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ECA/UNTACDA/Res.86/54 : Mise en oeuvre de la deuxieme phase du
de la Decennie

famine

Reitere 1'appel qu'elle a lance" dans sa resolution ECA/UNTACDA/Res.84/39
a la CEA en sa quality d'organisme directeur de la Decennie pour lui demander
de s'acquitter de sa mission :

) en continuant d1aider les gouvernements africains a mobiliser les
fonds n6cessaires a l'e'xe'cution du programme de la seconde phase;

Suivi

En 1986, la CEA a organise une reunion de cofinancement a Pointe-Noire
(Congo) pour les projets relatifs aux deux couloirs de transit reliant les
pays enclave's (Re"publique centrafricaine et Tchad) aux ports de Douala et

de Pointe-Noire. Un rapport detaille a ete presents a la dixieme reunion
du Comite de coordination interinstitutions (CCII) de la DScennie en feVrier
1987 a Addis-Abeba. Les deux reunions de cofinancement qui devraient se
tenir a Bujumbura et a Ouagadougou en 1987 pour les projets relatifs aux
couloirs de transit de 1•Afrique de 1■Est et de 1'Afrique de 1■Ouest
respectivement ont dfi Stre renvoy«*es a 1988. Ainsi, aucune reunion de
cofinancement ne s'est tenue en 1987.

en pr^sentant des rapports pe^iodiques sur les rSsultats des reunions
de cofinancement regroupant un nombre suffisant de bailleurs de fonds en
ce qui concerne certains projets rSgionaux et les projets interessants des
couloirs de transit;

Suivi t

Un rapport sur la reunion de cofinancement a etd pre"sente" a la dixieme
reunion du CCII et a travers cet organe, a la sixieme reunion de la Conference
des ministres africains des transports, des communications et de la
planification.

en redoublant d'effort pour etablir des contacts avec le plus de
donateurs possible;

Suivi r

Au cours des deux annexes qui ont suivi la cinquieme reunion de la
Conference des ministres, la CEA a approche les institutions financiers
et les pays dcnateurs ci-apres : Banque mondiale, Banque africaine de
developpement (BADD), Banque ouest-africaine de developpement (BOAD), Fonds
de la CEDEAO, Banque de developpement des Etats de l'Afrique centrale, Fonds
europ^en du developpement (FED), FAC, CCCE, CEE, Fonds koweitien, Banque
islamique de developpement, Banque arabe pour le developpement economique
de 1 Afrique (BADEA), Belgique, France at Republique f£derale d'Allemagne-
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d) en coordonnant les programmes de transports et de communications

des groupements economiques sous-regionaux, afin d'en assurer la

complementarity avec ceux des autres groupements;

Suivi :

La coordination des organismes sous-regionaux est effectuee a travers

I1execution des tSches ordinaires de la CEA.

e) en fournissant un appui technique et un soutien logistique aux

efforts visant a promouvoir des projets interessant plus d'un pays;

Suivi :

La CEA a continue a assister les Etats membres dans les efforts qu'xls
deploient pour executer des projets interessant plusieurs pays. Ce fut
notamment le cas pour les projets relatifs aux couloirs de transit des pays

enclaves, le reseau de routes transafricaines, le projet relatif au systeme

regional africain de communications par satellite et le projet PANAFTEL.

Invite instamment les Etats membres :

a) a apporter aux organisations intergouvernementales regionales et

sous-regionales 1'appui necessaire pour atteindre les objectifs de la Decennie;

b) a s'efforcer, autant que possible, de financer leurs propres projets

et, a cet effet, a prevoir une composante de cout local au titre de ces

projets;

c) a communiquer a la CEA et aux autres organisations concernSes les

renseignements necessaires sur le financement et l'execution matenelle de

leurs projets;

d) a cooperer activement avec la CEA et les autres organisations pour

organiser les reunions de cofinanceraent au titre de leurs projets;

e) a appuyer les efforts de cooperation tels que l'harmonisation des
legislations nationales et des conventions et traites multilateraux relatifs

aux transports et aux communications;

f) a soutenir les efforts visant k faciliter la libre circulation

des personnes et des biens entre les pays de la region;

Suivi :

Les Etats membres ont, en depit de la crise economique que traverse

le continent, continue a affecter une partie de leurs maigres ressources
au developpement des transports et des communications et a ce jour, 10% du
montant total du financement requis pour les projets de la Decennie ont ete

debourses par les gouvernements africains eux-memes.
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La CEA a obtenu des pays concerns tout le soutien necessaire pour la
preparation de la premise reunion de cofinancement qui s'est tenue a
Pointe-Noire (Congo) en novembre 1986. Malheureusement toutefois, seul le
pays hdte a pu participer a la reunion.

II est certes vrai que les Etats membres communiquent a la CEA une plus
grande quantite d■informations sur 1'execution des projets, cependant il
n en demeure pas moins que de nombreux pays ne lui foumissent toujours pas
les informations ndcessaires.

.Invite de nouvean les institutions specialises de l'ONU et les
!!9a" A "S inter9ouvernementales africaines a aider, dans leurs domainea

'execution desdits projets;

Suivi t

Les institutions specialises des Nations Unies et les o

X^^3168 \friCaiT Conti—fc ** ^uer leur r6le dans

Decennie, pour leur appui moral et materiel;

It8 A"?"*

Suivi :

?"* e^^teurs ^ institutions financieres a rechercher

dernier de s'acquitter de sa mission;

1986 et 1987< la des service de

apport, une

de la De"cenniej

pour le de fournir,

r les fonds

cours
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Suivi :

Le PNUD a affecte a la CEA la somme de 5 millions de dollars Etats-Unis
au cours du quatrieme cycle de programmation pour les projets de la Decennie.

PPel a 1-Assemblee generale des Nations Unies P°« ^u'elle

alloue les fonds necessaires a 1'organisation de la s^xieme reunion de la

Conference des ministres africains <

de la planification en 1988.

Suivi :

L'Assemblee-generale n'a affecte aucun fonds pour_ l

la sixieme reunion de la Conference des ministres africains

des communications et de la planification.

»JU|Ai«J.l

du Corps conunun

Nations Onies

Vdopte les recommandations suivantes du Corps commun d'inspection :

b) cue la CEA prepare, en concertation avec les organisations regionales
et sous-regionales et les organismes des Nations Unies concernes, pour la
prochaine reunion de la Conference des ministres des transports, des
communications et de la planification, un projet de plan *j***^£***

activites a entreprendre par les differents acteurs concernes apres la fin
de la Decennie seraient clairement definis; et que ce plan soit presente

a la prochaine Conference des ministres;

Suivi :

La CEA a prepare un projet de plan a moyen et long termes definissant
son r81e ainsi que l'a demande la resolution. Le plan a ete examine par

la dixieme reunion du CCII.

) qu'il y ait une periode d■evaluation et d'etudes avant toute prise
de decisions concernant la proclamation d'une seconde Decennie. A cet egard,

la neriode d'^valuatio:
de la CEA est charge de trouver le moyen d'engager les consultations, au cours

de cette Decennie pour proceder a son evaluation approfondie; ■ ■

Suivi :

La CEA a entrepris revaluation approfondie qui a ete demandee avec

des fonds fournis par le PNUD.
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»~,^x«xon entre Etats concernes pour !• execution des projets;

de cristalliser la recherche de financement autour d'une liste

ISalT^ d'lnt'rSt r*gi°nal 6t P-ticuliere^ntsous regional, dont la priorite est reconnue par tous;

S°Uti?n aux organisations afrioaines

leur program en matiere de transports et de communications.

le financement

(utilisations

«»^ «k , e finance
par chaque pays soient planifi^es et coordonn^es.

de cofinancement avaient <§te

evaluation et le suivi du programme de la Decennie;
en vue

Laj:ollecte de donnees_s'est amelioree grgce au recours a des consultants

ordinateur Wang, finance" par le PNUD.
■ , avec 1'achat

institutions financiers Internationales et regionales

•impact du programme de la Decennie.
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Suivi :

a la CEA dans 1* evaluation approfondie de la Decennie et le PNUD en a assure

le financement.

ECA/UNTACDA/Res.86/56 :

Suivi assure :

Rien a signaler

Suivi assure

Rien a signaler

Demande a la CEA, organisme directeur de la mise en oeuvre de la Decennie,

de continuer d'organiser, conjointement avec l'OUA, la CAPAC et 1'AFRAA,
des activites pratiques de sensibilisation pour assurer la signature ou la
ratification de la Convention portant creation de la Conference afncaine

des tarifs aeriens.

Suivi i

Des rapports emanant de la CAFAC et de 1'AFRAA sont attendus.

ECA/DNTACDA/Res.86/59 : j

Demande

) au Secretaire executif de la CEA d'incorporer a ses activites.

necessaires pour la poursuite des activites dudit Comite technique;

gratuits aux membres du Comite technique chaque fois qu'ils doivent se deplacer

pour les besoins des activites du Comite.
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Suivi

Le programme de travail du Comite a ete inclus dans les activites de

^cennie prendra fin et que le Groupe de coordination
aura cesse

ECA/DNTACDA/Res. 86/60 : Creation d

breS St leUrs ««W»i« aeriennes nationales a
travaux visant * ^udier la possibility de mettre

aeronefs en Afrique;

.Invite les Etats membres a harmoniser leurs politiques de

SS" ~ ^ fUlt

Suivi :

oour
financement de la

reunions

respectivement. L•^tude

I'obtention

que ses aspects techniques et ceux relatifs a 1-exploitation.

Sous les auspices de la

ssi

marchandisea et de

sur le transport

" -ass:
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Invite la Conference des Nations Unies sur le commerce et .1
deveSfnt, le Programme des Nations Unies pour le developpement et les
L^ HOnS mteraouvernementales africaines a accorder un appui a _la

Commission economique pour i
derniers deviennent parties auxdites conventions.

Suivi :

prepares?
de la CNUCED est attendu).

1'egide de laquelle les deux conventions ont 6t6
activement a leur application. (Un rapport emanant

Elle :

1 invite le Secretaire executif de la Commission economique pour

1 ■ Afrique, les organisations mterndtiona^D, -« -----

fonds et les organisations intergouvernementales africaines

concernees a coordonner leurs efforts en vue ^^.^^^
des objectifs en matiere de transport maritime definis dans le
programme de la Decennie ainsi que de ceux de la troisieme Decennie
des Nations Unies pour le developpement.

Suivi :

a) creation d'une Conference ministerielle pour les Etats de I'Afrique
de 1'Est et de 1'Afrique australe dans le domaine du transport ^^ime ^
une reunion intergouvernementale d'experts africams organxsee Par_ la CEA

de coordonner les activites relatives au developpement du transport

dans les pays de la sous-region;

b) les Etats de l'Afrique du Nord ont mis sur pied avecl'assistance
de la CEA, un sous-comite charge des questions relatives a 1'harmonxsatxon

des activites de transport maritime;

c) la CEA prepare actuellement, en collaboration avec la diplomatique,

une reunion intergouvernementale d'experts en prelude a la *»f«™~ £
revision de la Convention des Nations Unies relative a un code de conduite
des conferences maritimes. Cotte revision sera 1'occasion pour Is P

legislations regissant les services des navires de ligne;

d) la CEA a participe a la preparation de seminaires sur la gestion

du transport maritime et des ports dans les pays *&*&&&*?_*•.«~!

developpement harmonieux et efficace du transport et des ports maritimes

en Afrique, en ameliorant le processus de prise de decisions;
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e) ;

portuaires
'Afrique australe (PMAESA) pour la

un cabinet de consultation hollandais;

f) la CEA a entrepris une etude regionale en 1986 sur les besoins
en main-d oeuvre et en formation dans tous les modes de transport, notamment

actuellement mises en oeuvre par les Etats maritimes africains;

g) en octobre 1987, la CEA a organise une reunion intergouvernementale

Etats africains et 10 institutions specialises des Nations Unies et
organisations intergouvernementales. La reunion a donne 1'occasion aux

d ameliorer les rendements portuaires en Afrique.

ii) a apporter leur assistance aux gouvernements africains pour
moderniser et harmoniser les legislations maritimes.

Suivi

mieux en 1986 et 1987 obtenir des fonds en

que les fonds seront disponibles, la CEA entreprendra une etude
modernisation et l'harmonisation des legislations maritimes africaines.

ECA/UNTACDA/Res. 86/63 : Cr^finn *<> «

Demande au Secretaire executif de la CEA d'envisager, en collaboration

analogues

Suivi :

La CEA a it€ informee des efforts deji deploy^s en vue de la creation

ECA/UNTACDA/Res. 86/64 , Les Mlto—unlctten. dn
economigue et social

SUr l6 d^el°PPement des teleconmunications et «■ adopter
vue de repondre aux besoins prioritaires de la region.



E/ECA/CM.14/14

Page 10

Suivi :

Une co

en Afrique .

STS ^*H
le aevelopP-ent des

organismes concernes, une tnbune o
du developpe-nent des teleco^cati

e£fets fles

approohe ou une

- Afrique Lan 2000.

La Conference a examine la situation des telecommunications en Afric^e

et a approuve des

de r6solutio;s et de recommandations d'une grande» ^>rtee pour

des infrastructures de telecommunications en Afrique.

a, «»e reunion des Directeurs africains des teleco^unications s'est

intra-africaines;

de telecommunications

la planification et la gestion
C 1 rtOI -mi »

de personnel dans le secteur de la radiodiffusion

satellite (RASCOM)

Demande aU Co^ite de coordination

exa^eT^o^ les rapports l-t*r^««i

interi^aire (CKI^^ ^^ eXaminera les rapports

decisions pertinentes;

Suivl :
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Paragraphe lo du dispositif

respectivement,

Suivi :

egalement informee.
■^^^H

ECA/UNTACDA/Res.86/66 : Evaluation des

execution du projet en question

■ 3h\s

1988' en sera

rzm

Recommande cnae le
la cxnquxeme reunion de la Conference des

ci-dessus.

Suivi :

iiM

FTITJ" iMTn'i

en tenant

83/23 mentionnee

formul^es par la troisieme

pour projets ont

projets




