lu le raessage du sec^taire «-toi ^ -Nat^ons Unies et Secretaire executif de la CEA, M. Adedeji Adebayo, ^^

9. Dans son message, le Secretaire executif de la CEA a tout d'abord remercie

^rr"3 l i

: r

i.
Co.paore et le Gouvernement du Burkina Faso, pour avoir accept,

sent i •assisesdispositions prises afin d
en assurer le succes.

10. II a indioue que les dernieres annees avaient vu un d.veloppement
cons^ra.le des transports et des co^unications en flfrique et qUe les rlions
du comlte .nstance qui n.existait pas _„, ^ ^^^ ^^ ^ J

Afr.o.e de tirer des .vantages considerables et de reflechir aux moyens
d a^Uorer les reseaux de transport et de co^nunications en Arrive.

U. Btant dcnne .ue oette reunion etait peut-.tre la derniere de la s.rie,
i a tres sincerement remerci, l.ensemble des membreS du Coraite pour

:;rr;::ultiforme quiiis °nt ™ **» ~ •
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12. Concernant les points de 1'ordre du jour, il a indique que le point de

loin le plus important portait sur 1'examen du rapport sur revaluation

approfondie du program de la Decennie, demandee par la Conference des

ministres africains des transports, des communications et de la planification,

a sa cinquieme reunion tenue en 1986 a Harare.

13. II a demande aux participants d'etudier soigneusement les rapports de

cette evaluation, en particulier les conclusions et recommandations, d'autant

plus que le development futur des transports et des communications de

1-Afrique dependra de la reaction des ministres aux recommandations relatives

aux moyens de conserver Velan acquis grace a la Decennie au cours des dix

anne'es e"coule"es.

14. Pour conclure, le Secretaire executif de la CEA a souhaite^ dans son message

plein succes aux travaux de la reunion dont il a dit que les conclusions Staient

attendues avec beaucoup dfimpatience par nos Etats.

D. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

-anisation des travaux (point 2 de l'ordre

du jour)

15. La
reunion a adopts l'ordre du jour propose par le secretariat:

1. Ouverture de la reunion

2. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

3. Examen du projet de rapport interimaire annuel pour 1987

4. Rapport sur 1'Evaluation de la Decennie des Nations Unies pour les

■ transports et les communications en Afrique

5. Rapport sur les reunions de cofinancement

6. Application des resolutions de la cinquieme reunion de la Conference des

ministres des transports, des communications et de la planification

7. Projet d'ordre du jour de la sixieme reunion de la Conference des ministres

des transports, des communications et de la planification

8. Questions diverses

9. Adoption du rapport et clfiture de la reunion.
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16. La reunion a adopts 1'horaire suivant:

9 heures a 13 heures et 18 heures-21 heuresPremier jour • 9 heures a 13 heures

Deuxieme jour : 8 heures a 13 heures

Troisieme jour : 10 heures a 11 heures

l'ordre du jour)

17. Le rapport interimaire sur locution du program de la Decennie en
1987 a ete presente" par un membre du secretariat de la CEA.

18. Apres avoir note que les informations obtenues en 1987 sur 1'dtat

advancement des projets etaient plus substantielles que pour les annees

precedentes, il a remercie les organises concernes et les pays africains

pour leur cooperation. Celle-oi a permis au secretariat de faire un rapport

Plus fidele SUr 1'etat d'execution des projets de la Decennie.

19. II a ensuite indique que le chapitre II du rapport ne faisait pas etat

de crtaxne, mises a jour, qui figurent cependant dans les tableaux de 1'annexe

I. Cette omission serait reparde dans les meilleurs delais, et toute
information nouvelle reyue serait incorporee au rapport.

20. II a egalement informe la reunion que le rapport sur le reseau PANAPTEL,

devant faire 1'objet de la section B du chapitre in, avait ete recu du bureau
du PANAPTEL et serait incorpore au rapport interimaire.

21. S-agissant du chapitre IV, qui porte sur les contributions des institutions

■Pdcx.lu*» de x-ohu et des organisations intergouvernementales africain=s,
11 a xndxque que plusieurs contributions avaient ete regues. Elles seront
xncorporfes au rapport apres examen par les membres competents du CCU.

22. Le texte du chapitre IV a ete presente a la reunion et adopts apres

-corporation des informations fournies par les organisations durant la reunion,

pendant, il a ete note que certaines organisations presentes a la reunion
n avaient pas fourni les informations demandees. il leur a ete done demande
de le faxre des leur retour a leurs sieges respectifs.
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D^cennie (point 4 de 1'ordre du jour)

23. En raison de son i.portance
, ce point a ete examine en dernier lieu

chaque evaluated

son rapport et qu'ensuite le

rapport de synthese.

Toutefois, la reunion a d.cid.25. Touted!

donne 1'importance de ce rapport

il etait preferable que seul le rapport de sy

En outre, on pouvait penser que 1- rapports modauX ava.ent
-* U*.

proiona^u, ^ , svnthdse ne refletant pas
aspects des recorcmandations du rapport de synthese

reco.M.andations des rapports modaux seraient done discut4s.

26 Le chef de requipe des evaluateurs a ete ensuite prie de presenter le
7 these II a indique la methodologie suivio, les problems

rapport de synthes 1 a qu ^^ ^ ^^^^ ^

rencontres et les limites. II a ensux« e

faiblesses et les huit reco^andations contenues dans le rapport.

„. Les discussions qui ont suivi ont ete longues et intenses. ^i,nant

ainsi de 1 ■ i-nportance accordee a la question par les participants Dune
ainsi ae t~ document devrait etre

— ,— - rUonTconLe es"inistres. ^P—
am^liore avant sa pr4sentation a la conies

les recommandations suivantes ont &t£ faites:

(i) Le contenu et la presentation des documents doivent etre am,liores.

Le document contient en e«et des repetitions, des contrad.ct.ons

et des imperfections;
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(U) une d^inltion plus soigneuse des indicateurs au n.veau a,ex^ut.on

de la Decennie est necessaire. c,est a.ns. ^ ie montant ^

finance*,* obtenu ne traduit pas necessairement le niveau d'execution
du programme en question;

<iii> II convient de faire mieux ressortir le rSle m par les organisations

Internationales, regionales et sous-regionales dans 1'execution du
programme de la De*cennie;

(iv) Dans certains cas, les recommandations ne sent ni realistes, ni faciles

a appliquer. Dans d'autres cas, on ne voit pas le lien logique entre.

d'une part, les recommandations et, d'autre part, !■ analyse, les

resultats et les conclusions. Los reco^andations devraient done
etre reformul^es;

(v, Le rapport de synthese „■« pas suffisamment tenu compte des conclusions

et recomrcandations des evaluateurs modaux. n est necessaire que

le contenu des rapports modaux apparaisse dans le rapport de synthese.

vi) Le rapport devrait indiquer cju'au cas ou une seconde decennie serait

proclamee, les Etats africains devraient faire une plus large place

aux projets permettant d'atteindre les objectifs globaux de la

(vii) Aucune comparaison n'a ete faite entre le niveau d-execution des

projets de la Decennie et celui des projets entrepris hors du cadre

de la Decennie pendant la periode 1978-1987. n serait utile d'inclure
une telle analyse au rapport.

28. Toutefois, la reunion a note 1'honnltete et 1■independance des vues
exprimees dans ce rapport. Les participants ont reconnu que le rapport a

soul^gne les forces et les faiblesses du programme de la Decennie dans sa
conception, son execution et ses resultats.
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Rapport, la reunion a decid, a'exandner celui-ci chapitre par chapitre. Les

principales observations ci-apres ont 6t4 faites.

31. Cha

Deux observations ont 6t6 faites:

-) Les cartes doivent etre mises a jour;
jflHfffl

ill Chapitre trop long, cui devrait .£ c

section 2.2. doit cependant etre maintenue.

derablement rf-l

[T»'jtW-wr\*iU

les sections 3.1.2. et 3.1.3. devraient cependant etre ^aintenues.

i^iRSISR?.! Jafi ^ la Decennie: La reunion a note"

et imitative des resultats de la Oecennie. Cela doit etre corrige. B

particulier. ta. sections sur le transport aerien .impacts directs et xnd.re t

aoivent .tre refo™Ulees. XI a ete de nouveau souligne ^e les cr,

d.appreciation de 1'etat d'eKecution des promts devraient etre ,- def.n,

et ne devraient pas etre undent bases sur le niveau des flnancements

obtenus. Bn outre, il a ,te propose que ce chapitre co.porte a, une co.para.son

entre les taux d'execution des promts de la Decennie et ceux des pro.et

entrepris hors de la oecenni., et b, un recensement des efforts deployes dans

le do-naine des politics et de la formation en -native de transport.

en oeuvre de la Decenmes — _ -

et .ue la fi.ure 3 St si.plifiee. .1 convient egalement de mettre en exergue
1. Tsie des organisations regionales, sous-regionales et international
la mise en oeuvre de la Decennie. L^i.portante participation du PNUD

X.execution de la Decennie a ete soulignee. a savoir que le PNUD a assure

pres de 70 p. 100 du financed total du secretariat de la Decenme la

'- ■■■"'■- ■■"■■■-■
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35. II a ete suggere ^ paragraphe SQit ajout^ pQrtant sur ies ^

entreprises dans le caare du Programme de transport en flfrique sub_saharienne,

eonjomtement mene^ par la Banque mondiale et la CEfl.

J — des scnemas directed, notamment aans le sous.secteur

telecommunications. ^ necessite de souligner ^ ^^^ fc ^^^

promts a ^ reconnue comms ,tant

de la raise en oeuvre de la De"cennie.

l'objet de longueS aiscUssions. Les huit reComanaationS initiaXe.ent
par 1 .valuateur ont M rdduites au noMbre de quatre, co* suit:

i) La recommandation 1 portant sur la proclamation d'une deuxieme Decent
pour la p^riode 1991-2000, a 6t6 adoptee.

ii) Recommanaation 2: Designation de la CEA co« organisme directeur

ae la deuxieme Decennie. mitialement proposee comme recommandation
3, cette recommanaation a ete aaoptee telle qu'amenaee.

Ui) Recommandation 3= Periode de deux ans (1989-1990) pour a, pr.par.r
la deuxi^e D,cennle et b) combler leg insuffisances de ^ ^^

D^cennie, nota^ent dans les domaines de la coordination des politics,

^ la formation et de la simplification de la documentation. c^tait
1'objet de la recommandation 2 du rapport.

iv, Hecommandation 4= Recommandation omnibus precisant les activity
les tSches et les preparatifs devant etre entrepris au cours de la

penode interimaire de deux ans precddant le demarrage de la deuxieme

Decennxe. cette recommandation resume les recommandations 2, 4, 5,
6* 7 et 8 du rapport.

Le PNUD a informe la ^^ -^ ,valuatlon ^ secrdtariat ^

nnie serait procnainement entreprise afin a.orienter les actions futures
tives a la seconde Decennie.
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39. Apres ces observations et suggestions, la CEA a ete charge de la mise

au point finale du rapport et de sa presentation 5 la reunion extraordinaire

du CCII devant se tenir avant la sixieme session de la Conference des ministres

des transports, des communications et de la planification. Le CCII examinera

le rapport et fera des recommandations aux ministros.

Racoort sur
cofinancement (point 5 de l'ordre du jour)

40. Presentant ce rapport, un membre du secretariat a declare que les reunions

de cofinancement avaient pour objectif de permettre aux pays africains de

presenter ensemble leurs projets nationaux relatifs a des couloirs de transit

desservant des pays sans littoral. Plusieurs projets de couloirs ont ete

identifies en Afrique du Centre, de 1'Est et de 1'Quest. La premiere reunion

ae cofinancement, interessant quatre pays (Cameroun, Congo, Republique

centrafricaine et Tchad) et ayant pour principal objectif de desenclaver la

Republique centrafricaine et le Tchad grace aux couloirs trans-camerounais

et trans-equatorial aboutissant aux ports de Douala et de Pointe-Noire. .'eat

tenue en novembre 1986 a Pointe-Noire (Congo). II »8t prevu d'en evaluer

les resultats en 1988 au cours d'une reunion rassemblant les pays et les

bailleurs de fonds interesses.

41. Les deux reunions de cofinancement pour les sous-regions de 1'Afrique

ae l'Est et de 1-Quest etaient prevues respectivement a Bujumbura et a

Ouagadougou en 1987, mais ont dfl etre reportees a 1988. Pour toutes les deux

reunions, la CEA a prepare des documents et entrepris des missions de

serialisation aupres de plusieurs bailleurs de fonds: Banque mondiale, BADEA,

Banque islamigue de aeveloppement, Fonds kowetien, CEE, CCCE et Republique

f^ddrale d'Allemagne.

42. La bunion de cofinancement pour 1'Afrique de 1'Ouest, qui int^resse

10 pays et porte sur sept couloirs permettant de desenclaver le Burkina Faso,

le Mali et le Niger, se tiendra du 10 au 12 fevrier 1988 a Ouagadougou. Tous

les membres du CCII ont ete invites a prendre part h cette reunion.

43. La presentation de ce rapport n'a pas suscit^ de debat.
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6 de l'ordre du jour)

44. Un membre du secretariat a presente un rapport sur 1'application des

resolutions ci-apres: ECA/UNTACDA/Res.86/54, Mise en oeuvre de la deuxieme

phase du programme de la Ifceennie; Res. ECA/UNTACDA/Res.86/55, Incidences

des recommendations du Corps commun d'inspection sur la D^cennie des Nations-

Unies pour les transports et les communications en Afrique,

ECA/UNTACDA/Res.86/56, Mise en oeuvre du programme de travail de la Division

des transports, des communications et du tourisme, ECA/UNTACDA/Res.86/57,

Libre transfert des fonds des compagnies aeriennes, ECA/UNTACDA/Res.86/58,

Ratification de la convention portant creation de la Conference africaine

des tarifs aliens, ECA/UNTACDA/Res.86/59, Mise en oeuvre du programme de

travail du Comite" technique charge du transport aerien africain,

ECA/UNTACDA/Res.86/60, Creation d'un reseau bien coordonne de centres

d'entretien et de revision des aeronefs en Afrique, ECA/UNTACDA/Res.86/61,

Application de la convention des Nations-Unies sur le transport maritime de

merchandises et de la convention des Nations-Unies sur le transport multimodal

international de marchandises, ECA/UNTACDA/Res.86/62, Harmonisation des mesures

tendant a assurer la pleine participation des pays africains au transport

maritime, ECA/UNTACDA/Res.86/63, Creation de centres de formation, de

consultance et de recherche en matiere de transports, ECA/UNTACDA/Res.86/64,

Les telecommunications au service du developpement economise et social,

ECA/UNTACDA/Kes.86/65, Systeme regional africain de communications par

satellite, ECA/UNTACDA/Res.86/66, Evaluation des nouveaux projets presents

pour Stre inscrits au programme de la seconde phase de la Decennie par le

Bureau de la cinquieme reunion de la Conference des ministres africains des

transports, des communications et de la planification.

45. Au cours des discussions qui ont suivi, le representant de la CAFAC a

decrit la contribution de son organisation a 1'application de la resolution

86/57. U a souligne les problemes de transfert des recettes des compagnies

aeriennes africaines et a estime que 1'existence de chambres de compensation,

par example en Afrique de 1'Quest et du Centre, devrait contribuer a trouver

une solution. II a indique que les informations sur 1'etat de ratification

de la Convention portant creation de la Conference africaine des tarifs aeriens

sont disponibles et devraient figurer dans le rapport.
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46. Concernant les resolutions 86/54 et 86/56, le representant du PNUD a

indiqud que son organisme a pr^vu 2 millions de dollars du CIP regional au

titre du 4eme cycle de programmation (1987-1991) et alloue" 5 millions de dollars

dans le cadre du Programme special de reserve. Les ressources alloue"es par

le PNUD au Groupe de coordination de la De"cennie au titre du 4eme cycle de

programmation s'e'levent done a 7 millions de dollars. Le PNUD a e"galement

apporte" son concours financier au secteur des communications, notamment pour

plusieurs pro jets du PANAFTEL et l'e"tude de faisabilite" du Systeme regional

africain de communications par satellite.

47. Concernant la resolution ECA/UNTACDA/Res. 86/61, le representant de la

CNUCED a indique que son organisme enverrait a la CEA un rapport sur 1' aide

apporte"e aux pays africains pour leur permettre d'etre parties contractantes

aux deux conventions et d'en appliquer les dispositions. II a enfin declare

qu'en attendant, le secretariat de la CNUCED a eiabore" un rapport, a 1' intention

du Comite" de transport maritime, sur les implications de 1' entre"e en vigueur

de ces conventions. Ce rapport sera utile aux pays se pr^parant a devenir

parties contractantes a ces deux conventions.

Ordre du iour Drovisoire de la sixieme reunion de la Conference des ministres

africains des transports, des communications et de la planification (point

7 de I1ordre du jour)

48. L'ordre du jour provisoire de la sixieme session de la Conference des

ministres a ete pr^sente" a la reunion, qui l'a adopte" apres les modifications

suivantes:

(i) Le representant de la CAFAC a propose 1'incorporation d' un point

5 relatif au developpement du transport ae"rien en Afrique;

(ii) En consultation avec le representant de 1 ■ UIT, le point 4 {e) a e"t£

reformuie et devient: "Rapport sur le Systeme regional africain de

communications par satellite".
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uestions diverses (point 8 de l'orrtre du jour)

49. Etant donne" qu'il est pre"vu d'incorporer les observations des membres

du CCII au rapport de synthese de 1'evaluation puis de soumettre celui-ci

a 1'approbation du Comite" avant la Conference des ministres de mars 1988,

il a e"te" decide" de tenir une reunion extraordinaire du CCII a Kinshasa les

14 et 15 mars 1988.

Adoption du rapport et cldture de la reunion (point 9 de l'ordre du jour)

50. Le rapport de la reunion a 6t6 adopte" apres amendement.

51. Cloturant la reunion, le president a remercie" 1'ensemble des participants

pour leur cooperation tout au long de la De"cennie et a souhaite* que cet esprit

de cooperation se poursuive dans le cadre des efforts de"ploye"s pour deVelopper

les transports et les communications en Afrique.




