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A. ORGANISATION

1. LaSixiene reunion tJu Cdmite de coordination interinstitutions de la Repej
des Nations Unies pour les' transports et les coiimunications en Afrique s'est'"■'''
tenue £ Dakar (Senegal) du'tSau 20 bctpbte, 1$82S la Conwissioh africaine de' '
l'aviation civile jouant le role <Por#anisrae h6te. :: o

B. PARTICIPATION r- ;

2. Farticipaieitt a^la reunibn les representatits des organisations et institutions
specialisees et des organisations inter?buverneraentales afrifcaines suivantes :
la Conference deS Nations Unies sur le conferee etle develb^Wenent (C£UCEB)S
le Programme des Hations tJnies pour le d£velopt>emerit (PmJD) 9 1 'Organisation des
Nations Unies pour l'Sducation, la science etla culture (UNESCO)P la Banque
mondiale, 1'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), J'Vnion
Internationale des tglgcommunicatibns (UIT), 1'Organisation maritWlnternatipnaie
(OMI)S 1 Association'des compagnies a^riennes africaines (AFKAA), la CoWissi'on
africaine de 1?aviation civile (CAFAC)9 1'Union africaine des^osteset " -
tglecotomunicatibns (UAPT) s lr Organisation commune atricaitiret mauriciehne (OCAM) 8
la Comraunaute Sconomique des Etats de l'Afrique de I'Ouest't^iBAb), la Conference
ministenelle des Etats de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur les transports

mantimes (CMEAOC), 1'Organisation del'unitg africaine (QUA), 1'Union panafrica^ne
des postes (UFA?), 1'Union panafr£caine des t61dcommunications (tiPAT), rAutoritfe
de la route Transafricaine (AStA), 1'Union africaine des chemlns de fer^^UAC),
1 Union des radiodiffusionset televisions nationales d'Afriqii^ A i '" '

Etaient Sgalenent presents tes bbservateurs suivants \ l^anisa|ipn
Nations Unies pour le developpemerit industriel (OMimi) B le Haut Commissariat (Jes
Nations Unies pour les refuges (OMIICH)', le ^ureaiu des Uatiori^^ UnUs^ pour 14'" "
region soudano-sahHlienne (BHUS)B 1'Organisation internationale du:ttavail:(otT) et
la Federation routiSre interndtibriale (FRI). ' ^v :*>

C. OUVESTURE DE LA REUNION '" ; . vu ■":.

?• Pr<>non9^t le discottrs ^'ouverture de la reunion du Com'ite de cpordlnatibn
interinstitutions de la D^cennies H.1 Assattie Seek, Mini$tre d'Etat chitr^i &e: v'
1 gquipement du S^nggal a mis Taccent sur le programme prgsente, 4ui tradui't les
besoms importants de l'Afrique et reflete les priorites qui doivent ftre retenues.

*■■,; -f est d® la Flus haute importance que ce programme, mal^rc la difficile'
cbrijoncture actuelle,soit rgalis^ Tie dSveloppement des transports et coranunications
en effet, est une condition esseiitielle h la realisation de lapoiitique d'intggra-
tion Sconomique que les Etats africains ont eux^memes tracee et qui'h son tour
facilitera les echanges intar-etats.

5. Tirant les enseignements des difficulty, rencohtr&es pour la premiSre phase,
le Ministre a gp.alement insiste sur la n^cessitR dsun assouplisseinent dans les
procedures de financement des bailleurs de fonds, d'une meilleure"definition des
prioritgset d'une plus grande coherence entre les programmes de la DScennie et ceux
des organisations sous-regionales.
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6. Dans son allocution d'ouverture, Monsieur Adebayo Ade^e.U, Secretaire general

adjoint des Nations Unies et Secretaire executif de la Commission oconomique pour

l'Afriquesa remercie" le Gouvernement hote pour son hospitality ainsi que le

Secretaire general de la CA*Ac pour avoir accueilli la reunion. II a egalejnent
exprime sa gratitude a toutes les institutions reprgsentges pour le soutien. qu1 eUes
ne cessent d'apporter au programme de la D^cennie.

7. Le Secretaire exe"cutif a indique nufl l'ordre du jour de la reunion ,
permettait de proceder S une evaluation exhaustive de la premiere phase de la
Decennie ainsi qu*a 1'examen du contenu de l'ensenble du programme de la seconde

phase. Les groupesr de travail de la Decennie s'etaient reunis S Addis-Abeba du
ler au 1h6 f€vrier, puis du 30 abut au II septembre 1982S pour examiner les projets
sounds par les pays, et analyser les r^sultats des missions de consultants qui

se sont'reridues datis presque tous les nays africajLns.

8. Des progrSs considerables bnt 5t^ accomplis par les pays dans la mxse en oeuvre

de la premiere phase de la DScehnie; sur le plan purement financier, une spmme

de 6'iVIA milliards de dollars, soit A3 p. 100 des premieres estimations a pu
etre obtenue. Par contres a ajoute" le Secretaire exgcuti£s^l'^valuation globale
de la mise en oeuvre sur le plan materiel s?est av^r^e plutot difficile.

9. ProcMaht 3 l'examen des resultats des reunions techniques consultatives
qui se sont termes dans toute la t&&ioT\ et ont portS sur les diffe"rents modes
de ttansports et cbnmuiiications3 daiis'le but de mobiliser les ressources en vue

de l'exgcution du ^rosramme de la premiere phase, le SectStaire executif a affirmS
quea compte tenu des efforts concertos entrepris oar toutes les parties int(lressees9
ces reunions avaient donn? des.r^sultats satisfaisants. La cinnui5me reunion,
qui sera organisSe pendant le deUxiSme semestre de 19B3 pour faire suite & la
resolution adoptee pair la huitieme Conference des ninistres de la CEA, assurera la
couverture p,SographiqUe de toute la region. Ces reunions ont tout partic'uliSreinent
permis depfendre une decision pour le ftnancement des projets^de faible montant

par les organisations intergouverneraentales africaines elles-metnes (et a nartir
des CIP nationaux du PNUD) dans un esprit d'autonomie* Un autre rSsultat ^
interessant a StS de decouvrir que les agences internationales de fihancenent
avaient prgvu des fonds speciaux pour financer les projets relatifs aux tele
communications 9 mais les pays ainsi que le Comite de coordination du PANAtfTEL.

devront hanaoniser leurs efforts pour disposer de ces fonds.

10. En ce quicoticerne l'Annge rabndiale des communications9 le Secretaire
executif a affirme que les contributions volontaires versSes a ce jour par
21 pays et institutions s^'levaient § *>86 442 dollars en esp5ces et 2 749 737 dollars
en nature et que quatte!pays africains seulement avaient attire un finahcemerit
de ce montant pour la realisation des projets pilotes.

11. Le Secretaire axScutif a conclu en demandant aux institutions pri?sentes de
soumettre leurs rapports sur la ndse en oeuvre des resolutions de la derniere
Conference rainistSfielie avant la troisiSme reunion des experts etavant li ^
Conference des ministres des transportss des communications etde la planificatioti.
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12. AprSs avoir remercie les organisations merabres du ComitS interins.titutions

d'avoir repondu favorablement S l'invitation de la CAFAC* de la CEA et du PNUD,

le Secretaire general de la CAFAC a expose les objectifs globaux definis par

les instances politiques africaines ;

a) accroitre les echanges intra-africains;

b) coordonner les differerits syst&nes de transports;

c) desenclaver les pays sans littoral et les regions isoiees;

d) favoriser le mouvememt des personnes et des biens;

e) tenir compte du Scontexte africain dans la construction des

infrastructures?

f) favoriser une industxie africaine d'equipementss

g) mobiliser les moyens techniques et financiers ne*cessaires.

13. II a souligne 1'importance de cetfce reunion, pour, ,le demarrage de la deuxieme

phase de la Decennie et9 prenant en exemple le secteur <fa transport aSrien
a montre" les efforts qui ont ete accomplis pour la realisation de la premiSre
phase. II a expose ensuite faction mene*e par la CAFAC dans le cadre de la

DScennie, action concernant essentiellement la nise en oeuvre'^'institutions
multinationales de formation en aviation civile et 1'etude de structures visant
Si favoriser la cooperation entre les coiapagnies aeriennes africainfes. L'accent
a ete mise en particulier sur les efforts consentis par les gouveraemetits gabonais

et ethiopien pour la nd.se en oeuvre des centres: de formation multinationale,^
et 1'action mepee par la CAFAC pour ameiiorer les services aeriens intra-africains,
disposer de Willeu'rs correspondances, et prevenir l,a .concurrence entre compagnies,

14. Le Secretaire gSngral de la CAFAC a indiquf.ensuite les lignes directrices

que9 selon lui, 1'action pour la Pecennie devrait suivre ;

a) tout mettre en eouvre pour financer les projets de la nremieTe phases

b) inscrire en deuxi&ne phase les Studes de pre-investissement £:cheval sur

les deux phases de la Decennie;

c) organiser des reunions techniques consultatives sur uh seul secteur

pour l'ensemble du continent? -

d) utiliser les competences techniques africaines conforraement 3 la

resolution pertinente adoptee par la deuxi§me Conference des ministres

des transportss communications et planification9 et selon les modalites

de mise en oeuvre du Plan d'Action de Lapos.

15. En conclusion, le Secretaire general de la CAFAC a remercie" les organisations

prSsentes pour leur conttibution aux questions touchant les tr .nspprts. et les

communications9 rooteur du dgvel<Sppe©ent de1'Aftique. < - . ■■ ; _■■ . • .
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D. ADOPTION DE L'OBDREDU JOUE ,. iU ^:

16. L'ordre du jour suivant a ete adbpte 'V - ,:..\-'v<"

1, Ouverture de la reunion ; . ,

a) declaration de S.E, Assane SecK, Ministre d^Etat charge de
l'gquipements .,-..■ . . . . *wj».

" e .jatflvn Adedeiio Secretaire gens
v^ nsoiaration du Professeur Adebayo Aaeaejia *
b) D^laration ^^^ ^^ et Secrgtaire executif de 14 O^5

c, DecuLion de *. E- Lombolou, Secretaire -general de U CAFAC.

2. Adoption de l'ordre du jour et organisation* des travaux,

3 Declarations des organisations

T Kapport su. ia V- en oeuvre efla .ise a iour du pro.ran., de la
premiere phase de la flScennie .

5. Kapport sur ^organisation des *€«*« -hni.ues consul.atives

6 . B^ndu premier projet de program de la de^ieme phase de la
Decenuie (1984-198S) ; ,. _ ., ^ ..

mondiale-des communications (1983)
7. Preparatifs

on des experts intergouvernementaux

9. Date et.Ueu de U prochaine reunion

10 Questions diverges : ■-.-< -• ,::■>

U. - Adoption du Rapport , .

12. ClSturede la reunion.

E. KSSW5E DES DEBATE

de organisations (Point 3 de l'ordre du jour)

declaration generale dans laquelle xl ««*«™ «rf difficile de reproduce_
gconomique mondiale actuelle, xl sera Peut etre tr africains doivent
le Succ6S de la prendere phase et que, par ^%££^Jla deuxigrae phase,
revoir leur strate^.ie en vue de coordonner leur P retenir qu,un

JK f^SfN Plut3t que d'avoir un gr3nd
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nombre de petits projets n'interessant que les pays membres individuels; les
projets raaritiines ont notamment plus de chance d'aboutir s'ils sont realises-
collectiveraent.

18. Le reprgsentant de l'OACI a souligne" I'interet que son organisation porte
aux travaux du Comi$e de coordination interinstitutions. Il,a-raprel£ au ComitS
que lorsr,d£..s-fc4.nq.ui&nie session, le, .r^r&sentant'He l'OACI avait annonc£ la

formation du groupe regional de planification et de raise en oeuvre de l'AFI compose
de 14 merabres reprSsentant les intSrets de tous les secteurs de 1'Aviation civile
en Afrique et dans l*oce*an Indien. Au cours de sa premiSre reunion qui s'est
tenue a Dakar en decenbre 19819 le groups a proce"de" st l'examendu d^veloppement
de 1 aviation dans la rSgion et a elaborg les principes directeurs pour sa
deuxiSme reunion qui se tiendra du 15 au 24 novembre 1932.

19. Au cours da la deuxieme reunion du groupe, il est previi un exaren approfondi
des;principaux probl&nes qui empechent le dSveloppement del'Aviation civile en
Afrique, afin d'etablir les priorites et d'etudier les voies et raoyens qui
permettront d'assurer le financement des diffSrents projets.

Rapport sur la mise en oeuvre de la; premi&re phase (Point 4 de l'ordre du jour)

20. Un reprgsentant du secretariat de la CEA a prgsentg le docunent portant
sur les^efforts en vue de la mise en oeuvre du programme de la DScennie (ians

lequel il a brievenent fait etat du nombre de projets9 des couts? des ressources
mobilisSes et des projets devant etre transfSrgs dans la deuxi^me phase en raison
du manque de financement.

21. Le-prgsident a poursuivi en disant nue la majeure partiedu financement de
la premiere phase provenait des Etats membres eux-memess ce qui Stait la meilieure
pretiVfi d I VlS d'ti II Si i

r eess ce qui Stait la meili
de Ieur VolontS d'autonomie. II espSrait que le mime esprit et le meme

degrg d'enRageinent continueraient de prevaloir au cours de la deuxiSme phase.

22. Le reprfjsentant die la CAFAC a f^licito la CEA pour l^norme effort; accompli
en vue de la preparation des documents de la reunion. Le President a rSpondu

en disant que tout ce travail n"aurait pas pu etre accompli sans l'enti&re
collaboration de toutes les institutions interess£es.

23. Le reprSsentant de l'OCAM s'est joint aux autres orateurs pour f^liciter la
CEA pour l'exceltent travail accompli.

24. Le reprSsentant de l'UIT a dit qu'il voulait attirer 1'attention du :

secretariat sur certaines patites erreurs figurant dans le document, afin que
celui-ci prenne les dispositions qui s'imposent.

25. Le reprgsentant de 1'UAC a fait observer nue le document intitule : evaluation

synoptique DEC/TRANSC0M/IA7vT/I(c)9 n'etait pas disponible en francais, et a
demand^ que la reunion procSde a l'examen oarapiraphe par parap;raphe duclit document
& l'in'tention de ceux qui n'ont pu en prendre connaissance.

26. Le representant de l'UAC a insists pour que, daiis le documents l'accent
soit mis sur 1'effort financier des pays africains, pour permettre de d^terniner
l'importance des ressources internes et celles c«ui proviennent de l'ext^rieur,
afin de permettre la formulation des.nouvelles strategies qui s'av&rent necessaires.
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27= Le represetitant de la 3anque mondiale a dit que de nombreux projets9 autres

que ceux inclus dans le document ont e*tf? realises en Afriqus :par la Banque ;

mondiale, et qu'en fait9 environ 50 p. 100 de tous les pro.iets relatifs aux j

transports finances par la Panaue staient destines * lfA£rique» ce qui reprSsentait

pratiqueraent 30 p. IOC du financerent octroy^ au secteu'r des transports.

Bien.entendu, ces projets ne figuraient pas dans le document de la D€cetraie$ -
etant donni que celui-ci portait exclusivement sur les projets'du programme
de la DScennie.

28. Le representant de l'AFSAA a affirnc que des realisations non chiffrahles

avaient et£ accoraplies dans le domaine des transports aeriens en ce qui concerne

les tarifs9 comme la Conference africaine des tarifs aeriens et la liberalisation

des droits de trafic (cinquieme liberty etc.)s qui a §t£ adoptee par 1'OUA.

29. Le, President a alors precise cue toutes les realisations d'une telle

importance devraient figurer dans le document revis^ avant qu'il ne soit soumis

a la Conference des ministres.; : "■ i ■

30. Le representant de 1BUAC a affirme que la conclusion de l'^valuation

synoptique /document PHC/T5AHSC0M/IA/VI/I(C)7devait etre revue afin de refleter .
les resultats du mandat qui a etS donne S. la C^!A pour qufelle nrenne contact

avec les Etats tnembres et continue de oromouvoir la D£cennie. auorfts du Conseil

econociique et social. ..

31. te representant de l'UAC a9 en outre, ajout£ que dans la conclusion dudit

document devrait figurer des details sur le financement notamment exterieur.

32. Les autres documents relatifs & devaluation du proframme de la, premiere

phase ont ensuite §t§ examines document par documentj ^tant entendu que la

partie "conclusion" du document DEC/TP.AJTSCOH/IA/KC) serait gtudiee apr§s examen
de ces autres documents.

33. Le representant de la CAFAC a ensuite soumis au secretariats le texte :

d'un amendenent destine S1etre inscrit au document DEC/TPJVNSGOiVlA/Vi/I(C)

(evaluation synoptique); section VI (transport aS

34. AuprSs d'autres echanges dc vues et des sup^estions faites nar de nombreux

participants an vue d'apporter des modifications qui ceront soundses par €crit

au secretariat et pout clote la discussion sur ce t>ointi le President a lanc^

un appel a toutes les institutions pour quselles ^tudisnt soifmeusement les

documents et tableaux et soumettent leurs amendements au secretariat de la CEA

avant la reunion des experts intergouvernenentaux qui se tiendra en Janvier 1933.

Rapport sur 1'organisation des reunions techniques consuJtativcs (Point 5 de
l'ordre dujour)".

35. Un representant du secretariat de la CV.h a pr^sent^ Is document '.

DEC/TTAJ-TSC0M/IA/VI/2. • II a etS fait' irenarquer oue quatre reunions techniques

consultatives se sont tenues a ce jours suite aux resolutions 391(XV) et 422 (XVI)

adoptees oar la Conference des ministrcs de la CEA^ le financenent de ces reunions

a ete assure* par 1'Assembles genSrale dp.s Nations Unies. Les quatre reunions
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techniques consultatives se sont tenues a Lome sur les projets relatifs aux
routes 9 aux cotnmunicatipns et aux transports aSriens pour les pays de 1'Afrique

de 1'Quest; a Ouagadougou sur les chemins de fer pour toute la region; a Yaounde
sur lesroutes.et les transports fluviaux poiir les pays de lUfrique centrale ;:
et a Abidjan sur les; transports maritimes et les ports waritimes pour les pays
membres de 3ja CKEAOC. Ces reunions techniques consultatives, en dehors du ■'■!
fait qu'elles aident la CEA, £ a^fiualiser, le programme de la pScennie, ont ■;'»; :■■<
Sgalement permis de recueillir 940 millions de dollars et ont ouvert des horizons
pour le financsment d'autres pro|ets du_progranime de la De*cennie

36. Lors de sa huitieme reunion, la Conference des ministres de la CEA a Tripoli

(Jamahiriya Arabe libyenne), avait recommande dans sa resolution 435 (XVIII), '
qu'une cinqui£me reunion technique consultative se tienne pendant la deuxi&me
rooitie* de 19C3 sur les routes, les transports maritimes et les ports maritimes pour
les pays de TAfrique du Word, de l'Afrique de I'Est et les lies de l'oce"an Indien.
Un projet de budget pour I1 organisation de la reunion a.e*t6 sourais au Conseil
gconoraique et social en juillet 1$82 confonn&nent a la requete figurant dans la
resolution 435 (XVIII) demandant au Secretaire ggngral des Hatibtis Unies de doter
la CEA des ressources appropriSes. Le President a porte" a la connaissance de la
reunion que la deraande, de fonds pour la cinqu,i5me reunion technique consultative
Stait en cours d'examen par l'Assemblee g^nerale. II a egalement fait remarquer
que le succSs de l_a reunions dgpendraits comme par le passes de la collaboration
active dc^ institutions, .interessges.

37- Le representant du PNUD a rappele les decisions prises a la reunion technique
consultative d^AJjidjanainsiqu'a la reunion qui en a dgcoulg et qui s'est tenu.e
a Addis-Abebas pour examiner lefinancement des petits projets dont le cout ect
infgrieur a 200 000 dollars. A ces reunions, les participants sont parvenus S la
conclusion selon laquelle ces petits projets VintSreSsent ni les donateurs ni les
institutions de financement du fait de leur modicitg9 et qu'il voudrait inieux
qu'elles spient financees dans le cadre des CIP nationaux.

38. En consequences le PNUI) a dresse une liste de ces petits projets, mais s'est
rendu compte que les repre"sentants residents n'en ayaient pas connaissance, que

certains de ces projets devaient etre actualists et qu'en ggnSral il n'existait
pratiquement aucune liaison entre les ^ouverneraents, la CEA et le PT1UD h propps
de ces projets.

39. Le repre>entant du.PKUD a Jonc suggSre" d'ameliorer I03 liaisons entre les
gouverneraentSi, la CEA e^t le PHUD de sorte que des qu'un gouveraeraent decide de

rgaliser un projets le PNUD soit informs et sollicite" pour 1g financement dudit
projet. Le irepre"sentant de la CAFAC a appuyi les remarques du reprSsentant du

PKUD relatives rS la necessity d'una collaboration entre les pays, la CEA et le
PNUDj notannnent en ce qui concerne les projets r'.f»ionaux et sous-rgfiionaux. En
outres il a propose" qu'une reunion technique consultative soit organis&e suivant

les principes de celle qui s'est tenue sur les chemins de f@r a Ouagadougou,
e'est-a-dire une reunion a l'schelle continentale, pour tous les projets relatifs
aux transports aeriens.
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40. Dans sa reponse9 le President a pre"cise* que les decisions en vue de r .■•-■-r
la tenue d'autres reunions techniques consultatives devront etre reportess dans

la deuxiSme phases etant donne que le nombre de reunions de ce genre pour la

premiere phase ayait dSjS gte" £ix& & cinq. II importait cependant de ^'assurer

que les gouvernemerits africains suiyent les preuves d*interet qui se-manifestent ;■

pour leurs pr&jets lors des reunions techniques consultatives. . j

Exaroen du projet de programme pour la deuxieme phase de la Decennie (Point 6 ;

de l'ordre du jour)

41. Un membra du secretariat de la CEA a prostate rapideaent les documents

suivants :.. -,...■...._, .-. ■ ■-., ■ , _, .■ •.

- DEC/T,RANSCOM/IA/VI(A) : Presentation, du programme par sous-secteurs,

- DEC/TRANSC0M/IA/VI/3(3) :r Tableaux rScaptulatifs -

-. SEC/TRANSCOH/PIi.II t Volume III (liste des projets dasse*s par -

sous-seicteurs) . t , •

- DEC/TRAIJSCOM/IA/VI/3(D)! s Rappotts des groupes de travail. ! " ;,

42. II a rappe'le que les projets ont Ste* elabor^s par les pay^s africains, :--'

avec l'aide de la CEA et des diverses aqences et organisations iriternationales

pour leur miso on forne. Ainsi qu'il en avait §t§ decide a GenSve, une rSunion

de grdupes de travail s'est ten'je en feVrieir 19R2 pour examiner les listes des

projets soumis par les Etats- membres.;; Apr^s les missions sur le terrain qui se

sont d^roulees d'avril 3 juillet,une deuxieme reunion de groiipesde travail a*est

tentia a Addis-Abeba en septembte, pei^raettatit! d'^tablir les documents presentement

soumis au ComitS. '

43. Ce projet de programme compofte 1 509 projets, pour un rcontant total de

prSs de 30 milliards de dollars; environ 7 milliards de dollars sont deja acquis.

44. AprSs tin gchan^e de vue au cours duquel les reprgsentants de l'UIT9 de I'UACj

du PWUD, de la BIRD et du PATU ont pris la parole, le President a proc^dg a
un r§sumg des questions qui ont St'fe* poshes et des actions a entreprendre comme suit

a) La premiere question consistait a savoir si le programme de la seconde

phase Stait cqnfonne % la strate^ie et aux priorit£s adoptees par la premiere

Conference des ministres d^:i transports, des conrmraication? et de la planification;

b) lia secondes si 1 la luminre des modifications intervenues dans la '

situation Sconomique mondiale8 la stratSgie pr^cedemment adopt€e par les ministres

devait etre modifiie etssi oui9 de quelle manifre;

c) II ssaj»issait pour la troisi^me question de savoir s'il y avait des

lacunes dans le programme i & cet effets une attention toiite sp^ciale a Ste* accorder

a la nScessitS de raettre l?accent sur l'entretien des infrastructures existantes;
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d) Certains Etats raembres ont souvent raene* de front un programme de

projets nationaux et uh prbgfairmso pour la Decennie, entrainant de ce fait une

certaine confusion dans les discussions avec les bailleurs de fonds. Ce dualisine . ,

ne peut pas continuer, et il faut. rechercher avec les pays les voies et rao.yens: ■ ■.-.;■

permettant d'eviter une telle ambigutt?; : ■.■> ... J3f

e) Pour la Conference des rainistres des transports9 des communications;et r,? :

de la planification qui se tiendra a Rabat en mars 19339 il a et? convenu que

le secretariat de la CEA stablira un document sur 1*analyse globale de la
,' ■■--•.jJ\ "'-'rf"' ".' . i, -,..:'.• * " '

deuxieme phases reprSsentant les mvestissements pays par pays et mode oar mode ,

et mettant en Evidence la part des investissements relatifs a la maintenance, ■.,. -;;■■[■■

la formation, les Itudes et les squioements, etc. Ce document montrera ggalement

la part des investissements effectuSs restmctivement par les Ktata et les sources

exterieures de financement. =f ■ , . uro r r v

45. II a ete* ensuite procede g l'examen du projet de programme sous-secteur

par sous-secteur. : -■ i? ., ;

Routes- et transports routiers

46. Le representant de la FfR a imis des doutes sur la possibility, de r^aliser

un aussi volumineux programmes en pSriode de crise Sconomique. II a par ailleurs

fait part de la prochaine tenue de la cinquierne Conference routi^re africaine

a Libreville au cours de laauelle le probl^me des rgseaux1 minima tiecegsaires aux

pays enclave's sera presents conjointement avec la CNUCED dans le cadre de son

raandat Special en faveur des pays enclave's. L'TJAC et le 2^Jp on,t,^818tjS sur

les probleraes de maintenance. ! ;,' ]" " J !

Cheminia il^fer at transports ferroviaires

47. Un document relatif aux probleraes qui se nosent dans le domaine des chemins

de fef dans le raonde a ete elabore oar la Eanque niondiale. Des exenmlaires dudit

document sont disponiblas sur demande sn anglais et en frangais. L[UAC et ses

membtes doivent bientot l'examiner !>our d^te^miner les repercussions qu'il peut

avoir sur les chemins de fer africains,■-■. L-UAp; transmettra 1* lar CEA lie^.tSsultats
de ces discussions. : ~ . >

Transports maritimes, fluviaux et multimodaux

48. Le representant de la CNUCED a demands que trois projets SHiP, & Savoir

SHP-62, 63 et 64 soient transferees de la premiSre 3. la deuxieme phase et a

Sgalemettt'demand^ ^qu'il solt proc^d^i a l/examendes descriptifs de, projets sur

le catr&tage efe l'encombremetit portuaire pr^sent^s^ pour ^tnancement"'au PJ^Jt) pat
la CEA. II a e"galement affirm^ qu'en puise de contribution § la deuxisye phase '

du programme de la Decennie9 la CNUCED allait soumettre une proposition de projet

pour le de"veloppement des transports multinodaux en Afrique. ■ /: 'f!

TratifspO'tts

49. Le representant de la CAFAC a demand que le document

donne suffisamment dsindications en vue de la preparation de la deuxieme phase

du programme des transports aeriens.
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de deux nbuveaux promts a ete demand&e par le

deuxieme projet sera preparee de concert entre la CAFAC et 1 AFRAA.

Communications

m. fcj. 'TtiTf n fait- oKservpr que les documents sur les
51. Le representant 4e X UX? a Salt observe que £ f £ u commentairea
tgleco^nunications etaient trSs;exhaustifs' il a toutetoisrau

suivants :

b) lorsque le finandement des projets etait obtenu.il fallait en faire
clairement mention dans les documents;

ri lorsaue des pays n'avaient pas besoin de finantement extSrieui
par exe^ple)! "e fait'd'yait element figurer dans les documents;

de

details.

avaient §t§ nef

54. II leur a

en fait inclus

par erreur.

Conimuriicatiohs par satellite
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le Comite de coordination interinstitutions pour 1'Annee Mondiale des Communications;
et ont recommande" que les actions appropriSes soient prises. La reunion est

tombee d'accord a l'unaniraite sur la nScessit£ pour le Comity de coordination

de procSder a l*exan>en de Is ensemble de la question avant la reunion des experts

de Janvier 1983; et il aogte demand^ a 1'OUA de convoquers d£s nue possible, la
reuniondudit Comite, et & toutes; les parties concernees de se faire un devoir

d'y assister. ■■ ■ !■■■■■ ■ " ■ .■"''■'' ■ -■' '■''■' ''

Radiodiffusion .

57. L repre"sentarit de 1'URTNA a soulichS t'imnortance de la rrfdioctiffusion

pour le dSveloppement et a iridique" que le P*TUD a finance enticement leV projets
BRP-O4 et 06 et la deuxiSne partie de BRP-05 (Centre de controle de l'tJRtNA*

Hakala, Hali) a obtenu un financenent partiel. II a surtout insist? sur

1'importance de la premiere partie de 3T.P-O5 ayant trait aux Etudes rS^ionales

sur la propagation dans les bahdes de frg^uence\IJF]9 HFS et VHFi aitisi que dans
la bande de frequence des 12 GHz. Un accent particulier est done mis sur ce.

projet dont lg financement nvLest pas, encore tifouye. Eh inati^re 4^ A^c

de la radio et de Xa,television enAfrique, I'URt^Afcient^ beauco^p ^ la

du plan pour un projet d'assistance pr^paratoire dont 1'UlT est l'arent

58. Un autre participant a d§ciar<5 qu^ la pUmart desf,pro.iets int^ressant la;

radiodiffusion a trait £ 1'acquisition de 1'Squipement et npn " la formation.

II convenait Sgalement de faire observer que les politiqiies^eninatiere de radio-

diffusibn ne correspondaient pas tout 5 fait aux objectifs de la DScennie. ;Par ;.

exemple, certains gouverne^ents pergpivent les taxes sur les r^cepteurs ra4iQ9' : f

ce qui semble aller a l'encontre de 1'objectif de la D^cennie qui vise 20 rSeepteurs
pour 100 habitants. En outreB il.existait7bcaucoup de projets sur les transmetteurs

radio et pas assez sur les recepteurs. Par aill^urss, il senblait y avoir urie

duplication de projets. , . . . , ,, : - ■:

59. S'agissant de la duplications il a &t? souli^n^ qu'il avait 'te ^Gmande"

aux pays concemes de foyrnir les gclaircissenisnts n%essaires.

60. Pource qui est 4e V& question des rScepteurSg il.av&t£ precise que certains

pays ont sourcis des projpts visant h les^fabriauer ,sur place.

61. D'autrejs questions ont. StS .opsSes quant 3 savoir si pertains r>rojets

(par exempls Ba?-05) ne faisaient pas, double emploi, pnrSponse, il a StS soulif»ng

que les divers organisraes:realisent actuellement des gtudes ds propagation qui

sont conplSraen^aires et^ne .font pas double eiaploi. .'".-.■'■

62. Enfins ti a et^"cpttvenxi'que tipur tout autre dclaircissenent supplementairea
la CEA se nettrait'en rapport avec les rouvernements concern^ss raais lf.on

s'attend e^alencpt a c^ ^u§\les orpanismes fournissent ^ la CFA ftes renseirmements

pertinents avant la reunion rfes experts ^n Janvier 19H3. u .



E/BCA/TCB/Z
Page 12

Services postaux .

63. Les participants &e sont ggnoralenent accordes & reconnaitre que les projets
postaux prfisentos cqrrespondaient au Plan d'Action de Lapros et reporidaient aux

objectifs de la Decennie. Toutefois* ils souHaitaient l'harraonisation de quelques
projets sur une base sous-re*gionale ou rep;ionale,> par exeieple9 la fabrication de
timbres et du materiel postal. Ils voulaient £galeraent avoir des reunions avec

les organisations donatrices analogues £ celles tenues pour les chemins de ferB .
qui permettraient de prgciser la situation en raatiSre de financement.

64. , Le programme postal a £t€ adopts avec ces reserves. '

Preparation r»our l'Annge Mondiale des communications ; Rggion Afrique
(Point 7 de l'ordre du jour) *"

65. Le: re^tesentant de 1'UIT a present?, les documents sur les prenaratifs de
l'Arifee°eMondiale des communications int^refsaiht la Region Afrique.

66'. Par rgsolution 36/40 de noverabrc 19*1", l'AsssmblSe penerale ^ies Nations tJnies
a proclam^ 1983 Annee Mondiale des communications.

67. Pour ce qui concerne la Region Afrique^ le projet serait unsucc&s s'ii y

avait des contributions volontaires. Jusqu'r* prgsentv on a re<;u fles contributions

de lfordre de 2,75 millions de dollars en nature et en espSces. Certa^es
contribiitions venaient du secteiir privS. ] .

68. Quelqufes pays ontdeja instituS:des comites nationaux. Ceux qui ne l'ont
pas encore fait sont actuekllement saisis par le Secretaire g^n6ral de 1'UIT 5
la Conference des plenipotentiaires de Nairobi.

69. Un participant a soulignS que la Conference des ininistres avait convenu que

les projets devant etre exgcutSs au titre de lfAnnSe Mondiale des communications

seraient en conforraite avec les projets PANAFTEL et non les projets proposes

dans les documents. AprSs diverses interventions sur ce point, il a ^t? convenu

de prendre en consideration lefi divers Joints de vue exorimes lors de la reunion

avant de presenter les projets \ la reunion du Comit£ de Coordination interinstitutions

pour l'Annge Mondiale des communications en jktiyier 1933.

Examen de l*ordre du jour de la Troisi^me rgunion de la Conference des ainistres
africams des transports> des communications et de la planification et des experts
intar^ouvernementaux (Point 8 de l'ordre du jour) , "f

70. Le President a brievefaent pr^sento 1^ document r>EC/T^ANSC0M/IA/VIif5 et a
propose qurun nouveau point intitule "calendfier ^n vue de la nise qn forme
definitive du progrararae de la deuxierae nhase" soit ajouteau projet dfordre du

jour. Ce faisant9 le President a expliquS qu'il etait n?-cessaire de porter h la

connaissance des experts et des minis tres certaines des activity's prevues pour
le premier seriestre de 1983S 3 savoir ?
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a) Une reunion d'experts qui se tiendra P Addis-Abeba du 5 au 14 Janvier

1983. Les experts passeront en revue les rapports sur 1'Evaluation du programme

de la premiere phase ainsi que le contenu du pro^ramne de la deuxir-ne nhase. Us

disposeront dfun temps suffisant pour retourner dans leurs pays resnectifs afin
de mettre leurs ministres au courant des nreparatifs de la Confe'r^nce ministe*rielle;

b) La TroisiSrae reunion des ministras des transports, des communications
et de la planification qui doit se tenir S Rabat (Maroc) du * au 14 mars 19B3.

Les ministres passeront en revue et adopteront le programme propose nour la

deuxierae phase de la Decennie comme ils 1'ont fait pour celui de la preninre

phase. Toutefois, au cours de cette reunion, 1'adoption par les ministres dudit

programme ne sera que provisoxre, etant donne" nu'une autre reunion est pr-'vue dont

les rSsultats pourraient influer sur le contenu du programme de la i^euxicne phase.
Cette reunion sera t

c) Une table-ronde que le Gouverner»ent fran^ais a bien voulu organiser

conjointenent avec la CEA. Participeront a cette table-ronde une trentaine de

persohnalite"s influentes des pays dgveloppes, des pays africains., des institutions

des Nations Unies et des institutions de financement. Ils seront invites S titre
personnel et,n.fayant pas d'intSret h d^fendre, du attend d'eux qu'ils fassent une

analyse objective et indgpendante du pro^rarnrae oropos^ pour la seconde phase.
Leurs recommandations seront alors envoySes S une Conference extraordinaire des

Ministres des transports $ des comnunications et de la planification pour

l'approbation definitive du programme de la seconde phase. La date de la rSunion
extraordinaire sera de*terinihee par la Troisieme Conference minist^rielle, mais

se tiendra, dans tousles casa vers la fin de 19-3 ou au dsbut ^e 19PA,

71. Le repr§sentant de l'UIT a supgare que l'ordrc dec points de l'ordre du jour

de la reunion des experts soit revu afin de r^.fleter 1'ordre des ev^nerents a

mesure qu'ils surviannenti, S savoir nue le ratupbrt de la Sixinnie reunion du '
ComitS de coordination interinstitutions devienne le premier point iiroortant.
Cette proposition a €t§ accept^e.

72. A la dercande du reor^sentant de l'UAC9 1'ordre du jour a "t^ adoot? sans
autres amenderaents.

Date et leiu de la prochaine reunion (Point 9 de 1'ordre du jour)

73. Le Comite a convenu que la prochaine reunion se tiendra ft Addis-Abeba-au
cours 4u second semestre de 1983.

Questions diverses (Point 10 de 1'ordre du.-jour);

7A. Le President du ComitS de coordination de la decennie a demand" aux

institutions intergouvernementales et aux institutions specialises des rations
Unies de considcrer le proeramroe de; la .deuxi&ue phase tie la JV^cennie comme un

point important de leurs reunions sectorielles annuelles respectivesT afin dFy
interesser les organes lsgislatifs des organisations intergouvernementales
africaines et des institutions internationales et d'obtenir tous les amendements
necessaires avant la aise en forme definitive de la deuxiSme phase.
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Adoption du rapport (Point 11 de l'ordre du jour)

75. Apres de longs debats et echanges de points de vue, le Comite de coordination

interinstitutions a adopte le rapport tel qu1amends.

Cloture de la rgunion (Point 12 de l'ordre du jour)

76. Dans son allocution de cloture3 le Professeur Adedeji a retrace les points

forts de cette reunion qui sont 1'evaluation de la premiere phase de la DScennie

et plus important encore, celle de la preparation de la seconde phase.

77. L'avant-projet du.programme qui comprend les 1 509 projets qui ont ste.

examines par le Comite, coutera environ.30 milliards de dollars. Avec les

chanp,ements qui interviendront sans doute en temps opportuns il se peut que les

deux chiffres susrcentionne's soient modifies.

78. Un document sera prepare* dans lequel il sera procsde a un analyse critique

de la strategies des plans et du programme de la deuxieme phase8 a la lumiere des

experiences passeess de la situation ?conos>ique mondiale actuelle et de la fagon

dont les gyenements seront perctis pendant la nise en oeuvre de la deuxiSme phase
de la D^cennxe. ^\

79. Au cours de 1'elaboration du documents la CEA se servira de tous les ;

commentaires et contributions importants faits par les participants. II Stait

toutefois tres important pour les tnembres du Comites a poursuivi le Prgaidentj

de faailiariser les Etafs emmbres avec I'ensemble du programme de la deuxieme phase

et d'obtenir leurs directives9 notamment pour les questions suivantes ;

a) La strategic globale adoptee au d^but de la Decennie a-t-elle besoin

dJetre re*viseee et si oui&-quels seront les princi^es directeurs pour une
nouvelle strategies

b) Le probl§me de I'entretien, Les pays envisageut-ila ou non de lui
allouer les ressources appropriees;

c) La necessite do la formation de la main dfoeuvre., son aspect

institutionnel et la necessite d'eviter une duplication des efforts.

80. Le Secretaire executi£ a ajoute qu'il s'av^rait par dessus tout impgratif

d'etablir un lien entre la Decennie des transports et communications et les autres

grandes entreprises de la region, 1 savoir ', la ^$cennie pour le dr*velonnement

industriel et le Plan alimentaire pour 1'Afrique. Ces trois nrincir>aux programmes

sont enti&renent interd^pendants et ne doivent en aucun cas etre exanin's sans

qu'il soit tenu compte du caract^re lo?ir\wi de ces rapprochenents.'

81. La table-ronde pr€vue 'a Paris, a~t-il pournuivi, a pour objet d'inviter

un certain nonbre de nersortnes qui se sont fait remarcjuer sur le plan international",

a se regrouper H titre personnel, pour etudier obiectivement et avec un esorit

critique la* strategic de la Decennie ainsi nue le pro^ranme de la^.euxi^me phaseV

et faire connaitre % temps leurs points rte vue pour la mise en forne definitive
du progrange.
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82. La tache a accomplir, a-t-il dit- est tres sxaltante, etant donne" que le pro
gramme doit etre realiste, pratique et a la mesure des moyens et capacites dispo-
mbles. Toutefois, grace au soutien constant de toutes les institutions concerned,
aucune tache, aussi difficile qu'elle soit, ne saurait etre irrealisable.

83, Pour terminers le Secretaire ex^cutif a reraercie' le Gouvernement du Senggal
pour son hospitality et le Secretaire general de la CAFAC pour avoir organise" la
reunion qui a etg couronnee du succSs. II a ensuite declare close la Sixieme reunion

du Comite de coordination interinstitutions de la Decennie des Nations Unies pour
les transports et communications en Afrique.




