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A. ORGANISATION

1. La aix septieme reunion du Comite fie coordination interinstitutions de

la Douxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications

an Afrique s'est tenue h Addis Abeba (Ethiopia) les 29 et 30 avril 1991.

n. PARTICIPATION

2. Los representants des organisations intergouvernementales africaines, des

organisations specialisees et des organismes des Nations Unies suivants ont

pris part a la rdunion s Communaute economique des Etats de l'Afrique centrale

(CEEAC), Zone d'echanges preferentiels (ZEP), Communaute economique de l'Afriqv

do 1'Ouest (CEAO), Academie arabe pour le transport maritime d1Alexandria (AMTA),

Association des institutions africaines de formation maritime (AAMTI), Banque

africaino de developpement {BAD)f Organisation de 1'unite africaine (OUA),

Prograr»me des Nations Unies pour le developpement (PNUD), Organisation des Nations

liviios pour 1'education, la science et la culture (UNESCO), Association africaine

dt-r, compagnies aeriennes en Afrique (AFRAA), Organisation de I1 aviation civile

intarrntionale (OACI), Organisation internationale du travail (OIT), Union

iin.ornritionale ries telecommunications (UIT), Conference ministerielle des Etats

de l'Sfriquo do 1'Ouest et du Centre sur les transports maritimes (CMEAOC),

"■■:.on panafricaine des telecommunications (UPAT), Union postile universelle

{L'PDI; Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED),

Association de gojtion des ports do l'Afriquo de 1'Ouest ct du Centre (AGl'AOC).

C; CrgfLnioation des Nations Unies sur le developpement industriel (ONUDI).

O»JV"^TURE DE LA REUNION

3. Lfi reunion a ete officiellement ouverte par le Prof. Adebayo Adedeji,

Secretaire general adjoint des Nations Unies et Secretaire executif de la CEA.

4. Apres avoir souhaite In bienvenue aux participants, le Secretaire executir

a rappcsle que la decision de tenir cette reunion avait ete prise par la Conference

dtfs iri^istres africains des transports, des communications et de la planification,

loi b .:o sa huitieme reunion tenue a abuja (Nigeria), les 7 et 8 fevrier 1991.

A cetts occasion, a-t-il souligne, la Conference avait fait remarquer que le

prograrnr.e de la Decennie no pouvait pas e"tre considere comme complet sans projets

ot oil"1 avait demande au Comity de mobilisation de ressources (CMR) d'analyser

1-" projets sounds pour en sortir une liste a inclure dans le programme.

5. Le Secretaire exdeutif de la CEA n poursuivi son allocution en portant

a la connaissance des participants les activites entreprises depuis les reunions

d'Abujp. par toutes les parties implique'es dans le travail de selection des proj-^-

confies au CMR, a savoir les organisations sous-r£gionales, la CEA, le comite

technique cree au sein du CMR et le CMS lui-me'me.

6. II a indique que malgre de nombreuses difficultes qui se sont dressees

dans I1execution de cette tSche, le CMR s'est declare satisfait du travail

accompli par le comite" technique.

7. Le Secretaire executif a alors indique que le r61e de la presente reunion

du CCII etait, par consequent, d'examiner la liste des projets soumis par le

CME et de faire des recommandations apprcpriees sur leur inclusion dans le

programme.
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8. II a termine son allocution en faisant appel au sens de responsabilite
et au souci de la recherche du consensus de tout un chacun dans l'examen de
la liste des projets ainoi que des actions de suivi proposees par le CMR.

D, COMPTERENDU DES TRAVAUX

Adoption du rapport et du programme de travail (point 2 de l'irdre du jour)

9. L'ordre du jour suivant a ete adopte :

1. Allocution d'ouverture du Secretaire ex£cutif de la CEA

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

3. Adoption du rapport de la seizi$me reunion du CCII

4. Rapport du Comite de mobilisation des ressources {CMR) sur les projets
do la Deuxieme Decennie

5. Date et lieu de la prochaine reunion du CCII

6. Questions etiverses

7. Adoption du rapporL ct cl6ture de la reunion

10. Le Programme de travail suivant a ete adopto :

Lundi, 29 avril 1991 t 10 heures a 13 heures et

15 heures a 19 heures

Mardi, 30 avril 1991 : 09 heures a 13 heures

18 heures a 20 heures

Adoption du rapport de la seizieme reunion du CCII {point 3 de l'odre du
jour)

11. Le Comite de coordination interinstitutions a adopte le rapport de sa 16e
reunion tenue a Abuja les 31 Janvier et ler fevrier 1990 avec un seul amendemen1
concernant 1*inclusion de 1TJPU dans I* liste des participants a cette reunion.

Rapport du Comite de mobilisation des ressources {CMR) sur les projets
de UNTACDA II (point A dg TnrHrr. flu j^ "

12. Dans^ son rapport, le President du CMR a commence par rappeler qu'a Abuja,
un Comite technique a ete cree en vue d'assister le CMR dans la selection des
projets soumis par les organisations., les Etats Gt les agences.

13. II a ensuito indique que le CMR s'est riuni du 24 au 28 avril 1991 pour
examiner le rapport de ce Comite technique et a fait etat des resultats de la
reunion du CMR.

14. Dans 1'ensemble, a-t-il fait remarquer, le CMR a examine 1036 projets
composes de 761 projets des transports et 270 projets des telecommunications.

Parmi ceux-la 459 projets dont 329 des transports et 127 des communications
sont recommandes pour constituer la premiere liste des projets a inclure dan-
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le prograrr.rr^ tu*.dis 475 cont mis en attonto soit pour insuffisance d1informations,

soit parco que des etu3es da faisabilite prealables sont necessaires, soit parce

que l'haritonisatiou et la coordination cntre les pays et certaines agences ou

entre agences elles-memes sont necessaires.

15. le president du CMP. a ensuite informe la reunion des activates futures

du CMR ainsi quo des recommandations de ce Comity en vue de la mise en oeuvre

du programme de la Decennie.

16. Apres cetto presentation, le Comite de coordination interinstitutions c.

exaraire lee propositions et les recoremandations faites par le CMR.

17. Concernant la proposition de ne soumettre a la reunion den e>:pc:to qu^

les projetT retenus, le Comite de coordination interinstitutiens a opt* pour

la transparence et a de^.ande que 1! evaluation de tous les pro jats rocus soit

coirmmr iqueo ,?.ux exnortf5. II reste cependant entendu que conformemen'r --v- r;era^:'o::v.

de selection uol proje^a adopte a Abuja par la Conference des r;.J.nist.ca3;- le

reexairan dos prnjets1 non recomraandes pour le moment devra d'abord r,o f. .:-.ri.

necessairerr.ont au niveau du CMR. ,.

18. Lg CCII a on outre approuve les activites futures suivantes du CMR :

a) Keex?;raen des pro jets en- attente a la lumiere des informations

complGmentairoc cue les Eta.ts ot les agences concernes devront fournir a

l'organisme directeur. Dans ce cadre, le CMR tiendra uno preir.iire reunion en

juin/juillet 1991 a lagualle seront invites les chefs de file das groupes de

travail sons-rGgionaux et sous-cectoriels;

b) Le CUR sc reunirn regulieraraent pendant les deux prochaines anneca

pour examiner los nouveaux projets soumis selon les m^canismos approuves a Abujr.

par la Conference deu miniqtres. Las chefs de file d=s grnuprs 3ous-r6g3r:au2:

et sous-sechoriels seront invites a ces reunions;

c) Lo CMS. cc-..voquera au cours dec six prophains mois une reunion technique

des bailleurs de fonds qui na sera pas une conference d'annonces de contribution:,

mais q\"i sera plutot de^tineo a evaluer les . meilleuros procedures d'r.^-urcr

le financenent dqs projets; . ,

d) L'organisation et la coordination par 1 'organisms directour avee

1'assistar.ca des membres du CCIT, du CMR, des presidents des groupes de travail

sous-regionau;; et eous-sectoriels, de reunions et de seminaires pour inicu:

sensibiliser Igs Etats et les organisations intergouvernementales africai.ieG

sur les objectifs. ab les strategies de la. Decennie et les aider k re<dvaluer

leurs strategies conlorr.-6ment aux strategies adopters par les groupas dc :."r;ii

e) Le OMR comtnencera los activites de mobilisation dos rr-.m-o :.-:cas fait

organisant le finducement das projets do j^ acceptes dans le prograx^r.e.

19. Par aiJleurr.. le CCII a approuve Ie3 recommandations suivantes du CMi: ;

a) fais'.r.G par Id Pacretaire executif do la CFA, des r^spcnsabloa de--

institutions de financement m^mbres du CMR afin de discuter de 1'implication

c-:^ as con ir.3titi:ticr3 danc la mise en oeuvre de la Deccnni.3; - .
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b) L'inclusion des projets proposes pour le programme de la Decennie

dans des programmes sous-sectoriels nationaux definis a partir de strategies
rationnelles et realistes;

c) Elaboration dos projots presentes par les membres du CCII conformement

aux strategies recommandees par les groupes de travail sous-regionaux et sous-

sectoriels, et mise en oeuvre de ces projets en etroite collaboration avec les
membres de chaque groupe do travail.

20. Le CCIT a convenu de recommander aux experts q'c aux ministres que le CMR

soit habilite a admettre au programme de la Decennie, les projets en attente

dont il recevra les informations complementaires et qui auront satisfait aux
criteres de selection.

21. Au chapitre de ses activites futures, le Comite de coordination

interinstitutions a reconfirme la necessite pour les membres de groupes de travail

sous-regionaux et sous-sectoriels de se roncontrer et ce, avant la prochaine

reunion du CMR, pour 1'harmonisation et la coordination de leurs programmes.

22. Dans ce cadre il a ete rappelo la decision de la reunion de la 8eme

Conference des ministres de maintenir les groupes de travail pendant toute la

Decennie.

23. Le manque de projets d' industrialisation a ete note et il a ete decide

d'attirer 1'attention de la reunion des experts sur cette lacune et cg, en vue

de directives a donner a la CEA et ft 1' ONUDT pour que celles-ci intensif ient

leur assistance aux Etats membres pour 1'identification et la preparation de

projets d'investissement a soumettrc dans le futur au CMR.

24. II a, a cette occasion, dte enregistre 1"invitation de I1Academic maritime

d'Alexandrie d'accueillir la reunion du groupe de travail du sous-secteur des

transports maritimes, ports, transport multimodal et transport par voies d'eau

interieures.

25. La reunion a, en outre, reconnu la necessite d'editer tous les documents

des strategies sous-seotoriellcs et sous-regionales telles qu1adoptees par les

groupes de travail concernes pour leur distribution a toutes les parties

interessees. A cet effet, ces documents devront etre transmis dans les meilleurs

delais a la CEA par les chefs de file, en francais et en anglais.

Date et lieu de la prochaine reunion du CCII (point 5 de l'ordre du jour)

26. Le CCII a convenu de se reunir un mois avant la tenue de la reunion de

sensibilisation des bailleurs de fonds pour donner des directives au CMR sur

la facon dont celui-ci devra organiser cette reunion des bailleurs de fonds.

Questions diverses (point 6 de 1'ordre du jour)

27. Le CCII a souligne le fait que les problemes de gestion et de politique

constituaient une bonne part des facteurs expliquant 1'inefficacite des systemes

de transport ot de communications en Afrique- A cet egard, il a ete retenu

que la tSche la plus importante des agencos et organisations membres du CCII

est de convaincrc et d'assister les Etats a ameliorer leurs politiques de gestion

de ces systemes.
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Adoption du rapport et clfiture de la reunion (point 7 de l'ordre du jour)

28. Le CCII a examine le pro jet de rapport de sa reunion et l'a adopte apres

1'avoir amende.

29. Le CCII a marque sa satisfaction pour le travail accompli et a felicite

et remercie le Professeur Adebayo Adedeji, Secretaire general adjoint des Nations

Unies et Secretaire executif de la CEA pour la maniere dont il a preside1 les

travaux, et pour sa contribution positive a la recherche de solutions aux

problemes de transport et communications en Afrique durant toute la periode

de son mandat en tant que Secretaire executif de la CEA.

30. Monsieur M. Bongoy, Directeur de la Division dos transports, communications

et tourisme de la CEA, a remercie tous les membres du CCII pour leur participation

active aux travaux, et attir£ leur attention sur les importantes tSches qui

restent a accomplir. Il a ensuite declare clos les travaux de la reunion du

CCII.
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ADB

LIST OF PARTICIPANTS/LISTE DES PARTICIPANTS

Mr. D. NDIKUMWAMI

Principal Transport Economist

ADB

P. 0. Box V316

Tel. (225) 204529, Tlx. 23717/23498, Fax (225) 204902

Abidjan

Cote d'lvoire

Mr. D.R. RAO

Principal Transport Engineer

ADB

B. P. V316 Abidjan

Tel. 204735, Tlx. 23717/23498, Fax (225) 204902

Cote d'lvoire

Mr. Abdoulaye DEME

Consultant

ADB

B.P. V316

Tel. 204945, Telex: 23717/23498, Fax. (225) 204902

Abidjan

Cote d'lvoire

AFFAA

Mr. Aberra Makonnen

General Counsel

African Airlines Associaiton

Koinange Street

P. O. Box 20116

Fax. 254 2 502504

Nairobi, Kenya
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AMTA/AAMTI

Mr. Alfonse SADEK

Secretary General

AAMTI

Tel.5467221/878656, Tlx. 54610, Fax (203) 431 1882

Alexandria,Egypt

Dr. M. Said ABDEL KHALEK

Director General

Institute for Inland Water Transport

River Transport Institute

Athar Elnaby-Elzahraa

Tel. 5467221, Fax (203) 431 1882

Cairo, Egypt

CEAO

Mr. Aboubacar LARRE

Ingenieur Civil
Division Transports et Communications

CEAO

B.P. 643

Tel. 30 61 87 ex. 96

Ouagadougou, Burkina Faso

ECCAS/CEEAC

ICAO

Mr. Simon YANOU GONIA

Directeur Des Transport

Communications et Tourisme

B.P. 2112

Libreville, Gabon

Mr. Youssoupho DIALLO

Chief Field Operation

ICAO

1000 Sherbrooke Est Montreal

H3A 2R2

Montreal, Canada
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ILO

ITU

Mr. Sieger Laurens SCHUURMAN

Regional Adviser in Maritime Activities

ILO

P. 0. Box 9212

Tel. 30161/2, Tlx. 41126, Fax 26659

Dar-es-Salaam

Tanzania

Mr. Raymond HUANG

Regional MRM/HRD Officer

UNDP

P 0 BOX 5580

Addis Ababa

Ethiopia

MINCONMAR

Mr- Bernard GOHIBI

Cadre Administratif

CMEAOC

BP V257

Tel. 217115, Tlx. 22528

Abidjan

Cote d'lvoire

NCATO

PATU

Mr. M. Sadek Fouda

H.C.D. Training

NCATO

Tel. 3469937 Fax 3449095

P.O.Box 1390

Cairo, Egypt

Mr. Mouhamadou BOYE

Directeur Exploitation, Ressources

Humaines et Coop. Technique

UPAT

B.P. 8634 Kinshasa I

Zaire
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PMAWCA

PTA

Mr. Pap Njanko NJIE

Secretary General

PMAWCA

12 Park Lane

P. 0. Box 1113

APAPA-Lagos, Nigeria

Mr. S. NGWENYA

Senior Transport Expert

PTA

P. 0. Box 30051

Fax. 252524, Tlx 4-127 B PTA

Lusaka

Zambia

UNCTAD

UNDP

Mr. Eric WILLIAMSON

Co-ordinator

Technical Co-operation and Training

Shipping Division

UNCTAD

Tel. (022) 7346011, Tlx. 289696, Fax (4122) 733 6542

Palais des Nations 1211 Geneva

Switzerland

Mr. Pierre LY

Senior Project Officer

UNDP

One United Nations Plaza

New York, NY 10017

Fax (212) 906 5938

New York

USA

UNESCO

Mr. Awad Idris
UNESCO Representative to

Ethiopia and Liaison with

ECA & OAU

Addis Ababa
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UNIDO

UPU

Mr. Shadrack N. Ndara

Acting Head

Africa Programme

UNIDO - V.I.C.

P.O.Box 400

A-1400 Vienna, Austria

Mr. Thomas Nwachendu IKE

Regional Adviser

P. O. Box UA 399

Union Avenue

Harare

Z imbabwe

WORLD BANK

Mr. Bernard CHATELIN

Senior Economist

World Bank

1818 H. Street N.W

Tlx. 82987 C WORLDBK, Fax. (202) 477-6391

Washington D.C

USA

Mr. Ephraim KAMUNTU

Regional Liaison Officer

P. O. Box 5515

Addis Ababa

Ethiopia

ECA SECRETARIAT

Mr. M. Bongoy, Chief , .
Transport, Communications and Tourism Division

ECA

P. O. BOX 3001

Tel. 516551, Tlx. 21029 UNECA, Fax 514416

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. R. Okello, Chief
Technical Advisor, UNTACDA II

P. 0. Box 3001

Tel. 517200 ext. 178, Fax 514416

Addis Ababa, Ethiopia
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Mr. B. Deme
Planning Expert, Transport, UNTACDA

p. 0. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Bekele Kebede ,,„..»,
Planning Expert, Comiaun ication, UNTACDA

p. 0. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. F. Rutaiwa, Chief
Ttransport and Tourism Section

TCTD

p. O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. S.D. AKANDE, Chief
Transport Operation Section

TCTD

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. T.J. Baxter, Chief
Communications Unit

TCTD

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. P. Chechekhin, EAO

TCTD

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. F. Chibozo

TCTD

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. V. Chikolo, Consultant TAH

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. C. Miraruro, EAO

TCTD

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. D. Ngangmuta, EAO

TCTD

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. P. Were, EAO

TCTD

Addis Ababa, Ethiopia
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Mr. Charles Amira, Consultant UNTACDA

Addis Ababa, Ethiopia

Mr. D. Faux, Consultant UNTACDA

Addis Ababa




