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A- ORGANISATION

1. La huitieme reunion de la Conference des ministres africains
des transports, des communications et de la planification s'est
tenue a Abuja (Nigeria) les 7 et 8 fevrier 1991, sur la gracieuse
invitation du Gouvernement de la Republique federale du Nigeria.

B. PARTICIPATION

2. Les representants des Etats membres suivants ont participe a
la reunion: Algerie, B6nin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Cap Vert, Congo, Cote d'lvoire, Djibouti, Egypte,
Ethiopie, Guinee, Guin6e Bissau, Guinee equatonale, Gamble, Ghana,

Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire, Zarabie et Zimbabwe.

3. Les institutions specialis6es des Nations Unies et les

developpement (CNUCED), Organisation des Nations Unies pour
l'education, la science et la culture (UNESCO), Organisation de
l'aviation civile Internationale (OACI), Banque mondiale (BIRD),
Union internationale des telecommunications (UIT), Organisation
maritime internatioanle (OMI), Union postale universelle (UPU),

organisation de l'unite africaine (OUA), Commission afri<ia^"t^e
l'aviation civile (CAFAC), Banque africaine de developpement (BAD),

Association africaine des compagnies aeriennes (AFRAA), Agence pour
la securite de la navigation aerienne en Afrique et a Madagascar

des administrations des postes des telecommunications de

(CEAO), Communaute economique

(CEDEAO), commission du bassin du Lac Tchad (CBLT), Union du fleuve
Mano, Conference ministerielle des Etats de l'Afrique de l'Ouest et
centrale sur le transport maritime. Union panafricame des
telecommunications (UPAT), Comite inter-Etats permanent pour la
lutte contre la secheresse dans le Sahel (CILSS), Zone d'6changes

australe (ZEP), Union africaine des postes et telecommunications
fUAPT) et Union des radiodiffusions et televisions nationales

(IATA), Federation routiere internationale (FRI) et Fonds de

l'OPEP.

4. La France, l'Inde et l'ltalie ont assiste a la reunion a titre

d *observateurs.
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C. OUVERTURE DE LA REUNION

Son Excellence le Ministre du territoire de la capitale

federale, le Major General Muhammadu Gado Nasko, a souhaite la

bienvenue au Vice-President, de la Republique federale du Nigeria
et a presente aux ministres et a tous les representants, ses voeux
de bienvenue a Abuja. II a indique que le nouveau territoire de la
capitale federale s'etendait sur environ 8 000 km2 dont 265 pour la
ville d'Abuja. II a ensuite exhorte vivement les autres pays qui
envisageaient de deplacer leur capitale de partager leurs
experiences avec le Nigeria.

6. II a finalement invite les representants a profiter de leur
presence pour visiter Abuja et ses environs.

Le President sortant de la Conference, Son Excellence, M. El
Ghazouani Rachidi, Ministre du Plan du Maroc, a rendu un vif
hommage au vice-President de la Republique federale du Nigeria. II

a remercie le Gouvernement et le peuple nigerian pour l'accueil
chaleureux reserve & tous les participants et a, une fois encore
remercie le Secretaire executif de la CEA et ses collaborateurs.

8- II a rappele la resolution adoptee a Tanger concernant
.'elaboration du programme de la deuxieme Decennie et 1'approbation
du document sur les objectifs, les strategies et les directives en
vue de cette elaboration. Le document avait permis de definir les
responsabilites des divers partenaires, les taches des comites et
les criteres de selection des projets. Aux fins de 1'application
de la resolution, plusieurs reunions des divers groupes de travail
avaient ete organisees sur la base de l'approche "du bas vers le
haut". Cela avait ete fait dans le but d'avcir un programme

efforts deployes, il n'avait pas ete possible de presenter une
liste de projets.

.

9. Concernant les autres resolutions adoptees a Tanger, des
mesures avaient ete prises et les rapports d'activites soumis a la

reunion d'experts. II a conclu en remerciant tous les organismes
et toutes les personnes qui avaient apporte leur concours pour

1'elaboration du programme de la deuxieme Decennie.

10. Apres avoir remercie les autorites du Nigeria et le Secretaire

executif de la CEA, le representant de la BAD M. Apetey, Directeur,
a confinae le soutien total du groupe de la Banque africaine de
developpement a tous les efforts deployes afin de doter le
continent d'un systeme de transport et de communications efficace
et fiable, ce qui etait un prealable incontournable pour la
croissance economique, le progres social et 1'integration sous-
regionale et r6gionale du continent africain.
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11. II a indique que sur la periode allant de 1967 a 1990, le

groupe de la Banque africaine de developpement a consacre 3,2

milliards de dollars des Etats-Unis au seul secteur transport, ce

qui representait environ 20% de 1'ensemble des ressources de la

Banque consacrees au developpement. En outre, l'ouverture du

capital de la Banque a permis d'augmenter sensiblement le montant

annuel des engagements de la Banque. Pour le secteur transport, le

montant des engagements annuels etait passe d'une moyenne de

l'ordre de 100 millions de dollars sur la periode 1967-1987 a 400

millions de dollars par an pour la periode 1988-1989, soit un

quadruplement du montant moyen annuel des engagements.

12. II a precise que le Groupe de la Banque africaine de

deVeloppement accordant une attention particuli^re aux projets

visant 1'integration physique et econoraique du continent et le

developpement de la cooperation sous-r6gionale et regionale. C'est

ainsi qu'elle a participe de fagon active aux projets PANAFTEL et

RASCOM et qu'elle a manifesto un interet pour les projets

multilateraux, les liaisons inter-Etats et les troncons des axes

transafricains econoraiquement rentables.

13. Abordant la preparation du programme de la deuxieme Decennie,

le repr6sentant de la BAD a rappeie le role joue par son

institution dans le cadre du Comite de mobilisation des ressources

(CMR) et des diff£rentes activites men6es depuis un an. II. a

indique les actions de promotion de la deuxieme D6cennie menses par

la BAD a 1'occasion des rencontres internationales auxquelles elle

a eu a participer. En ce qui concerne la mobilisation des

ressources, il a precise que le Groupe de la Banque africaine de

developpement contribuerait de fagon significative au financement

et a la mobilisation des ressources necessaires a la realisation du

Programme de la deuxieme D6cennie pour les transports et les

communications en Afrique.

14. Pour conclure, le repr^sentant de la BAD a insists sur le fait

que la BAD accordait une attention particuliere a la quality des

travaux pr6paratoires, a la mise en oeuvre de strategies et de

politiques efficaces pour 1'amelioration du secteur des transports

et des communications. A cet effet, il a vivement recommande aux

Etats africains :

a) De mobiliser autant de ressources locales que possible,

en plus des ressources exterieures, pour le developpement du

secteur;

b) D'61aborer des projets economiquement et socialement

viables, conformes aux objectifs de la D6cennie et aux strategies

de developpement des secteurs;
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i) D'avoir constarament a 1'esprit que 1'amelioration de

l'efficacite des systemes de transport et de communications

necessitait en fait des investissements nouveaux mais egalement la

maintenance des infrastructures et des equipements existants, la

mise en oeuvre de reforraes institutionnelles et des procedures de

facilitation, 1'amelioration des politiques et enfin la mise en

valeur des ressources humaines.

15. Le representant de 1'OUA, l'Ambassadeur B.N.Dede, Secretaire

general adjoint a indique que le mouvement des personnes, des

marchandises et des services en Afrique etait entrave par les

liaisons manquantes dans les differents modes de transport et de

communications et que 1'absence de coordination des efforts visant

a assurer 1'interconnexion ne favorisait pas la creation rapide de

la Coramunaute economique africaine pour laquelle le secteur etait

d'une importance cruciale. II a en outre souligne que l'etat des

infrastructures et services de transports et de communications dans

les pays africains laissait beaucoup a desirer.

16. Le Plan d'action de Lagos qui visait a integrer les economies

des pays africains grace a un processus graduel devant deboucher

sur la creation de la Communaute economique africaine mettait

1'accent sur 1'interconnectivite des reseaux de transports et de

communications en Afrique. Afin de traduire concretement les

objectifs du plan, la premiere Decennie des Nations Unies pour les

transports et les communications en Afrique (1978-1988) avait ete

incorporee au Plan. La premiere Decennie etant venue a terme, il

s'etait avere necessaire pour 1'Afrique de lancer une deuxieme

Decennie pour les transports et les communications afin d'avoir un

programme efficace pour couvrir la periode du Plan et maintenir

l'elan deja amorce.

17. Le Secretaire general adjoint a en outre signale qu'au cours

de la premiere Decennie, 1'Afrique avait demontre son attachement

au programme en fournissant environ 50% du financement total

obtenu, un effort louable si l'on tenait compte du quasi-

effondrement des cours des produits africains d'exportation.

18. II a par consequent lance un appel aux ministres et aux

principaux decideurs du secteur pour qu'ils fassent en sorte que

les projets de la deuxierae Decennie soient inclus dans leurs plans

nationaux de developpement et qu'ils leur accordent la plus haute

priorite afin de donner au programme de la deuxieme Decennie la

credibilite necessaire aupres des bailleurs de fonds.
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19. A propos du Systeme regional africain de communications par

satellite (RASCOM), il a declare qu'etant donne que le projet etait
tres important pour le developpement de 1'Afrique et pour la
creation de la Communaute economique africaine, il devait par
consequent etre un projet majeur du programme de la deuxieme
Deeennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique.

20. En conclusion il a lance un appel aux Etats raembres, aux
communautes economiques sous-regionales, aux organisations
intergouvernementales africaines, aux organisraes des Nations Unies,

aux institutions financieres, au Comite de coordination
interinstitutions, au Comite de mobilisation des ressources et a
l'organisme directeur (CEA) afin qu'ils collaborent etroitement
dans la mise en oeuvre du programme de la Deeennie, dans l'interet

supreme du continent africain.

21. Dans son allocution, M. Pekka Tarjanne, Secretaire general de
1'Union Internationale des telecommunications (UIT) a rappele que
la premiere Conference mondiale sur le developpement des
telecommunications tenue a Arusha (Tanzanie) en 1985 avait declare
que les telecommunications devaient etre mises a la portee de
l'humanite avant le debut du siecle prochain; il a fait remarquer
que le fosse entre le monde industrialise et le monde en
developpement en ce qui concerne la disponibilite des services de
telecommunications, devait etre comble dans l'interet des deux
parties. Malheureusement, la situation evoluait dans le sens
contraire alors que les telecommunications etaient devenues, plus
que jamais, un element d'une importance cruciale.

22. Etant donne que la raajeure partie de 1'activite economique se
deroulait dans les zones rurales du continent africain, ces zones
etaient celles qui devaient etre dotees de 1'instrument ideal pour
le developpement. Etant donne la reduction des ressources allouees

au developpement, il a propose que la priorite soit accordee aux
telecommunications. La pertinence de 1'etude de faisabilite sur le

RASCOM residait dans le fait qu'il s'agissait d'une etude detaillee
sur un reseau integre de telecommunications et de radiodiffusion et

Cette etude etait fondee sur la necessite d'evaluer les techniques
modernes appropriees, en termes de cout, recettes et avantages

sociaux, dans l'interet de la population tout entiere de chaque
pays. Cette analyse permettrait aux Etats membres de rechercher
les moyens les meilleurs de mettre le telephone et autres services
de telecommunications a la portee de leurs populations.



E/ECA/TCD/74

Page 6

23. A son avis, aucun plan de developpement integre rural ou autre

ne devait etre entrepris sans une coraposante telecommunications

appropriee. Avec un petit investissement approprie, les pays

membres seraient en mesure d'assurer un developpement accelere

parce qu'ils auraient obtenu un flux d'information adequat. Au fur

et a mesure que 1'Afrique s'acheminait vers 1'integration

economique, il etait absolument essentiel que les pays membres

lancent un programme dynamique visant a harmoniser leurs politiques

en matiere de telecommunications. La Conference regionale

africaine sur le developpement des telecommunications tenue a

Harare (Zimbabwe) en decembre 1990 avait formule une politique

appropriee en matiere de telecommunications. En conclusion, il a
assure les participants que l'UIT apporterait tout son soutien la

realisation de l'objectif visant a ameliorer les communications en

Afrique, permettant ainsi de promouvoir la croissance economique

aux niveaux national, sous-regional et regional ainsi que

1'amelioration du niveau de vie de tous les Africains.

24. Monsieur Adebayo Adedeji, Secretaire general adjoint des

Nations Unies et Secretaire executif de la Commission economique

pour l'Afrique a, dans son discours, fait remarquer que le premier

enseignement tire de la premiere Decennie etait qu'il fallait

adopter une approche qui associe etroitement les populations

africaines a la conception et a 1'elaboration du programme de la

deuxieme Decennie. La strategie se fondait sur la conviction qu'un

developpement durable et soutenu de l'Afrique ne serait realise que

si une approche participative "du bas vers le haut" etait adoptee

pour la conception et 1'execution du programme. Pour appliquer

cette approche, la Conference avait cr6e, a sa septieme reunion a

Tanger en 1989, divers groupes de travail pour eiaborer le

programme aux niveaux national, sous-regional et sectoriel.

25. II a souligne que le succes du programme de la deuxieme

Decennie dependrait de l'efficacite avec laquelle il repondait aux

besoins en matiere de developpement au niveau national, et qu'il

revenait a chaque gouvernement de creer son CNC et de lui apporter
un appui tout au long de la Decennie. II a lance un appel aux 19

pays qui n'avaient pas encore mis en place leur organisme national,

de le faire dans les meilleurs deiais et fait remarquer que la

creation des CNC temoignait de l'attachement de chaque gouverneinent

a la Decennie. Afin d'assurer l'efficacite des CNC, la CEA voulait
organiser un norabre plus grand de seminaires qui porteraient sur le

role des CNC dans 1' execution, le suivi et 1' evaluation du

programme de la deuxieme Decennie.

26. S'agissant de l'etat d'avancement du programme, il a indique
que des reunions d'harmonisation ayant rassemble les representants

des CNC, les groupes de travail sous-regionaux et les groupes de

travail sous-sectoriels avaient ete organisees pour chaque sous-

region afin d'examiner les priorites de chaque sous-r6gion et de
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convenir du programme prioritaire. Les projets de programmes sous-

regionaux issus de ces reunions avaient par la suite ete incorpores

par le CCII dans le projet de programme regional. II a reraerci6 le
Coroite de mobilisation des ressources pour son excellent travail et

exprime ses sinceres remerciements a 1'Administrateur du PNUD et au

Directeur du Bureau regional pour l'Afrique, pour l'appui apporte

par le PNUD a 1'elaboration du programme.

27. Monsieur Adedeji a ensuite indique. que la reunion
intergouvernementale d'experts avait convenu qu'il fallait plus de

temps pour proceder a une analyse plus minutieuse des projets
soumis jusque-la par les pays et les organisations sous-regionales.

A cet egard, il a ete recommande qu'un comite technique du CMR soit

cr66 pour aider le CMR a examiner les pro jets en vue de leur

inclusion dans le programme initial de la deuxieme Decennie. Cette
activity devrait etre achevee en mai 1991 avant que la Conference

des ministres de la CEA se reunisse a Addis-Abeba et adoptee le

programme pour sa transmission a l'Assemblee generale des Nations

Unies qui, a son tour, lancerait la deuxieme Decennie a sa session

ordinaire qui se tiendrait a la fin de 1991. A cet egard, les

experts ont recommande que la Conference examine les formules ci-

apres pour 1'approbation des projets a inclure dans le programme

initial : tenir une reunion extraordinaire de la Conference des

ministres africains des transports, des communications et de la

planification, au debut de mai 1991, ou donner raandat a son bureau

actuel, elargi a deux repr6sentants de chacune des cinq sous-

regions et a composition non limitee afin que le plus grand nombre

possible en puisse faire partie, de se reunir en avril 1991 pour

examiner les projets avant qu'ils soient soumis a la Conference des

ministres de la CEA en mai 1991.,

28. Les experts ont egalement recommande que les projets, au lieu

d'etre soumis une fois pour toutes, soient revus chaque annee.

Cette procedure permettrait non seulement une certaine souplesse

mais ferait aussi en sorte que seuls les projets qui repondent a

tous les criteres sont accepted. En outre, le programme devrait

etre 6valu6 tous les trois ans afin qu'il soit possible de

redresser le cap a mi-parcours.

29. Parlant du projet relatif au Systeme de communication par
satellite (RASCOM), il a souligne que tous les partenaires
devraient sans equivoque s'engager aussi bien sur le plan politique

que financier a l'egard du projet RASCOM. A ce sujet, il etait
encourage par 1'offre genereuse de la Republique fed^rale du

Nigeria d'accueillir le siege du projet. Ce geste manifestait

1'engagement & 1'egard d'un projet qui etait de loin le plus

important du programme de la deuxieme Decennie.
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30. En conclusion, le Secretaire executif a rappeie aux

participants que la responsabilite de la mise en oeuvre du

programme incombait aux Etats membres. Par consequent, les projets

a inclure dans le programme devaient etre les projets prioritaires

qui favoriseraient au maximum le d^veloppement national. Compte

tenu les ressources limitees, les Etats membres devaient appliquer

les strategies qui engendreraient les meilleurs r£sultats. Les

gouvernements et les peuples africains devaient deployer des

efforts dont leur survie meme dependait. Cependant, il a emis le

voeu que les institutions et les gouvernements donateurs

apporteraient une assistance a l'Afrique dans ces efforts et

accorderaient la priority aux projets de la Decennie dans leurs

programmes d'octroi de prets.

31. M. O.A. Ige, Ministre des communications de la Republique

federale du Nigeria a dit que depuis la creation de 1'Organisation

de 1'unite africaine (OUA), le developpement des transports et des

communications en Afrique etait une preoccupation majeure des chefs

d'Etat des pays membres. Les efforts conjugues de l'OUA et de ses

institutions ainsi que la cooperation des institutions sp^cialisees

des Nations Unies operant en Afrique avait d6bouche sur la

proclamation de la premiere Decennie des Nations Unies pour les

transports et les communications en Afrique. Afin d'eiaborer un

programme pour la deuxieme Decennie, les participants devaient

faire un bilan des activites entreprises durant la decennie passee

et determiner le succes et les echecs avant que des progres soient

faits sur la voie de la realisation du but ultime, a svoir

1*amelioration de la qualite de vie des Africains.

32. Pour realiser cet objectif, des experts de toutes les regions

du continent s'etaient reunis a Abuja pour proposer des solutions

aux problemes et leurs avis avaient ete examines aux divers niveaux

sectoriels. Les donnees rassembiees et les recommandations issues

de ses reunions avaient ete raises ensemble par la Commission

economique pour l'Afrique. Sous la direction competente du

secretaire executif de la CEA, il ne doutait pas que la reunion

actuelle serait un succes. II a exprime ses sinceres remerciements

a tous les membres du Comite de coordination interinstitutions pour

leur determination et leur soutien sans faille.

33. Au nora du General Ibrahim Badamasi Babangida, President de la

Republique f6derale du Nigeria, Le Vice-president de la Republique

a remercie les participants d'avoir tenu a assister a la huitieme

reunion de la Conference des ministres africains des transports,

des communications et de la planification. Cela soulignait
1'importance qu'ils attachaient a la cooperation regionale et a la

planification integr^e pour la bonne execution du programme de la

deuxieme D6cennie.
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34. II a fait l'historique des efforts d'integration d6ploy6s par

les pays africains depuis leur accession a l'independance politique
et mentionne le soutien fourni par la communaute internationale.

Tout cela avait debouch^ sur la proclamation par 1'Assembled

generale des Nations Unies de la premiere Decennie des Nations
Unies pour les transports et les communications en Afrique couvrant

la periode 1978 - 1988. Non seulement les problemes et les

contraintes qui etaient a 1'origine de 1'elaboration du programme

de la premiere Decennie etaient encore valables mais la situation

aussi avait ete aggravee par la modernisation et les progres

technologiques dans le domaine des transports et des

communications.

35. II etait troublant que 1'Afrique se retrouve en plein milieu
d'une revolution technologique qu'elle n'avait pas cdntribue a
creer ou a perpetuer. Comme le continent traversait les annees 90,

les Etats membres devaient changer d'attitude, ne plus se contenter

de reagir a ces mutations et se mettre a etablir des arrangements

institutionnels et un cadre directeur qui leur permettraient de
gerer un changement dynamique les principaux facteurs a souligner

dans cette entreprises etaient 1'adaptability, la souplesse et

l'economie. Par consequent, les questions que la Conference devait

examiner portaient sur 1'evolution de l'environnement general des

communications et des transports. Les progres decisifs dans le

domaine de la technologie des transports et des communications

devraient etre suivis de pres et leur incidence sur le

developpement devait etre evaluee par les planificateurs africains.

Les questions institutionnelles, les services, la mise en valeur

des ressources humaines et le volet "formation" du programme de la

deuxieme Decennie devraient revetir un interet particulier pour les

participants.

36. En depit des contraintes qu'il a signalees, il 6tait encourage

par le fait que la region africaine offrait un tres bon cadre pour

la cooperation internationale, la collaboration commerciale, et les

ajustements connexes qui devraient etre exploited pour assurer le

developpement des transports et des communications dans la region.

La Conference n'accomplirait son oeuvre que si elle reconnaissait
1'eVolution globale en ce qui concerne les aspects technologiques

et commerciaux des transports et des communications tout en tenant

dument compte des reglementations sur le plan international.

37. Dans sa declaration, le Ministre gambien des travaux publics

et des telecommunications, Son Excellence Mathew Yaya Balden a

souligne la determination de son gouvernement a voir le RASCOM mis

en place le plus t6t possible etant donne que la creation par
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etapes d'un systeme de satellite reserve, dans lequel une

importance plus grande serait accordee aux regions rurales, aurait

un effet significatif sur le developpement socio-economique des
pays africains et etait conforme au programme de son pays relatif

au developperaent des telecommunications.

38. Le comite national de coordination de son pays travaillait

sans relache pour ^laborer son programme national afin de le

soumettre le plus rapidement possible au Comite de mobilisation des

ressources par 1'intermediaire de la CEA. ;

39. Reconnaissant le role important de ces secteurs, il a demande

a ce que des efforts considerables soient d6ploy£s pour que les

decisions decoulant de la huitieme session de la Conference des
ministres africains des transports, des communications et de la
planification soient les politiques prioritaires des gouvernements
respectifs d'Afrique au cours de la mise en oeuvre de la deuxieme
Decennie des transports et des communications. En conclusion, il a
prie les gouvernements africains d'envisager d'accorder la priorite
au secteur des transports et des communications lorsqu'ils

sollicitent des prets et procedent a l'allocation de ressources
dans leur budget de developpement.

40. Dans sa declaration, le Colonel Dieng Oumar Harouna, Ministre

de l'6quipement et des transports de la R6publique Islamique de
Mauritanie a indique qu'apres le bilan qui avait et£ fait de la
premiere Decennie, les enseignements tires devraient permettre de
mieux preparer le programme de la deuxieme Decennie. II a precise
que les orientations retenues etaient conformes au Programme
prioritaire de consolidation et de relance adopte par son pays. Il
a souligne la n6cessite d'eiaborer un programme coherent et

realiste susceptible de susciter l'interet et 1'adhesion de la
communaute internationale. II a cependant estime que dans la mise
en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie, il conviendrait que

les pays africains comptent d'abord et avant tout sur les

ressources nationales, le financement exterieur ne devant

constituer qu'un appoint.

41. Le representant du Burkina Faso, M. K. Mathieu Bouda,

Secretaire general du Ministfere des transports et des

communications, s'est d'abord feiicite du travail accompli depuis
la derniere reunion de la Conference des rainistres de Tanger. II a

mis 1'accent sur la necessite d'apporter une grande attention a la
hierarchisation des projets en donnant la priorite aux projets

regionaux et sous-regionaux, aux projets nationaux ayant une

incidence sous-regionale et aux projets des pays enclaves.
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42. II a indique que son pays, compte tenu de l'importance qu'il

attachait aux transports et aux communications pr6parait

actuellement un programme d'ajustement sectoriel des transports,

qui aurait pour objectif prioritaire le ddsenclavement tant

exterieur qu'interieur du pays. Dans le domaine des

telecommunications, il a precise que la priority etait donn6e a

1'augmentation de la density en telephones, a la maintenance des

equipements et a l'accroissement de la productivity.

43. Finalement, le representant du Burkina Faso a insists sur la

necessite de passer a la phase d'execution du projet RASCOM et

d'elaborer pour la deuxieme Decennie un programme realiste tenant

compte des contraintes et des capacites de mobilisation des

ressources. II a precise que son pays s'engageait a apporter tout

l'appui necessaire pour la mise en oeuvre de la deuxieme Decennie.

44. Le representant du S£n6gal, M. Moustapha Ka, Ministre de la

culture et de la communication, a indique que pour son pays le role

de la Decennie des transports et des communications en Afrique

etait de mettre en place les bases d'une cooperation accrue entre

les pays du continent. II a precise qu'a ce titre, les efforts

devaient etre orientes vers la realisation de liaisons de

communication inter-Etats, 1'adoption de mesures de facilitation en

matiere de transport des personnes et des biens, mais aussi la mise

en oeuvre de projets locaux susceptibles de stimuler un

deVeloppement endogene et ayant par ailleurs un impact sous-

regional et regional.

45. La strategie adoptee pour la preparation du programme de la

deuxieme D6cennie et qui relevait de la planification strategique

lui semblait bien adaptee et etait conforme a la demarche deja

adoptee dans son pays. Celui-ci venait d'61aborer une politique des

transports qui mettait 1'accent sur la rehabilitation et la

modernisation des infrastructures existantes dans le but

d'ameiiorer l'efficacite du systeme de transport dans sa globalite.

46. En ce qui concerne la realisation des liaisons avec les pays

1imitrophes, i 1 a donne des informations sur 1 *experience des

comites inter-Etats qui ont ete mis en place par les pays concernes

sur une base ad-hoc et qui ont prouve leur efficadite.
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D. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Election du bureau (point 2 de 1'ordre du jour)

47. La reunion a elu le bureau suivant :

President : Nigeria

Premier Vice-President : Zaire

Second Vice-President : Mauritanie

Premier Rapporteur : Malawi
Second Rapporteur : Zimbabwe

1'ordre du }our)

48. La reunion a adopte 1'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de 1'ordre du jour et organisation des trayaux

4. Examen et adoption du projet de programme de la deuxieme
Decennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique tel que recommande par la

huitierae reunion intergouvernementale d'experts

5. Examen d'autres questions et des recommandations des

experts

6. Examen du rapport de la Conference speciale des ministres
charges des telecommunications sur le projet RASCOM

7. Examen des projets de resolution

8. Date et lieu de la prochaine Conference des ministres

9. Questions diverses

10. Adoption du rapport et cloture de la reunion.

dootion di

d'experts (Point 4 de 1'ordre du 3our)

49. Le President de la reunion intergouvernementale d'experts, Dr.

Ola Adegbeyeni, a presente un rapport sur les travaux de la reunion
d'experts. S'agissant des progres realises dans l'elaboration du
programme, il a indique que le programme de la deuxieme Decennie
des Nations Unies pour les transports et les communications en
Afrique etait certes fonde sur 1'approche du bas vers le haut, il
n'en demeurait pas moins que seuls 32 Comites nationaux de
coordination avaient ete crees et seulement 19 sur ces 32 avaient
soumis leur programme national a la date de fin decembre 1990. En
consequence, le Comite de mobilisation des ressources et le Comite
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de coordination interinstitutions avait recommande et les experts
avaient accepte, qu'il fallait plus de temps pour permettre>a
pays qui ne 1'avaient pas encore fait de soumettre leurs promts et

programme initial. Ainsi, aucune liste de projet-
incluse dans le projet de programme.

50 II a mis en relief certains nouveaux aspects qui avaient et6
introduits dans le programme de la deuxieme Decennie a savoir : le
fait que tous les projets seraient soigneusement selectionn6s par
le Comite de mobilisation des ressources, avec 1'assistance de son
sous-comite technique afin d'ameliorer les perspectives en ce qui
concerne le financement et l'execution; devaluation frequente du

soit toujours d'actualite; la pleine participation des pays
africains, des groupes sous-sectoriels et sous-regionaux a
1'elaboration, a la mise en oeuvre et a l'evaluation du prograrame;

la definition d'objectifs cibles quantifiables pour le suivi et les
evaluations ulterieures de la mise en oeuvre du programme.

51. Le debat relatif au projet de document avait porte, au niveau
des experts, sur les questions suivantes : la crainte que les
programmes d'ajustement structurels ne posent un problerae dans la
mobilisation de ressources locales pour les transports et les
communications; la non-inclusion de projets dans le document
presente; la mesure dans laquelle les rapports des CNC avaient 6te
utilises; le mecanisme pour la soumission et la selection des

pour approuver le programme initial avant qu'il ne soit soumis a la
Confernce des ministres de la CEA.

52. Concernant le mecanisme d'approbation des projets pour la
phase initiale, la reunion d'experts a propose les options ci-apres

pour examen par les ministres :

a) Organisation au debut du mois de mai 1991 avant la
Conference des ministres de la CEA; d'une reunion de deux ]ours de
la Conference des ministres africains des transports, des

communications et de la planification

b) La Conference des ministres pourrait charger son bureau

elargi d'un ou deux representants par sous-region, de se reunir a
Addis-Abeba pour approuver les projets proposes par le cell etles
soumettre directement a la Conference des ministres de la CEA en

mai 1991,
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53. Le President a egalement fait rapport sur d'autres

ces questions a ete renvoy6 au point

9 91-2 0_Q_0 (document
communications

DOC/UNTACDA/MIN/04/Rev.2).

54. La reunion a pris note du rapport des experts et examine le

et lui a apporte les modifications recapitulees ci-apres :

Chapitre I : Paragraphe 1.17, garder uniquement les deux
premieres phrases et supprimer le reste du paragraphe.

chapitre V :

i) Paragraphe 5.4 d) Ajouter le membre de phrase suivant

moyennes entreprises nationales d'entretien routier

ii) Concernant les objectifs cibles dans le domaine du
transport aerien, un certain nombre de reprSsentantsont
propose que le paragraphe 5.5 g) sur la circulation
aerienne soit supprime ou modifie pour eyiter toute
implication negative au cas ou le texte serait maintenu.
Un petit groupe de travail a et6 cree pour formuler un
nouveau texte tenant corapte de tous les points souleves.
Le nouveau texte adopte est le suivant :

* ni^iiflUnn a6rienne : Ameliorer les services du trafic

navigant et la securite des passagers;

section 5.7. Telecommunications : les changements suivants

ont ete proposes :

"he 5.7__bl :

i) Supprimer "soit 8 000 LP par an";

ii) supprimer "soit 8 200 LP par an";

iii) supprimer "soit 45 000 LP par an";

iv) Supprimer "soit 84 000 LP par an";

v) Ajouter "ameliorer l'acces au service telephonique
dans les regions rurales"
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Para.

Para.

Para.

i

Para.

b.

_^

5.

5.

7 cl

7 d)

7 fe)

7 n)

8 b^

i) Remplacer "minimum" par "maximum" e

preciser que 0,5% est un taux annuel

Lire : "50 employes/1000 lignes"

Ajouter : "Achever les etudes de faisabilite
sur la creation d'industries raanufacturieres

en Afrique11.

"Creation d'entreprises de fabrication du

materiel des telecommunications juge, dans les

etudes, conune etant realisable".

Ajouter a la fin de la phrase : "Prendre des

mesures appropri6es pour realiser une

couverture totale de nos territoires

respectifs par nos radiodiffusions".

:ions et des recommandations des «

5 de l'ordre du jour)

55. L'attention des ministres a egalement ete retenue par d'autres

questions figurant dans le rapport de la reunion des experts et

portant sur le mecanisme d'approbation des projets qui seraient
proposes par le CCII en avril 1991, les ateliers prevus sur le

reriforcement de la gestion des ressources humaines et la creation

du Bureau unique des Autorites des routes transafricaines. La

reunion a decide de tenir une reunion extraordinaire a Addis-Abeba

les 7 et 8 mai 1991, pour approuver les projets qui seraient
proposes par le CCII avant la reunion de la Conference des

ministres de la CEA.

56. Concernant les ateliers sous-regionaux sur le renforcement de

la gestion des ressources humaines et des capacites

institutionnelles dans le secteur des transports et des

communicatons que la CEA a prevu d'organiser avec 1'aide du PNUD,

la reunion a salue cette initiative et a demande au Secretaire
executif de la CEA de tout mettre en oeuvre pour elargir le

programme de la sous-region a 1'Afrique du Nord. Les Etats

concernes ont ete invites a appuyer les demarches que le Secretaire

executif menerait dans ce sens, aupres du Bureau du PNUD pour les

pays arabes et les programmes europeens.

57. Dans ce cadre, le representant du Maroc a informe la reunion
que son pays serait honore d'accuei11ir 1'atelier pour la sous-

region de 1'Afrique du Nord.
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58. S'agissant du Bureau unique des Autorites des routes

transafricaines, le Secretaire ex£cutif a rappeie les decisions qui

ont ete prises sur cette question par la Conference des ministres

a l'occasion de ses reunions du Caire, de Kinshasa et de Tanger. II

a toutefois propose, compte tenu de la complexite de la question,

et en vue de laisser aux Etats suffisamment de temps, que le point

soit reinscrit a l'ordre du jour de la reunion extraordinaire de la

Conference des ministres pr6vue en mai 1991.

e sneciale des ministres charaes

jet RASCOM (point 6 de l'ordre dudes telecommi

jour)

59. Le President de la Conference speciale des ministres charges

des telecommunications a presente le rapport de la reunion qui

s'etait tenue du 4 au 6 fevrier 1991. La reunion avait ete pr6ced6e

par la deuxieme reunion du Comite executif interimaire d'experts

des pays africains.

60. Le rapport traitait essentiellement des quatre principaux

elements suivants,:

) Historique de 1'etude et approche a 1'etude sur le

RASCOM;

^) Etat actuel et besoins futurs des telecommunications en

Afrique, en particulier la fabrication locale de materiel et les

specifications appropriees pour le continent;

c) Options relatives au systeme de satellite pour 1'Afrique;

d) Propositions de mise en oeuvre pour le RASCOM.

61. En conclusion, il a informe les participants que la Conference

speciale avait decide de passer a la phase d'ex6cution du projet

qui comprendrait deux etapes a savoir la phase de transition et la

phase operationnelle. La phase de transition devait commencer

immediatement. En outre, le cadre institutionnel qui devrait etre

applique pendant la phase de transition avait 6te approuve. Le cout

de la phase de transition serait finance grace aux contributions

des Etats membres ainsi que par les institutions financieres et les

pays donateurs.

62. Suite a l'examen du rapport, la resolution RASCOM/01 de la

Conference des rainistres africains des telecommunications a ete

adoptee et annexee au present rapport.



E/ECVKD/74

Page 17

la Conference des ministres africains des telecommunications.

Examen des projets de resolution (point 7 ae l'ordre du jour)

a) Le projet de resolution sur la Conference extraordianaire des
ministres africains des transports, des ccranunications et de la planification.

adoptee a linger et relative a l'etablissement des priorites i

oeuvre du progranme de la Decennie;

b) Le projet de resolution sur le lancemsnt de la deuxieme Etecennie
des Nations Unies pour les transports et les camnunications en Afrlque a ete

adopte apres amendemsntj

c) La resolution RASCCXV01 relative au ^stcsne regional africain de
camunication par satellite a ete enterine sans modification.

65. Ces resolutions sont annexees au present rarport.

Date at liau de la prochaine reunion de la Oonfaronce des ministres (point 8

l'ordre du jour)

uJo Les ministres ont decide de tenir une reunion extraordinaire les 8 et 9
mai 1991 au siege de la CE&, a Mdis-Abeba, pour adopter la premiare liste de
projets a inclura dans le programs de la deuxiGiiK Dacennie et pour examiner

les propositions relatives a la creation du Bureau unique des Autorites des
routes transafricaines, a la lumiere de 1'etude approfondie demandee-

Questions diverses (point 9 de l'ordre du jour)

1991, le 19ene Congres mondial de la route. Il a precise qu1 en marge de cette

africain une seance speciale sera consacree a 1'apprfondissement -
problematique du desenclavsment routier dans les pays en developoement et en

particulier, l'Afrique.

68. II a souhaite une forte participation des Etats africains^ de la CEA et
des organisations impliquees dans le processus de la deuxiene Decennie. Cette

participation pourrait comprendre des coimunications sur les differents themes

ci-apres du congres % Allocation des ressourcos a l'entretien du reseau et au

desenclavement; les politiques d'extension du raseau a vocation rurale? les
techniques, normes et methodcs de dimensionnorxmt Gt de construction adaptees

aux routes a faible trafico
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Moption du rapport et cloture de la reunion (point 10 de 1'ordre du jour)

J. La Conference a adopts 1g rapport de sa reunion apres y avoir, apporte

des amendements= q\ -

K Le Chef de la delegation ougandaise, Son Excellence Monsieur Rugunda,

rtinistre des transports et des comnunications a,- au nom de tous les

participants, presente une motion de remerciements a son Excellence le

President, General Ibrahim' Babangida, au Gouvernement et au peuple de.rla

Republique federal© du Nigeria, pour l'hospitalite chaleureuse qui a ete

reserves aux delegations et pour toutes les dispositions qui ont ete prises et

qui ont permis le bon deroulement des travaux* ■. .

1.. Le Chef de la delegation du Senegal, Son Excellence Monsieur Moustapha

ka, Ministre de la culture et de la cottmunication af au nom de tous^lss

participants, felicite Is President pour la patiGtico dontil a fait irontre- et'

la maniere dont il a conduit les debats et qui ont permis a la reunion

d*aboutir a d'importants resultatsD ; -■ *■

72. Dans son allocution de cloture, le President ci exprimo sa satisfaction

pour le bon niveau de participation des Etats africains a la reunion,, ce qui

demontre 1'importance que ces Etats attachent a In cooperation regionale comt;

un moyen de solution des. probl&nes econcsniques at sociaux du continent- ' ,

73» II a felicite toutes les delegations poui: lc3xcell3nt travail qu'elles

ont acconpli et a appele leur attention sor la nccGSsits d'amaner leurs

gouvernements d'accorder au programme de la dGuxi&rt Deconnie la plus grands

priorite dans I1allocation des ressources localGSe

74 Q Le President a adresse ses remercienv^nts h toutes les institutions

specialises des Nations Unies ainsi qui a toutes les organisations

intergouvernementales africaines, dont la participation a la reunion -est un

motif d'espoir pour la realisation des objectifs d*z la deuxieme DecennieD

75 D Enfin, le President'a souhaito aux participants un bon retour dans leurs

pays et a declare close la huitiema reunion de' la Conference des ministres

africains des transportsP des comnunications et dc la planification. :rm< ■■•."
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RESOLUTION ECA/UNTACDA/Res.91/83

CONFERENCE EXTRAORDINAIRE DBS MINISTRES AFRICAINS DES

TRANSPORTS, DES COMMUNICATIONS ET DE LA PLANIFICATION

le projet de programme de la deuxieme Decennie

des Nations Unies pour les transports et les communications en

Afrique et note qu'il ne contenait pas encore de projets,

Consciente des difficultes rencontrees lors de 1'elaboration

des projets au niveau national, en raison notamment du retard mis

a creer les comites nationaux de coordination,

Consid^rant la necessite d'inclure des projets viables dans le

programme,

ant par ailleurs le r61e du Comite de mobilisation des

resspurces, qui consiste a recommander a l'organisme directeur et

au Comite de coordination interinstitutions des projets qui
devraient beneficier du rang de priorite le plus eleve, et a

promouvoir activement le programme et les projets prioritaires,

Reconnaissant le r61e des organisations intergouvernementales

africaines dans 1'harmonisation des projets visant a assurer

I7integration economigue,

1. Demande au Comite de mobilisation des ressources, avec

1'assistance des organisations sous-regionales africaines de

cooperation economique, d'examiner d'urgence et de facon adequate

tous les projets soumis avant la fin de fSvrier 1991 en vue de leur

inclusion dans le programme, conformement aux objectifs, strategies

et directives et a la resolution ECA/UNTACDA/Res.89/82 definissant

les priorites afin de les soumettre a la reunion extraordinaire des

Ministres des transports, des communications et de la

planification;

2. Decide de tenir une reunion extraordinaire de la

Conference des ministres des transports, des communications et de

la planification les 7 et 8 mai 1991 et avant la Conference des

ministres de la CEA dans le but d' adopter la premiere liste de

projets a inclure dans le programme de la deuxieme Decennie des

Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique;

3. Demande au Secretaire executif de la CEA de convoquer la

reunion susmentionnee a Addis-Abeba.
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RESOLUTION ECA/ONTACDA/Res.91/84

RESOLUTION SUR LE LANCEMENT DE LA DEUXIEME DECENNIE

DES NATIONS UNIES POUR LES TRANSPORTS ET

LES COMMUNICATIONS EN AFRIQUE

onfere d

unications et de

ministr

Rappelant sa resolution ECA/UNTACDA/Res.88/7 3 adoptee a

Kinshasa (Zaire) en mars 1988 dans laquelle elle demandait aux
organismes competents des Nations Unies de prendre les mesures

necessaires pour proclamer une deuxieme Decennie des Nations Unies

pour les transports et les communications en Afrique,

Rappelant egalement la resolution 639 (XXIII) de la Conference

des ministres de la CEA et la resolution 1988/67 du 28 juillet 1988

du Conseil economique et social proclamant toutes deux la periode

1991-2000 deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports

et les communications en Afrique,

Se referant en outre a sa resolution ECA/UNTACDA/Res.89/75 du

12 novembre 1989 adoptee a Tanger (Maroc) dans laquelle elle

faisait sienne les recommandations de la reunion
intergouvernementale d'experts et enterinait les buts, les

objectifs globaux et sectoriels ainsi que les directives pour
1 Elaboration des strategies et programmes de la deuxieme Decennie,

Ayant examine le rapport de la huitieme reunion

intergouvernementale d'experts des transports, des communications
et de la planification, ainsi que ses recommandations relatives a
la strategic, au programme de la deuxieme Decennie des Nations

Unies pour les transports et les communications en Afrique,

.

Appreciant le travail accompli par les Comites nationaux de

coordination, le Comite de mobilisation des ressources, le Comite
de coordination interinstitutions, les organisations

intergouvernementales sous-regionales et regionales pour
l'eiaboration de la strategie, du programme et des projets de la
deuxieme Decennie,

-

Notant avec satisfaction les contributions de la CEA, de

l'OUA, de la BAD, de la BIRD, du PNUD, des organisations

intergouvernementales sous-r6gionales et des institutions
specialisees des Nations Unies pour 1'elaboration du programme de
la deuxieme Decennie,
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connaissant le role important que les comites nationaux de

coordination et les differentes organisations africaines sous-

regionales et regionales joueront au cours de la phase de mise en

oeuvre du programme de la deuxieme Decennie,

1. Adopte le programme de la deuxieme Decennie des Nations

Unies pour les transports et les communications en Afrique, 1991-

2000;

.-

2. Recommande a la Conference des ministres de la CEA

d'adopter le programme;

3. Demande a la Conference des ministres de la CEA de faire

appel a 1'Assemblee generale des Nations Unies afin qu'elle :

a) lance officiellement la deuxieme Decennie des

Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique qui a ete proclamee dans

sa resolution 43/179 de 1988;

b) fournisse a la CEA les ressources necessaires sur

le budget ordinaire pour lui permettre d'assumer

veritablement et efficacement les responsabilites

qui lui ont ete confiees en tant qu'organisme

directeur du programme de la Decennie;

4. Demande au Secretaire general de l'OUA de soumettre le

programme par le canal des organes competents de 1'OUA, a la

Conference des chefs d'Etat et de gouvernement lors de sa reunion

a Abuja (Nigeria) pour approbation;

,ance un appel a tous les gouvernements africains, en

tant que beneficiaires du programme, afin qu'ils apportent tout

leur appui a la realisation des objectifs du programme de la

deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique aux niveau national, sous-regional et

regional en :

i) Creant des comites nationaux de coordination et en

assurant leur bon fonctionnement;

ii) En participant au financeroent et a 1'execution des

projets nationaux qui seront inc]us dans le programme;

iii) Contribuant et en collaborant effectivement au

financement et a 1'execution des projets sous-regionaux et

regionaux du programme de la Decennie;
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6. Demande a la CEA en tant qu'organ!sme directeur de
s'assurer que des ressources humaines appropriees et des ressources

financieres, ordinaires et extrabudgetaires suffisantes sont

activites au titre de la Decennie qui ont ete confiees a la CEA en

sa qualite d'organisme directeur;

7. Fait appel aux organismes des Nations Unies et autres
organisations internationales afin qu'ils fournissent toute
1'assistance technique et autre nScessaires aux gouvernements
africains et collaborent tres etroitement avec la CEA, le CCII et
les OIG africains regionales et sous-regionales dans la mise en
oeuvre effective du programme et des projets de la deuxieme

Decennie;

8. Lance un appel aux institutions financieres

internationales regionales et sous-regionales africaines pour
qu'elles assurent et facilitent le financement de projets
nationaux, sous-regionaux et regionaux du programme de la Decennie
en accordant un rang de priority approprie et une attention

leurs activity respectives d'octroi de prets en Afrique et
qu'elles s'engagent activeraent et collectivement, a mobiliser des
ressources suffisantes pour l'execution effective des projets du
programme de la deuxieme Decennie;

9. Rend hommacte au Programme des Nations Unies pour le

l'assistance aux pays africains, pour qu'ils puissent, bien

preparer le programme de la deuxieme Decennie;

developpement afin qu'il fournisse aux pays i

necessaire pour assurer la coordination et le suivi de la mise en

oeuvre du programme de la deuxieme Decennie ainsi que de
1'evaluation de ses resultats;

11. Demande au Secretaire executif de lux faire rapport a sa

prochaine reunion sur l'application de la presente resolution.
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RESOLUTION ECA/UNTACDA/Res.91/85

SYSTEME REGIONAL AFRICAIN DE COMMUNICATIONS PAR SATELLITE

.res afric-

it la Resolution ECA/UNTACDA/Res.89/76 de la Conference

des ministres africains des transports, des communications et de la

planification adoptee a Tanger (Maroc) en novembre 1989,

Ayant examine le rapport de la deuxieme reunion du Comite

executif interimaire (CEI) de RASCOH etabli sur la base du rapport

final de 1'etude de faisabilite sur le Systeme regional africain de

communications par satellite (RASCOM),

le rapport du Comite executif interimaire;

elicite les Comites de coordination nationaux, le Comite

de coordination interinstitutions et le Bureau du projet RASCOM

pour la qualite de l'etude de faisabilite;

3. Exprime sa gratitude a la BAD, au PNUD, a l'OUA, a l'UIT,

a 1'UNESCO ainsi qu'aux gouvernements de l'ltalie et de la

Republique federale d'Allemagne pour leur contribution au

financement de l'etude de faisabilite. La Conference adresse

egalement ses remerciements au gouverneraent de 1'Ethiopie et du

Zimbabwe pour leur action initiale en vue de mobiliser des

ressources;

4. Convient qu'un systeme a satellites specialise est une

option viable pour les pays africains en tant qu'objectifs a long

terme, avec comroe etape intermediaire la location/achat des

repeteurs;

5. Decide de passer iramediatement a 1'execution de la phase

de transition (12 mois) durant laquelle tous les elements

necessaires a la creation d'une Organisation RASCOM seront

collectes et presentes a la Conference speciale des ministres des

telecommunications qui sera convoquee au terme de cette phase de

transition;

6. Approuve le cadre institutionnel propose pour la phase de

transition tel qu'annexe a la presente resolution;

7- Appelle les pays membres a accorder un rang de priorite

eleve au projet et a exprimer leur intention d'y participer;
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Invite le GCII a continuer d'apporter son soutien au

projet et de collaborer avec le Bureau RASCOM interimaire pendant

la phase de transition;

9. Demande a l'UIT de continuer a remplier son role d'agent

d'execution pendant la phase de transition et a accuei11ir le

Bureau interimaire pendant cette periode;

10. Demande aux pays membres de s'acquitter des que possible

de leur contribution dont le montant ne devrait pas etre inferieur

a 10 000 dollars EU;

11- Invite les institutions de financement et les pays

donateurs a contribuer au financement de la phase de transition du

projet RASCOM;

12. Charge le Bureau RASCOM interimaire d'entreprendre les

etudes relatives a la mise en coramun des r6p£teurs nationaux

africains. A cet effet, il devra prendre les contacts necessaires

avec INTELSAT, ARABSAT et toute autre organisation de

telecommunications par satellite concernee;

13. Demande a l'UIT de prendre des mesures pour mobiliser des

ressources pour le projet RASCOM par l'intermediaire de son

Programme Volontaire;

14. Demande en outre a la Commission de mobilisation de

ressources (RMC) de l'UNTACDA II, pr6sid£e par la BAD, de prendre

toutes les mesures necessaires pour mobiliser des ressources pour

les phases de transition et de mise en oeuvre du projet RASCOM;

15. Demande au Secretaire ex6cutif de la CEA de transmettre

le rapport de la Conference speciale des ministres charges des

telecommunications a la huitieme session de la Conference des

ministres africains des transports, des communications et de la

planification pour suite & donner;

16. Demande en outre au Secretaire executif de la CEA de

convoquer une Conference sp^ciale des ministres des

telecommunications pour prendre une decision au sujet de la

creation d'une organisation africaine de telecommunications par

satellite au terme de la phase de transition;
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17. Prend acte de 1'offre genereuse du gouvernement de la

Republique federale du Nigeria d'abriter le siege de la future

organisation RASCOM;

18. Exprime ses sinceres remerciements au gouvernement et au

peuple du Nigeria pour l'accueil chaleureux, 1'hospitality et

toutes les dispositions prises pour assurer le succes de la

Conference.
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CADRE INSTITUTIONNEL POUR LA PHASE DE TRANSITION

Conference des ministres

des transports, des

communications et de la

planification

Conference des ministres

des telecommunications

Comite ex6cutif

interimaire

Comite des experts

nationaux

Comite de

coordination

interinstitutions

Bureau RASCOM

(UIT, Agence d'execution
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i) Le Comite des experts nationaux (CEN) compose de 15

membres dirigera et supervisera le Bureau RASCOM interimaire au nom

de la Conference des ministres. Les membres du CEN sont choisis

parmi les 5 sous-regions proportionnellement au nombre de pays dans

chaque sous-region. Apres consultation entre les sous-regions, les

pays suivants ont ete choisis : Benin, Cameroun, Egypte, Ethiopie,

Ghana, Kenya, Lesotho, Madagascar, Maroc, Nigeria, Sao Tome et

Principe, Senegal, Tanzanie, Zaire et Zimbabwe.

ii) La CEN supervisera la phase de transition conformement a

la decision de la Conference des ministres. A cette fin, il mettra

sur pied un plan d'action pour la conduite des travaux et decidera

du nombre de reunions qu'il se propose de tenir et prendra toute

autre disposition qu'il jugera necessaire.

m) Le cout de la participation des membres du CEN sera

supports par leurs pays respectifs.

iv) II est recommande que le CEN tienne sa premiere reunion

a Abuja apres la decision de la Conference des ministres des

telecommunications, afin de prendre la decision appropriee pour

constituer le noyau de base du Bureau interimaire. Les membres du

CCII participeront a cette reunion a titre consultatif.

v) Le CCII actuel sera conserve pour conseiller le CEN et

aider a la mobilisation des ressources pour la mise en oeuvre de la

phase de transition. Le cout de la participation des membres du

CCII sera supports par leurs organisations respectives.

vi) Afin de commencer la phase de transition sans retard et

de b£n£ficier de l'appui logistique du siege de l'UIT, il est

recommande que le Bureau RASCOM interimaire ait son siege a Geneve.

vii) II est demande a l'UIT de poursuivre son rdle d'agent

d'execution pendant la phase de transition. II lui est aussi

demande d'accueillir le Bureau RASCOM interimaire pendant cette

periode.

viii) Le Bureau RASCOM interimaire qui travaillera sous la

supervision du CEN, sera charge de la mise en oeuvre des activites

de la phase de transition decrites ci-dessus en etroite

collaboration avec les comit6s nationaux. Le noyau du Bureau

interimaire devrait etre constitue a partir du Bureau actuel du

projet et complete par des specialistes, en cas de besoin.
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NOTION DE REHERCIEHENTS

La Conference des ministres africains, des communications et

de la planification reunie a Abuja (Nigeria) les 7 et 8 fevrier

1991,

Se felicitant des excellentes dispositions prises par le

Gouvernement federal du Nigeria et le Ministere du territoire de la

capitale federale d'Abuja pour fournir des installations et

services egalement excellents et creer un climat propice a la bonne

conduite des travaux;

Se felicitant en outre de l'hospitalite chaleureuse et

typiqueraent africaine qui a ete reservee a tous les participants

depuis leur arrivee au Nigeria;

Exprime sa tres sincere gratitude a Son Excellence, le

President, General Ibrahim Babangida, au Gouvernement et au peuple

de la Republique federale du Nigeria.

Fait a Abuja, Territoire de la capitale

federale du Nigeria, le 8 fevrier 1991

La Conference
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PROVISIONAL LIST OF PARTICIPANTS/

LISTE PROVISOIRE DES PARTICIPANTS

MEMBER STATES / ETATS MEMBRES

S.E. M. Abdelmadjid Fasla, Ambassadeur d'Alge>ie a Lagos

M. Farouk Chiali, CES, Ministere de Ve'quipement

M. Achour Lamri, CES, Ministere des transports

M. Lounes Magramane, Second Secretary, Algerian Embassy, Addis Ababa

S.E. M. Toussaint Tchitchi, Ministre de 1'information et des communications
M. Mamadoudou Moustapha-Soule, Direction des routes et ouvrages d'art, Ministere de
Ve'quipement et des transports

Mile Beatrix C. Remy, Directeur technique, ORTB, Office de radio et television
M. Isidore Degbelo, Inge"nieur des telecommunications

Mile Franchise Mahoussi Alonjogbe, Reponsable des transports et communications, Ministere
du plan et de la statistique

M. F. Narcisse E. Lantonkpode, Economiste au ministere de Ve'quipement et des transports

Mr. Olebile Gaborone, Deputy Chief Executive, Botswana Telecommunications Corporation
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M. K. Mathieu Bouda, Secretaire general, Ministere des transports et des communications
M. Zouli Bonkoungou, Directeur etudes telecommunications, ONATEL, Ouagadougou

M. M. Meng-Nere Kientega, Administrateur civil, Ministere des transports et communications
M. Oumar Zongo, Ingenieur, Societe des chemins de fer

M, Issouf Traore, Juriste en transport ae>ien, Direction de 1'aviation civile

urundi

S.E.M Simon Rusuku, Ministre des transports, des postes et telecommunications

M. Bernard Busokoza, General Manager of Telecommunications Corportation

M. Terence Nakumuryango, Technical Adviser, Ministry of Transport and Communications
M. Apollinaire Ndayireye, Directeur general, Ministere des transports

S.E. M. Oumarou Sanda, Ministre des postes et telecommunications
M. Francois Wanmi, Directeur des telecommunications

M. Moise Nzemen, Directeur adjoint des transports, Ministere des travaux publics et des
transports

Mr. Richard Maga, Directeur du Centre d'etudes de telecommunications (CETCAM)
M. Antoine Pamboro (CETCAM)

" i / Cap Vert

Ms. Margarida Sagna, Directrice genera

M. Patrick Andrade, Chef, Est. Ter., Office des postes et telecommunications

S.E. M. Jean Tchombego, Ministre des postes et telecommunications
M. Jean-Seraphin Koyo-nede, Directeur general des transports de surface

M. Joel Degou Someat, Directeur information/presse, Ministere des
telecommunications

Chad / Tchad

S.E. M. Hissen Mahmoud, Ministre des travaux publics et des transports
S.E. M. Bichara Hassan Djiddi, Ministre des postes et telecommunications
M. Issakha Palkoubou, Directeur des etudes et pianification

Congo

postes

M. Maurice Niaty-Mouamba, Conseiller du Ministre des transports et de 1'aviation civile
M. Faustin Ebayi, Directeur telecommunications, Ministere du tourisme, postes et
telecommunications

M. Raphael Nsele, Ingenieur telecommunications, Ministere du tourisme, postes et
telecommunications
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S.E. M. Yao Nicolas Kouassi Akon, Ministre des postes et telecommunications

M. Rene Kra, Ambassade de Cote d'lvoire a Lagos

M. B.L. Aka, Directeur, Office national des telecommunications

M. Amafou Amangoua, Conseiller technique, Ministere des communications

M. Akossi Akossi, Coordinateur national RASCOM

M. Gnon Lesan Basile, Chef d'equipe, RASCOM

M. Hassan Esmadi Ohbeche, Conseiller du ministre, Ministere du commerce, des transports

et du tourisme

Mr. Mohamed Maher M. El-Morsi, Ex-Chairman, Egyptian National Railways

Mr. Mohamed Sadek Fouda, Director General, Civil Aviation Institute

S.E. M. Munoz Ilaia, Minister of Communications

Mr. Momtse Davies, PRO, Ministry of Telecommunications

EthioDia / EthioDie

Mr. Bekele Geleta, Vice Minister for Transport and Communications

Mr. Amare Hibstu, General Manager, Road Transport Authority
Mr. Abii Tsige, Head, Department of Transport and Communications

Mr. Girma Feyissa, Division Head, ONCCP

H.E. Mr. Hathew Yaya Baldeh, Minister of Works and Communications

Mr. Mamadou Aki Bayo, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Works and Communications

Mr. Adama Deen, Transport Planner, Ministry of Works and Communications

Mr. Eliman Cham, Dep. Managing Director Telecommunications Company GAMTEL,

RASCOM National Coordinator
Mr. Abdoulie Kebbeh, Director Technical Services, Gambia Telecommunications GAMTEL

Cdr. P.M.G. Griffiths, PNDC Deputy Secretary, Ministry of Transport and Communications
Mr. John Kofi Gyimah, Deputy Director-General (Eng.), Posts and Telecommunications

Corporation

Mr. Solomon Okang, Chief Engineer, Posts and Telecommunications Corporation
Mr. Benjamin Thompson-Mensah, Chief Engineer, Post and Telecommunications Corporation

Mr. Ben Boamah, Deputy Commercial Director, Ghana Airways

Mr. Eric Oduro-Konadu, Deputy Chief Engineer, Ghana Highway Authority

Mr. David Nyarko, Communications Officer, Ministry of Transport and communications
Mr. P.T. Debrah, Telecommunications Advisor, Ministry of Transport and Communications
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Guinea / Guinee

S.E. H. Seydou Diallo, Ambassadeur

M. Djiguiba Sy Savane, Directeur adjoint cooperation
M. Mohamed Traore, Chef Service cooperation

Guinea-Bissau / Guinee Bissau

S.E. M. Djassi Mussa, Ministre des telecommunications et information

Kenya

Mr. Marx Kahende, Acting High Commissioner, Kenya High Commission
Mr. Samson Chemai, General Manager, P and E, Ministry of Posts and Teleommunications

Lesotho

H.E. Mr. Matsosa V. Mokone, Minister of Transport, communications and works

Mr. Percy Mangoaela, Principal Secretary, Ministry of Transport and Communications
Ms. Puleng Mokitimi, Administrative Secretary, Ministry of Transport and Communications
Mr. T. Khabele, Chief Engineer (Planning and Development) Lesotho Telecommunications
Corporation

Mr. Fathi Rajob Marcus, Transport and communication information center

Mr. Fawzi Rajob Alatrach, Expert Research and Studies Department
Mr. Muktar Abdellah Lalami, Coordinator UNTACDA II

Mr. Zakanie Ahmed Lahmali, Coordinator NC RASCOM, Project communication expert
Mr. Fikry Snoussi Azouz, Project Department, Road and Railways expert;

Mr. Mohcen Wafa, Consultant Aviation and civil transport

S.E. M. Pierre Simon, Ministre des postes et telecommunications

M. Mamiharilala Rasolojaona, Conseiller technique telecommunications, Ministere des postes
et telecommunications

M. Nicolas Randianantoanina, Expert en telecommunications, Ministere des postes et.
telecommunications

M. Claude Raharinjatovo, Expert STIMAD

Malawi

Hon. Dalton S. Katopola, Minister of Transport and Communications

Mr. Ephron Timothy Ngoma, Deputy Secretary, Ministry of Transport and Communications
Mr. Tomics Kaunda, Senior Transport Officer, Ministry of Transport and Communications

Mr. Jones Kadono Nyasulu, Senior Transport Economist, Transport Planning Unit, Department

of Economic Planning and Development
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Mali

M. Mory Sidibe, Directeur de Cabinet, Ministere des transports et du tourisme

M. Moussa Keita, Directeur de Cabinet, Ministere de 1' information et des telecommunications

M. Mamadou Ba, Conseiller technique, Ministere de Vinformation et des telecommunications

M. Saibou Traore, Directeur general, SOTELMA

M. Samba Sow, Ingenieur des telecommunications, Society des telecommunications du Mali

M. Thiemoko Yoro Kone, Directeur national des transports

Mauritania / Mauritanie

S.E. Lt Colonel Dieng Oumar Harouna, Ministre de l'equipement et des transports

S.E.M. Mohamed Lemine Ould Kettab, Ambassadeur de Mauritanie au Nigeria

M. Moussa Koita, Conseiller technique, Ministere de Vequipement et des transports

M. Ould Sid Ahmed Cheikh, Directeur des travaux publics

S.E. M. El Ghazouani Rachidi, Ministre du plan,

M. Mohsine Gharbi, Attache de Cabinet, Ministere du plan

M. Mohamed Wakrim, Direction des relations internationales, Ministere des postes et
telecommunications

M. El Haj Chraibi, Chef de service de la planif ieation des transports et
telecommunications, Ministere du plan

M. Abderrahim Benmoussa, Directeur de la cooperation economique multilaterale, Ministere
des affaires etrangeres

M. Jillali Chafik, Secretaire general, SNED

M. Driss Chabi, Conseiller au Ministere des affaires etrangeres

M. Assane Akima Ari, Deputy General Secretary, Ministry of Transport and Tourism
M. Idrissa Ibrahim, Secretaire general, Ministere des communications

M. Charafading Moussiliou Peirera, Directeur adjoint des transports
M. Moussa Issa, Chef, Division transmission

M. Moussa Mossi, President, CNC/Niger

M. Ate Tinni, Directeur des telecommunications

Nigeria / Niqeria

Hon. Eng. Olawale Ige, Minister of Communications

Dr. Ola Adebeyeni, Director, Federal Ministry of Transport

Mr. Kolawole Rufai, Deputy Director of Meteorology, Federal Ministry of Aviation

Mr. Gerald Chidi, Managing Oiretor, NNSL

Navy Capt. C.W. Esere, Federal Ministry of Transport

Mr. Adebisi Akinfie, Director General, Chief Executive

Mr. Solomon Matankari, Assistant Director (Planning), Federal Ministry of Communications
Mr. Bolaji Ajibose, Assistant Director, Federal Ministry of Budget and Planning

Mr. Abiodun Kehinde, Assistant Chief Planning Officer, Federal Ministry of Budget and

Planning

Mr. Alhaji A. Abubakar, Director, Land Transport, Land Transport, Federal Ministry of
Transport

Mr. Francis Olukun, Director Federal Ministry of Transport
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Mr. Ayodele Bakare, Director (New Lines), Nigerian Railway Corporation

Mr. Emmanuel Nnama, Deputy Director, Telecommunications, Nigerian Ports Authority

Mr. Johnson Olayiwola Mofikoya, Assistant Director (Administration), Nigerian Railways

Corporation

Mr. Folorunso Osobukola, Chief Aviation Officer (Bilateral), Federal Ministry of Aviation

Ms. Ibijoke Olawoye, Assistant Chief Aviation Officer, Federal Ministry of Aviation

Mr. M.I. Abbe, Principal Finance Officer, Federal Ministry of Finance and Economic

Development

Mr. Eliseri Olatubosun, Senior Tourism Officer, Federal Ministry of Trade and Tourism

Dr, 0.0. Ilesanmi, Co-ordinator of Tourism, Federal Ministry of Trade and Tourism

Ms. Gladys Rose Okungbowa, Deputy Director, Federal Ministry of Transport

Mrs. Kareema 0. Daranijo, Assistant Director, Federal Ministry of Finance and Economic

Development

Mr. Kingsley Usoh, Executive Secretary, Nigerian Shippers Council

Mr. D.L. Atsevah, National Maritime Authority

Mr. Theophilus Olu Awodipe, Principal Co-ordinating Officer, Federal Ministry of Transport

Mr. Modupe Sosanya, Chief Co-ordinating Officer, Federal Ministry of Transport

Mr. O.A. Okunlola, Chief Personnel Officer, Federal Ministry of Transport

Mrs. Mary Adetutu Ayoade, Senior Co-ordinating Officer, Federal Ministry of Transport

Mr. Ufuoma M. Oroguncha, Co-ordinating Officer, Federal Ministry of Transport

Mr.. Fernando E. Otudor, Legal Adviser, Nigerian Shippers' Council
Mr. M.O. Ighile, Chief Co-ordination Officer

Mr. Silas M. Mshelia, Federal Ministry of Transport

Mr. B.B, Yusuf, Legal Adviser, Federal Ministry of Transport

Mr. F.A. Adun, Federal Ministry of Transport

Dr. Raymond Akwule

Mr. A.U.Otiji, Communication

Mr. A.S. Umar, Communications

Mr. M.P.H. Obaro, Finance and Economic Development

Mrs.A. Akindele, Assistant Legal Adviser FMOT

Mr. G.A. Falode, NITEL

Mr. E.B. Ojeba, NITEL

Mr. G.E. Gbenebor, Communications

Mr. T. Osakwe, Communications

Mr. J.O. Fadare, Nigerian Television Authority
Engr. H.D. Chinemere

Mr. A. Akinfie

Mr. M.A.B. Akpobasah, Director General (Planning), Federal Ministry Budget and Planning

Mr. A. Akinkugbe, Assistant Chief Planning Officer and Assistant to the Director General

of Planning

M. Assumani Bizimana, Directeur ge"ne>al des telecommunications, Ministere des transports

et des communications
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Seneqa

S.E.M. Moustapha Ka, Ministre de la culture et de la communication

S.E.M. C.Y. Diaite, Ambassaseur du Senegal au Nigeria

M. David Sagna, Economiste, Ministere de Teconomie, des finances et du plan
M. Malick Ndiaye, Conseiller technique, Ministere de l'e"quipement et des transports

M. Cheikh Tidiane Ndiongue, Directeur de la communication, Ministere de la culture et de

la communication

M. Le"on-Charles Ciss, Directeur des etudes, SONATEL

Mr. Modawi Dafalla, Director of Central Planning, Ministry of Transport

Mr. Anwar M. Zebier, Director of Central Region, Roads and Bridges Public Corporation
Dr. Idris Yousif Ahmed, Director of Planning, Sudan Telecommunications Public Corporation

Mr. Abdel Rahim Ahmed Ibrihim, Deputy Under-Secretary

Mr. Mohamed-Osman Mahmoud Ali, Deputy Director, Khartoum Airport

Swaziland

Mr. Arthur S. Jones-Dove, Chief Engineering Adviser, Ministry of Works and Communications

Mr. R.M. Yusuf

Togo

M. Mawutoe Fatonzoun, Planificateur en transports, Direction geneYale des transports,

Ministere du commerce et des transports

Tunisia / Tuni

S.E.M. M. Mouldi Kefi, Ambassadeur, Ministere des affaires 6trangeres

Hon. R. Rugunda, Minister of Transport and Communications

Zaire

S.E.M. Mulamba, Ministre des transports et des communication

M. Muyimbwe Ya Mutwale, President Directeur general, OGEFREM

M. Sisa Yengo Ki-Ngimbi, Conseiller-expert du GET, Secretaire permanent du CNC, Ministere

des transports

M. Tatu Kabole

M, Manpukuta Makela, Directeur, Ministere des postes et telecommunications

Mr. Kabole Tatu Longwa, Ministre conseiller

M. Botao Zinga, Conseiller au Ministre des transports

M. Ki-Nyoso Kikimou, Sous-Directeur

M. Katubalondji Kayembe, Advisor, Ambassade du Zaire
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Mr. Winston Mwandila, Senior Transport Economist, Ministry of Power, Transport and

Communications

Zimbabwe / Zimbabwe

Mrs. Amina Hughes, Deputy Minister of Transport and National supplies

Mr. Chakurangeyi Mutodza, First Secretary, Zimbabwe Embassy, Lagos

OBSERVERS / OBSERVATEURS

M. Michel Popot, President de SATEL CONSEIL

India

Mr. L.C. Kapur, Telecommunications Consultants India Ltd.

' / Italie

Mr. Paolo Serpi, Diplomat, Ministry of Foreign Affairs

International Labour Oraanisation fILO) / Bureau du Travail international

Mr. Cornelius Dzakpasu, Regional Adviser

Mr. Adam Simbeye, Director

United Nations Conference on Trade and Develooment (UNCTAI

sur le commerce et le develoDDement (CNUCED)

Mr. A. Bouayada, Director, Shipping Division

Mr. E. Williamson, Co-ordinator, Technical Co-operation and Training Programme

develoDDement (PNU

Mr. Ousmane Silla, UNDP Representative to OAU/ECA

Mr. Pierre Ly, UNDP African Regional Bureau

Mr. D. Lascu

lorld Bank / Bam

Mr. A. Cisse, Principal Transport Engineer

Mr. B. Chatelin, Senior Economist
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Mr. V.P. Pericles
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Capt. A.R.N. Macauley

International Telecommunication Union (ITU
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Mr. Pekka Tarsanne, Secretary General

Mr. Yaya Kourouma, Chief, Africa Division

Mr, Ras-work Terrefe, Special Policy Adviser

Mr. Shola Taylor, Project Director, RASCOM

United Nations Educational. S

des Nations Unies Dour 1'education, la science et la cult

Mr. J. McClain, Regional Communications Adviser

Uil Ptl Ui (UPU) / Ui ostale universe

Mr. Moussibahou Mazou, Assistant Director General

Capt. Mohamed Ahmed,Secretary-General

African Civil Aviation Commission (AFCAC

enennes

Commission africaine de Vaviati

M. Edouard Lombolou, Secretaire general

African Develo

Mr. K. Apetey, Director of Infrastructure

Mr. W. Byaruhanga, Division Chief

Mr. D.R. Rao, Principal Transport Engineer

Mr. Samuel Nnebe-Agumadu, Resident Representative

M. Abdoulaye Deme, Consultant transports

M. Fokoua Theodore-Marie, Ingenieur en Chef de 1'aviation civile, Chef de service,

Direction generale

M. Jousso Theodore, Departement ingenierie

Arab Maritii

Mr. Ahmed A.Monsef, Professor

Conference de

lour I

M. A. Ntibashirumujinya
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Mr. S. Yanou Gonia, Director of Transport, Communications and Tourism

le d

M. Sekou Maiga, Chef, Division des transports et communications

Frnnnmir. r.ommunitv nf West African States (ECOWAS) / Communaute

Mr. Kaore Ouedraogo, Deputy Executive Secretary (Economic Affairs)

Hr. J. Sesay, Director of Transport, Communications and Energy Department

Mr. Abubakar Bobboi Jauro, Executive Secretary

r. Elhadji Oumarou, Directeur de planification

;iver Un

Mr. Douglas Mead, Chief, Transport and Communications

Pn*KTrarFT»MiK
aritime

Mr. Lawrence Pufong, Secretary General

M. B. Gohibi, cadre secretariat

Oraanization of African Unitv fOAU) /

M. Yao C. Afanou

IllMllMlM'J irt (MINCONMAR

fUPAT)

-africaine

M. Mouhamadou Boye, Directeur, Exploitation, ressources humaines et cooperation technique

Permanent Inter-State Committee for the Fi

te contre la secheresse dans le Sahel (CIL

M. Michel Koutaba

Comity

Preferenti (OlL-M'li'iHirllL'

Mr. Anastase Munyabarenzi, Director, Transport and Communications


