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A. ORGANISATION
■

deuxieme Decennie des Nations Unies

Addis Abeba (Ethiopie) du 6 au 8 f^vrier 1993.

coordination de la
i _ _

i 'Afriq,

B. PARTICIPATION

Cameroon ' Ivoireoire DiV\ "T^ = 8"1S' An8°la> Burundi't' °J;boutl' EgyPte, Ethiopie, Ghana, Guinee,
T }Xbyenne- Malawi' Ma"C Mauritanie, Niger
-Ume de Tanzanie, Senegal, Zaire et Zi»babU.

CB,D) et Program des

C. OUVERTURE DE LA REUNION

avait e te

«^$7,«? rfJSSSI^,1' Premi"S ^Cennie' M- Tchouta-Moussa a fait
epenLnt.^Je L reCl aTe"t;> P™8"™6 ^ait ambitieux. II a ajoute,
ouverne^nts africaL de demander un" ;nCOUr^eant P°« convaincre I.i
econde Decennie couvrant la periode Mj7™ d™ fle/adre d'—
nseignements tire, Hp 1= ^rxoae iyyi ijjj. Neanmoms, se fondant sur les

'L/t^TJ """" U' miit i
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6. Le Secretaire executif adjoint a ensuite souligne que la philosophie
adoptee pour le programme, a savoir partir de la base, signifiait que la

reussite de tout le programme d1integration regionale dependrait dans une

large mesure du travail effectue au niveau national. Aussi, le resultat de
cette reunion devrait-il constituer le fondement de toutes les activites

futures des CNC.

7. Apres avoir passe en revue les differents points de 1'ordre du jour, M.
Tchouta-Moussa a souhaite aux participants plein succes a leurs travaux.

D* COMPTE RENDU DES TRAVAUX

8. Le representant du Maroc a preside la reunion en sa qualite de president
en exercice de la reunion des Experts. De meme, le representant du Kenya a

assure les fonetions de rapporteur.

du jour)

9, La reunion a, apres des amendements, adopte le projet d'ordre du jour

propose par le secretariat :

1. Ouverture de la reunion

2. Adoption de 'I'ordre du jour et du programme de travail

3. Historique du programme de la Decennie

a) Examen de la premiere Decennie

b) Etat d'avancement de la preparation de la deuxieme Decennie

4. Decennie II : Objectifs, strategies et directives

5. Le Comite national de coordination

a) Structure et fonctions

b) Directives pour la preparation de deuxieme Decennie

6. Froblemes et questions relatifs au fonetionnement des CNC

1. Adoption du rapport et cloture de la reunion.

ID. Le programme de travail suivant a ete adopte :

Mardi 6 f(?vrier 1993

i H 33 - 13H 3)

15 H 33 - 18 H 33

15 H 33 -■ 18 H 33

Inscrip tion

Allocution d1ouverture par le Secretaire

executif adjoint (point 1 de 1'ordre du

jour)

Adop tion de 1' ordre du jour e t du

programme de travail (point 2 de 1'ordre

du jour)

His torique du programme de la Decennie

(point 3 de l'ordre du jour; Document

DEC/TRANSCOM/93/2)

Decennie II : Objectifs, s trategies et

directives (point 4 de l'ordre du jour);

Document DEC/TRANSCOM/67/Rev.4)
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Mercredi 7 fevrier 1993

9 H DD - 12 H 3D

.2 H 3D

15 H 3D

15 H 3D

19 H 3D

Comites nationaux de coordination :

Structure, fonc tionnement et directives

(point 5 de 1'ordre du jour; Document

DEC/TRANSCOM/CNC/93/4)

Pause

- Le Comi te na tiona1 de coord ina tion

(point 5 de 1'ordre du jour - Suite)

Problemes et questions relatifs au

fonc tionnement des CNC (point 6 de

1'ordre du jour; pas de document)

eudi 8 fevrier 199D

8 H 3D - 11 E DD

11 H d^ - 13 H DD

Libre - Le Secretariat prepare le rapport

Adoption du rapport et cloture de l'atelier

(point 7 de l'ordre du jour)

Historique du programme de la Decennie (point 3 de l'ordre du jour)

■11. Presentant ce point de l'ordre du jour, un representant du secretariat

de la CEA a une fois de plus retrace les origines du programme de la Decennie,

en Soulignant particulierement le fait qu'il etait concu comme un mecanisme de

cooperation entre les Etats membres africains, les organisations

sous-regionales et regionales africaines, les institutions des Nations Unies

et les organistnes de financement, en vue du developpement des transports et

des communications en Afrique. II a ensui te explique ; que le programme de la

Decennie concernait aussi bien le processus que les projets qui seraient

definis et mis en oeuvre.

12. II a fait une retrospective du programme de la premiere Decennie, en

rappelant le document intitule "Rapport de synthese de 1'evaluation de la

Decennie, 1978-1988" (E/CEA/TCD/55). Le but du programme de la premiere

Decennie etait de. realiser 1' integra tion physique de 1'Afrique en developpant

ses sys temes de transports e t de communications „ A ce tte fin, le programme de

la premiere Decennie avait defini un ensemble d'objectifs et de strategies

pour sa mise en oeuvre. La s tra tegie comprenai t la hierarchisa tion des

proje ts de manieire que la plus grande priori te soi t accofdee aux proje ts

visant I1integration regionale et sous-regionale.

13. Le programme avait ete execute;en deux phases, la premiere couvrant les

annees 198D-1983 et la deuxieme, la periode 1984-1988. Les resultats etaient

encourageants, avec un taux d'execution d'environ 5D %. Aussi, les pays

africains ont-ils decide de demander la proclama tion d'une nouvelle Decennie

en stipulant, cependant, qu'elle SOat minutieuserrient preparee, compte tenu

des enseignements - tires du programme de la premiere Decennie. Un aspect

particulierement impor tant e tai t la necessi te de faire par ticiper a tous les

niveaux les Etats. membres et les organisations africaines.
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14. Le representant du secretariat a egalement decrit des activites
entreprises par les divers participants depuis que la Conference des Ministres
afncains des transports , des communications et de la planification avait
demande la proclamation de la deuxieme Decennie, a sa sixieme reunion tenue a
Kinshasa en mars 1988. A cette meme reunion, les ministres avaient decide
qu une periode de deux ans (1989-1993) serait consacree a la preparation du
programme et a la formulation de strategies d'execution,

15. En sa qualite d'organisme directeur de la Decennie, la CEA avait suivi

par lAssemblee generale en decembre 1988. La CEA avait j

entame les activites preparatoires en elaborant une note d'information sur les
objectifs et les strategies d'execution du programme de la deuxieme Decennie.

16. Le representant de la CEA a enumere les reunions preparatoires
suivantes, dont 1'objet etait de definir les objectifs, strategies et
directives de la deuxieme Decennie ;

a) La douzieme reunion du Cornice de coordination interinstitutions
I f * 111 V - . v* ■_ A — -■ ■ — ^rtrt^k^ I m ■ 1 .-_

i sur les objectifs et strategies d'execution de la deuxieme Decennie;

b) La treizieme reunion du CCII tenue a Addis Abeba en juin 1989
pour ameliorer le1;d6cument issu au cours de la douzieme reunion;

c) L'Atelier d'experts de haut niveau, tenu en septembre 1988 a
AddisAbeba, rassemblant des experts, des transports et des communications venu
d Atrique et d ailleurs pour donner un avis independant sur le projet de
document relatif aux objectifs, strategies et directives de la deuxieme
Decennie;

d) La quatorzieme reunion du CCII, tenue a Tanger en novembre 1989
Dour Is mi up ait n/-.-iTi»- ti r.*'\,-. j«« —"l. ; a.i c _ ; .-

deuxieme Decennxe a soutnettre a la septieme reunion des experts
intergouvernementaux des transports, des communications et de la planification.

17. Dans la version finale du document sur les objectifs, strategies et
directives de la deuxieme Decennie, le CCII avait recommande la creation de
differents groupes de travail et Comites nationaux de coordination pour
contnbuer, aux cotes du Comite de mobilisation de ressources et de
1 organisme directeur, a la preparation et au suivi du programme de la
deuxieme Decennie.

18. Ces objectifs, strategies et directives avaient ete approuves Par la
Conference des ministres africains des transports, des communications et de la
planification, a sa septieme reunion tenue a Tanger (Maroc) en novembre 1989.
Us figuraient en detail dans le document DEC/TRANSCOM/67/Rev.4. Les ministres
avaient egalement approuve le calendrier presente dans le document
DEC/TRANSCOM/9D/2, concernant la preparation du programme.
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19. En terminant, il a rappele aux participants que les Comi tes nationaux de

coordination jouaient un role primordial dans la mise au point du programme.

La reussite du programme dependait du soutien des Etats membres.

23= Au cours du debat qui a suivi, les participants ont ete informes des

progres realises depuis novembre 1989 dans la preparation du programme de la

deuxieme Decennie. II s'agissait notamment de la mise au point finale e t de

l'acheminement des documents presentes a la septieme reunion de la Conference

des minis tres, tenue en novembre 1989. Les preparatifs de la reunion des CNC

et des reunions des groupes de travail sec torieIs avaient egalement ete

entrepris.

21. Concernant les relations entre les CNC, les divers groupes de travail,

le Comite de mobilisation de ressources et la CEA, les participants ont e te

informes que des direc tives pour la formula tion des s tra tegies na tionales

avaient ete elaborees et seraient examinees au titre du point 5 de l'ordre du
jour. La contribution des CNC a la mise au point de ces directives etait d'une

importance capitale, car permettant de s'assurer que 1'identification des

programmes et projets serait convenablement effectuee.

Decennie II : Objectifs, s tra tegies e t direc tives (point 4 de l'ordre du

jour)

22. Ce point de l'ordre du jour avait pour objet d'informer les participants

des volets du programme qui avaient deja ete approuves par les ministres. Un

representant du secretariat a passe en revue les dix objectifs et a souligne

le changement de s trategie par rapport a la premiere Decennie, en ins is tant

sur le role primordial dns CNC dans la nouvelle s trategie de la deuxieme

Decennie.

23. La reunion a pris note des decisions des ministres telles que presentees

dans le document sur les Objectifs, strategies et directives, ceux-ci devant

servir de cadre de reference pour les activi tes des CNC. Une attention

particuliere a e te donnee aux recommandations des ministres figurant dans les

diverses resolutions , concernant notamment 1'e tablissement des priorites pour

1'execution du programme, les couloirs de transport, les routes

transafricaines et la securite routiere, le projet regional africain de

communications par satellite (RASCOM), les transport maritime et aerien.

Le Comi te national de coordination

directeur (point 5 de l'ordre du jour)

Structure, fonetions et principe

24. Presencant ce point, un representant du secretariat a rappele que les

CNC, en tant qu'elements du mecanisme ins titutionnel de la deuxieme Decennie

avaient ete officiellement crees par la Conference -.!e* ministres africains des

transpor ts, des communica tions e t de la planifica tion a sa sixieme reunion

tenue en mars 1988. Leur manda t avai t e te approuve par la Conference, a sa

reunion de novembre 1989-
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25. II a

phase preparatoire, la phase d'execution et les activites menees surune'base
permanente.

26O Concernant les principes directeurs pour les CNC, il a declare que
chaque Comite devait preparer un document national axe sur le programme de "la
Decennie. II a ensuite les grandes lignes du contenu de ce document, qui
devait mclure une evaluation initiale du secteur une identification des
ques tions e t problemes cles, une s tra tegie proposee pout resoudre ces

problemes ainsi qu'une definition initiale des projets pour rendre cette
strategie operationnelle. II a egalement souligne la necessite d'avoir des
bases de donnees d'appui.

27. Enfin, il a attire 1'attention des participants sur le peu du temps
imparti aux CNC pour preparer leur programme pour incorporation dans celui des

groupes de travail sous-regionaux. En terminant, il a invite les participants

a examiner les directives proposees afin de les ameliorer et d'accroitre leur
por tee.

28. La presentation de la CEA a e te enrichie par la "contribution d'un
representant de la Banque africaine de developpement (BAD), qui a souligne

plusieurs informations essentielles que les CNC devraient fournir h l'appui de
leur strategie pour la preparation du programme de la deuxieme Decennie
notamment ;

i) Inforraa tions sur la geographic du pays
relief, population et d'autres facteurs du genre;

Localisation, climat,

li) Informations sur les indicateurs macro-economiques tels que le
PIB, la balance des paiements, la balance commerciale, etc;

m) Informations sur les reseaux de transport et de communications du
pays, avec un accent particulier sur revaluation quantitative et qualitative

des infrastructures, des equipements, des ressources humaines et d'autres
facteurs, les differents opera teurs des transports et la nature des mecanismes
institutionnels regissant leurs activites, ainsi que les politiques

gouvernementales en matiere de transports et de communications;.

iv) Identification des 'besoins par mode de transport et par
sous-secteur des communications;

^ v) Proposition d'un programme chiffre, avec indication des
priorities, tenant compte des objectifs tels que fixes pour la deuxieme
Decennie.
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29. Au cours du debat .,-i a .»ivl, lea ,^J-^*--^^
similarite entre ces deux P'*»?««tl°™ ^mfu8?°^ "u. deux docun,ents. Le
la CEA et la BAD S oeuvrer de concert pour f""0^ J du document de la

fruitdecette concer tation. Y^oTteTna ionl* dCoordination (CNC)", et
CEA intitule "^"VecTtRA^COmAdM S c^t contient le. propositions

33. ,e nouveau docu.ent replace

1 du paragraphe 13 """ ^Ue. ^

^tlsp

l'Annexe I du present rapport.

au fonctionnement_des_CNC (point 6 de

document n'avait 6te prepare

informe les participants qu'aucun

ils avaient

rencontres amsi que ceux

nationales.

le finance^ des activites des CNC 11 V -f^eu ' pour 1' accomplissement de
CNC auraierit besoin d'un appui ««~»«'~£2££r. sources de financement
leur travail. Apres avoir Pass%en"^s *1™" les CNC qui auraient des
possibles, les participants sont C°~sser directetaent au representant
difficulty financieres devraient s "dresser Sgalement convenus

resident du PNUD dans leur ^ ^^T^Lante ou inexistante, les CNC
qu'au cas ou 1'assistance du PNUD serait ins«ri ^ ressources (CMR)
:vraient prendre contact ayec le Comi te, d€^ ™°bl conformement a son

qui> en Principe.^avait^e.a^ccep^d^ider g g^^

■re 1989.Un representant du PNUD a informe

ntants residents de la region avaient ete

s> e u ■» j-u *. j. ■*.*"-" — *

I1 at ten tion qu'elles mentaient.

11 a egalement ete rappele aux

debattue a Tanger et que les minis I
son CNC

ss »...
programme
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II a

omes

mais apres un court debat, la reunion ;«hJCCMPllsse^nt de leurs taches,
temr au niveau sous-regional en ™ dP -^ ^ r*Unions P°urraient se
sous-regionaux. La reunion par consTquen t a rlT^ ~ *** gT°UpeS d& *W
des CNC Darh'rin«h -™ -/.. ■ conse^uent a recoimnande que les coOrHnnn9hM...

ux e t

africains des transports
septiSme reunion "'

- ««nce
c™m™-atlOns ct de la pXanification,

r Dernie^ta^rt e-L'T - ^!felabore un diagramnle de reffr n^"U^111,6;6"- Z1 a «« decide que U CEA
entre le CNC et les divers groupes 7"""vaii" ™p,f.ort» "ui d°"ent exister
CNC dans leurs activites fut^ltt travail. Ce diagramme ser, '
partenaire de voir plu c ail V " Se"S *u'il P«mettr;
cause des contraintes de tenpT leT I^^T *" »'««'—* Cependant, a
elabore le diagram a une date ul erf/ ^"^ °"C reco™a^e que la CEA
final de la reunion. En outre i \ a T/ 7' ^-^ ''anneXe au "PP°"
°™is a l'approbatinn H • recommand,? que le df

participants J'^Ze ' "plT^^ ^LT'" ^"^'
demande a la CEA d'elaborer un calendrTer rfii ^f" par,tlclPan ts <*' egalen,ent
Part.r de celui que la ConUr.^TZW^lZT^lll£'"' "S **' CNC' ''

Le diagram

calendrler des

relations

leur peraettre de prepare les
pour !eur contributio^ aM p

a^

tous les Etats ™b-nt les mOyens requis

dpyoPos, ia r,union a no^ rerrtisfacuH
•'Ethiopie, le Kenya et la Ja^hiriv I^
lace leurs CNC et a invite les autr^ "

pour accelerer la creation de leurs CNc! "^

ux et "*&™*-' ce
trois pays, a savoir

e' av"^t «j» mis en

* t0U' m6"re e» —re
tion du

"pport de la re-union
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. Dans son allocution £_«»«•.
Chef de la Division des transports,
Che* de ^ tQug ,

nouveau programme, comme

approche

regional. Aussi, 1
important* mailIons de la chalne

L
patience et de competence.

reunion close.

accent particulier e*tait mis sur

ouel a tous les repr^sentants

^iMMM
>s<f ■

"■■■■■■:■■
■

:-■
-'--■""•■■■■>
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LA DEUXIEME DECENNIE

I. Introduction

1.1. informations generales sur le pays (.uperficie, population, mode

d'habitat, climat et relief).

nrincioales ressources, zones

l«?l. ECOn°mi!_ni ^eje eXieur, parades -nacro-econon^ues

4 ^
services pour chaque sous-secteur).

2.2. Cadres organisationnel et institutionnel dans chaque sous-secteur.

2.3. Politique et coordination

2 4 Etatt d'avancement de la fabrication d'equipements et d, pieces

dans le domaine des transports et communications.

2.5. Questions environneraentales et sociales

2 6 Reglementations et accords.

2.7. Securite et suret

2.8. " Normalisation

ieurs du secteur

5.1. Identification des projets.

5.2. Etablissement des priorites et etat d'avancement de

preparation, des projets. -,

5.3. Estimation descouts du programme.
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Introduction

11= Analyse des r&,
et de communication

i. Identifier tous les modes de transport et les
ions nm ^,-inr.*--.'*-..m—j-i_ - . ' ^

chaque sous-

par voies

de fer.

k-feMvauj 114VitJJ I

du nive;u\o^tPentOanidpeer1ti:enriSati°n "" »?^ '^ le ™*' » P-^«
operateurs. Le statut tur dt ^T ^ utlllsateu". en passant par !es
Z... ... ' tUt Juridl1^ de chaque organisa tion/opera teur des

•transports ou des cOmmunications (compagnies aerTennes

donnera Une wi^TSSSffi^ii»^~J ^ «'« KStfaSTi
organisations/operateurs. structure de gestion de ces

^ontrer la capacite' de !'„ iM ^
eventuelle cap'aci tl d'eXporta tion

tout program en

-is que les ace d dT tr nsTt
prefe'rentiels, etc. transit,

" * Particuli" sera

examinees en cas de

cOmlnunica tions ainsi que sur

-pport devra

^'T™ P"tine"tS e" -gueur
accords douaniers, les tarifs
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2 7 Les programmes de securite et de sflrete devront etre decrits, y

compris les programmes de prevention des accidents.

2.8. Les normes existantes devraient etre repertories, y comprisles
_*. -*-iAmA«t-ai-inn« oui r^eissen

er-Etats, les r&gles douanieres harmonises, les

v^hicules, l'assurance, etc.

Ttr^.^
disponibilit^ et la quality de la

environnemen tale s.

L. Strat^eie propos^e

Partant des proble.es et contraintes identifies
1'analyse qui

priories arrSt^s pour le programme

^ crimes de selection et
D^cenme.

-.<■'■■ '■'■ - :"

Le programme initial sera

' i
elabore pour une periode de trois

d .t. ^, -on. «« "

approves par les
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Objectifs

Strategies et

Directives approuve"s dt

la deuxieme Decennie

Les CNC preparent •

I les strategies Rationales:.

1 Programme

Reunion des ministres

Novembre 1989

Le CMR fournit

une assistance technique

sous-regionaux :

; Le CMR fournit

1 une assitance

I technique

sous-regionaux et

sous-sectoriels:

Strategies et programmes

consolides

Sous-sectoriels :

■

Le CMR

fournit une

assistance

technique

:■■■■

'. africains des transports,

! des communications et

de la

CEA

Conseil economique et

social

Assembl^e generale

des Nations Unies

Programme de la

deuxieme Decennie
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ActivitSs

D£cembre 89

Janvier - fevrier 93

Mars - avril 1993

Juillet - aout 1993

Ccalendrler pour les activates preparatoires.

Premiere _ reunion_de. 8roupe._de ^t«vail pour

(

taches entre les membres.

Zp ^ .W- 1p. troupes de travail a identifier
leurs besoins en assistance

mobilisation de cette assistance.

dans 1

leurs strategies

travail sous-r^gionaux se reunissent

S 5a
sous-region

Decembre 1993

des minis tres pour

Janvier 1991

preparation de la

Mars - avril 1991

Avril 1991

Juillet 1991

Septembre 1991

Conference des minis tree

de ^ Premi&re Ph3Se
la Decennie.

Conference des ministres de la CEA pour approuver le
programme de la deuxieme Decennie.

Le Conseil economise et social examine le programme

et le transmet a I1 Assemble generale.

L'Assemblee generale des Nations Unies proclame la

deuxieme De'cennie.
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Nov. - De*c. 1989

Fe*vrier 1993

Octobre 1990

des CNC par le gouvernement

Orientation du CNC

et sectoriels;

si le

programme

Remarque :

calendrier.
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ALGERIA

MR. KAMEL HADRI

First Secretary

Algeria

ANGOLA

MR. FRANCISCO JOSE L. FERNAHDES
Director of the Department of

P.O.Box 2UH6-C
Angola, Luanda

MR. ARLINDO DIAS DE SOUSA SOARES
Director Cabinet Cooperation

International

Ministry of Transport and
Communications

Angola

Luanda

MR. BARNABE BUGERA

1st Secretary

Burundi Embassy

P.O.Box 36^1
Addis Ababa

CAMEROUN

MR. MOISE NZEMEN
Deputy Director of Studies and

Projects MTPT Yaounde

Cameroon

CONGO

MR. DESIRE NKOUWKOU

Premier Secretaire

Ambassade du Congo en Ethiopia

P.O.Box 5639
Addis Ababa
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COTE D'lVOIRE

MR. GEORGES EZAIEY

GASTOU YAO

366
Addis Ababa
Ethiopia

DJIBOUTI

Djibouti Embassy
Addis Ababa

EGYPT

MB. AHMED EISAWI SALEH

ssS'xs
105 Kasr El-Eini Strs* Cairo

ETHIOPIA

ATO AMARE HIBSTU
Head of Planning and
Project Studies

P.O.Box 1238
Addis Ababa

Ethiopia

GHANA

MR- C. DARKWAH
Counsellor
Ghana Embassy

MR. TAKYI BENARD
First Secretary
Embassy of Ghana
Addis Ababa
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GUINEA

MR. IBRAHIMA SORY SOUMAH

First Secretary

Guinea Embassy

Addis Abiba

S^TS "Nation Xntfnational
Ministere des transports et

des travaux publics

Republique de Guince

Conakry

KENYA

DR. ARAPNGOK JOSEPH K.K

4^ plannlng
Co—cations

P.O.Box 52692,

Nairobi, Kenya

LIBERIA

MR. A.B. CLARKE

Economist

Ministry of Transport

Liberia

MR. DAVID J. SARYEE, JR

Counsellor

Foreign Ministry,

P.O.Box 3116
Liberia, Monrovia

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

MR. ALLAGHI MUKHTAR

Engineer

Transport Planner

Secretariat of Communications and
Maritime Transport

P.O.Box 8632,
Tripoli, Libya

MALAWI

MR. TOMICS KAUNDA
Senior Transport Officer

P/Bag 322,
Lilongwe 3, Malawi

■"■"■•■.■;-
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MAURITANIA

MR. MOUSSA KOITA
ConSGiiier Technique du

Nouakchott, Mauritani

MOROCCO

MR. JTLLALI CHAFIK

^netGir° GcnGral SNEC
Rabat, Morocco

NIGER

MR. ABOUBAKAR 1JOMAO

B.P. 12130

Niamey, Niger

MRS. MARIAMA KOTONDI
Premier Secretaire
^basd de du Niger
B.P. 5791
Addis Abe.bft

NIGERIA

MR- DAYOIOLA LOU CHARLES
^nd Secretary

Embassy of Nigeria
Addis Ababa

j£l fi A^iation Officer
Federal Ministry of Aviation
^gos Nigeri

SENEGAL

MR. KDIAGA DIENG
Directeur Des Etudes et

? i* Pr°Sra™1ation

x 4l

Dakar FAHN
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TANZANIA

MR. M.O. MAUSDI

Second Secretary-

Tanzania Embassy

P.O.Box 1077

Addis Ababa

UGANDA

MRS. VASTA RWANKOTE

2nd Secretary

Uganda Embassy

Addis Ababa

ZAIRE

MR. NJILAMULE TSHAMALA

ler Conseiller

Zaire Embassy

B.P, 2723

Addis Aba!

ZIMBABWE

MR. DANIEL D. MANYIKA

Counsellor (Press + Information)
Embassy of Zimbabwe

P.O.Box 562k

Addis Ababa

MR. DAHWFORD TANEKA

Chief Engineer (Planning)
Ministry of Transport

P.O.Box 8109

Harare, Zimbabwe

AFRICAN DEVELOPMENT BANK

MR. ELWIK R. LAWSON

Senior Civil Engineer

African Development Bank

B.P. V316
Abidjan, Cote D'lvoire

Mme. HELENE OUEDRAOGO

Transport Economist

B.P. V316
Abidjan, Cote D'lvoire

ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY

MR. EDMUND CHIMWAZA

Transport Economist

Organization of African Unity
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OBSERVERS

MR. OUSMANE SILLA

UNDP Representative to

OAK and Chief Liaison Office with ECA
P.O.Box 5580

Addis Ababa

MR. TARIRAI ISAAC CHIVORE

UNDP Deputy Rep. to OAU and

Deputy Chief Liaison Office with ECA
P-O.Box 5580

Addis Ababa

MR. BELAY ABEBE

Consultant

P.O.Box 60141

Addis Ababa

ECA SECRETARIAT

Prof. M. Bongoy

Director

Transport, Communications and Tourism Division

Mr. F. Rutaiwa, Chief

Transport and Tourism Section

Mr. Ro Okello

Deputy Co-ordinator, UNTACDA

Mr. S.D. Akande

Chief

Transport Operations Section

Mr. A. Tchibozo

Railways Expert

Mr. M. Dhliwayo

Road Expert

Mro Shiffaraw Bizuneh

Regional Advisor

Mro Filifing Sako

Tourism Expert

Mr, P. Were

Multimodal Transport Expert


