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Aide-memoire

1. Objet de la Conference

La Conference des Ministres africains des transports et des communication&est

un organe auxiliaire de la Conference des Ministres de la CEA, charge de suivfe le

d£veloppement du systeme regional des transports et des communications africains.

C'est un organe officiel de la Commission.

II a e"te" cree" en 1979 en tant que Conference des Ministres africains des

transports, des communications et de la planification, et organe politique pour le

programme de la DScennie des Nations Unies pour ies transports et les

communications en Afrique - UNTACDA, qui a 6t6 d6clar6e en 1977 par I'Assembiee

g6n6rale des Nations Unies, et dont la mise en oeuvre devait couvrir la p6riode 1978-

1988. La Conference, en son 6tat actuel, a ete reconstitute en 1993 comme faisant

partie du processus de rationalisation des organes de la Commission.

La Conference se reunit tous les deux ans pour examiner les progres r6alis6s

dans la mise en oeuvre du programme de UNTACDA et pour discuter d'autres

questions relatives au d6veloppement du systeme regional des transports et des

communications en Afrique. C'est un forum qui permet I'echange d'exp6riences entre

les Etats membres africains.
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2. Qu'est-ce-aue UNTACDA?

UNTACDA signifie Decennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique. UNTACDA est un programme africain concu comme

cadre pour la cooperation et la coordination entre les pays africains et leurs

organisations, ainsi qu'entre I'Afrique et ses partenaires au deVeloppement, pour un

de"veloppement efficace des transports et des communications en Afrique. La

presence des Nations Unies dans la Decennie provient du fait que les pays africains

ont demands aux Nations Unies de les aider a faire intervenir les partenaires au

deVetoppement et a coordonner les interventions de tous les partenaires du

programme. Ainsi, la Commission 6conomiquedes Nations Unies pour I'Afrique (CEA)

a-t-elle 6t6 d6sign6e comme agence chef de file du programme et organisatrice des

reunions, y compris celle de la Conference des Ministres africains des transports et

des communications.

La Conference des Ministres est soutenue par le Comite de coordination inter-

institutions (CCII) qui est compost des organisations africaines nSgionales et des

agences specialises des Nations Unies concern6es. Plusieurs groupes de travail sous-

r6gionaux et sous-sectoriels ont ete constitues parmi les membres du CCII pour se

concentrer sur les activates dans les regions specifiques et dans les domaines de leur

competence.

Le Comite de mobilisation des ressources (RMC) est un sous-comite important

du CCII. Constitue essentiellement d'importantes institutions de financement actives

dans le domaine du deveioppement africain et preside par la Banque africaine de

developpement, il a comme objectif principal de promouvoir efficacement le

programme de la Decennie dans la communaute des bailleurs de fonds, de maniere a

faciliter le financement des projets du programme.
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Les reunions du CCII et du CMR ont et6 organise"es avant celle de la Conference

des ministres.

3. UNTACDA II: 1991 - 2000

Le programme d'UNTACDA II fait suite a celui d'UNTACDA I (1978 - 1988).

A la fin de UNTACDA I, I'Afrique a estime de continuer ses efforts de d6veloppement

des secteurs vitaux des transports et des communications dans le cadre de UNTACDA

II. Avec dix objectifs globaux, le programme a pour objectif I'am6lioration des

infrastructures et des services regionaux de transports et de communications pour

soutenir ('integration de I'Afrtque.

Les activates devant e"tre entreprises dans le cadre de ce programme

comprennent la mise en oeuvre des projets prioritaires relatifs a I'investissement au

niveau national; la facilitation du traftc au niveau sous-regional; I'initiation des

changements pofitiques developp6s au niveau regional. Les initiatives regionales

principales lancSes sous le programme d'UNTACDA II comprennent :

PANAFTEL - R6seau Panafricain de telecommunications

RASCOM - Systeme regional africain des communications

par satellite

TAHA - Autorites des routes transafricaines

Declaration de Yamoussoukro sur la nouvelle politique ae"ronautique

africaine

Associations de la gestion des ports en Afrique.
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4. Obiet de la reunion

La dixieme Conference des Ministres africains des transports et des

communications se tiendra les 20 et 21 mars 1995, a Addis Abe"ba, Ethiopie. Elle

sera pr6c£d6e par la reunion des experts qui se tiendra du 15 au 18 mars 1995.

L'objectif principal de la reunion est d'examiner les progres revise's dans la mise en

oeuvredeUNTACDAII pendant la p^riode 1991 -1994. Un rapport devaluation a 6t6

prepare" a cet effet. La reunion devra prendre des decisions concernant I'avenir du

programme.

Les autres questions devant 6tre consid6rees par les Ministres, comprennent les

principaux projets rSgionaux tels :

Le Bureau Unique des Autorit6s des routes Transafricaines - signatures,

ratifications, paiement de cotisations.

La mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro sur la Nouvelle

Politique Agronautique africaine - recommendations des Ministres

charge's de I'Aviation Civile.

Le Projet base de donn6es sur les transports - pays pilotes.

Le Projet de developpement des ressources humaines et renforcement

des institutions - participation nationale.

Enfin, les Ministres examineront et adopteront un programme d'action (1995-

1997) pour la phase suivante de UNTACDA II.
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5. Documents pour la reunion des experts

i) Rapports du Comite" de Coordination inter-agences

(E/ECA/TCD/IACC/94-95) - point 4 de I'ordre du jour.

ii) Rapport sur la mise en oeuvre des resolutions de la neuvieme

reunion de la Conference (TRANS/EXP/95-05) point 5 de I'ordre

du jour.

iii) Protocole du Traite" d'Abuja relatif aux transports et

communications (PSC/EXP/Draft/Rept/XXVI) point 6 de I'ordre du

jour.

iv) Rapports sur les principaux projets rggionaux de UNTACDA II,

point 7 de I'ordre du jour.

a) Bureau Unique des Autorite"s des routes Transafricaines

(TRANS/EXP/95-07 (a)).

b) Declaration de Yamoussoukro sur la Nouvelle Politique

Agronautique africaine (TRANS/EXP/95-07(b)).

c) Programme de de"veloppement des ressources humaines et

renforcement des institutions (TRANS/EXP/95-07(c)).

d) Projet Base de donnees sur les transports (TRANS/EXP/95-

07 (d)).
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v) Rapport de la premiere evaluation a mi-parcours de UNTACDA II

(TRANSCOM/951/Rev.1) point 7 de I'ordre du jour.

vi) Projetde programme d'action pour 1995-1997 (TRANS/IACC/95-

05) point 8 de I'ordre du jour.


