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A. ORGANISATION

1. La dixieme reunion des experts intergouvernementaux africains sur les

transports et les communications s'est tenue a Addis Ab6ba au siege de la

Commission economique pour I'Afrique (ECA) du 15 au 18 mars 1995. Son objet

etait d'eValuer les progres de la mise en oeuvre du Programme de la deuxieme

D6cennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique

{UNTACDA II} depuis sa derniere reunion en 1993, d'examiner les probiemes

rencontres et statuer sur la nouvelle direction de la mise en oeuvre du programme de

la D6cennie pour la p6riode restante.

B. PARTICIPATION

2. Ont participe a la reunion les repr6sentants des Etats membres de la

Commission economique pour I'Afrique indiqu6s ci-apres : Afrique du Sud, Algerie,

Angola, B6nin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, C6te d'lvoire, Djibouti,

Egypte, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guin6e, Guin6e Equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia,
Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda,

Republique-Uniede Tanzanie, Rwanda, Senegal, Soudan, Togo, Tunisie, ZaTre, Zambie

et Zimbabwe.

3. Les institutions sp6cialis6es des Nations Unies et les organisations

intergouvernementales africaines suivantes etaient 6galement repr6sent6es :

D6partement des services d'appui et de gestion pour le d6veloppementdu Secretariat

de I'ONUr Programme des Nations Unies pour le d6veloppement (PNUD), Union

postale universelle (UPU), Union internationaie de telecommunications (UIT),

Conference des Nations Unies sur le commerce et le deVeloppement (CNUCED),

Organisation de I'aviation civile internationale (OACI}, Organisation maritime

internationale (OMI), Banque internationale pour la reconstruction et le d6veloppement

(BIRD), Organisation de I'units' africaine (OUA), Commission 6conomique des Etats de

I'Afrique Centrale (CEEAC), Commission economique des Etats de I'Afrique de TOuest

(CEDEAO), Marche" Commun pour I'Afrique de I'Est et australe (COMESA), Banque

africaine de d6veloppement (BAD), Association des compagnies a£riennes africaines

(AFRAA), Conference ministerielle des Etats de I'Afrique de I'Ouest et de I'Afrique

centrale sur le transport maritime (CMEAOAC), Agence pour la s6curit6 de la

navigation a6rienne en Afrique et a Madagascar (ASECNA), Autorite de coordination

du transport de transit dans le Nord (TTCA), Union douaniere et economique de

I'Afrique Centrale (UDEAC), Groupe des Etats de I'Afrique, des CaraTbes et du

Pacifique, Banque africaine pour le developpement en Afrique (BADEA),

Communications r6gionales africaines par Satellite (RASCOM), Banque internationale

pour la restructuration et le developpement (IBRD), Union africaine de chemin de fer

(UAC) et Commission economique pour I'Afrique (CEA).
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4. Les organisations suivantes ont participe a la reunion en tant qu'observateurs:

Institut Africain de Niveau AvancG en Telecommunications (AFRALTI), IRIDIUM INC,

INMARSAT.

C. OUVERTURE DE LA REUNION

5. Dans son discours d'ouverture, M. Meshesha Belayneh de I'Ethiopie, President

sortant de la reunion des Experts a d'abord souhaite la bienvenue aux participants et

a declare que l'Afrique rencontre beaucoup de problemes et que les transports et les

communications qui sont des secteurs vitaux pour te developpement economique, sont

toujours inade~quats dans les Etats africains en general, et en Afrique Subsaharienne

en particulier.

6. I! a fait remarquer que puisque UNTACDA II est la continuation du programme

de la premiere D6cennie (1978-1988), les lecons et conclusions tir6es de revaluation

des dix premieres annges du programme, auraient du faciliter la mise en oeuvre de la

deuxieme D6cennie. Toutefois, la premiere Evaluation a mi-parcours a r6vele que tous

les projets n'ont pas Gte mis en oeuvre, principalement a cause du cercle vicieux que

constitue le manque de ressources adequates, mais aussi a cause du fait que le

programme n'a pas 6t6 reconnu par ceux concerned et qui ne se sont pas engages

dans le programme comme prSvu.

7. Tout en reconnaissant que ies activity des projets relatifs au non

investissement ont 6t6 entreprises a different niveaux au cours de ces quatres

dernieres ann£es, le President sortant n'a cependant pas pu affirmer qu'efles aient et6

encourageantes. En ce qui concerne les projets relatifs a I'investissement, revaluation

indique qu'ils n'etaient consid6res comme prioritaires ni par les pays africains ni par

leurs partenaires au developpement.

8. S'il existe des differences conceptuelles dans les differents m6canismes de

UNTACDA, il pourrait §tre nGcessaire d'avoir une troisieme DGcennie pour la

realisation des activites du programme des deux premieres D6cennies. Mais etant

donn6 que les buts et les objectifs ne peuvent rester inchang6s pour trois decennies,

le President a lancS un appel en faveur d'un effort concerts pour mettre en oeuvre les

projets au cours de la p6riode restante.

9. Apres avoir rappele I'objet de la reunion qui doit deboucher sur de justes

recommandations a la reunion des Ministres en vue de meilteurs r6su Itats des efforts

de cooperation qui meneront au deVeloppement de tous les secteurs 6conomiques des

pays africains, il a ggalement rappete ('engagement de son pays et de son

Gouvemement a faciliter la realisation des r6sultats positifs du programme de

UNTACDA II.
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10. Le discours de M. Makhan Sarr, Secretaire ex6cutif par interim de la CEA , a

6t6 lu par te Professeur M. Bongoy, Chef de la Division des transports, des

communications et du tourisme.

11. II a remercie les participants et leur a rappeie que le programme de UNTACDA

II est a mi-parcours de sa mise en oeuvre mais que sa premiere evaluation a indique

que le niveau de realisation etait plutdt faible.

12. II a informe la reunion que revaluation a mi-parcoursf tout en reconnaissant la

validite du programme, a confirrr»6 que les divers organes du programme n'ont pu

fonctionner comme pr6vu a cause du manque de ressources. En ce qui concerne les

principales recommandations de revaluation, il a informe la reunion que les Etats

membres sont pries d'internaliser leur programme plut6t que de compter sur I'aide

exterieure qui leur a toujours fait defaut. En consequence, il pri6 instamment les

experts d'examiner de maniere approfondie toutes les recommandations et de faire des

suggestions rationnelles aux Ministres en ce qui concerne la direction future de la

Decennie.

13. A propos des projets specifiques r6gionaux que la CEA a mis en oeuvre, il a

presente les d6veloppements de la relance du Bureau des Routes transafricatnes, de

la Declaration de Yamoussoukro, de la Societe RASCOM et du projet Base r6gionale

de donnees.

14. En conclusion, le Secretaire executif par interim, a demande instamment aux

experts de recommander vivement aux Etats membres d'internaliser le programme et

d'allouer des portions de teurs engagements du UNTFAD a la mise en oeuvre du

programme de UNTACDA II.

15. Dans son allocution d'ouverture, Son Excellence Monsieur Ayenew Bitwelign,

Vice Ministre des Transports et des Communications du Gouvernement de Transition

d'Ethiopie a souhaite la bienvenue aux participants de la 10*™ Reunion

intergouvernementale des experts des transports et des communications. II a mis

I'accent sur le fait que c'etait la seconde et plus importante reunion d'experts

organisee depuis le lancement de la deuxieme decennie des Nations Unies sur les

transports et tes communications en Afrique. Cette reunion est appeiee a examiner

les problemes identifies au cours de la reunion de 1993 aussi bien que revaluation a

mi-parcours du programme.

16. Se r6f6rant a revaluation a mi-parcours, il a fait part de sa preoccupation de

constater que les resultats ont montre une aggravation plutot qu'une amelioration de

la situation, en depit de I'importance du programme dans I'integration economique

regionale. II a cite le non etablissement de CNC dans queiques pays, le manque

d'appui aux programmes d'activites aux niveaux sous-regional et sous-sectoriel et
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['incapacity du CMR a mobiliser des ressources malgre I'importance que les ministres

ont attache a cette question.

17. II a declare qu'a partir du moment ou les finances Iimit6es, qui ont toujours 6te

une contrainte majeure dans tous les programmes de deVeloppement en Afrique, ont

continue a affecter s6verement la mise en oeuvre du projet pendant la premiere partie

du programme de la decennie, il etait ne~cessaire de repenser les projets, les priority's,

les capacity's et les dispositions institutionnelles e'rige'es dans le programme de

UNTACDA II.

18. Malgre ce tableau sombre du aux contraintes financiers, il a reconnu que

certaines des activity's entreprises au cours de cette periode, telles les mesures

adoptees a Maurice en septembre 1994 pour acc6l6rer la mise en oeuvre de la

Declaration de Yamoussoukro, meritent d'dtre reconnues.

19. Dans le domaine des communications, il a rappeie I'accord intervenu entre les

Etats africains pour conjuguer leurs efforts en vue d'etablir le systeme unifie de

communications par satellite connu sous le nom de RASCOM. RASCOM a 6t6

transform^ d'un projet regional en une entreprise autonome ayant son propre conseil

d'administration et visant le d6veloppement et la gestion des services de

communications par satellite en Afrique.

20. Revenant a UNTACDA II, il a insist^ sur le fait que le succes de la 10*™ Reunion

des ministres africains des transports et des communications, et par consequent, celui

ultime du programme de la decennie, depend principalement des solutions que les

experts intergouvernementaux vont formuler et recommander pour approbation par les

ministres. II a par consequent appeie les experts a examiner de maniere critique, non

seulement le rapport de revaluation a mi-parcours, mais aussi le contenu du

programme entier de la decennie pour presenter des propositions concretes et realistes

qui pourront presrver le programme d'un 6chec total.

21. Concernant la question de mobilisation des ressources, il a indique que le CMR

doit £tre r6activ6 pour effectivement atteindre ses objectifs dans la recherche des

ressources dont le programme de la decennie a besoin.

22. II a conclu en invitant les experts a prendre en compte, dans leurs discussions

et conclusions, la reaiite des ressources Iimit6es des pays africains ainsi que leurs

priorites, et a formuler des recommandations realistes pour le reste de la decennie.
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B. DEROULEMENT DES TRAVAUX

Election du Bureau {point 2 de I'ordre du jour)

23. La reunion a 6lu ie bureau suivant:

President: Kenya

Premier Vice-President: Ghana

Deuxieme Vice-president: Egypte

Premier Rapporteur: Republique de I'Afrique du Sud

Deuxieme Rapporteur: Congo

Adoption de I'ordre du iour et du programme de travail {point 3 de I'ordre du

jour)

24. La reunion a adopte son ordre du jour et son programme de travail comme suit:

(i) Ordre du iour

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du bureau.

3. Adoption de i'ordre du jour et du programme de travail.

4. Rapport du Comite de coordination inter-institutions sur UNTACDA II

(CCIi).

5. Rapport sur la mise en oeuvre des resolutions de la

neuvieme reunion de la Conference des Ministres

africains des Transports et des Communications.

6. Examen du Protocole des Transports et des Communications du Traite

d'Abuja {1991) etablissant la Communaute Economique Africaine (CEA).

7. Rapport sur les principaux projets de UNTACDA II:

(a) Bureau Unique des Autorites des Routes Transafricaines;

(b) Declaration de Yamoussoukro sur la Nouvelle Politique a6rienne;
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(c) Programme du dEveloppement des ressources humaines et
renforcement des institutions;

(d) Programme de donne"es sur les transports.

8. Rapport de la premiere Evaluation a mi-parcours du programme de
UNTACDA II.

9. Examen du projet de programme de travail pour la seconde phase
du programme de UNTACDA II.

10. Questions diverses.

11. Adoption du rapport et cloture de la reunion.

(ii) Programme de travail

Matins: 09:00-13:00

Apres-midi: 15:00-18:00

Rapport de la vinatifeme reunion du CCH {point 4 de I'ordre du jour)

25. Un fonctionnaire du secretariat a presente le rapport de la vingtieme reunion du
Comite~ de coordination interinstitutions (Document E/ECA/TRCD/IACC/95-97) et a
explique" I'origine du ComitE et son role dans le programme. II a rappele que le CCM a

e"te cre~e" dans le cadre du premier programme de UNTACDA (1978-1988) pourservir
de Comite" constitue' d'agences des Nations Unies et d'organisations
intergouvernementales africaines. C'est un organe consultatif devant fournir une

assistance technique aux pays dans le cadre de leur mise en oeuvre du proqramme de
UNTACDA.

26. II a ensuite declare" que revaluation du premier programme, dans ses

recommandations, a demands' que ie CCH soit maintenu dans te cadre du programme

de UNTACDA II. Les Ministres ont done inclus le CCII parmi les organes du mEcanisme
du programme de la deuxieme De"cennie.

27. En ce qui concerne le rapport en examen, le reprEsentant de la CEA a soulignE

trois points qui ont e"t6 discute"s par le CCII, a savoir: les rapports sur les activity

entreprises par les organes du me"canisme de UNTACDA II, le rapport de la premiere

Evaluation a mi-parcours; et le projet de Programme d'Action pour 1995-1997.
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28. Par rapport aux activity's des differents organes de UNTACDA II, le CCII a reieve"

avec inquietude les aspect suivants:

(a) 1'approche "de la base vers le sommet" adopted par le programme n'a

pas fonctionn6 comme pr6vu. Certains pays n'ont pas mis en place de m6canisme

national de coordination tel le Comite national de coordination (CNC) comme

prSconise" a Tanger; et m§me parmi les CNCs existants, tres peu ont 6te operationnels;

(b) le me"canisme de mobilisation des ressources n'a pas fonctionne comme

pre"vu. A cet 6gard, il a 6t6 note que la perception, particulierement celles des Etats

membres, du r&ie du Comite de mobilisation des ressources (CMR), n'etait pas tout

a fait conforme au mandat actuel et a la capacity du Comite". A cet effet, ie CCII a

approuve le projet de termes de reference revises du CMR et a propose le changement

de son nom en Comite consultatif pour la promotion du programme de UNTACDA II,

plus conforme a son objectif de se concentrer sur les aspects promotionnels de ses

activites.

29. En ce qui concerne la premiere evaluation du programme de UNTACDA II, il a

rappele* que le rapport a 6t6 examine deux fois respectivement par le CMR et le CCII,

d'abordennovembre 1994 et ensuite en mars 1995. En outre, les projets de rapports

avaient ete envoyes aux Etats membres. Ainsi, il a sugger6 que les opinions exprim6es

dans le rapport du CCII sous ce point de I'ordre du jour, soient prises en consideration

lors des discussions concernant le rapport devaluation sous le point de I'ordre du jour

approprie.

30. Le troisieme point examine en detail par le CCII, etait le projet du Programme

d'action pour 1995-1997 de UNTACDA II. A cet egard, il a mis I'accent sur la

reorientation pour renforcer les actions regionales en soutien aux activites au niveaux

regional et sous-regional. En consequence, la nouvelle orientation definie clairement

les responsabilites aux niveaux: national, sous-regional et regional. Une telle position

etait en effet en accord avec les strategies adoptees a Tanger (1989) et a Abuja

1991).

31. Lors des dSbats qui ont suivi, la question de savoir pourquoi ce n'est qu'en

1995 que I'accent a 6t6 mis sur la promotion de la d6cennie, le Secretariat a explique

qu'en realite, la promotion des activites a toujours 6te d'actualite, en commengant par

la reunion de Bruxelles, en 1991, qui a lance UNTACDA II dans la communaute

internationale financiere. Le changement de nom du CMR, 6tait simplement le reflet

plus approprie de son mandat et de son rfile d'assistance aux Etats membres dans la

mobilisation des ressources.
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32. La reunion a aussi cherch6 a clarifier pourquoi seules quelques sous-regions ont

fait 6tat de leurs activites lors de la reunion du CMR. II a 6te expliqu6 que les

repr6sentants des organisations des autres sous-regions n'ont pas participe a la

reunion pour des raisons diverses. A cet e*gard, le representant du COMESA a exprime

le regret de ne pas avoir pu participer au CCII, mais a rappeie que son organisation a,

par le passe, activement participe aux activity's de UNTACDA II, comme le prouve le

nombre eieve des projets de sa sous-region. II a par ailleurs indique la necessite

d'assister financierement et techniquement le Secretariat du COMESA dans ses efforts

de coordination du programme UNTACDA II.

33. L'inquietude au sujet de la reduction du niveau de participation de la Banque

mondiale dans les activites de UNTACDA II a ete egalement evoqu£e, et plus

particuiierement !e fait qu'elle ne veut plus assurer son rdle de dirigeant des deux

Groupes de travail sous-sectoriels sur les routes et le transport routier et le transport

urbain. En reponse, le Secretariat a indique que la Banque avait envoye une explication

par ecrit concernant ses actions a ce sujet. La banque a explique" que ses ressources

pour les activites de UNTACDA II ont ete partiellement diminu6es a cause de sa

restructuration interne et egalement a cause de son choix de ce concentrer sur le

Programme de Politique du Transport Subsaharienne (SSATP) comme etant le

mecanisme de son intervention dans le developpement du transport en Afrique.

34. En conclusion, la reunion a note avec inquietude les contraintes financieres qui

entravent le succ£s de la mise en oeuvre de la D6cennie et a lance un appel a la CEA

pour qu'elle fournisse une assistance technique aux differents Groupes de travail et

a egalement lance un appel aux Nations Unies en general, pour un plus grand soutien

a la Decennie, plus particuiierement parce que celle-ci a ete declare et Ianc6e par

TAssembiee Generate des Nations Unies.

35. La reunion a pris note du rapport du CCII et accepte d'examiner les differentes

questions ci-dessus 6num6r6es lors des discussions des points de 1'ordre du jour

appropries.

Rapport sur la mise en oeuvre des Resolutions de la neuvifeme reunion de la

Conference des Ministres africains des transports, des communications et de

la planification (point 5 de I'ordre du jour)

36. Un fonctionnaire de la CEA a presente le document TRANS/EXP/95-05 sur la

mise en oeuvre des trois resolutions adoptees par la neuvieme Conference des

ministres africains des transports, communications et de la planification, en 1993. Les

trois resolutions concernaient (i) la mise en oeuvre de UNTACDA II

(ECA/UNTACDA/RES.93/89); (ii) la relance du Bureau des routes transafricaines

(ECA/UNTACDA/RES.93/90); et (iii) ('utilisation des ressources humaines en Afrique
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(ECA/UNTACDA/RES.93/91).

37. II a fait un rapport d6taill6 sur la maniere dont les diffe>entes activity d6finies

dans les dispositifs des resolutions, ont ete mises en oeuvre par la CEA, les Etats

membres et les autres agences. Ces resolutions comprennent entre autres, la demande

au PNUD de continuer a financer les activity de la Decennie; I'appel aux institutions

de financement, tant africaines qu'internationales, pour faciliter le financement du

programme; egalement I'appel aux pays africains pour assurer la mise en oeuvre de

leurs projets, la relance du Bureau des routes transafricaines; et accorde une priority

a ('utilisation des Experts africains par tes pays africains, les agences bilate"rales et les

bailteurs de fonds.

38. Lors des discussions qui ont suivi, il a 6t6 decide" que le Ghana soit inclus dans

la liste des pays qui ont signe" les Statuts du Bureau des Routes transafricaines. En ce

qui concerne le retard enregistre dans la signature par le PNUD du Document de

programme de soutien (PSD) pour le programme de UNTACDA II, la reunion a 6te

inform6e que certains partenaires de la mise en oeuvre des differentes composantes

du programme, devraient donner des explications sur les reserves, auparavant

soulev6es par le PNUD sur le PSD, avant que le document ne soit approuve et sign6

par le PNUD.

39. La reunion a vivement exprime son souhait que fe programme SSATP soit mis

en oeuvre seulement dans le cadre de UNTACDA II et a recommande que les mesures

necessaires soient prises pour I'harmonisation des deux programmes dans le but de

les rendre compiementaires.

40. En ce qui concerne la non participation du Nigeria au RASCOM, le secretariat

a informe la reunion sur les initiatives d6ja prises par le Ministre des transports et des

communications du Gouvernement de transition d'Ethiopie, en sa qualite de President

de la neuvieme reunion de la Conference des ministres africains des transports, des

communications et de la planification, conjointement avec les secretariats de I'OUA,

de I'UIT et de la CEA, demandant au Nigeria de revoir sa position a cesujet.

Examen du Protocole sur le secteur des transports et des communications du

Trait6 d'Abuia (1991) 6tablissant la Communaute 6conomiaue africaine (CEE)

(point 6 de I'ordre du jour)

41. En presentant le Protocole sur le secteur des transports et des communications

devant figurer en annexe du Traite etablissant la Communaute 6conomique africaine,

un representant de I'OUA a rappeie ies principes fondamentaux de la charte de I'OUA

qui, entre autres, mettent I'accent sur I'importance de ['integration economique des

pays africains. A cet effet, il a note que les pays africains avaient adopte un certain
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nombre de declarations et strategies avec pour but la definition d'une position

commune afin de renforcer la cooperation economique. Les plus importantes de ces

declarations etaient le Plan d'action de Lagos et son Acte final, qui demandent

I'etablissement d'une Communaute economique africaine.

42. Dans la mise en oeuvre de I'objectif devant mettre en place la Communaute

economique, I'OUA avec un soutien technique et financier du PNUD, a entrepris des

etudes qui ont men6s a ('elaboration du Traite sur la Communaute economique

africaine. Le Traite, adopte en 1991 a Abuja, est entr6 en vigueur en mai 1994. II a

egalement informe la reunion qu'a ce jour 35 pays ont ratifie le Traite.

43. II a poursuivi en declarant que conformement a ['Article 61 du Traite, I'OUA

avec I'assistance du PNUD, a prepare le Protocole sur le secteur des transports et des

communications et que le Protocole est sa troisieme lecture par le Comite directeur

permanent, organe charge de la redaction du Protocole. En conclusion, il a expose

dans leurs lignes generales les principes fondamentaux du Protocole et a invite les

Etats membres a transmettre leurs commentaires au Secretariat general de I'OUA pour

presentation au Comite directeur permanent pour examen.

44. La reunion a soutenu ces demarches et a convenu que:

a) les Etats membres ou organisations qui ont prepare leurs commentaires

puissent, dores et d6ja, les remettre a I'OUA, quitte a les enrichir ulterieurement et a

les confirmer par une transmission suivant les procedures d'usage;

b) les Etats membres ou organisations n'ayant pas encore communique leurs

observations prennent les dispositions utiles pour le faire, consideration prise du deiai

propose a cet egard, avant la fin du mois de mai 1995;

c) I'OUA puisse mettre a la disposition des Etats membres et Organisations

le programme d'activites du Comite directeur permanent.

Rapport sur les principaux oroiets r6qionaux de UNTACDAII {point 7 de

I'ordre du jour)

(a) Bureau des routes transafricaines

45. Le secretariat de la CEA a presente le document TRANS/EXP/95-07 (a)

concernant I'etat d'avancement de la relance du Bureau des routes transafricaines. II

a rappele les problemes financiers que rencontrent certains Etats membres dont ies

territoires sont traverses par plus d'une route transafricaine. Ces Etats se doivent par

consequent de payer des contributions tres eievees pour gerer les secretariats
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individuels. II a egalement rappeie a la reunion les differentes etudes r6alis6es, les

decisions et resolutions prises dans ('effort de r6orienter et de re~duire les couts de la

mise en oeuvre du programme des Routes transafricaines a travers la relance d'un

Bureau unique autonome.

46. tl a inform^ la reunion des progres realises depuis la reunion spSciale des

plgnipotentiaires sur la relance du Bureau, tenue a Rabat, au Maroc, le 14 septembre

1993. Au cours de cette reunion, les pays suivants ont signg les statuts: Alg6rie,

Rgpublique Centrafricaine, Egypte, Ethiopie, Ghana, Kenya, Malawi, Maroc, Nigeria,

Tanzanie, Zaire et Zambie. L'Egypte et le Maroc avaient ratifie les statuts et I'Ouganda

avait pay6 25 000 dollars EU pour le fonctionnement du Bureau. Afin de faciliter la

mise en place du Bureau, it a prie* incessamment les Etats membres de faire face a

leurs obligations pour gviter I'abandon d'un si important programme.

47. Le Directeur general de la Federation Internationales des Routes (FIR) a informe*

la reunion que son organisation est une organisation non gouvemementale engaged

dans le dgveloppement des routes et du transport routier a travers le monde. La FIR

a 6t6 tres active en Afrique il y a encore dix ans, mais elle a pratiquement interrompu

ses activit6s a cause du manque d'inte>6t manifest^ par les pays africains et de leur

faible taux de participation.

48. II a informe" la reunion, qu'il y a environ un an et demie, les membre africains

du Conseil d'administration de la FIR se sont penches sur la question du manque

d'interSt manifesto pour I/Afrique, une reunion entre la FIR et la Commission

economique pour I'Afrique s'est tenue par la suite et a cJ6bouche sur un accord pour

plus de cooperation entre les deux organisations. Cette collaboration devra se

concentrer sur les domaines et les activity's telles; le d6veloppement d'une Banque de

donnges sur les routes africaines; la relance des Associations nationales des routes

africaines; et ('organisation conjointe des symposia et des conferences sur les sujets

the'matiques et techniques relatifs au developpement du r6seau routier africain.

49. II a mis I'accent sur le fait que compte tenu des ressources rares, il est

impe~ratif que les secteurs publics et prive~s collaborent etroitement a la promotion du

deVeloppement des infrastructures routieres et fassent avancer ainsi I'int6gration

6conomique rggionale. II a cpnclu en declarant que la FIR assistera et collaborera avec

la CEA a la realisation des objectifs du programme des Routes transafricaines et que

la FIR, conjointement avec la CEA, organisera en octobre 1995 une conference

rggionale sur " Routes Transafricaines - la Route en avant" en Afrique du Sud sous

('auspice de (a Federation Sud africaine des routes. A cet ggard, il a prie instamment

les pays africains a participer a la dite conference.
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50. Lors des discussions qui ont suivi, la reunion a pris note de plusieurs rapports

sur ies activity's entreprises par les Etats membres concernant le developpement de

leurs programmes des routes. Une mise a jour de ta liste des couloirs a 6t6 soumise

au secretariat de la CEA. II a 6x6 demande au secretariat de corriger le tableau 1 du

rapport pr6sente pour prendre en compte ces nouveaux elements.

51. Plusieurs Etats membres ont r6it6re leur soutiena la retancedu Bureau, base sur

des considerations economiques et ont fait etat des progres realises par leurs pays

dans la ratification des statuts dudit Bureau.

52. La reunion a recommande la reduction du nombre de ratifications de 26 a 18

et a pri6 instamment les Etats membres n'ayant pas encore ratifte les statuts, de le

faire sans plus tarder.

(b) Declaration de Yamoussoukro sur la nouvelle politique

aeronautiaue

53. Le secretariat de la CEA a introduit le document TRANS/Exp/95-07{b). II a

indique que la reunion des ministres charges de I'aviation civile a ete organisee par la

CEA conformement a la resolution E/ECA/UNTACDA/Res 93/89. Le but 6tait de

trouver des solutions pour acceierer le processus de mise en oeuvre de la Declaration.

La Conference a d'abord identify les contraintes majeures qui ralentissent la mise en

oeuvre de la Declaration et par la suite a pris des mesures specifiques portant sur:

Tintegration de la Declaration dans les politiques nationales; la liberalisation graduelle

a I'interieur de I'Afrique des droits de trafic; la cooperation a6rienne; le rdle des

gouvernements; la redefinition des mecanismes de coordination; le deiai de realisation

des objectifs de la Declaration et les mesures compl6mentaires. Les decisions de

Maurice si elles sont appliqu6es par les Etats permettront de faciliter la mise en oeuvre

de la Declaration.

54. Suite a la reunion de Maurice, la CEA a pris des dispositions pour ^laborer les

cadres juridiques et de cooperation et a inviter les Etats a mettre en place les comites

nationaux de suivi. Elle a aussi attire leur attention sur la necessite d'entamer le

processus d'integration de la Declaration dans les politiques nationales. La SATCC

a organise a Windhoek la reunion des directeurs g6n6raux de I'aviation civile et des

compagnies a6riennes pour examiner les actions a entreprendre dans le cadre de la

mise en oeuvre de la Declaration.

55. De m£me, a I'aimable invitation du Gouvernemfcnt zairois et sous la coordination

du Ministre coordonnateur de la mise en oeuvre de Itf Declaration de Yamoussoukro

en Afrique centrale, le Comite de suivi sous-regional de la mise en oeuvre de la

Declaration de Yamoussoukro dans la sous-region de I'Afrique centrale s'est r6uni a
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Kinshasa, ZaTre les 2 et 3 mars 1995, pour etudier les voies et moyens de mise en

oeuvre des decisions prises a Maurice. Lors de cette reunion les participants ont

arr&e un calendrier d'activites et de responsabilit6s, ce qui montre la ferme

determination des pays de I'Afrique centrale a mettre en oeuvre les decisions de

Maurice.

56. Les interventions sur ce point de I'ordre du jour ont d'abord port6 sur des

infofmations fournies par les Etats membres et les organisations inter-

gouvernementales, relatives aux activity de la mise en oeuvre des decisions prises

a Maurice. A cet egard, le repr6sentant de I'Ouganda a indique que son pays a pris

des rnesures pour liberaliser les droits de trafic, et avec la Tanzanie et I'Afrique du Sud

sous les auspices du COMESA, ils d6marreront tres prochainement les operations

d'une compagnie a6rienne conjointe de'nomme'e "All Joint African Air Services (AJAS).

57. Le deiegue de la Cote d'lvoire a mentionne que des consultations sont en cours

pour organiser au Ghana, pour la sous-r6gion de I'Afrique de I'Ouest, une reunion de

suivi de la conference de Maurice. Le repr6sentant du Soudan a informe la reunion des

activites entreprises par son pays et a indique que ta CEA et I'OUA ont des rdles

majeurs a jouer dans la coordination et la mise en oeuvre de la Declaration.

58. La reunion a en outre, ete informee du fait que plusieurs pays sont entrain de

prendre des mesures pour privatiser leurs compagnies aeriennes, et qu'au niveau sous-

regional, la CEDEAO a revise son projet d'accord multilateral pour tenir compte des

decisions prises a Maurice.

59. Des eclaircissements ont ete demandes quant a ^incorporation de la Declaration

dans les legislations nationales alors que les textes juridiques sont en cours

d'eiaboration. II a ete precise que pour contourner les aspects de procedures

legislatives les ministres ont, a Maurice, demande aux Etats d'acnever, au bout d'une

annee, ('integration de la Declaration, telle que r6vis6e a Maurice, dans les politiques

nationales et cela parallelement a ('elaboration des textes juridiques appropries.

60. La reunion a pris note du rapport, des informations fournies et de I'engagement

des Etats a mettre en oeuvre les Decisions prises a Maurice. II a ete demande a la CEA

de poursuivre ses efforts de suivi pour la mise en oeuvre effective des decisions prises

a Maurice.

(c) Programme de d6veloppement des ressources humaines et

renforcement des institutions

61. Le Secretariat de la CEA a introduit le document TRANS/EXP/95-07(c) qui

retracait les objectifs de la phase II du programme de developpement des ressources
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humaines et des institutions, les activity menses par le Comite directeur du

programme depuis mars 1993, et les probiemes rencontres dans la mise en oeuvre du

programme. A cet egard il a indiquS que:

a) des n6gociations sont en cours pour chercher le financement des activites
du programme dans deux pays pilotes, a savoir, le Madagascar et le Sierra Leone;

b) la CEA a entrepris des missions de sensibilisation en Sierra L6one qui ont

abouti a ('organisation en Janvier 1995 d'un s6minaire prSparatoire finance par la
CEA. !

62. II a enfin termine en indiquant que conformement a la resolution adoptee en
1993 par les ministres africains des transports, des communications et de la

planification; la CEA a contacte le Bureau Arabe du PNUD afin de solliciter son

assistance pour eiargir I'etendue du programme aux pays de I'Afrique du Nord. Le

Bureau tout en reconnaissant I'importance du programme a demande a la CEA
d'informer les pays int6ress6s d'en faire la demande pour une participation du
programme a travers leurs CIP nationaux.

63. A la suite de cette presentation, plusieurs participants ont indique que le
developpement des ressources et des institutions est capital au developpement du

secteur des transports et des communications en Afrique, et ont souhaite que des

actions soient entreprises aupres des bailleurs de fonds pour eiargir les sources de

financement du programme pr6sent6 par la CEA au nom des agences associ6es.

64. Des pays, notamment I'Egypte, le Kenya, le Cameroun , la Guin6e, le Rwanda

et le Soudan ont manifeste leur int6re"t pour dtre retenus comme pays pilotes.

65. En outre, I'Egypte, le Cameroun, la COMESA et I' AFRALTI ont porte a la

connaissance de la reunion ['existence de facility de formations au niveau national

et sous-regional, et ils ont fait appel aux Etats pour la pleine utilisation de ces facilites.

66. Le deiegue de Madagascar a informe la r6unibn qu'une consultation interne est

menee au niveau des autorites malgaches competentes pour connaitre la position de

Madagascar vis-a-vis des objectifs et activites de la Phase II. Le secretariat de la CEA

sera saisi de ta suite des que possible.

67. La guerre et le genocide au Rwanda ont detruit completement les infrastructures

des transports et des communications et ont entraine de grosses pertes en vies

humaines. La delegation rwandaise s'adresse a tous ceux qui peuvent aider le Rwanda

a former le plus rapidement possible des techniciens qui prendraient la releve: ce

programme de reconstruction et de relance est hautement prioritaire pour le pays.
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68. La reunion a pris note du rapport et a demande" aux pays qui sont inte"resse"s par

le programme de saisir officiellement la CEA.

(d) Programme Base de donnSes

69. Un fonctionnaire du secretariat a pr6sente le document TRANS/EXP/95-07 (d)

et informe la reunion que la mise en oeuvre de la base de donnees a bien progress^

les deux dernieres ann6es selon le plan de travail 6tabli en mars 1993 par ia Banque

mondiale en consultation avec les sept pays pilotes engages dans la mise en oeuvre

du programme, a savoir, le Burkina Faso, le Burundi, le:Mali, le Mozambique, le

Lesotho, le Senegal et I'Ouganda. A cet egard, la reunion a 6te inform6e que le

s6minaire de lancement de la premiere phase du projet s'est tenu en juin 1993 comme

pr6vu.

70. A propos des activites definitives de la premiere Phase du projet, il a expose* les

grandes lignes des recommandations du s6minaire de cidture qui a decide de designer

la CEA comme agence d'ex6cution de la seconde Phase. II a rendu compte de l'6tat

de mise en oeuvre du projet dans tous les sept pays pilotes avec une reference

particuliere a ('amelioration et a ('application a titre experimental des methodologies

de la collecte de donn6es; au calcul des indicateurs de performance; et a

t'informatisation des donnees en cours dans certains pays pilotes.

71. En ce qui concerne les diff6rentes publications techniques et les bulletins

programmes pour la premiere phase du projet, la reunion a 6t6 informee que toutes ces

activites ont 6t6 ex6cut6es y compris la proposition du projet pour la Phase II du

projet qui sera finalis6e juste apr6s la pr6sente reunion.

72. La reunion a egalement 6te inform6e que la premiere reunion tripartite (TPR) du

projet, tenue a Geneve, en Janvier 1994, sous la pr6sidence du PNUD, a examine l'6tat

d'avancement du projet, retat de son financement et a egalement etabli un

programme de travail pour I'ann6e 1994.

73. II a conclu en attirant I'attention de la reunion sur les probiemes rencontres lors

de la mise en oeuvre de phase I et a lance un appel a tous les partenaires engages

dans la mise en oeuvre du projet pour que ceux-ci repondent favorablement aux

recommandations proposes afin de mettre en oeuvre avec succes la deuxieme phase

du projet. II a prie instamment les Etats membres qui ont 6t6 des cas pilotes de la

phase I, de faire part de leur votonte a poursuivre les exercices pilotes programmes

pour la seconde phase du projet. II a egalement demande" aux autres pays qui veulent

participer aux cas pilotes de cette seconde phase, de faire connaTtre leur position a

la CEA.
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74. Au cours des deliberations qui ont suivi, tous les pays pilotes engages dans la

mise en oeuvre de la premiere Phase du projet ont opte pour continuer a §tre

considers comme pays pilotes pour la seconde Phase. I is ont egalement promis

d'achever leurs tfiches en cours sur la ('application a titre d'experimentation, les

methodologies de cotlecte de donnees et le calcul des indicateurs de performance

approuves, en vue de leur soumission a la CEA avant le 31 juin 1995.

75. La reunion a convenu du fait qu'il y a un besoin d'augmenter le nombre des

pays pilotes pour la phase II compte tenu de I'experience enregistree lors de la

premiere phase du programme. A cet egard, un vif int6re"t a joindre les activites

pilotes de la seconde phase du programme a ete exprime par: le Benin, le Cameroun,

la Cdte d'lvoire, ie Ghana, ta Guin6e, le Malawi, le Maroc, le Nigeria et le Soudan. II

a 6te convenu que ces pays devront soumettre (eur confirmation de I'engagement a

participer au programme en tant que cas pilotes, par ecrit a la CEA aussitdt que

possible.

76. La reunion a note avec satisfaction les offres faites par I'Algerie et I'Egypte de

cotlaborer avec la CEA et d'echanger des experiences avec les pays impresses dans

leur efforts pour developper et etablir une base r6gionale de donnees sur les

transports. II a 6te aussi note I'inte*r6t exprime par I'Ethiopie pour §tre associee dans

la mise en oeuvre du programme.

77. A propos de la mobilisation des ressources pour ta mise en oeuvre du

programme, la reunion a demand^ a la CEA de ne pas compter uniquement sur le

financement du PNUD pour la seconde phase. A cet effet, la reunion a recommande*

que la proposition de projet que la CEA a prepare soit finalised comme un exercice de

co-financement; et que ses activites de mobilisation de ressources de~marrent le plus

tdt possible, juste apres ftnalisation de la proposition et son acceptation par tous ies

partenaires impliqu6s dans la mise en oeuvre de la phase II du projet. La reunion a

souligng la ne*cessit£ d'tnclure les exigences financieres des pays pilotes dans la

proposition de projet, et a recommande que cela soit fait au cas par cas dans la

mesure ou certains pays, qui ont demands a etre inclus dans la phase II, ont alloue's

des fonds pour leur participation dans le projet.

78. Pour avoir une idee claire des efforts et des progres d6ja accomplis par

differents pays dans le developpement des bases de donnees nationales sur les

transports en Afrique, la reunion a recommande que la CEA conduise une enquete

visant a renforcer rechange d'exp6rtences entre les pays dans le developpement des

bases de donnees sur les transports, puisque certaines organisations internationales

et sous r^gionales envisagent d'e"tablir des bases de donnees pour quelques groupes

de pays en Afrique. Dans le souci d'6viter toute duplication d'efforts, la reunion a

insiste" sur la necessite pour la CEA de s'assurer que tous les efforts dans le
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developpement des donnees sur les transports en Afrique soient coordonnSs et

harmonises avec la base regional© de donnges sur les transports. A cet egard, la

reunion a avalise I'interet manifest^ par le COMESA et par la CNUCED pour collaborer

avec la CEA dans tout programme futur qu'ils pourront mettre en oeuvre en rapport

avec; le d6veloppement des bases de donnees nationales et sous-r6gionales.

79. La reunion a demande" a la CEA de preparer pour diffusion aux Etats un rapport

sur les criteres de participation en tant que pays pilotes a la seconde phase du

programme.

Rapport de la premiere Evaluation a mi-parcours du programme de UNTACDA

11 (point 8 de I'ordre du jour)

80. Un fonctionnaire du Secretariat de la CEA a prSsente le rapport de la premiere

evaluation a mi-parcours de UNTACDA II (Document TRANSCOM/951.Rev). II a

rappeie que la strategic adopted par la Conference des Mtnistres lors de sa septieme

reunion a Tanger, au Maroc en 1989, pr6voit deux evaluations a mi-parcours de I'dtat
de mise en oeuvre du programme de UNTACDA II. La premiere evaluation etait pr6vue

pour 1994.

81. En donnant des explications sur les procedures concernant revaluation, if a

declare que la CEA, en tant qu'agence chef de file, a prepare un projet de rapport

d evaluation qui a ete examine deux fois consecutivement par le CMR et le CCIL Le

projet de rapport a ete revise en tenant compte de toutes les contributions et a et6

preservte a la reunion pour p(us amples reflexions avant de le soumettre a la dixifeme

reunion de la Conference des Ministres africains des transports et communications qui

est I'organe politique du programme de UNTACDA II.

82 II a rappeie les objectifs de ('evaluation et expose fes grandes lignes du rapport.

II a egalement souligne le fait que le Chapitre VI du rapport, contenant les

recommandations et les conclusions, etait la plus importante section. Ce chapitre

renfermait dix-neuf recommandations qui peuvent §tre regroupees en trois themes:

structure du programme de UNTACDA II; m6canisme institutionnel; mise en oeuvre

des presets. Toutes ces recommandations sont orientees vers le futur.

83. Em ce qui concerne la structure du programme, le rapport contient sept

recommandations qui appellertt a se concentrer sur les projets regionaux prioritaires

et sur une plus grande coordination des activites entre les differents partenaires dans

ie;programme, de mani6re a ce qu'ils puissent tous contribuer effectivement aux

objectifs de UNTACDA II. Le deuxieme theme concerne les questions relatives au

m6canisme institutionnel de UNTACDA II et les sept recommandations couvrenttous

les m6canismes importants: Comite national de coordination; Comite de mobilisation
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des ressources; Groupes de travail sous-regionaux et sous-sectoriels; et CEA agence

chef de file. Et enfin le theme sur la mise en oeuvre des projets consiste en les

recommendations 15 a 19.

84. II a souligne que d'apres le rapport, la structure du programme etait bien

concue et demeure valide en ce qui concerne les besoins en deVeloppement de

I'Afrique. N6anmoins, le centre d'inte~r3t de la mise en oeuvre doit etre reoriente sur

la strangle originelle qui est la mise en oeuvre des projets r6gionaux. En outre, il est

essentiel qu'une reflexion soit faite en ce qui concerne le soutien ne"cessaire au bon

fonctionnement du m6canisme institutionnel.

85. En conclusion, il a demande a la reunion d'examiner en detail les

recommandations ci-dessus cities, de maniere a transmettre aux ministres les

recommandations ainsi que toutes cedes additionnelles qui pourraient aider* a

1'ameiioration du programme. Les recommandations formuiees dans revaluation ont

constitu6 la base pour ('elaboration duprojetdu programme d'action pour 1995-1997

propose et qui sera discute ulterieurement.

86. Le de~bat sur ce point a ete divise en deux Stapes : les discussions sur

revaluation en general, suivi des commentaires sur des recommandations specifiques.

Les discussions d'ordre general peuvent etre regroupees en cinq categories, a savoir

: champ d'action, mecanisme institutionnel, financement des projets, cooperation et

perception de la Decennie.

87. En ce qui concerne le champ d'action de revaluation, il a 6t6 note que le rapport

n'a pas adresse de maniere adequate les progres de la mise en oeuvre des projets et

s'est beaucoup trop concentre sur le mecanisme institutionnel et la mobilisation des

ressources. Par exemple, les details sur retat de mise en oeuvre des projets du

programme n'ont pas 6te inclus dans le rapport. En outre, il n' y a pas eu devaluation

en ce qui concerne I'inclusion des strategies de la Decennie dans les plans et

programmes nationaux et sous-regionaux. Certains sous-secteurs, n'ont pas

egalement ete couverts de maniere adequate dans ce rapport.

88. En reponse a ces questions, le Secretariat a explique que les consultants, lors

de leurs missions sur le terrain, ont ete preoccupes par le manque des ressources

financieres ainsi que le non fonctionnement du mecanisme institutionnel du

programme aux niveaux national, sous-regional et regional. Les problemes de ces

deux aspects du programme ont pose des difficult6s a la mise en oeuvre du

programme en general.

89. Une autre question importante a ete soulevee lors du debat general, concernant

le fonctionnement g6n6ral des differents organes du mecanisme institutionnel. II a
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souligne que ces organes semblent avoir fonctionng de manure satisfaisante lors de

la preparation du programme, mais, de maniere g6n6rale, n'ont pas bien fonctionne'

lors de la premiere Phase de mise en oeuvre. La n6cessite de reviser fes termes de

reference de ces organes, a ete par consequent, sugg6r6e par certains d6!6gu6s,

tandis que d'autres ont demands plus de soutien afin que ces organes puissent

fonctionner comme pr£vu. En outre, il a 6t6 suggere d'explorer la possibility d'utiliser

des mecanismes nationaux existants au lieu de mettre en place des CNCs.

90. Le Secretariat a explique* que les organes ont bien fonctionne lors de la phase

prgparatoire grace au soutien financier fourni par le PNUD a travers la CEA.

Malheureusement, ce soutien ne s'est pas materialise pendant la periode de mise en

oeuvre et il n'y avait pas d'autres sources de financement. En ce qui concerne le

besoin de revision des termes de reference de ces organes, le Secretariat a rapport6

que le CMR a lui me"me d6ja propose un changement de ses termes de reference, qui

ont ete examines et approuve's par fe CCII et sont joints au rapport du CCII.

91. A propos du financement des projets, la reunion a reconnu que le financement

dependait de la preparation des projets eux-memes, ainsi que de la priorite accordee

a ces projets par les pays. Les reprSsentants de la BAD et du Secretariat ACP ont

rappeie a la reunion que les institutions de financement honorent la priorite presentee

par les Etats membres £ travers leurs canaux etablis. Par consequent, les projets de

UNTACDA ne seront considers par leurs institutions que s'ils sont soumis a travers

ces canaux. A cet 6gard, le representant du Secretariat ACP a informe la reunion des

n6gociations en cours en ce qui concerne le 2e protocole financier de la Convention

de Lome IV.

92. L'impact des changements recents dans les conditions de cooperation sur les

efforts de developpement a egalement ete souleve.

93. Le probieme de perception du programme de la Decennie a aussi ete souleve.

II a et6 indique que les institutions de financement consideraient UNTACDA II sous un

angle completement different que celui promu par la CEA, agence chef de file. II

existe par consequent, un besoin de promouvoir activement I'image exacte du

programme a I'exterieur de I'Afrique.

94. En ce qui concerne des recommandations de revaluation, la reunion etait d'avis

qu'elles etaient trop generales et ne meneraient pas a des actions correctrices. II a ete

par consequent decide, qu'un comite de redaction soit mis en place pour examiner les

recommandations et en formuler de nouvelles devant etre soumises aux Ministres. En

outre, le Comite de redaction devait traduire les elements cies des recommandations

en propositions de resolutions pourexamen par les Ministres. Le Comite de redaction,

compose du Cameroun, de la C6te d'lvoire, du Ghana, du Maroc, du Nigeria, du
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S6n6gal, de la Tunisie et du Zaire, devait etre assiste par les membres du CCII et du

Secretariat de la CEA.

95. Les recommandations ont ete par la suite examinees en detail et des

commentaires ont ete faits sur des questions specifiques lesquels ont ete notes par

la reunion et egalement pris en consideration par le Comite de redaction tors de son

travail. La reunion a ent6rine les recommandations formuiees par le CCIA.

96. Le Comite de redaction a soumis des projets de resolutions qui ont 6t6

examinees en detail par la reunion et les versions amendees sont jointes comme

Annexe I a ce rapport,

Examen du projet de Programme d'action pour 1995-1937 (point 9 de I'ordre

du jour)

97. La reunion a decide que le projet de Programme d'action pour 1995-1997,

(document TRANS/IACC/95-05) qui a ete soumis par le Secretariat pour examen sous

ce point de I'ordre du jour, devrait egalement e"tre examine par le Comite de redaction,

en vue de fes prendre en compte dans les propositions de resolutions et

recommandations.

98. Le programme d'action pour 1995-1997, tel que adopte par la reunion, est joint

comme Annexe II a ce rapport.

Questions diverses (point 10 de I'ordre du jour)

99. Les questions diverses ci-apres ont 6t6 soulevees sous ce point de I'ordre du

jour:

a) Le Directeur pour I'Afrique du "Projet IRIDIUM" a pr6sent6 les activites

du Projet et ses avantages pour le developpement du Continent africain en matiere de

Telecommunications;

b) Le representant de la CNUCED a fait une communication a la reunion sur

les activites et ies preparatifs en cours pour la tenue de la 9*™ session de la

Conference de cette Organisation pr6vue en Afrique du Sud courant premier trimestre

1996. II serait opportun de saisir cette occasion pour faire connaitre les besoins de

I'Afrique en matiere des Transports et Communications. A cet effet, il a invite la

reunion a susciter dans les pays des themes susceptibles d'etre inclus au programme

de la 9*"* session. Ces themes seront centralises par I'Ambassadeur du Kenya a

Geneve qui est charge de cette question. Un projet de resolution est soumis dans ce

sens a la reunion;



E/ECA/TCT/EXP/95-99

Page 21

c) La delegation de la GuinSe a porte" a la connaissance de la reunion

I'existence d'un CNC dans ce pays depuis trois ans.

Adoption du rapport et cifiture de ia reunion (point 11 de I'ordre du jour)

100. La reunion a adopte" son rapport apres amendement.

101. La reunion a 6t6 close par le Pr6sident.
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ECA/UNTACDA/Res.95/ R1

MISE EN OEUVRE DE LA SECONDE PHASE DU PROGRAMME DE

LA DEUXIEME DECENNIE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS EN

AFRIQUE

ia Conference des Mlnistres afrlcalns desTransports et des Communications

r6unle ft Addis Abeba. Ethlooie. les 20 et 21 mars 1995

Raooelant sa resolution ECA/UNTACDA/Res.91/84 de fevrier 1991 au terme de

aquelle I© Programme de la Deuxieme Decennie des Nations Unies pour les Transports

et'es Communications en Afrique, 1991-2000 (UNTACDA il)a ete adopte.

Sa referant a la resolution de I'Assemblee generate des Nations Unies 46/456 du 20

decembre 1991 langant la mise en oeuvre du programme de la Decennie et a la decision

48/456 du 20 decembre 1993 sur la Deuxieme Decennie des Nations Unies pour les

transports et les communications en Afrique relative aux ressources additionnelles.

Rappolant sa resolution ECA/UNTACDA/Res.93/89 du 13 mars 1993 sur la mise

en oeuvre du programme de UNTACDA II.

Avant examine revaluation a mi-parcours et le programme d'action

correspondent.

R^afflrmant la pertinence et ('importance de UNTACDA II particuiierement en ce

qui conqerne la realisation des objectifs du Traite d'Abuja (1991) etablissant la

Communaute Economique Africaine.
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Notant avec preoccupation entre autres, le faible niveau de mise en oeuvre du

programme du, en particulier au manque de ressources.

1. invite instamment les Etats membres a deployer tous les efforts possibles

pour mettre en oeuvre le programme de la Decennie en entreprenant entre autres, les

activites specifiques suivantes:

i) Faciliter et encourager les activites des CNC en mettant a leur

disposition les moyens humains et financiers necessaires a

raccomplissement des missions qui leur sont assignees;

ii) Accorder la priorite aux projets qui contribuent a la realisation des

objectifs de la Decennie;

iii) Coordonner et renforcer les efforts nationaux pour une mobilisation

des ressources dans le cadre de I'UNTACDA II afin d'avoir acces au

CIP regional des sources telles la Convention de Lome IV pour la

mise en oeuvre du programme de la Decennie;

iv) prendre en compte I'impact sur I'environnement dans le

developpement de tous les projets des transports et

communications.

2. Rappelle que les nouveaux projets a proposer dans le cadre du

programme de la Decennie doivent §tre conformes aux criteres deja adopted et soumis

aux organes d'execution en sp6cifiant notamment:

i) le calendrier pour la mise en oeuvre;
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ii) les besoins en ressources, Ieur disponibilite et leurs sources

prospectives; et

iii) la repartition et la description des responsabilites entre les differents

partenaires.

3. Invite les Etats membres et les OIG a associer les groupes de travail sous-

regionaux et sous-sectoriels a la conception des programmes d'action regidnaux

concernant les transports et communications et a Ieur fournir toute assistance necessaire

pour participer efficacement a la mise en oeuvre de UNTACDA II

4. Demande aux OIG de participer activement au programme de I'UNTACDA II

par la mise en oeuvre dans le cadre de Ieur programme de travail regulier des activites

inscrites dans I'UNTACDA II, tout en accordant une priorite a celles permettant une

integration regionale

5. Prle le Conseil d'administration du PNUD d'auamenter le niveau de son

soutien a UNTACDA II en financant une partie du programme regional d'action pour la

mise en oeuvre de la deuxieme phase du programme de UNTACDA II

6. Invite tous les bailleurs de fonds a contribuer davantage a la mise en

oeuvre du programme approuve par la dixieme reunion de la Conference des Ministres

africains des transports et des communications;

7. Prie egalement I'Assemblee generate des Nations Unies de fournir des

ressources supplementaires dans le cadre du budget regulier de la CEA afin de lui

permettre de poursuivre les activites principales du programme d'action de la Decennie

dans le cadre de son budget regulier;
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8. Invite 6qalement les ministres ACP ordonnateurs du FED, a accorder la

priorite requise aux projets et programmes de la decennie lors de I'elaboration de leurs

programmes indicatifs nationaux et regionaux dans le cadre du 2e protocole financier de

Lome IV;

9. Invite aussi les Banques de developpement et les institutions de

financement participantes k continuer a traveller au sein du mecanisme de UNTACDAII

pour un soutien coordonne et efficace au developpement du secteur des transports et

des communications en Afrique;

10. Lance un appel a la Banque Mondiale pour qu'elle maintienne un niveau

eieve de ses activites et de ses contributions dans la mise en oeuvre de UNTACDA II;

11. Demande specialement aux institutions financieres africaines de soutenir

davantage le programme de UNTACDA II, notamment en prenant systematiquement en

compte les orientations et les priorites de la Decennie au moment de I'elaboration de leur

plan d'action en faveur des pays africains;

12. Demande au Secretaire Executif de la CEA:

i) de diffuser de maniere systematique a tous les partenaires de

I'UNTACDA II les informations sur la mise en oeuvre de la Decennie

a travers des ateliers, seminaires, symposia et bulletins;

ii) de jouer un r6le beaucoup plus actif dans la conduite du programme

de I'UNTACDA II et renforcer en m§me temps sa capacite k fournir

("assistance technique necessaire pour soutenir la mise en oeuvre de

ce programme;
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iii) de s'assurer que les Evaluations futures de la mise en oeuvre de

I'UNTACDA II soient basees sur une analyse critique vis-a-vis des

objectifs de la Decennie;

iv) de preparer un rapport consolide sur I'etat de mise en oeuvre de

tous les projets de I'UNTACDA II et ce, sur la base des rapports

elabores par les Etats membres et les OIG concernant la situation

d'avancement de leurs projets.

13. Demande eaalement aux groupes de travail sous-sectoriels, d'initier des

actions regionales de maniere a developper un cadre d"intervention pour les pays qui

envisagent une commerciafisation ou une privatisation de leur secteur des transports et

des communications;

14. Decide que le Comite de Mobilisation des Ressources

(CMR) sera dorenavant appele Comite Consultant de Promotion de Programme de

TUNTACDA II (CCPP) et adopte son mandat tel qu'il figure dans le rapport de la

Conference;

15. Demande au CCPP de mettre ('accent sur I'assistance aux pays dans la

recherche, ('arrangement et la mobilisation de fonds pour les projets approuv§s dans le

programme de I'UNTACDA II;

16. Lance un appel egalement a toutes les institutions de financement

membres du CCPP de jouer un r6le plus actif dans le soutien de la mission du CCPP en

mettant a sa disposition les ressources techniques necessaires;
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17. Demande aux groupes de travail sous-sectoriels d'aider a ("evaluation des

projets dans leur domaine de competence et de coordonner et integrer ies programmes

de travail regionaux africains des agences des Nations Unies avec ceux de I'UNTACDA li;
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PROJET DE RESOLUTION

ECA/UNTACDA.Res.95/R2

RELANCE DU BUREAU DES ROUTES TRANSAFRICAINES

La Conference des ministres africalns des transports et des communications,

reunle a Addis-Abeba (Ethiopia les 20 et 21 mars 1995.

Prenant note de la necessity de coordonner les etudes et les travaux de

construction et d'entretien, ainsi que la gestion des routes transafricaines, qui

contribueraient a la concretisation des objectifs ds la Communaute Economique Africaine;

Rappelant la resolution 604(XXII) adoptee en mai 1989 a Addis-Abeba par la

Conference des Ministres de la Commission Economique pour I'Afrique (CEA), les

resolutions $9/79 et 93/90 adoptees respectivement en octobre 1989 a Tanger et en mai

1993 a Addis-Abeba par la Conference des Ministres Africains des Transports, des

Communications et de la Planification, et portant sur la mise sur piec! d'un bureau des

routes transafricaines qui serait un organe autonome finance par ies Etats membres dont

le siege sera a la CEA;

Rappelant egalement I'adoption des statuts par la reunion extraordinaire de

plenipotentiaires sur le Bureau des routes transafricaines tenue a Rabat (Maroc) le 14

septembre 1993;

Prenant compte du cout-benefice d'un bureau centralise;

1. Feliclte les Etats membres qui ont signe les Statuts, ceux qui Font ratifie et

celui qui a paye sa contribution;
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2. Prieinstamment les Etats membres qui n'ont pas encore signe et ratifie les

statuts, de le faire sans tarder;

3. Decide que I'Article 26 (a) des statuts du Bureau des routes transafricaines

soit amende, conformement a I1Article 23 desdits statuts, pour reduire le

nombre de ratifications requises pour I'entree en vigueur de ces Statuts de

26 a 18 Etats membres;

4. Invite les Etats membres a payer leurs contributions des I'entree en vigueur

des Statuts;

5. Demande au Secretaire executif de la Commission Economique des

Nations Unies pour I'Afrique de faire un rapport lors de la prochaine reunion

de la Conference des Ministres Africans des Transports et des

Communications sur les progres realises dans la mise en oeuvre de cette

resolution;
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PROJET DE RESOLUTION

ECA/UNTACDA/ERS.95/R3

MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES REGIONAUX DE UNTACDA II SUR LE

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET DES INSTITUTIONS

(DRHI) ET DE BASE DE DONNEES.

La Conference des Ministres flfrlcatns des Transports et des Communications

reunle a Addis Abeba. Ethlooie. les 20 et 21 mars 1995

Reconnaissant I'importance de !a base de donnees et du Developpement des

Ressources Humaines et des Institutions (DRHI) dans la developpement des transports

et des communications en Afrique;

Notant qu'il existe un besoin reel d'harmoniser et de standardiser la coltecte et le

traitement des donnees sur les transports et les communications, de developper les

ressources humaines et de renforcer les institutions en Afrique;

Notant eoalement avec satisfaction les efforts realises par differentes agences

nbtamment, le PNUD dans I'assistance aux pays africains pour mettre en place une base

regionale de donnees a la CEA et de developper le DRHI en Afrique;

Reaffirmant leur engagement dans les projets DRHI et de base de donnees

comme etant necessaires a la realisation des objectifs de UNTACDA II;

Consclente des difficultes rencontrees dans la mobilisation des ressources

adequates pour la mise en oeuvre des deux programmes cites ci-dessus:

1 • Fait appel aux bailleurs de fonds pour soutenir les deux programmes en

fournissant d'avantage des ressources pour la mise en oeuvre des activites

identifies;
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2. Fait appel eqalement aux pays africains pour ameliorer leur cooperation

Sud-Sud, dans la mise en oeuvre des programmes DRHI et Base de donnees;

3. Prle instamment tous les Etats membres d'adopter des methodes

harmonisees et standardises pour la collecte des donnees et le calcul

d'indicateurs de performance deja developpes dans le cadre de la premiere

phase du programme de base de donnees et de s'assurer que les points

focaux nationaux sont etablis pour le developpement des donnees sur les

transports en Afrique;

4. invite instamment les Etats membres a renforcer leurs bases nationales

de donnees sur les transports ou de les mettre en place la ou il n'en existe

pas;

5. Pemande au Secretaire executif de la CEA de fournir aux Etats membres

le soutien n6cessaire dans la formulation de leurs programmes pour la mise

en oeuvre du projet de base de donnees sur les transports et les

communications;

6. Lance un appel aux agences des Nations Unies concernees, aux

organisations Internationales, aux organisations regionales et sous-

regionales et aux autres institutions engagees dans le developpement des

statistiques en Afrique pour collaborer efficacement et assister la CEA dans

le developpement de la base de donnees africaine regionale sur les

transports;

7. Charge la CEA, agence d'execution de la phase II des programmes de
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base de donnees et DRHI, de prendre les mesures pour une mobilisation

efficace des ressources en vue de la, mise en oeuvre et I'extension des

programmes aux Etats membres qui ont exprime le d6sir de faire partie des

pays pilotes;
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PROJET DE RESOLUTION

ECA/UNTACDA/Res.95/R4

DECLARATION DE YAMOUSSOUKRO SUR UNE NOUVELLE

POLITIQUE AERONAUTIQUE AFRICAINE

La Conference des Ministres Africains des Transports et Communications,

nkinie a Addis Abeba. Ethiopie les 20 et 21 Mars 1995

Notant avec satisfaction le r6le joue par le Groups de travail de transport aerien,

dans ('organisation de la reunion des Ministres africains charges de I'aviation civile

demandee par la 9eme reunion de la conference des ministres des transports et des

communications dans sa resolution E/ECA/UNTACDA/Res.93/89 de mars 1993;

Ayant prls note du rapport de la reunion speciale des Ministres africains charges

de I'aviation civile, organis6e le 9 Septembre 1994 a Maurice pour §tudier les voies et

moyens en vue d'accelerer la mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro;

1 • F6licite les pays, les Ministres coordonnateurs et les organisations regionales et

sous-regionales qui ont pris Initiative de poursuivre la mise en oeuvre des

decisions prises a Maurice;

2. Lance un appel aux Ministres coordonnateurs, aux pays, aux organisations

regionales et sous-regionales qui ne I'ont pas encore fait, pour qu'ils prennent des

mesures appropriees en vue de la mise en oeuvre des decisions prises a Maurice;

3- Demande au Secretaire Executif de la CEA de poursuivre son effort de

coordination des activites de la mise en oeuvre de la Declaration de

Yamoussoukro, et d'assister les differents mecanismes de la mise en oeuvre

adoptes a Maurice;
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PROJET DE RESOLUTION

ECA/UNTACDA/Res.95/R5

CONTRIBUTION DE LA CNUCED DANS LA MISE EN OEUVRE

DE LA PHASE II DE LA DEUXIEME DECENNIE DES NATIONS UNIES

POUR LES TRANSPORTS ET LES COMMUNICATIONS

EN AFRIQUE (UNTACDA II)

La Conference des Ministres africains des transports et des communications

reunie a Addis Abeba. Ethiopie. les 20 <*t 21 mars 1995

Rappelant sa resolution ECA/UNTACDA/Res.91/84 de tevrier 1991 par laquelle

elle a adopte ie programme de ta deuxieme Decennie des Nations Unies pour les

transports et les communications en Afrique, 1991-2000 (UNTACDA II);

Rappelant eaalement sa resolution ECA/UNTACDA/Res.93/89 du 13 mars 1993

sur la mise en oeuvre du programme de UNTACDA II;

Se referant a la resolution de I'AssemblSe generate des Nations Unies 46/456 du

20 decembre f991 langant la mise en oeuvre du programme de la DScennie et a la

resolution 48/456 du 20 decembre 1993 sur la mise en oeuvre de la deuxieme Decennie

des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique relative aux

ressources additionnelles;

Ayant consldere ('evaluation int6rimaire de UNTACDA II et Ie programme d'action

correspondant;

Consclente des changements f6cents rapides dans les relations 6conomiques

intemationales refldtes dans de tels concepts comme la globalisation et la liberalisation;
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Reconnaissant aue ces changements offrent des opportunity et des defis aux

gouvernements particulierement a ceux des pays en voie de developpement;

Reconnaissant le r6le important que la CNUCED peut jouer dans la contribution

a la resolution des problemes poses par la dereglementation, la globalisation et ta

liberalisation du secteur des transports plus particulierement en Afrique;

Consciente de la contribution importante de la CNUCED dans la realisation des

objectifs etablis dans le programme de UNTACDAII par le passe, et suppose avoir dans

la seconde phase du programme;

Ayant pris acte du travail preparatoire en cours pour la neuvieme session de la

Conference de CNUCED programmee pour 1996;

1. invite les partenaires au developpement en Afrique a saisir ('occasion de

la CNUCED IX pour renforcer la capacite de la CNUCED devant lui permettre d'executer

ses programmes du secteur des transports et en ce qui concerne I'Afrique, les objectifs

du programme d'UNTACDA II;

2. Prie instamment le Secretaire general de la CNUCED:

(i) de s'assurer que la CNUCED IX formule une politique globale du

programme de travail futur de la CNUCED dans le domaine de

reformation technologique du secteur des transports afin de

permettre aux pays africains de prendre avantage des opportunity

de cette technologie;
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(ii) d'etendre avec le soutien de la Communaute des bailleurs de fonds,

les benefices des systemes de gestion d'information et des

logistiques du secteur des transports tel "Advance Cargo Information

System" (Systeme d'information avance sur les marchandises

(SIAM)) concernant les routes principles, aux pays africains qui en

feraient la demande;

3. Charge le Secretaire executif de la CEA de:

(i) transmettre cette resolution au President du Comite preparatoire du

Groupe africain a Geneve et au Secretaire general de la CNUCED;

(ii) faire un rapport sur Petat de mise en oeuvre de cette resolution lors

de la prochaine reunion en 1997.
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I. INTRODUCTION

1 Le programme de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et

tes communications en Afrique (UNTACDA ||) a ete officiellement lance par I'Assemblee

generate des Nations Unies dans sa resolution 46/456 du 20 decernbre 1991 a la suite
de son adoption par la Conference des ministres africains des Transports, des

Communications et de la Planification, lore de sa premiere reunion extraordinaire en mai

■1991. He programme est congu de manierea fournir un cadre pour la coordination et la

cooperation entr e les pays africains et entre I'Afrique et ses partenaires en developpement

dans les secteurs du transport et des communications.

2. Lors des quatre premieres annees de sa mise en oeuvre (1991 -1994), differents
aspects du programme ont ete executes aux niveaux national, sous-regional et regional
par ses partenaires respectifs. Une evaluation a mi-parcours du programme a ete

effectu6e en 1994, en Gonformite avec sa strategie, pour evaluer la cohesion, les objectifs
globaux et sectorieis, les strategies et projets du programme; I'efficacite de ses divers

organes du mecanismv3 institutionnel pour sa mise en oeuvre; le progres realise ainsi que

les difficultes rencontreos. Les conclusions tiroes de ces evaluations seront regroupees

dans des recommandations appropriees pour des mesures correctives de la mise en

oeuvre future du programme.:

3. Lors de sa dixieme reunion, en 1993, la Conference des ministres a, entre autres,

recommand&qu'un programme de travail biennal pour 1995-1996 soit prepare; le projet

du programme de travail devra etre considere par la Conference lors de sa prochaine
reunion en 1895. Par ailleurs, la strategie pour la mise en oeuvre du programme,

necessite un& autre evaluation en 1997.

4. Le programme d'action presente dans ce document, couvre la periode 1995-1997,

afin d'allouer trois ans pour la mise en oeuvre de la phase suivante du programme de la

decennie avant sa deuxieme evaluation, a la fin de 1997, =.-•■.

II. PROGRAMME D'ACTION POUR LA PERIODE 1995-1997

2.1 Directives pour la preparation du programme d'action

5. En preparant le programme d'action, une( evaluation approfondie des

recommandations du rapport devaluation a mi-parcours a ete faite. Le programme

contient les caracteristiques suivantas :

i) Un calendrier pour la mise en oeuvre, une repartition des responsabilites ©t

des indications sur la disponibilite des cessources pour menerji bien.les

activites specifiques (Becommandation 1).
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ii) Une concentration sur les activites regionales en soutien aux actions

nationales (Recommandation 2), en conformity avec les directives pour la

prioritisation des projets, etablie par la Conference des ministres, lors de sa

septteme reunion a Tanger, en 1989.

iii) Le programme de travail de chaque organisation/agence participante devra

faire partie du programme d'action (Recommandation 3).

iv) Tous les projets purement nationaux, congus pour renforcer la realisation

des objectifs de UNTACDA II, devraient etre coordonnes au niveau sous-

regional (Recommandations 17).

6. En ce qui concerne les domaines devant etre couverts par le programme d'action,

revaluation recommande qu'un accent soit mis sur:

i) La mobilisation des ressources a deux niveaux : pour soutenir le

mecanisme de fa Decennie et pour mettre en oeuvre les activites contenues

dans le programme d'action (Recommandations 5 et 6).

it) La promotion de la participation du secteur prive dans le developpement

des transports et des communications en Afrique (Recommandation 7).

iii) La cooperation et la coordination de toutes les activites des agences et

organisations participantes (Recommandations 12,13 et 15).

7. Le programme d'action a.ete formule suivant I'approche "de la base vers le

sommet" de UNTACDA II; avec des contributions des Etats membres, des organisations

regionales intergouvernementales africaines, des agences des Nations Unies concernees

et des institutions de financement. Le programme d'action a identifie les activites devant

§tre ex§cut£es aux niveaux : national, sous-r6gional et regional. Les conclusions et

recommandations de revaluation a mi-parcours de 1994, ont servi de base pour le

programme d'action.

2.1.1 Activites au niveau national

8. Les activites nationales devront se concentrer sur la mise en oeuvre des projets

prioritaires ayant un impact regional et sous-regional, tels ceux actuellement inclus sur la

iiste des projets approuves, devant etre mis en oeuvre sous UNTACDA II (Tome II:

Projets approuves en 1991). Les projets nationaux congus pour renforcer la realisation

des objectifs de UNTACDA II, devront etre approuves dans le contexte des groupes de

travail sous-regionaux respectifs et leurs activites coordonnees et suivies par les

responsables de ces groupes de travail, a savoir la CEEAC, la CEDEAO, la COMESA et
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I'UMA Ces organisations devraient par la suite rendre compte du progres realist dans
ieurs sous-regions respectives a la Conference des ministres a travers le CCII

(Recommandation 17).

2.1.1 Activites au niveau sous-regional

9 II sera rappel6 que les cinq sous-regions d'Afrique constituent le fondement pour
l'6tablissement de la Communaute economique africaine, conformement au Traite
d'Abuja, de 1991. Pour UNTACDA II, base de ('integration physique de PAfrique, ces
sous-regions torment un groupement naturel pour sa mise en oeuvre. En effet, les
strategies pour le programme ont ete congues sur la base des groupements des quatre
sous-regions, dans lesquels, I'Afrique de I'Est et Australe a ete constderee comme une
seule region, combinant de ce fait les activites de la ZEP d'alors avec ceux de la CADC
etant donne que la plupart de Ieurs activites empietaient les unes sur les autres.

10 Les strategies sous-regionales sont des composantes majeures de la strategic de
la Decennie et les groupes de travail sous-regionaux devront etre assignSs a concevoir
le programme d'action sous-regional. A cet egard, les groupes de travail sous-sectonels
doivent fournir le soutien technique necessaire (Recommandation 12).

2,1.3 Activites au niveau regional

11 devaluation a mi-parcours a conclu que les domaines thematiques identifies
comme etant une priorite dans les strategies de UNTACDA II, n'ont pas ete developpes
de maniere adequate en programmes d'action et projets. Les organisations regionaies
africaines et les agences des Nations Unies concernees devront par consequent, tntegrer
entierement dans Ieurs programmes de travail regulier, ceux des aspects du programme

qui sont pertinents a leur mandat et competence. En tant que membres des differents
groupes de travail sous-sectoriels, ces organisations et agences devront assister les
groupes de travail sous-regionaux dans ("evaluation, la formulation et la mise en oeuvre

des projets dans Ieurs domaines de competence (Recommendations 12 et 13). Etant
donne les reductions importantes des ressources extrabudgetaires disponibles pour les

agences des Nations Unies, ceci semble §tre la seule issue.

2.2 Programme d'action regional pour UNTACDA II

12. Le programme d'action regional en soutien au developpement des infrastructures

et services des transports et communications, devra prendre en compte les besoins
identifies au niveau national ainsi que les capacites des organisations sous-regionales.
C'est un programme d'action realiste qui compte avec les ressources que I'on peut

raisonnablement escompter dans les limites des budgets reguliers des agences et

institutions participantes.
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13 Malqre le fait qu'il exists dtx objectifs globaux de UNTACDA II, le programme
d'action pour 1995-1997, se concentrera essentiellement sur certains domaines
nrioritaires Les projets/activites conjoints du programme d'action regional devraient par
CCnSent etre formules sur les themes sous-cites de UNTACDA II, par les agences
concernees, les membres des differents groupes de travail sous-sectonels et sous-

regionaux:

i) Developpement des ressources humaines et renforcement des institutions;

ii) Cooperation regionale;

iii) Systemes de gestion d'information;

iv) Seminaires et ateliers.

14 Les projets et activites ci-dessous peuvent etre considers pour la mise en oeuvre
sous le programme regional d'action. Les pays membres interesses par une de ces
Sfitfs doLnt informer la CEA, agence chef de file pour UNTACDA II. Ces dern.ers
prendront par la suite contact avec les agences concernees.

2.2.1 Developpement des ressources humaines et renforcement des
institutions des transports et communications

i) Programme DRHI

15 Le projet DRHI a pour objet Amelioration des ressources humaines et le
renforcement des institutions des transports et communications afncams. Le projet
comprend la mise en oeuvre des resultats de la phase I du programme au niyeau
national. En continuation du programme DRHI, des seminaires sur le developpement des
ressources humaines et le renforcement des institutions, vont etre organises pour certains
modes de transports et communications. Les modes et questions devant etre
considers, emanerons entre autres, du programme DRHI. Des programmes de
formation sur des questions thematiques pourront etre developpes. On peut prevoir que
les agences qui ont eu a participer dans ce projet continueront a apporter leur
contribution. Ce sont: te BIT, I'UIT, TOACI, la CNUCED, la Banque mond.ale, la CEA et

le PNUD.
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ii) Participation du secteur prive dans le developpement des

telecommunications en Afrique

16. Le developpement des telecommunications en Afrique a ete entrave par plusieurs
facteurs dont le principal est I'insuffisance des ressources techniques et financidres. Des
debats rtcents ont identifi6 la participation du secteur prlv6 comme etant un
complement attrayant et viable aux pratiques traditionnelles des gouvemements pour le

developpement de ce secteur.

17. Le colloque d'Abidjan sur les telecommunications et le developpement 6conomique
durable en Afrique, a initte des debats regionaux sur cette question, suivi immediatement

de la Table Ronde de Banjul. La Declaration de Buenos Aires a par la suite mis un
accent sur le besoin d'un developpement plus rapide des telecommunications dans les
regions en developpement. A cet egard, deux groupes d'etudes du secteur de
developpement des telecommunications ont ete mis en place sous le Bureau du
developpement des telecommunications de I'UIT, pour preparer des etudes sur des

questions sp^cffiques.

18. L'Afrique doit par consequent, prendre des mesures concretes de manidre a
encourager la participation du secteur prive dans le developpement du secteur des
telecommunications. Una des possibles pour I'action regionale a ce sujet, est

d'organiser des ateliers sous-regionaux sur la participation du secteur prive, comme il a
6t6 deja fait dans la r6gion du SADC, en 1994, avec le soutien de I'USAID. Tandis que
les communautes economiques regionales seraient les points focaux de tels ateliers, ils
doivent Stre organises dans un cadre de travail regional, de maniere a atteindre un
consensus global. Les organisations Internationales et r6gionales, telles que la CEA, la

BAD, POUA, I'UIT, UPAT et ta Banque mondiale, peuvent preparer a cet effet, le cadre de

travail regional.

ill) Restructuration des organisations para-etatiques et des institutions

gouvemementales des transports et des communications: approches

et lecons tiroes des experiences en Afrique.

19. Sur la base des documents prepares par la CEA, deux reunions (une en frangais

et une en anglais) seront organisees pour les experts africains et les representants du
secteur prive, les experts des organisations sous-regionales et les consultants specialises.
L'objectif de ces reunions sera i'echange des methodologies et experiences en
restructuration sur la base des etudes specifiques des entreprises (privees) d6ja etablies.
II est attehdu que les experts des societes privees et des societ6s para-etatiques ainsi
que d'autres consultants dot6s de I'experience en la matiere, y contribuent de mani&re
efficace. Sur la base de ces conclusions, la CEA preparera un document d'orientation
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devant etre diffuse aux pays et organisations africains.

iv) Financement des secteurs de transports et de communications en

Afrique

20 Un atelier avec pour objectif de renforcer la capacite africaine a mobiliser des
ressources pour les secteurs des transports et des communications sera organise et
abordera les questions suivantes: les voies et moyens pour augmenter les recettes amsi
que les charges des usagers en soutien au developpement des transports et des
communications et les politiques fiscales pour la promotion de hnvestissement du secteur

prive indigene dans ce secteur.

v) Commercialisation du secteur priv6 et sa participation dans les
activites des transports et des communications en Afrique.

21. Le rapport sera compose de: revaluation de base, mode par mode, de la
performance des secteurs des transports et des communications en Afrique;
Identification des services qui pourront etre ameliores par la commercialisation, y
compris la privatisation et I'autonomie de gestion; ['identification des modalites pour la
commercialisation et les criteres pour la selection des services devant etre

commercialises, prenant en compte I'avantage comparatif des differentes options pour

la participation du secteur prive dans les activites de transports et de communications.

2.2.2 Cooperation r6gionale dans le domalne des transports et des

communications

vi) Seminaires sous-regionaux sur la mise en oeuvre de la Declaration de

Yamoussoukro sur la nouvelle politique aerienne

22 Des seminaires seront organises, en collaboration avec les organisations sous-

regionales qui constituent le mecanisme mis en place a rile Maurice pour suivre le
progres de la mise en oeuvre, notamment, les questions concernant le developpement

des routes et les droits de trafic, pour lesquelles il y a eu un mandat specifique.

vii) Evaluation de la mise en oeuvre de la Facilitation du transit

international dans les corridors de transit s6lectionnes en Afrique

23 Cette evaluation sera un examen de I'etat d'avancement de la mise en oeuvre des
etudes et projets executes par la CNUCED, la Banque mondiale, la CEDEAO, la ZEP, la
Commission de developpement de I'Afrique australe (SADC), PUMA et par les autres
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agences concem6es par la facilitation du transport en Afrique. Elle evaluera aussi I'etat

d'avancement des projets de transport de transit deja etablis dans la region. L'examen

permettra a la CEA de determiner les problemes dans la region et les points d'impact

pour les s6minaires et autres questions relatives au transport de transit, devant §tre prises

en compte lors de UNTACDA II et dans le futur, Les activity a entreprendre

comprennent:

a) Un examen des etudes existantes sur le transport de transit.

b) Des missions dans les corridors selectionnes en Afrique de I'Est et

australe, en Afrique Centrale, en Afrique de I'Ouest et en Afrique du Nord.

c) Des missions dans les organisations et institutions s6lectionnees en Afrique,

concemees par la facilitation du transport de transit.

d) La preparation d'un rapport qui montre ('experience africaine dans le

riomaine de la facilitation de transport, et qui comprend des

recommandations aux gouvernements sur les mesures a long et court

terme, necessaires au developpement de la facilitation du transport dans les

corridors de transport en Afrique.

24. L*6tude couvrira les aspects de transports, de communications et de tourisme.

Une serie d'ateliers sur la facilitation du transport international dans tes corridors

principaux en Afrique et sur le developpement et la promotion du transport conteneurise.

La CEA, la CNUCED et les institutions de formation regionale et sous-r6gionale devront

deVelopper le programme de formation.

vili) Cooperation regionale entre les ports africains

25. L'organisation d'un forum ordinaire pour les associations de gestion des ports des

trois sous-regions pour renforcer leur cooperation sous-regionale en vue d'un

developpement rapide. La cooperation regionale entre les ports africains est essentielle,

non seulement pour I'eiaboration d'une politique de developpement commune, mais aussi

pour la coordination de la position africaine aupres de la communaut6 Internationale

maritime et des Assemblies portuaires (American Association of Ports ans Harbours,

Baltic Ports Organizations, European Community of Sea Ports Organization).

26. II doit £tre rappele que depuis 1987, la CEA a organise trois reunions des experts

et des dirigear J:s des ports africains pour discuter du developpement et de la cooperation

entre les ports. II existe un besoin reel de continuer cette serie de reunions sous forme

de Forum ordinaire (tous fes deux ans). Toutefois, bien que les trois dernieres reunions

ayant ete organisees par la CEA, les trois associations de gestion des ports devraient
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jouer un r6le important dans I'organisation du Forum a travers une preparation en

commun de ('agenda, du programme, des documents de fond et du programme inter-

session des activit6s. La CEA continuera a servir de point focal de coordination. Les

autres agences Internationales, engagees dans Torganisation du forum sont : la

CNUCED, I'OMIetleOIT.

ix) Seminaire sur la mise en place du mecanisme de cooperation pour la

maintenance des voies navigables inter-Etats

27. L'objectif du seminaire est d'assister les Etats membres concernes a mettre en

place deux mecanismes pilotes de cooperation dans la sous-region, qui serviront

d'exemple aux autres sous-regions. La CEA, en collaboration avec les experts nationaux,

preparera un document sur les modalites pratiques pour mettre en oeuvre des

mecanismes de cooperation analogues dans les autres sous-regions.

x) Routes transafricaines

28. C'est un programme finance par les contributions des Etats membres africains.

Le programme couvre entre autres la maintenance, la rehabilitation et le developpement

du reseau routier inter-Etats et la mise en oeuvre de la facilitation du trafic inter-Etats.

xi) Fabrication des equipements des transports et des communications

29. Le projet comprend le developpement des centres sous-regionaux de fabrication

des equipements et des pieces detachees. Sa principale activite sera le suivi des etudes

de pre-faisabilite et le lancement si possible des etudes de faisabilite.

xii) Etude de la CEDEAO, COMESA et de la CEEAC sur le cabotage

30. Le projet de cabotage la CEADEAO, et de la CEEAC est un projet finance par la

CEA dont le but principal est de mettre en place de maniere conjointe une ligne maritime

africaine. Les principaux aspects de ce projet conjoint ont deja 6t6 identifies et les

investisseurs/partenaires sont recherches. Le projet de cabotage de la COMESA est

finance par I'Union Europeenne.
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xili) Centres de transit postaux africains

31. Ceci est le suivi de I'etude sur la mise en place des centres de transit africains

regionaux et sous-reaionaux, entreprise en 1993. Quatre centres ont ete identifies: Addis

Abeba, Harare, Abidjan et le Caire. Dans le cadre de ce projet, des etudes de faisabilite

seront entreprises et financees par le fonds special de UNTACDA.

2.2.3 Systemes de gestion d'information

xiv) Base de donnees sur tes transports en Afrique

32. La phase I du projet pour le developpement d'une base regionale sur les

transports a ete achevee. La Banque mondlale, le PNUD et fa CEA vont continuer a

suivre le projet. Les activites de la phase suivante du projet comprennent:

a) Le soutien des pays pilotes dans la finalisation des recommandations sur

la collecte et la maintenance des donnees;

b) La mobilisation des ressources pour I'acquisition du materiel informatique

et des logiciels pour la mise en place de la base regionale de donnees sur

les transports & la CEA;

c) La finalisation des methodologies de coilecte de donnees et de calculs des

indicateurs de performance;

d) Le renforcement et la consolidation des services de donnees sur les

transports pour la region;

e) Formation en matiere de statistiques de transport.

xv) Transports et communications en chiffres

33. La publication contiendra entre autres, ('evaluation et I'analyse des secteurs de

transports et de communications depuis Padoption du programme de UNTACDA II, ainsi

queues problemes et solutions des corridors selectionnes (facilitation, couts, douane,

stowage, besoins en formation etc.). Les activites entreprises k ce jour par la DTtT,
pour la mise en place d'une base de donnees sur les transports dans le cadre de

UNTACDA II, faciliteront ta realisation de cette publication.
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2.2.4 Seminaires et ateliers

xvi) Examen des activity en mature de securite routine en Afrique

34. La publication servira de document de base pour le troisieme Congres africain sur

la Securite Routiere devant etre organise en 1996. L'objectif est de definir le progres ou

les problemes du developpement des activites en matiere de securite routiere en Afrique

depuis le deuxieme Congres africain sur la Securite Routiere, tenu a Addis, en 1989. Le

document examinera la situation sur la securite routiere en Afrique, les progres realises,

le transfert de technologie, la formation et les programmes de recherche entrepris en

Afrique.

xvii) Troisieme Congres africain sur la Securite Routiere

35. Le Congres traite des questions suivantes : la situation en matiere de securite

routiere en Afrique, le lancement, ie financement et I'organisation du travail en matiere de

securite routiere, les besoins pour le futur, les differentes composantes de la securite

routiere et leur mise en train. Le Congres entreprendra aussi les efforts de collaboration

sud-sud pour renforcer la cooperation existante entre la CEA et I'OCDE.

xviii) Forum sur le transport africain

36. L'objectif de ce forum sera d'examiner les questions du developpement du

transport africain et de discuter des questions de developpement avec les representants

des institutions de financement, des agences et des experts internationaux de haut

niveau, pour mettre en place des strategies communes et assurer leur soutien pour les

projets specifiques de developpement des services et infrastructures de transports en

Afrique. II offrira aussi la possibility au secteur prive d'y participer et permettra d'exposer

les technologies, les equipements, les methodes de maintenance ainsi que I'experience

en matiere de construction de routes, y compris les materiaux de construction a prix

abordables.

37. Sur la base des conclusions du forum, la CEA assistera ies pays africains a

developper et preparer des projets en accord avec les domaines prioritaires. II sera note

qu'un forum sur les telecommunications pour I'Afrique est organise tous les quatre ans

par TUIT, par consequent, le forum propose se concentrera essentiellement sur les

aspects de transports. Toutefois la CEA et I'lUT devront collaborer dans I'organisation

du forum sur les telecommunications pour lequel le COMESA a exprime le souhait

d'abriter dans sa sous-region.
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xix) Ateliers sous-regionaux sur la mise en oeuvre des strategies de

UNTACDA II

38. Cinq ateliers vont etre organises, un dans chaque sous-region, pour discuter des

voies et moyens de mise en oeuvre des aspects de la strategie de UNTACDA II,

specifiques a chaque sous-region. .

xx) Questions relatives a I'environnement dans les secteurs de transports

et de tourisme en Afrique: realite et perspectives

39. Le rapport contiendra les questions suivantes :

a) Les questions relatives a I'environnement dans les secteurs de transports

et de tourisme en Afrique, tels la prevention, la sante, la gestion de

t'environnement et le developpement durable, les mesures comprenant la

legislation, les questions problematiques, ('imposition, I'impact de la

pollution et du bruit dans les villes principales, la technologie appropriee

pour la reduction de la pollution par gaz;

b> La croissance du transport et du tourisme et les risques relatifs a

I'environnement en Afrique;

c) Les recommandations pratiques.

40. Les etudes pilotes ainsi que ('experience des autres regions en la matiere, seront

aussi considerees.

111. MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LA MISE EN OEUVRE DU

PROGRAMME D'ACTION REGIONAL

41. La question de mobilisation des ressources pour la mise en oeuvre du programme

d'action regional est aussi importante que ia formulation du programme elle-m$me.

Comme il a ete etabli par le rapport de ('evaluation, la raison prtncipale du faible niveau

de la mise en oeuvre du programme lors des annees 1991-1994, etait Tinsuffisance des

ressources pour le soutien des activates. La recommandation 18 stipule :
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Les differents programmes d'action devraient etre affines par la suite pour pouvoir

converger vers des themes prioritaires pour lesquels Je financement pourrait Stre

obtenu soit a partir des budgets des organisations soit des sources non

tradJtionnelles. Cette categorie de projets devrait constituer le noyau de la

Deeennie.

42. II doit §tre rappele qu'un fonds special a 6te cree en 1979 pour soutenir le

programme. Mis en place dans le cadre du fonds des Nations Unies pour le

developpement africain (UNTFAD), le fonds de UNTACDA peut §tre utilise pour soutenir

la mise en oeuvre de certaines activites du programme d'action. II serait par consequent

necessaire de reapprovisionner ce fonds a travers des appels aux Etats membres et aux

partenaires de developpement concernes.

IV. COOPERATION INTER-INSTITUTIONS

43. Le Comite de coordination inter-institutions (CCII) a ete mis en place dans le cadre

du programme de UNTACDA I (1978-1988) et a ete maintenu dans le cadre de

I'UNTACDA II (1991-2000). Constitue d'agences specialises des Nations Unies et des

organisations inter-gouvernementales africaines, ie r6le du CCII etait de fournir une

assistance aux pays dans la mise en oeuvre des projets sous-regionaux et regionaux.

44. Dans le cadre du programme de UNTACDA II, les membres du CCII se sont

organises en groupes de travail sous-regionaux et sous-sectoriels pour mieux concentrer

leurs contributions sur leurs domaines de competence specifiques. Des groupes ad-hoc

ont aussi 6te crees pour des projets/activites (tels le DHRl, les donnees sur les transports

etc..) pour r^pondre au besoin de renforcer la cooperation et la consultation entre les

agences. En outre, le CCII a continue a se reunir pour examiner ces activites du point

de vue du programme global.

45. La mise en oeuvre du programme d'action de UNTACDA II, notamment le

programme d'action regional, necessitera une coordination entre les agences et les

organisations.
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Mr. Hassan Houssein Mouktar, Conseiller, Djibouti Embassy, Addis Ababa, Ethiopia

ETHIOPIA/ETHIOPIE

Mr. Meshesha Belayneh, General Manager of Ethiopian Civil Aviation Authority, Head of the

Delegation, Civil Aviation Authority, Addis Ababa, Ethiopia, P.O.Box 978, Fax 61 25 33, Tlx.21162, Tel.

180359.

Mr. Atnaf Seged Kifle, A/Head of Planning and Programming Department in Ministry of Transport

and Communications, P.OSox , Fax. , Tlx. Tel. , Addis Ababa, Ethiopia

Mr Kebede G/Sillassie, Head of Planning and Programming Department in Ethiopian

Telecommunication Authority, Tel.516438, Tlx,2100, Fax.515777, P.O.Box 1047, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Zaid Woldegebriel, Head Planning, Research, Ministry of Transport and Communications,

P.O.Box 1238, Tel.152623, Fax. , Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Demas Zewdu, Head of Planning and Programming, Civil Aviation Authority, Addis Ababa,

Ethiopia

Mr. Elias Daniel, Head of Legal Services, Ministry of Transprot and Communications, P.O.Box

11284, Tel.152623, Fax. , Tlx. , Addis Ababa, Ethiopia

Miss Genet Abebe, Third Secretary, Ministry of Foreign Affairs.

Mr. Paulos Estifanos, Head, Economic Infrastructure Department, Ministry ofPlanningandEconomic

Development, P.OSox 1037, Fax: 251 1 553844, Tel. 552800, Tlx 21531, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Wubishet Beyene, Team Leader, Transport Services Team, Ministry of Planning and Economic

Development, P.O.Box 1037, Fax: 251 1 553844, Tel. 552800, Tlx 21531, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Gutema Bulto, Senior Expert, Road Construction, Design Team, Ministry of Planning and

Economic Development, P.O.Box 1037, Fax: 251 1 553844, Tel. 552800, Tlx 21531, Addis Ababa, Ethiopia
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EGYPT/EGYPTE

Dr. Ahmed Eisawi Saleh, Vice Minister and Deputy Chairman of Transport Planning Authority,
Ministry of Transport and Communications, P.O.Box , Fax: 3546008, Tel.3553592, Tlx , Cairo, Egypt

Mr. Ezzeldin Fahmy, First Secretary, Egyptian Embassy, Addis Ababa, Ethiopia

EQUATORIAL GUINEA/GUINEE EQUATORIALE

Mr. Abeso Oyana Narciso Ntugu, Premier Secretaire, Ambassade de la Guinee Equatorial, B.P. 246

Addis Addis Ababa, Ethiopia

GABON/GABON

M. Joachim Mahotes-Magouindi, Ministre delegue, Ministere des transports, B.P. 803, Tlx.526760,

Fax.720042, Libreville, Gabon

Mr. Jean-Marie EdzangAmgvane, Conseillerdu Ministre de {'equipment, Ministere de d'Equipement

et de la Construction, BP 49, Libreville, Gabon

M. Jean Pierre Obiang-zue, Conseiller du Ministre des Transports, Ministere des Transports, B.P.

........ Tlx. Fax. , Libreville, Gabon

Mr. Emmanuel N'KJet, President du CNC Gabon, Secretaire General du Conseil des Ministres,

Libreville, Gabon

Mr. Desire Nguema Nzue, First Counsellor, B.P. 1256, Gabon Embassy, Addis Ababa, Ethiopia

M. Alfred Moungara, Premier Conseiller, Embassy of Gabon, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Nziengui Nziengui, Directeur General de la Marine Marchande, B.P. 803, Tlx.5267GO, Fax.72

00 42, Libreville, Gabon

GHANA/GHANA

Mr. Kwabena Adu-Gyamfi, Director, Corporate Strategy, Ghana Airways Corporation, P.O.Box 1636,

Accra, Ghana, Tlx. , Fax.

Mr. Twumasi-Ankrah Selby, Deputy Director Planning, Ministry of Transport and Communications,

P.O.Box M-38, Fax.667114, Accra, Ghana

Mr, Thomas Akon-Mensah, Regional Director, P/T Corporation, HQRS, P.O.Box 332, Fax.669192,

Tlx.3012, Accra, Ghana

Ms. Catherine Mensah-Addo, Snr. Planning Analyst, Ghana Civil Aviation Authority, Kotoka Airport,

Accra, Ghana, Private Mail Bag.....
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GUINEA/GUINEE

M. Mamoudou Keita, Chef Division Cooperation, Ministers des Travaux Publics Postes, B.P.581,

Fax.224 41 40 01, Conakry, Guinea :v

M. Younoussa Koita, Directeur General du Bureau de Strategic de Developpementdes Transports,

Ministere des Transports, B.P.715, Tlx. , Fax.224 413538, Conakry, Guinea

M. Thomas Dlakite, Directeur des Projets, Ministere des P.T.T., B.P. ....,.., Ttx.0995/22101,

Fax.441220, Conakry, Guinea

M. Diane Baba, Chef Section Infrastructures et ichanges, Ministere du Plan etde la Cooperation,

B.P. 221, Conakry, Guinea, Tlx.22101, Fax.4412%Q.

M. Ibrahima Sory Soumah, Embassy of Guinea, BP 1190, Addis Ababa, Ethiopia

KENYA/KENYA

Mr. Wilson H.O.Okanga, Manager, Government and IndustryAffairs, Kenya Airways, P.O.Box 19002,

Tel.822171, Tlx. , Fax.822480, Nairobi, Kenya

Ms. Fauziya Mohamed, Second Secretary, Kenya Embassy, P.O.Box 3301, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Julius Barare Okara, Deputy Secretary, Ministry of Transport and Communications, P.O.Box

72045, Tlx. , Fax. , Nairobi, Kenya

Mr. Kenneth OgemboAtieno, ChiefEconomist, Ministry of Trannsportand Communications, P.O.Box

52692, Tlx. , Fax. \ Nairobi, Kenya

Mr. James N. Karuiru, Senior Superintending Engineer (P), Ministry of Public Works and Housing,

P.O.Box 30260, Nairobi, Kenya

Mr. Shobhna Shah, Economist, Office of the Vice President, Ministry of Planning and National

Development, P.OBox 30005, Tlx. , Fax. , Nairobi, Kenya

LIBERIA

Mr. Kai G. Wlehi Assistan Minister/Telecommunication Policy, Ministry of Posts and

Telecommunications, P.O.Box...... Tlx...... Fax. , Monrovia, Liberia

Ms. Genevieve A. Kennedy, Counsellor, Embassy of Liberia, Addis Ababa, Ethiopia

LESOTHO

Mrs. Mpatfiseng Rawaema, Deputy Principal Secretary, Ministry of Transport and Communication,

P.O.Box 413, Tlx. , Fax.310264, Maseru, Lesotho

Mr, Z^Moremoholo, Ministry of Transport and Communications, P.O.Box , Maseru Lesotho,

Telegramme: POSTGEN, Tel. 323691, Fax.
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Miss. R. Mokoena, Ministry of Transport and Communications, Transport and Traffic Department,

P.O.Box 413, Maseru 100, Lesotho

MADAGASCAR

Mr. Jean David Auguste Raveioson, Premier Conseiiter d'Ambassadur, c/o d'Ambassade de

Madagascar, BP 60004, Addis ababa, Ethiopia

MALAWI/MALAWI

Mr. R.M.K.Banda, First Secretary, Malawi Embassy, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Moffat Chitimbe, Chief Transport Planner, Ministry of Transport and Civil Aviation, P/Bag 322,

lilongwe 3, Malawi, Tix.4-4461..., Fax,784774.

MALI/MALI

M. Khaliiou Sanogho, Conseilier technique, Ministere des Travaux Publics et des Transports, BP

78, Bamako, Mali, Tlx. , Fax.

M. MoryKante, Directeur National des Transports, Ministeredes Transports, B.P. 78, Bamako, Mali,

Fax.223228780 Tlx.

Mr. Dahlrou Dialto, Conseilier Technique, Ministere de la Culture et de la Communication, BP 116,

Tlx. , Fax.228319, Bamako, Mali

M. Mohamadou Zibo Malga, Chef de Division, Ptanification Economique et sociale, Direction

Nationale de la Planification - Commissariat du Plan, B.P. 2466, Fax. , Tel.225330

MOROCCO/MAROC

Mr. J. Chafik, Directeur general, SNED, 31 Bd, Alaouyme, Rabat, Maroc, Tel. 2127 730949, SNED

31 BdAiaouyine, Rabat, Maroc Telex. , Fax.

Mr. Abdetjaouad Daoudi, Directeur general de /'Administration de I'Air, Ministere des Transports,

BP.1073, Tlx.773455, Fax. , Rabat, Maroc

Mr. Hamza Ottmani, Directeur, Ministere des transports, 64 Zanket transift Rabat, Maroc, Tlx, ,

Fax.773455.

MOZAMBIQUE

Mr. Aiexanore Herculans Manjate, Mozambique Embassy, P.O.Box 5671, Addis Ababa, Ethiopia

NAMIBIA

Mr. T.E.Nghihalua, DeputyPermanentSecretary-Ministry of Works, Transportand Communications,

Tel (061) 2089111, Fax (061) 2238560, Tlx (50908) 709, Privte Bag 13341, Windhoek, Namibia
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Mr. Linus Mukasa, First Secretary, Embassy of Namibia, P.O.Box 1443, Addis Ababa, Ethiopia

NIGER/NIGER

M. Sani Issoufou, Ministere des affaires Etrangeres, B.P. 396, The. , Fax. Niamey, Niger

Mr Abani A. Ibrahim, Premier Secretaire, Ambassade de la Republique du Niger, Addis Ababa,

Ethiopia

NIGERIA/NIGERIA

M. Gladys Okungbowg, Director, Federal Ministry of Transport and Aviation, Outer Marina, Ikoyi,

P.O.Box 60133, Lagos, Nigeria Tlx. Fax. , Lagos, Nigeria

Mr. J.OJLOIantyt, Director, National Planning Commission, P.O.Box. , Tlx. , Fax. ,

Lagos, Nigeria

Mr. Edmund N. Duru, AGM, Nigerian Ports PLG, 26/28 Marina, Lagos, Nigeria, Tlx. 21500 ONP,

Fax 234 1 2636719/2630306.

Mr M.t.Abbe, Chief, Planning Officer, National Planning Commission, P.O.Box. , Tlx. , Fax

, Lagos, Nigeria

Mr Muhammad Sanl Baba, Executive Director (Airports), Nigerian Airports Authority, P.M.B. 21607

Ikeja, Lagos, Nigeria, Tlx...... Fax.

Mr A.O. Odigie, Assistant Director (TCD) Federal Ministry of Transport and Aviation, Outer Marina,

Lagos, Nigeria

RWANDA/RWANDA

M. Jean Bizimana, Directeurdes Transports, Ministere des Transports etdes Communications, B.P.

407, Kigali, Rwanda, Tlx. fax. ,

Mr Aloys Bugabo, Division Transportinternational, Ministere des transports etdes communications,

BP 720 Kigali, Rawanda, Fax. , Tlx.

SENEGAL/SENEGAL

M. David Sagna, Economiste, Chef de la Division Planification Sectorieiie et Evaluation, Direction

Planification, B.P. 4010, Dakar/ Fax.231437,Senegal

M. Abdoussalam Diallo, Conseiller, Ambassade du Senegal, P.O.Box 2581, Addis Ababa, Ethiopia

SUDAN

Mr. Hassan Mirghani Ali, Director Air Transport, Civil Aviation Authority, P.O.Box 430, Tlx.22650

DGCASD, Fax.74280, Khartoum, Sudan
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Mr. Modawi Eltiraiefl Dafalla. Director, Cental Planning, Ministry of Transport, P.O.Box 1130

Tlx.22756, Fax. , Khartoum, Sudan

Mr. Elbashir Ahmed, Director General, RBPC, P.O.Box 756, Tlx. , Fax. , Khartoum. Sudan

Mr. R.M.Osman, Diplomat, Sudan Embassy, Addis Ababa, Ethiopia

SOUTH AFRICA

Mr. Gerrie Botha, Director, Department of Transport, P.O.Box 415, Pretoria ,0001 South Africa,

Tlx.012 290 2470, Fax.326 4791 (Code 012).

Mr. Herman Wilenboer, Senior Legal Adviser, Department of Transport, South Africa, Private bag

X193, Pretoria 0001

Mr. Union Tembo, Deputy Director. Department of Transport, P/B x 193 Pretoria 0001, Republic of

South Africa

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA/TANZANIE

Mr Francis. A. Mwaipaja, first Secretary, Tanzania, Embassy, P.O.Box 1077, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. K.Khamis, Second Secretary, Embassy of Tanzania, P.O.box 1077, Addis Ababa, Ethiopia

TOGO

Mr. Joachim ayiko4 Akakpo, Directeur de I'Aviation Civile, Direction de I'Aviation civile, BP 2699.

Lome, Togo, Fax.

TUNISIA/TUNISIE

Mr Sahbi Kilani, Charge de mission, Ministere du transport, Tunis, Tunisie, BP...... Fax.783405.

Mr. Ezzeddine Zayani, Premier Conseiller, Ambassade de Tunisie, Addis Ababa, Ethiopia

UGANDA/OUGANDA

Mr. Godfrey Onyango-Matata, Chief Planner, Ministry of Works, Transport and Communications,

P.O.Box 10, Tfx.61633, Fax.256 42 20136. Entebbe, Uganda

Mrs. Joyce Onek, Second Secretary, Uganda Embassy, P.O.Box 5644, Addis Ababa, Ethiopia

ZAIRE

Mr. Sebastien Lessedjina, President D6l6gu6 G6n6ral de la RVA, Ministere des Transports et

Communications, B.P. 6574, Fax. 00871 111 3644, Kinshasa, Zaire
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Mr. Bangonda Lods Hondo, Directeur General, ORP/ONATRA, Ministere des Transports, B.P.98

TIX.21071ZR, Fax. , Kinshasa, Zaire

Mr. Modika Bla Njore, Conseillerdu Ministere des transports, Ministere des Transports, B.P. ,

Tlx. , Fax. , Kinshasa, Zaire

Mr. Percy Kwtlu Mubiala, Directeur Commercial Air-Zaire, Compagnie Afrienne Zaire, 4 Avenue du

Port, BP 8552, Kinshasa 1, Zaire, Fax.

Mr.Fundi Motula, Directeur Conseiiler Juridique, Air Zaire, Compangie Aerienne, Air Zaire, Aeroport

de Ndjili, B.P. 10120, Fax.

Mr. Kangamina Kis Kabala, Conseiiler Juridique RVA, Ministere des Transports, B.P.6574,

Fax.8711113644, Kinshasa, Zaire

ZAMB1A/ZAMBIE

Mr. Winston Mwandila, Director Planning, Ministry of Communications and Transport, P.O.Box

50065, Lusaka, Zambia, Tlx...... Fax.

Mr. D. Muyunda Kwalombota, Director (Telecoms) P.O.Box 71660, Ndola, Zambia, Tlx. , Fax.

Mr. James Mwitangetl, Manager (executive Office), P.O.Box 80935 Kabwe, Zambia, Tlx. , Fax.

H.E.Mr. Simataa Akapellwa, Ambassador, Zambia Embassy, Addis Ababa, Ethiopia

Ms. Irene Fuvadfunda, Counsellor, Zambia Embassy, Addis Ababa, Ethiopia

M. Glynn B. Zimba, Second Secretary, Zambia Embassy, P.O.Box 1909, Addis Ababa, Ethiopia

ZIMBABWE

Mr. Lovejoy LJ.Taruvinga, Counsellor, Zimbabwe Embassy, Addis Ababa, Ethiopia
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ORGANIZATION

UNDP/PNUD

Mr, Jerome Ahouanmenou, UNDP Representative to OAU and chief Liaison Office to ECA, Addis

Ababa, Ethiopia

Mr. Caleb Temisuigre, JPO, UNDP Liaison Office, Addis Ababa, Ethiopia

Ms. Meskerem Shiferaw,, Economist/Consultant, UNDP/RLO, Addis Ababa, Ethiopia

UNIVERSAL POSTAL UNION

M. Richard Kigaraba, Administrates, Case postale, 3000 Berne 15 Suisse, Telefax+4131/031350

31 10, Tel. +41 31/031 350 31 11, Tlx 912 761 Upu ch

UNIDO/OUDI

Dr. Geoffrey Mariki, UNIDO Representative, P.O.Box 5580, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Cahir Gurkok, Head, Engineering and Metallurgical Industries Branch, UNIDO, P.O.Box 300,

A-1400 Vienna, Austria, Tel.: +43(1) 211 31 45 75 Fax: + 43(1) 213 45 58 33

UDEAC

M. Benjamin N'Dala, Directeur Dept Transports et Communications B.P. 1004, Tlx. , Fax. ,

Bangui, Republique centrafricaine

UNITED NATIONS ENVIRONMENT AND PROGRAMME (UNEP)

Dr. Stephen G. Konga-Kamau, Industry Consultant, UNEP, P.O.Box 30552, Tlx , FAx. , Nairobi,

Kenya

UNCTAD/CNUCED

Mr. Kwasi Yeboah-Konadu, Human Resources Development Adviser, UNCTAD, Services

Development and Trade Efficiency Division, Palais des Nations, 1211, Geneva 10, Switzerland, Tel. 4122

9072062, Fax.

ADB/BAD

Mr. Kaningi Nyaki Zangbula, Transport Expert, African Development Bank (ADB), 01 BP V316

Abidjan, C6te d'lvoire, Tlx. fax.

Mr. William Byaruhanga, Division Chief, African Development Bank, BP V316, Abidjan, Cdte d'lvoire
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ASECNA

M. Blaise MbougouaAby, Chefde Cabinet duDirecteur General del'ASECNA, B.P. 3144, Tlx

Fax 221 234654, Dakar, Senegal

OAU/OUA

Mr. Y.CJVanou, Head, Transport and Communications Division, OAU, P.O.Box 3243, Tlx21046, Fax.

512622 Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Ata Koram, Tansportand Communications Division, OAU, P.O.Box3243, Ttx21046, Fax. 512622

Addis Ababa, Ethiopia

UNION OF AFRICAN RAILWAYS (UAR/UAC)

Mr. Robert Nkana, Secretary General, Union ofAfrican Railways, BP687, Tlx...... Fax. Kinshasa,

Zaire

ITU/UIT

Mr. W. Brown, ITU Area Representative for East Africa,

INTERNATIONAL ROAD FEDERATION (IRF)

Mr. M.W.Westerhuis, Director General, Maya Vollenweider, Secretariat, International Road

Federation, CH-1202 Geneve -63, rue de Lausanne, Telegramme 'INTROADFED", Tel.; +41(0) 22 731

7150/59, Fax: +41 (0) 22 731 7158

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO)

Mr. Joan Allison, Programme Officer, P.O.Box 2788, Tlx. , Fax. , Addis Ababa, Ethiopia

ECONOMIC COMMISSION FOR WEST AFRICAN STATES (ECOWAS)

Mr. Zaklu Gunubu, ECOWAS, 6 King George V RD ,Lagos, Nigeria, Tlx...... Fax.

NORTHERN CORRIDOR TRANSIT TRANSPORT COORDINATION

AUTHORITY (TTCA)

Mr. Jean-Berchmans Nsabiyumva, Transit Transport Co-ordinator, P. O.Box95341, Mombasa, Kenya,

Tlx Fax , Tel.

Mr. Silas Kanamugire, Transport Economist, P.O.Box 95341, Mombasa, Kenya, Tlx , Fax ,

Tel.
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UNION OF AFRICAN RAILWAYS (UAR)

Mr. Robert Nkana, BP 687, Kinshasa, Zaire, Tlx...... Fax. ,

COMMON MARKET FOR EASTERN AND SOUTHERN AFRICA (COMESA)

Mr. A. Munyabarenzi, Director, Transport and Communications Division, P.O.Box 30051, 10101

Lusaka, Zambia, Fax No. 260 1 225107, Tlx ZA 40127, Tei 260 1 229726/32

AFRICAN, CARIBBEAN AND PACIFIC GROUP OFSTATES (ACP GROUP)

Mr. S. Conde, Expert, Transport and Communications, ACP Secretariat, Avenue Georges Henri 451,

1200 Bruxelles, Belgium, Tei. 733 96 00, Fax 735 5573, Tix 26 556 ACP-B

ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELPMENT IN AFRICA (BADEA)

Mr. Kamal Gaafar, Adviser, Director General's Office, BADEA, Tix 23098 BADA SDAK, Khartoum,

Sudan

RASCOM

Mr. Gounde D. Adadja, Director General, RASCOM, 01 BP 3628, Abidjan 01, Cdte d'lvoire. Fax. ,

Tlx.

WORLD BANK/BANQUE MONDIALE

Mr. A. Sena Gabianu, Liaison office, P.O.Box5515, The World Bank, Addis Ababa, Ethiopia

INMARSAT (INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION)

Mr. Shota Taylor, Regional Director, Africa, 99 City Road London EC1Y 1AX United Kingdom, Tei.

44(0) 171 728 1106, Fax. +44 (0)171 728 1163, Tlx 297201 INMSAT G

AFRALTI

Mr. Lyton Zinyemba, Director, AFRALTI, P.O.Box 58902, Nairobi, Kenya

IRIDIUM INC.

Mr. Mademba Cisse, Director Africa, 1401 - H Street, Washington DC NW 20005, USA Tel. 202

3265600, Fax 202 8420006

PARSONS BRINCKORHOFF INTERNATIONAL

Mr. YohannesAbebe, Transport Consultant, 45 Tudor City PI, # 31, New York, NY, Tlx. , FAx. ,

Tel.
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CONSULTANT (COMMUNICATIONS)

Mr. Kassaye Demena, Communications Consultant, P.O.box , FAx. , Tlx. , Addis Ababa,

Ethiopia

SECRETARIAT

Mr. M.Bongoy, Chief, Transport Communications and Tounsm Division, ECA, P.O.Box 3001, Tel.

251 1 51 65 51, Tlx 21029, UNECA, Fax. 251 1 514416 or 510391, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. R. Okello, Chief, Communications Unit

Mr. P. Were, EAO, TCTD, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. H. Koumare, OIC- TPC, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. M.E.Dhliwayo, EAO, TCTD, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. D.Ngangmuta, EAO, TCTD, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. A. Tchibozo, EAO, TCTD, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. J. Rajohnson, EAO, TCTD, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. D. Diarra, EAO, TCTD, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. C. Miraruro, EAO, TCTD, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Pierre Demba, Industrial Development Officer




