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A- ORGANISATION

ideations et

^
des ^sports, des
3 et 24 ™« 1988,

PARTICIPATION

!Zo^f^^ membres de la Commission
Congo, Cote d'lvoire m Pqc^ d..»—a «

Nigeria, Ouganda, R^

Tunisie, Zaire, Zambie eTzimba^e"111^"^ "^"^ Mn*a1' Soma«^ 30^7^,'

3. Le Canada, la Grpr^ ot i« t.
d'observateurs. °rCCe et le R°y«u">e-Uni etaient represents en quality

pour le

>ale (OMI).

organismes ci-

de cooperation economique (ccCE).1

C- OUVERTURE DE LA REUNION

Dans son

(CEE) et

sortant^de la Conference, a savoir

reunion tenue a Harare JrimT""* * ?&yS 6" misant

communications en Afrique,
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cours des deux annees qu'a
concertes des pays africains pour

10. Dans son
aUocution d-ouverture,le Secretaire commotions

afin de corriger les de
tributaires des pays developpes.

venthousiame et 1'euphorie de se lancer

developpement et qu'ils

accrue. Ceci ne de^
mise en oeuvre de li

avait continue

des Chefs d'Etat et de

exterieure.

a l'execution

ordinaire

Ivait ^ recemment aggrave
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avaient

les evaluates

requete faite

pas ete entierement

ransports et des communicetions

Le Secretaire executif

°mit^ sIoccUP«nt d'autres

financement relativement

l'extraversion

'a premiere,

Afriq

Pictures. " ""* perlode trQnsitoire? necessitalt
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planification.

SsSSs^SsSSL »*t 2 de Vordre du Jour)

19. La reunion a 6lu le bureau suivant:

Presiden

Deuxieme vi

Zaire

Somalie

Egypte

Mali

20. La reunion a adopts 1'ordre du jour suivant:

1 ouverture de la reunion

\ Sont^Sdu^ ^organisation des travaux

- de la reunion d'experts

i de resolution

forochaine reunion
'.• ^^ndur^i^turede la reunion.

D^bat general (Point 4 de 1'ordre du Jour)
.. ,j,sM;;ffi camerounaise a daDora^ ^v

. Dans son

tes ef'forts qu'elle deployait pour

22. EUe a

le danger des effete de to

■ y faire face.

uxieme Decennie

aeriens et maritimes.

dans un contexte uniq ident et le Conseil Executif
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Mediteraneen Sahelien, Central et du
«*■«- a--

?nsable

cun de

e a ei

> africf

s. Elle

s organi

lfin indi

a insist

srnes c

que la

:e

hai

di

'tSn

du programme

24. La delegation guineenne

1«. <utn. sut, i ,

: ete elabore.

qui avait permis

tout «i

«jm membres du'bureau

fient des liaisons inter-Etats.

ircie le President de la Republique,

au secretariat de la CSA.

le President

etsou^T^ ±ftrt?aa» ■ ***** ^ f BuHcina Faso suivait
de noter que cette premise D^cS 'Jf. ^ le. rapPort Evaluation avait permis
comme en temoi^rient les JBSS o^uTSS^,1" ?rand ^ de SoliS
o^amsee a Ouagadougou du 10 au 12 fevrf/r .. ° ,,fli! S*"** .de ™financement

, il a invi*e

transports et d«s communications.

ssortis leurs prets=

PaUse> pour mieux ^ pr
1!1" tU! qUe la CEDEAO^a

t toutes d'un plan directeur des
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31= n

seraient necessaires.

du bureau pour

l'attention dont

la difference

Afrtque depuis le debut

inalisationdescompagniesaeriennes

de Variation civile,

sa delegate

33. II a ensuite

lecommunications; il a
rAfrique devrait

m*q qsc£)K ^ complSte

-"/snmissaire

long chemin. depuis_la

en vue de repondre
communications, qui faisaien
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4096 fournis par

* «»e«x ans pour

s qui lui seraient assigneeso

normes acoustiques « en European

6

Concemar. *

.re Decennie.

—-re econc-nioue.

projet n-avait obtenu auc

Soudan a reconnu

qU
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approfondie les incii;

souliene la necessity d'etudier-de^ maniere

le lancement de la route tr

routes etaient un to*

charges

relatives a la 1
compagnies aeriennes

utilises

la proclamation d'une deuxieme decenn.e, comme

premiere Decennie^

l'idee de

ue de la

de l'Afrique a integration

conveimi l uc ^* v- - w.^

developper ces deux sectevrs.

e mondiale a cgaiement attire^ Vattantion^s

onjointemant avec la CEA, dans^trep
pour l'Afrique sub-sahanenne.

du CCII, en plus des activite
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Un autre domaine d'activite de
rnait les ll

S
representant de

avait participe

±3?*?*"? de Organisation n,ariti

maritim;

reliant les

organisation en

Dscennieo

figurait

une deuxieme De'cennieB

ricaine d

s'est prononce en faveur

eunion

nercie
a ete reservee au cours



S/ECA/TCD/53

Page 10

5, Re referant a^
Decennie avai

57. L1Association

de l'Association a

secretariat permanent apres la tenue ae

mars 1988 a Dar-es-3alaam.

du comite executif, prevue

E5E3

nationaux de coordination pour
ii cations

PAHAFTEL, les parUcipants, o,

.ones ou U avaite^£™
V les-cons^uences d'une t

£ africains ?our y readier.

s prete a assister

etude realisee

des mesures devraient. etre

recentes que

informes que

et a informe les partici.
-.t a* itTTPAT. n a en outre
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declare que l'organisation

ses activites. et materieUes dans

PHUD „ U

£.*!•)

^t sur le souti
fcle de programmation.

e reahsee d'ici septembre 1983.

•nternationales et

des exPerts haute.nent i

de leurs travaux.

La reunion d'expert

de la reunion

%"111'" tax

reunion, pour

"elite et de

tilm
5wn

services et facility Ire Su Pflys ^te qui avait

a la

IS
'erence

bistre's aeri,

-urope=

"■ ' ■:'■ '■'--■-
-•■■■•■:;

imtetion du reseau existant.

[■lii

lementation du transport

;i
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rec<_

LTa 'route s'etait reuni et av

les Etats membres.

elabores sur

impo
Decennie,aPresune

coordination

e que des promts
rAsolution pertinents avaient

i des entreprises pnvees

ensuite a.opte U
*J. rjjucn

et de faire rapport a la

73. Lors

- i -

•Solutions (Point 6 de l'crdre du jour)
„ (annexes au present rapport), au<

>te done adoptfe ,onference speciale des mWitws
BeA/OTTACI>A/ReS.38/«7i Convocation d-un. -onferen

charsres de l'Rviation civile.

ECA/t

-uns entite pour le
P.IWff.','.l,,[-A<

la capacite des _ organisations

ECA/UNTACDA/Res.8e/72

(PAHAFTHL).
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75. Diverses observation

ion a ete par consequent

ementSo

! P/^de resolution propose par le Maroc et a
reunion <*

et a propos

questi on,

oomalie, Egypte

le Maroc et le fcu
rapport a la Conferee

au president, a savoir

»u«on,W de se reunir et

^s^ve^ses (Point 7 de 1'ordre du jour)

Aucune question n'a ete soulevee au titre d
Date *>t ii. eaece point del'ordredu jour,

e 1'ordre du jour)

proc/iaine reunion de la
communications ■ueillir la

cette proposition^

79. Le

presente par le sous-comitl
Par acclamations * te
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conformement au parawaphe
rluni et a about! aux conclusions smvantes.

a) les delegations congolaise et burundaise ont exprime^leur

leurs

communiquees a la CEA.

b) tt a ete done demande de reporter la rto.cn a une date ultlrieure.

. .1 .._,»; ... *««< de la route trans-Afrique australe Beira-WWo,

r-ind^nuT ie sous-comite s-est reuni et a aaople ,-.

E/ECA/TCD/53 ycompris ses-anneSfes. -

. ,. la bunion (Point 8 de Vordre da jour)

32. La Conference t

Cloture de la reunion

.rence a adopte son rapport apres queues a.ende^ents.

a lu au nom de tous les participants

la motion de remerciement don-

84. Le Cecretaire executif de la
e^alement en annexe.

85, Dans son allocution d

conference par sa presence personnel^.

a donne lecture du communique final qui

hysique du continent.

d'Etai aux transports et

d'Etat qui,
e ses lourdes

runite africaine est ^dispensable sur

doit s'organissr

inportance. II a i^alenent souli^ne 1'importan.

l'aviation



am
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II a demande que 1'on ne perde

ces resolutions i'
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subsistent encore. Parmi

Nation du projet

tourisme

actif ^ans ,a

remier

cains des

m
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MMUJT1OH KAAJI1TACDAMUOT,

-—-
onsciente

I'Afrique9

ransport aerien en Afrique,

a) De convoquep durant

isre aeronautique?

b) De mettre

„„,.„„„„„

-jce specials
d'exammer et d'adopter une

■oordonner
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RESOLUTION ECA/UNTACDA/RE8.88/68

mPAR

esent a Vesprit Immense etendue du reseau hydrograPMque africam,

it ue =e reseau «. d^^antespc-bO»tfa de voies de
Keconnaissant que =e reseau.

Preoccupee du faib!e niveau de
J l

propramme de la Dannie des Nations Unies pour les tra.

aux transports par voies d'eau interieures,

Invite le Secretaire executif de la
a collaboration avec les organisations

s^noTflnluaues en Afrique et des

de ce secteur.
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RESOLUTION ECA/UNTACDA/RES.88/69

MISE EN PLACE O-UME f^TE POUH LE DEVELOPPEMENT DES

lement

es dans la refaon,

>ort dans

economique

cooperation avec

en place au sein du MULPOC ds T

ams, que les pays des autres r

ier avec le CETMO

itations

^editerran^e
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RENFO

RESOLUTION ECA/UNTACDA/RES.88/70

transports, des commi

transports et de communications,

intergouvemementale d'experts des

deLaSos,

de Qos en rfappuysnt sur les institutions spe<

de la CEA,

considarer, comme

KrouHTi]

secretaire yc
-, qui rendront possible de
aalisees de l'OUA chacune

Td'elicution des projets finances

intergSI^i^ementales afncaine

, f.» aue oresque toutes les orgamsations
Hotant avec preoccupation tehu r^ourPcss Tnaterielles et financieres,

lnter?53»iSementales souffrent du manque ae

_.^^ des organisations interBouvernementales
dlpement de lAfnque

africaines dans g^^^cations 1uisa s serv,c s
et partlcuUftrement dans le dornmne des tew^ ^ s refrionaux et sous

iti pnncipale pour la .ooio_

africaines dans 1'execution
et partlcuUftrement dans le dornmne des
de l'UPAT, institution pnncipale pour la

regionaux.
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RESOLUTION ECA/UNTACDA/RES.88/71

DEVELOPPEMENT DES ROUTES TKANSAFRICAINES

° '
poctaLnf

communications en Afrique

Cfsvrier 1977 de la (

economique et social"des

financiere au cours
Bureau des

tance
creation et le

Pays traverses

axe transafHcain en TOute praticabte en tZe

traverse's oar

n Afrique australe;

en etroite^ collaboration avec

antion des

s afncains d'introduire d^s
que aes mecanismes bud^etaires
ans lesquelles l

r l'amena^ement de cet"im*Po7tant

>bito pour

tacilitation des voyages et

des routes transafricaine. resolution sur la relance du 3ur<
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—-*■

et la creation de fonds
a l'entretien et a la restauration des routes,

b) Le renforcement des organismes routiers?

ameliorer la prestation des institutionss

a rentorcer 1

- wniP< in-luant des combinaisons appropriees de main
d) I/utilisation des ressources locales, m-iuani

d'oeuvre et de materiel simple.
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RESOLUTION ECA/UNTACDA/RES.88/72

reunion

socio-economiaue,

e accrues entre pays africains,

au service du developpement

°nt

Notant en

national.

mise en place du reseau PANAFTSL

et des proves realises dans la

operations d'ordre operationnel et/ou

e parachever le reseau toutRentier,"'1" lillcI'connexion avec celles

ou le reseau est acheve et operationneL dans les sous-regions
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OLUTION ECA/UNTACDA/RES.88/73

communications en Amque,

oe gouvernemeni t

Unies pour lss transports

ijmm .ui

cennie des Nations

^ncTprdu^lancement d'une deuxieme Mcenm
et Ips communications an Afnque,

adoptee a sa crnqmeme

7",,,,. -*.-,«,—■ —- - ■=-■— —•"" *"
nations Unless decisions

evaluation approfondie;

t la D^cennie'en etroite col^boraUon a^e fc-^Jg et d,auUes organIS™s

snus-rfeionales, les or^an.smes to ^"LUnPofets de la Decennie;
ayantparticiplaufmancemen.a.^^..- -

reconstruction

1-impact ou programme o« la Decennie.
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i Co.nfe^ence des
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—

n) la CEA,

onduites;

organisme directeup charg

oherence et 1'hapmoni

la Decennie;

la preparation

da, ie cadre

'" Programme de la Decenni
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„ ,„ ft

les activite

i) collecte
9 des informations n^cessaires dans le but!

'cial ecroprenant les

et qui n'ont pas ete executes.

africaines et in

Ber.ennie?

iv) en ccllabora

repionales ou sous

pour les secteurs des transports

suivantss

;celerer la formulation

* de communications, einsi que

bas^s sur le development de-couloirs

la stratfee de Monrovia ec

du (
a court, meyen et lone termesj

L
la perio^e specifieei

de financemerrc

Des indicates pertinents perme.tan

-an

l'etat de realisation du

isre Decenme ir.ais

^ S53C r
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en ccllabcrati-

secretariat de la Decen

le ccn

^es EtaAs afHcai
^ K. i. nnc.1: CIS

cennie davantage de

iUees et

contenues

is oti les op

Se pr

mettre

^'information avec Ie

associations

1£ -ri

>eriode

e Decenniee

d'un programme qui ieur

. Les reccirmsndafions

Conf^ence des chefs (PEt
si gu's la Ccnf^ren - , V
aes nations U^", J

VT/Cuv^nement de 1'C
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de continuer a

,me des Nations Unies pour^e developpement
d'exe*cuter les

5. Demande au Secretaire ■
Staire executif de la CEA de faire rapport a la prochaine reunion
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^SOLUTION ECA/UNTACDA/RES.88/74

STRALE

lationaux qui en decoule,

sous-re^onsdel'Afrique,
ociations

tous les

cre'es p.

sans relache afin de;

Conferences

ique australe,

sur le

partlclPation «ie» sous-regions dani

dans le d '?* important

importants.

la sous-region;

pr&ente resolution.

1 economiques plus

CEA en vue de la creation
»>e de

maritime dans

'a creation de ladite

recommandations de la

a sa prochaine re'union,
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de to Conference

centrafricaine,
Zimbabwe. L

africaine

•percent

, Grece et Royaume-Umo

et communications du Zafre.

a dlu le bureau

rapporteur t Mali. aident

points d'une grande
f^pte tenu de la

dereglementation et a la
consequences sup le secteur

Pour aider ta CKA
reunion.

special
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l'installation &

6. La Con:

- satellite

"its, dont

la Banque

ecnt Us co

Conference

cc a

international;

que le develo!

ou'une decennis

d^r d3s future actions a

nr,mifepe Eecennie des

minutieusci

«'. La Conference

de"secr^-ariet de V<
per la Conference.

d'entretien »» *_; a\t

aMcains r'accorae. m^
rcutieres construites au ccurs

dollars,

uniat'3 au si^^c de le

lUtes rf-icaines, dont Ujetard

nt dema

leurs infrastructures
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12. La reunion a aecutilli
au succes des ^eli

anificetion.

l'Afnque attstrale.

a la disposition

wmM$i.

Fair: a Kinshasa, le 24 mars 1928
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MOTION DE REMERCIEMENTS
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Annexe III

communications

en Afrique,

l'hospitalits chaleureus

Decennie !3nt sairois de contribuer a la

sa sixieme reunion, 4 zairois pour avoir abrite, gracieusement,

axieme reunion,

e de 1-inte^ati ™^ attachemant

president de sa sixieme

er.e.ciement au Gouvemem^^o£

.■v ...


