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A. ORGANISATION \

i,miM intereouvernementale des expert* et des hauts cadres

africains sur
p .. . lQ pfa 5. Addis-Abeba, du 22 au 24 Janvier 1990.
tenue au siege de la CEA a waois w^ud, u« j

B. PARTICIPATION

'union etaient des repre*sentants des

i nir'.u

e g^t * q

rmsmEa

5
(CNUGED),. le Progfamme des

C. OUVERTUP-E DE LA REUNION

i Mif'M

3 La reunion a^ officiellement inauguree par Monsieur Mpekesa ^Bongoy,

Cnef de la Division des transports, des communications et du twr"~' f
la Commission ^conomique pour 1'Afrique au nom du Professor_ Adebayo AdedeJl

Commission economise pour 1'Afrique, qui etait retenu par d'autres obligations

urgentes.

4 Dans son allocution d'coverture, Monsieur Mpekesa Bongoy a ^

U bienvenue aux participants et a soulign^ les activites _de_ la CEA

cette Commission. Ces activites etaient^ principalement axees sur

I1amelioration des performances portuaires en general.

5 II a informe* les participants des derniers developpements dans la
j^ t** -• ^ A** Vlnt-Inna Tim" P Q nOUr ' °a

les problemes de devcloppement portuaire recevront

ce programme.

6 Le Chef de la Division des transports, des communicat.ions et du tourisme
a" ensuite resume les principaux objectifs de la reunion y compris le suivi
des recommendations adoptees au cours de la premiere reunion

...." intergouveriiementale. des-, experts et des hauts cadres portuaires africains
qui s'est tenue a Addis-Abeba en octobre 1987.
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7. II a lance un appel aux participants pour qu'ils n'^pargnent aucun
,~ fffoArf .Pour ameliorer la performance portuaire de maniere a ce qu'ils soient

a mewde faire face aux^d^fis des UveldppetMritk [ tec'hnologiques modernes
dans le domaine du transport maritime. : : :: -"■>*"* ■ i ■■•■ ■■;

8. II a continue en disant qu'une attention particuliere devrait etre
sccordee a la question de restructuration des operations portuaires ; afin

-,-■:-$-u?■ les ports soient financierement viables et ccmpetitifs. II a alors invite
ti les digues a analyser cette question a fin de recommander des mesures
i .M:ap.proprie.es. ' : ''; ■

■"■'' ' . ; ' ■ ' ' : i I ; ■ : f ,

:. 9._ Monsieur Mpekesa Bongoy a mis en e*ergue lfimportance des questions
. qui pourraient etre soulevees au cours des exposes des representants de 1'OIT
de 1 OMT et de la CNUCED et a invite les participants a consider ces
questions avec beaucoup d'attention et de serieux.

des ports africains, la cooperation afrlcaine: interportuaire devrait
plus encouragee et, pour initier le mouvement vers la realisation de cet
objectif un Comite directeur sur la cooperation entre les ports africains
pourrait etre cree.

' X1' ,.M°"Siear MvBong.oy a conclu en souhaitant plein succes a la reunion.

; ''')*•" DEROIILEMENT DES TRAVAtJX ' ■■,.-■.. ,,:

Election du bureau et organisation des travaux (Points 2 et 3 de 1'ordre
du jour)

■ , ^2" lia reunion a elu les membres du bureau suivants:

President . r; ' : fanzanie ' n
Vice-president : Ethiopie

Rapporteur • : Cameroun ' l! " ' :

13. L'ordre du jour suivant a ete adopte : ' '
- :' ' ' '-' ''. ' •.'' ' " ■ ' .'■ ' . " ■ . ■ T ■ ■ . ■■ . : -■-■.- I . '-

. 1. Ouverture de la reunion ' : "' r;

2. Election du bureau

' ,. 3. Organisation des travnux '

., 4. Rapport de la CEA sur le suivi des recommandations adoptees au
cours de la reunion' intergouvernementale des experts et hauts
cadres portuaires africains du 29 au 31 octobre 1987 (Addis-Ab^ba)
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'5iT.' Aspects cfe-T coitanercialisation des activites portuaires (CEA)

5.2. Le port comme point nodal dans la chaine de--transport (CNUCED)

■ ' " * ■- '*' ' ■' ' ' "' ."' \ux*\ , ■■; r ■■-(• \ ■.{■ r*;;!iV' iVrfYh?''1'.' i

5.3. Changetnents technotogiqueg'modernes dans les operations portuaires

et leur impact sur le travail' porttfaire' (0IT)' ■>■ ■•:■ ■•,.".: ;;

5.4. Aspects de securite* de# operations portuaires1

6. Rapports "■ des 'Associations'' sous'-r^gionales /dc ^l^-aAnin^Crkclon

portuaire sur leurs activites et les derniers plans

developpemerit portuaires ■' ■■•■.-"• ■■' - n -■. ■-• ■>■ ■-■ ■ ) i :

E Information de la: CEA sur la scconde Decennie des Nations Unies

pour les transports et les communications en Afrique (1991-2000)

en matl&re de developpement' des ports africains ; ' n

Divers

Adoption du rapport.

La reunion s'est convenue de se rencontrer conrnie suit :

9h - 13hO0

15h - 18h00

Rapport de

adoptees £

portuaires

la , CEA

iu cours

africains

sur le

de r la

(Point 4

SU1V1

reuni

de I1

des

on ir

ordre

recommandations

du iour)

de

Le

COO]

des

ierat ion

experts

15. Un membre du Secretariat de la CEA a present^ le document TRANS/PORT/90/6

qui faisait etat des activites de la CEA dans le domaine du suivi des

T:.recommandations issues de la premiere reunion des experts et hauts cadres

portuaires africains qui s'est tenue^;Addis-Abeba du 29 au 31 octobre 1987.

16. Dans sa presentation, il a in^ique qus la mission de suivi a et^

effectuee a PMAWCA et a NAPMA, un questionnaire sur la performance portuaire

a ete distribu^ et un rapport %-jtf|< prepare sur la performance portuaire.

Le representant, de la CEA. a egalement. cite un bon nombre d'autres activites.

17. II a attire 1'attention des participants sur le fait que meme si la

cooperation interportuaire au niveau sous-regional se developpait d'une maniere

satisfaisante, il n'en etait pas le cas pour la cooperation entre les ports

des sous-regionsi.J africaines a savoir les sous-regions de 1'Afrique de

l'Ouest/Centrale, de l'Est/Australe et du Nord.
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18. L'orateur a enfin soumis a , ,1a. consideration ,des participants la

proposition de creation rf'un Comite directeur permanent sur la cooperation.

Ce Comite cpmprendrait les repre^sentants ,.. de,s e. trojs Associations de

l'administration portuaire en Afrique, GIT, 0H1, CNUCED, et CEA, ce dernier

jouant egalement le role, de Secretariat, J^e .PNUD serait .invite a participer

aux reunions en tant qu'observateur*. .*'/, ' \ .'.'=' ,..

19. Les de'le'gues ont appuye la. proposition. Ha e"te decide1 egalement que

le Comite se reunirait une fois par an probablement au cours du Conseil de

l'une des associations de l'administratipn portuaire en Afrique.

20. Les ternies de referetice d^e ce Comite cprnprendraient; i . ; ;

- Prepration du programme de,cooperation; A ,-\<ft V

- Analyse et distribution des eludes disponibles aux ports et aux

Associations de l'administration portuaire;

- Revision de la liste des experts portuaires africains;

- Elaboration des propositions des projets portuaires reglonaux;

- Participation a la preparation du programme de la Decennie conformement

aux projets portuaires regionaux. ;

Dans l'avenir, une des taches de ce Comite" sera d'assister dans la

creation d'une. Association portuaire. en Afrique dont les membres seront les

autorites portuaires et les compagnies.de manutentipn.

La CEA sera charg^e de la preparation des reunions du Comit£.

21. Un de&: delegues a fait femarquer que tandis que les activites de la

CEA en matiere de suivi des recommandatxons de la derniefe reunion des experts

portuaires ont e'te' discutles en detail^, les d^legues ■ n'ont pas rendu compte
des activites de suivi de ces recommandations par les autorites portuaires

nationales au niveau des: gouvernetnents. ■: ■■ ■

22. II a alors et4 unanimement accepte que les representants des autorites

portuaires nationales auraient la parole" iimnediatemerit apres la presentation

des rapports sur les activites des Associations sous-regionales de
l'administration portuaire. ! . > ■■ • • ' :

23. II a ete egalement convenu que les rapports des autoriteV portuaires

nationales et des Associations de l'adminlstrdtion portuaire devraient etre

e'troitement lies au suivi des recommandations ' aux niveaux sous-regional et
national.
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l'ordre du jour) :■■■■-■■ n;ji ■."■:;■ ' ' ' '■:'■'.

L'id4e mattresse de ce document:'^tait que, pour etre I'j&W de lever
' les ^fis <?es technologies roodernes,. et de la competition avec les autr.es
ports dans ^attraction r!es cargaisons, les autorites pprtuaires devraient

s'acquitter efficaceraent de leurs obligations.

25. Apres une longue discussion, la reunion est arrivee a la conclusion
;q;ue la CEA devrait recevoir le mandat de realisation d'une etude suj la
commercialisation des services pprtuaires. II a et6 .propose" que cette. etude

nAlrique et qu'elle montre la performance de ces differents ^types en. donnant

'les cbiffres, la structure et J'organisation portuaire reels etc.... Ceci
permettrait aux autorites portuaires^africaines d!.4tudi.er. ;et de choisir un
pUri' apprcprie a leur propre organisation. II a ete aussi recommande que

la pratique de passassion des contracts de performance entre les ports et

les gouvernements soit encouragee. . ,

26. " II a iie convenu que la CEA s'sppliquerait a collecter les fonds afin
d'entrepretid're cette etude qui sera ensuite soumise a l'attention de la

Conimunaute portuaire africaine.

._._^ __j_i j i« -vstemfc de transport integre (Point

lu jour)

7. Le document a ete presents par le representant de la Division du

transport maritime de la CNUCED. II a - mentionne le fait que la plupart des

ports ■ des pays en developpement sont plutot con^us cotrrtne source d'emploi
que de services et n'occupent done pas souvent le rang qu'lls m^fitent dans

l'economie nationale.

28. II a rappele aux participants le role essentiel joue* par les ports

en place un systeme dG manutention efficace et rentable qui

elements importants de tout le systeme de transport.

29. La ccnteneurisation s'est.i rapidement developpee en -Afrique et cela

a abouti a des changements dansT"la construction portuaire, dans' la conception

des equipemepitfS' de manutention ♦ 'des ; cargaisons, dans les niveaux et les

competences. ,-de r la main-d'oeuvre. et meme dans la > location des■' ports. En
particulier, ,leS; ports actuellement ont besoin de terrains plus' spacieux

et des equipements de ■manutentirn- -specialises.
r - , . _ ■ ■■ . - p re- ; r. ■ ■

30. II a suggere qu'une metbede de promotion des activites Hans le secteur

des ports etait la creation d'une zone franche ou d'une zone de traitement

industriel. Ceci etait la premiere etape de developpement du port en un^centre

de service. Le concept sous-tendant la creation de ces centres etaient

l'accrcissement Hes activitas portuaires allant d'une simple manutention

des cargaisons a destination d'un mode de transport a un point nodal dans

une chatne de transport integree qui offre des services suppl^mentaires telles

que le traitement, le stockape et la distribution des donnees electroniques.
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31. Le principal objectif des centres de distribution «tait d'optiaalt«*r
la collect., le stocky et la livraison des cargaiscns generales d'une manilrl
coordonnee. Les centres affeeteraieaf le. cargaisons a differents .odesde

_ * t t

arrtvage. am.! „,.„. fourniraient les facUUeT ^ ^r
documentation Ces centres prin.tt.int nux unite, de production
les ports a temps evitant ii l

donnaient

as

service
possible dans le cadre des centres

.arcHandises char,,es et

Apres avoir rappele que U creation des Zones tranches eat <iu
fgjiMaj

Impcrtanta suivants :

- Dereglementation;

, - Problemes de sccurite; ■■ , - ■ ■

'•• i ... i ' ■ ■ , ■ ..,./.,

- Reduction des revenue douaniers pour le gouvernement. ; ■ '

ete soutenu qu'avec une security efficace, la zone tranche ne

.sons.

generation -eS revenus a travers la mise en place de petites

des-pays voisins.
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36. II a ete rappeU aux participants que les ports sent du ressort du

gouvernement et qu'il appartient ; aux autorite*s portuaires de plaider aupres

de leur conseil d'administration en faveur des. avantages de creation d'une

zone tranche.

37. Parlant de la creation des centres de transbordement select ionnes^ dans

une sous-rdgion, la reunion s'est convenue que cela pourrait plutot se

developper aux niveaux nationaux que sous-regionaux.

38. Le document a ete* presente par un consultant regional de l'OIT en matiere

des activites maritimes. II a analyse le developpement de la manutention

des cargaisons depuis les annees 60 et la, maniere dont la technologic de
l'ordinateur, la conteneurisation et ses infrastructures d'appui ont jete"

introduites ,dans les pays en developpement, ainsi que leur impac£ sut-v les

mcthodea de'travail irirensif. " i' j$

portuaires ont senti la grande recession des opportunites d'emploi, 'd_

ces changements technologiques.

, AprVe une recherche intensified, l'OIT a formuU une strategic de
'_' .. - . - . .'i ' . • . . _ n— «-J I... _.'114 j-.«i An *■ »- mi -5 -1 1 1 tlnrC

"auront besoin d'etre " formes. Une grande priorite devra done etre, accor.djee

a la formation des forraateurs.

40.^ in conclusion, 11 a identifie les developpement possibles suivants

en matiere d'industrie pcrrtuaiTe : ; .,; . z4a y

-- ©eVeloppement des navires conteneurs toujours croissant; ;.__U..,i

... - ,.- ,«. -■■■■■", ''■ :
■■ ii . ■ ■ ■ ■ - ""■■

■-: - Nouvelles dimensions des conteneurs-,

- Reduction du mouvement vertical en faveur de plus de. ,mouvements

horizontaux dans la manutention des conteneurs;

- Granges repercussions resultant de I'utilisation accrue de l'ordinateur

et de la technologie du robot dans 1'industrie portuaire; . . -.,■

- Accroissement du trafic des conteneurs au profit des cargaisons de

vrac;

- Le concept d'une chaine mattresse a travers 1'organisation des

logistiques;

- Normalisation des cours de formation relatifs a 1'industrie portuaire;

- Amelioration des conditions de travail et de vie ainsi que de

meilleures opportunites de carriers pour les travailleurs des ports.
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u.j.in.nin

45. Le document a ete intrcduit

les suivantes : document etaient

existe dans le transport maritirae! k " qui

ries ports sans
Grands risquos d'accldents c,an3 u,s ^ ^...^ approc[]e8;

Necessity de formation dans les aspects-,de .securite portuaire;

1'OM! (SOLAS 1974/78 et

Mesures a adopter pour a^liorer la securitd des operations portuaires-
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46 II a ete souteou que compte tenu de sa nature, le port a de- grands
risques d'accidents dont U manipulation des bateaux le long du quai ou a
"Kieur et a 1'exterieur du quai. La majority des accidents dans les
ports sent directement lie. aux deficlences des bateaux et de leurs cargaisons.

47 Au cours des discussions, les participants cnt fait remarquer que U
document de 1'OMI couvrait la nuestion de securite portuaire dans son sens

technique original. Pour les besoins de cette reunion, le problem devrait

£tre percu dans un sens plus large.

48 II existe plusieurs aspects de securite portuaire. U
securite conmerciale, la securite technique, la securite de la vie etc.
a M souligne" que la securite portuaire est souvent compromise par le manque

d'etique et de comportement responsible au travail.

49. Les participants ont soutenu que les ports devraient entretenir une
etroite collaboration et adopter une attitude commune dans la solution ties

problemes de securite. . ,

50 II a ete recommand^ a la CEA, dans le cadre du suivi des deliberations,

qu'elle analyse syst^matiquement les problemes oxistants dans tous les dcmaines
de s^curit^ portuaire et qu'elle soumette re^ulierement ses analyses a
l'attention des autorit^s portuaires respectives, directement ou par le biais

des Associations de 1'administration portuaire.

de l'ordre du jour)

51. Au nom du President de la PMACWCA, le Secretaire general de 1'Association

de gesttion des ports de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique Centrale, en
prelirainaire de sen expose sur les activites de cette Association, a remercie

la CEA pour le soutien qu'elle apporte a I1Association pour^ la gestioti des

ports. II a precise" c]ue les ports ayant un role capital a jouer dans le
processus de deveibppement, on . comprend aisement la nec^ssite de faire

participer les associations de gestion des, ports aux travaux de preparation

de la secende Decennie <^es Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique. II a rappele que le 15eme Conseil de 1'Association
a ete abrite par le Cameroun l'annee .derniere et que lors de la reunion

intereouvernementale tenue du 29 au 31 octobre 1987, l'etude de la.performance

des ports africains etait le sujet a l'ordre du jour.. L'Association a ete

intimement associee aux travaux et partage en consequence les charges pour

la mise en oeuvre des recommandations issues de cette reunion.



E/ECA/TCD/72
Pago 10

52. Pour illustrer son intervention, U Secretnire,,Ren^ral . de 1'Association
6 H^tion des ports de 1'Afriquo H 1'O ^

, U Secretnire,,Ren^ral . de 1Association
^tion des ports ,de 1'Afriquo He 1'Ouost ct u Cfi^ .'•« rffM 4
documents de la Conference qui sont: ,

Janvier 1990);

tL— ports africains sur lea ,voles
moyens d amdiorer le ren^'ement portuair^ en Afrique., .

g^£S^C cUrtr Jlo^X' ailt ^^^ raspect ^ »w -
■'.X2 m,- j - carire, a-t-il poureuivi, que la CEA a 'lepecbe
une »i88ion au secrctariar de LaRos du 5 au 9 jullltt S88. Le Secretariat

e-/"C,laiM S0,Utient l6S recomf^«i°n. issues d* ces assist. Ur rappor
a ete elabore par la CE/ TRANSCOM/7? vpu"

Harmonisation dt

-eur les transports

ef

PP.= CEAdassocxer
« Jennie des Nations Unies. pour

^ AfrlqUe (U"TACDA TI)- I-Association
coordination interinstitutions (CCII)
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Echances d'informations

cours de la reunion tenue a Addis . Abe*ba en 1987, des ^changes

d'informations ont eu lieu entre les trois Associations. La liste exhaustive

de tcutes les recherches depuis 1977 a ete distribute lors de la reunion

du Ueme Conseil tenue en de'cembre 1988 et copie a ete donnee a la CEA pour

transmission eventuelle aux Organisations soeurs., i:f \

58. Le Secretaire general a annonce qu/une reunion conjointe des deux

Associations (PMAWCA et PMAESA) est prevue en octobre 1990.

59. S'agissant du repertoire des Experts ,portuaires .africains, les travaux

liste des Experts a ete envoyee 'a la: CEA en . aout 1989 par le Secretariat

de 1'Association. , . ■.. ■,-- ■

60. L'Association a eritrepris 1'organisation d'un certain nonfrre ^de

seminaires et de symposia. A ce jour, 9 seminaires et 5 symposiums^ ont ett'
organises par I1Association. Les recommandations .issues de ces seminaires

et symposia ont connu un resultat positif. -

61. Dans le domaine de la formation, des efforts ont ete effectues, efforts

qui ont about!' a la creation du Centre de formation des manutentionnaires

a Cotonou, et le Centre de mecanique pour l'entretien d'aide a la navigation

qui sera finalise avec le concours du PNUD.

62. Le Secretaire general de 1'Association de gestion des ports de l'Afrique

de 1'Guest et du Centre a saisi 1'occasion de ce seminaire pour informer

les participants sur; les diverses mesures prises par son organisation "'pour

conduire les activites de I1Association. Ces mesures concernent aussi bien

les etudes de factibilite, 1'harmonisation, la coordination, la constitution

de fonds dfinterventions que les missions;prospectives en direction des autres

Associations de gestion des ports africains.

63. S'agissant du document sur les performances des ports present© a la

reunions le Secretaire general de 1'Association a refute les donnees

statistiques contenues dans ce document. II a precise, a cet effets que depuis

1987, la performance des ports de 1'Afrique de l'Ouest et du Centre a ete

amelioree et les nouvelles donnees statistiques disponibles au-. Secretariat

de 1'Association serpnt communiquees a la CEA.

Association de eestion des ports de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique

Australe (PMAESA)

64. Le Secretaire general de cette Association a donne tin bref apercu des

activites de son Association, et insiste sur les conditions difficiles dans

lesquelles elle est ^ nee. II a explique que la formation de PMAESA a ete

realisee en 1971. Suite a la decision de la Conference des ministres africains

qui s'est tenue h Tunis en 1971.
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secretariat. II faut precise

general propre.

Pu Stre eoncretise^

» P" -oluer

pas encore de Secretaire

" "*"

»" —re n'°nt

reprls

p4^
rte continuer dans la voie? de PMAESA leur

69. Le Secretaire de la CEA a qff • ' »
consequences de cette situation et a inv^r?"0" ^ la "Union sur les
sur les voies et moyens a rechercher Mr 1 5T?lclp?t< 4 ««echir
exigences d 1'E L'/ continent africai f1Europe de 1592 L/ , face aux
du develorpement des transports.' " F°rtS e'tant un "cteur cle

70. Les participants ont demand^ 4 la CEA Ae «»*~ i
!" Vue d'^priraer I'inquietude des respons,MtE h t demarches "ecessaires
Des recommandations devront gtre faitjs '""' E la geStion des P°«s.
^res pour les actions , entreprendref danTle ZJ™^^^ ^ Et«*

Information dc la CEA

71. Un representant du Secretariat

et les communications en

Programme de la premiere D^cenni'e (1978-198ftV*«.
sur les resultats des projets du s e 1 ? U" aCCent Part^ulier
50 % du taux de mise en eouirc! P^rtuaire qui ont atteint plus de



les Etats africains > declarer * P™
continuer les efforts amorces au cou»

particulier que les objectifs de la

"preparation d>

H Et

I Lti«, U CEA a UM « bunion
«, prMtoi Ce t, Dannie Jf^*

programme

preoccupations

pertinentes." ' ■"■
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ete nffirme que

premiere. U t< M cconvenu en

esperait que

oeuvrd hu program dc a

op^rationnel

la Jennie S'occcupc Element ,e: ces

)uestions diverscs_.
(Point 8 de l'ordre da ,jour)

d'un projet

cperatdcnnel, financier;- gestien des ressources

annoncer ,ue

une reunion
""
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suivies

Les invitations aux reun"
l'avance car l'invitatioi
les pays de participer.

Les prochaines reunions devraUnt

'entrctien des eciuipements portuni:

Tou9 les documenti
?u'en Anglais, J,.

a.opte pennant t:uelque

remarques

cette reunion empechera

proMeme de

r ™-r«t? *to ^cirt ici

maniere generale la reunion
cnt ?^ien profit*, reunion

Les participants ont e

cord que d'une

,,joue Mn role actif dans le..dUcu«iions7 ""* feXeGutlf de ^ CEA pour avoir

la reunion close le 24 janvier
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Annexe I

LIST OF PARTICIPANTS/LISTE DES PARTICIPANTS

ALGERIA

MR. G.BEGAINIA

Director of Port Equipment

Ministry cf Transports

Telex . 66 129 MINTRAS

119, Rue Didouche Mourad

Alger (Algeria)

MR.M.LOUHIBI

President Port Oran

Ministry of Transport

Telex 22422 OPOR

Bd Mimouni Lahcen

Oran (Algeria)

CAMEROUN

MR. B. FOPOSSI TEUKAM

CADRE COMMERCIAL (SOCAMAC)
P.O.Box 284 Douala (Camercun)

Telex 5537 RN

Fax 424274

MR.E. DJONGWANE ABOUSSI

Directeur de l'Exploitation

(SOCAMAC)

MR. S. DIBONG

Directeur General

National Ports Authority

MR. F.POUNGOUE

Commandant de Port

' ■■ ■

CONGO

MR.D.NKOUKKOU

Premier Secretaire

Embassy of Congo

P.O.Box 5630

Addis Ababa
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COTE D'lVOIRE - ,

W*< G. YAO KOFFI
Premier secretaire
Amhassade de Cote d'lvoire
P.O.Box 3668 Addis Abeba

DJIBOUTI

MR. M. ABDOULKAHIM
Commercial Manager
P.O.Box 2107

Port of Djibouti
Telex 5836 DJ

ETHIOPIA

MR. BISRAT H/MICAEL
Head of Planning
P.O.Box 1861

Mr. Bayou Mengistu
Head of operation

« 1861 Addis Ababa

MR. SHIFERAW SAMSON

GAMBIA

MR. ABOU B.JALLOW

Director of Operations
Gambia Ports Authority
P.O.Box 617

Tlx 2235 GAMPORTS GV
Tel 27406/27266

GUINEA BISSAU

MR.CARLOS SPENCER
Harbour Master

P.O.Box 25 Bissau

MR.B.PEDRO BARRETO

D.G.des Ports du Guinea-Bissau
P.O.Box 382 Bissau
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REP. DE GUINEE

B. TRAORE

Directeur General Adjoint

Port Autonome

P.O.Box 805

Tel 442787/444564/

Telex 22276/GE/PAC

MR. F.KOUNDOUNO

Inspect. Gen. Adj.MTTF

P.O.Box 715 Conakry

MR. I.S. SOUMAH

Premier Secretaire

Ambassade de Guinae

Addis Ababa

MAURITANIA

MR. M. CHEIKH ABDALLAHI

Connnercial Director

Noufcchott Port Authority

P.O.Box 5103

Nouakchott

Tel (222-2) (516-76

Telex 530 MTN

Fax (222-2)516-15

NIGERIA

MR. R.AN/.H

Director

Marketing & Corporate Planning

Nigerian Port Authority

P.O.Box 12588

Telephone 01-631847

MR. A.M.SULEIMAN

Director of Operations

Nigerian Ports Authority

P.O.Box 12588

Tel.630403
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SENEGAL

MR. L.DIOUF

Chef Division

Port de Dakar

P.O.Box 3195

Tel. 234545

SOMALIA

Mr. F.ALI FATAH

S. Representative

Somali Ports Authority

P.O.Box

MR. M.H. NUR

Chairman Somali Ports Authority
P.O.Box

TANZANIA

CHOLOBI

Director cf Operations

Tanzania Harbours Authority
P.O.Box 9184

Dar es Salaam,

Telex 41346 Portreave
Fax 32066

MR. F. MZIRAY

Tanzania Harbours Authority
P.O.Box 9184 Dar es Salaam,

Telex 41346 Portreave
Fax 32066

MR. M.O. MAUNDT

Second Secretary

Tanzania Embassy

P.O.Box 1077

MR. A.S.M.JANGUO
Director General

Tanzania Harbour Authority
P.O.Box 9184

Dar cs Salaam,

Telex 41346 Portreave
Fax 32066



ZAIRE

MR. T. WA LUMBALA

Directeur du Departement de Ports de l'Onatra

P.O.Box 98

OBSERVERS

ESAMI
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MR. M. MAKWAN RASHID

Training Coordinator

P.O.Box 3030, Arusha

Tanzania

Capt. S.L. SCKUURMAN

Regional Consultant in

Maritime Activities

P.O.Box 9212

Tel, 30161/2

Telex 41126 Interlab

telefax 26659

Tanzania

PMAESA

ME. NEGA NEGERE

Secretary General

P.O.Box 99209

Mombasa, Kenya

PMAWCA

MR. P.N. NJIE

Secretary General

P.O.Box 1113, APAPA

Nigeria

UNCTAD

MR. GARY CROOK

Economic Affairs Officer

Place des Nations

1211 Geneva 10,

Switzerland

Telex 289696 Telefax 7339879
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DR. T.I. CHIVORE

Deputy Rep.to OAU &

Deputy Chief Liason Office with ECA
P.O.Box 5580

MR. SEYOUM T/WORK

Honorary Member

PMAESA

ECA SECRETARIAT

Prof. M. Bongoy

Director,

Transport, Communications and Tourism Division

Mr. S.D. Akande

Chief,

Transport Operations Section

Mr. P.Chechekbin,
Port Expert

Mr. Okello

D.Coordinator, UNTACDA

Mr. A. Tchi^ozc,

Railways Expert

Mr. M. Dhliwayc

Roac! Expert


