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A. ORGANISATION

1. La vingtieme reunion du Comite de coordination interinstitutions sur UNTACDAII s'est

tenue k Addis-Abeba, au siege de la Commission economique pour I'Afrique, ies 13 et

14 mars 1995.

B. PARTICIPATION

2. Ont pris part a la reunion, Ies representants des agences des Nations Unies, des

institutions specialisees et des organisations intergouvernementales africaines ci-apres :
Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), Organisation des Nations

Unies pour le. developpement industriel (ONUDI), Programme des Nations Unies pour

Tenvironnement (PNUE), Conference des Nations Unies sur le commerce et le
developpement (GNUCED), Union internationale des telecommunications (UlT), Union

postaleuniverselle (UPU), Organisation de I'unite africaine (OUA), Banque africaine de

developpement (BAD), Groupe des pays d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique (Groupe

ACP), Association des compagnies aeriennes africaines (AFRAA), Agence pour la securite

de la navigation aerienne en Afrique et a Madagascar (ASECNA), Communaute

economique des Etats de I'Afrique centrale (CEEAC), Communaute economique des

Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO), Secretariat permanent de Tautorite de

coordination du transport de transit du Corridor Nord (TTCA), African Advanced Level

Telecommunication Institute (AFRALTI), Banque mondiale et Union douaniere et

economique de I'Afrique centrale (UDEAC).

C. OUVERTURE DE LA REUNION

3. La vingtieme reunion du CCII a ete ouverte par M. M. Bongoy, Chef de la Division des

transports, des communications et du tourisme, qui a lu le message de M. D, Sarr,

Secretaire executif par interim de la Commission economique pour I'Afrique, en-voyage.

Dans sa declaration, il a d'abord indique qu'il etait convaincu que toutes Ies organisations

membres du CCII redoubleraient d'efforts pour executer le programme de la Decennie.

4. II a souligne que depuis la derniere reunion du CCII, plusieurs ev6nements s'etaient
produits, Tun des plus importants ayant ete la realisation de la premiere evaluation a mi-

parcours du programme de UNTACDA II. II a indique que cet exercice avait pour objectif

d'evaluer la cohesion de I'ensemble du programme, ses objectifs globaux et sectoriels,

ses strategies et projets, I'efficacite des divers organes du mecanisme institutionnel ainsi

que Ies progres realises et Ies difficultes rencontrees dans ('execution du programme.

II ressort de ('evaluation que le programme de la deuxieme Decennie, ses objectifs

generaux et sectoriels ainsi que ses strategies sous-sectorielles avaient ete bien concus

et etaient coherents. Toutefois, il etait apparu que le fonctionnement des comites

nationaux de coordination, du Comite de mobilisation de ressources et des groupes de

travail sous-sectoriels et sous-regionaux laissait plutdt a desirer, essentiellement par

manque de fonds.
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5. L'intervenant a rappele les principales raisons des difficultes, notamment le manque

de fonds, et a releve la danger que constituait I'existence apparente de deux programmes

paralleles de developpement des transports et des communications en Afrique, a savoir

le programme des transports en Afrique subsaharienne (SSATP) et UNTACDA II. II a

exprime le souhait que ('evaluation en cours du programme des transports en Afrique

subsaharienne ferait clairement ressortir les avantages qu'il y avait a avoir un programme

de developpement homogene et coherent des transports et des communications pour

I'Afrique.

6. S'agissant de I'ordre du jour de la reunion, l'intervenant a indique que le programme

d'action de la deuxteme phase de UNTACDA II 6tait fun des principaux points de

discussion de la reunion. II a cependant souligne que ce programme etait un projet dont

la version finale ne serait mise au point qu'apres d'autres consultations approfondies avec

tous les membres du CCII, le but etant d'y integrer leurs contributions et de preciser le

partage des responsabilites entre tous les partenaires.

7. S'agissant des difficultes financieres qu'avait connues et que continuait de conna?tre

UNTACDA II, l'intervenant a indique qu'il 6tait deja evident qu'il n'y aurait pas de

ressources extra-budgetaires pour completer les maigres ressources des institutions

chargees de I'execution du programme alors que celui-ci continuait d'etre crucial et

indispensable. Dans ces circonstances, la seule voie a suivre etait de mettre tout en

oeuvre pour rendre endogenes les activites de la Decennie. Cela signiftait qu'il fallait

incorporer dans le programme de travail ordinaire les activites UNTACDA II ou convenir

des meilleurs moyens d'entreprendre collectivement des activites clairement de~finies a

I'avance. Pour conclure, l'intervenant a souligne que si une telle approche n'etait pas

adoptee, ('execution ciu programme de la Decennie pourrait deboucher sur des resultats

decevants. . , .

D. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Adoption de I'ordre du jour et du programme de travail (point 2 de I'ordre du jour)

8. Les participants ont adopte I'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la reunion

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

3. Rapports sur la mise en oeuvre de UNTACDA II

a) Rapport de I'institution chef de file;

b) Rapport du CMR;

c) Rapports des groupes de travail sous-regionaux;

d) Rapports des groupes de travail sous-sectoriels;
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4. Examen du rapport devaluation a mi-parcours du programme de UNTACDA II

5. Examen du projet de programme d'action pour la deuxieme phase de UNTACDA II

6. Questions diverses

7. Date et lieu de la prochaine reunion

8. Adoption du rapport et cldture de la reunion

9. Les participants ont adopte le programme de travail ci-apres:

Matin : 9 heures a 13 heures

Apres-midi: 14h30 a 18 heures

Rapports sur la mise en ofluvre de UNTACDA II (point 3 de I'ordre du jour)

a) Rapport de I'institution chef de file

10 La CEA a presente le document TRANSCOM/IACC/95-04(a) qui etait un rapport

interimaire sur la mise en oeuvre de UNTACDA II pendant la periode 1993-1994. II y etait

indiquS que 456 des 669 projets figurant sur la liste des projets approuves avaient fait
I'objet d'un suivi. Sur le plan financier, un montant total de 5 milliards 252 millions de
dollars E.U. avait 6te obtenu, soit 59% du cout estimatif des 456 projets, qui etait de 8

milliards 870 millions de dollars E.U..

11. Le rapport indiquait que 47 projets avaient ete menes a terme, 170 etaient en cours
d'execution, 76 autres etaient entierement ou partiellement finances mais leur execution
n'avait pas encore 6te commence, 132 n'avaient attir§ aucun financement tandis que 31

avaient 6t6 abandonn6s.

12. Des rapports avaient egalement ete etablis sur les activites liees a revaluation a mi-
parcours, la Declaration de Yamoussoukro sur une nouvelle politique aeronautique en
Afrique, le Bureau des routes transafricaines, I'appui du PNUD a UNTACDA II, le projet
de base de donnees sur les transports, la mise en valeur des ressources humaines et le
developpement des institutions ainsi que les bulletins d'information sur UNTACDA II.

13. Pour conclure, le representant de la CEA a attire I'attention des participants sur les
annexes 1 et 2 du rapport, la premiere traitant de 39 nouveaux projets que le Comite de
mobilisation des ressources recommandait d'inclure dans le programme et la seconde
presentant une analyse detaillee des 456 projets dont on suivait I'execution.
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b) Rapport du Comite de mobilisation de ressources

14. Un representant de la Banque africaine de developpement (BAD), qui preside le

Comite de mobilisation des ressources, a presente le rapport de la seizieme reunion du

Comite, qui s'etait tenue du 8 au 11 mars 1995 (document E/ECA/TCD/RMC/95-97).

Ayant precise que le Comite avait eu a son ordre du jour cinq questions de fond, il a

rapidement expose les resultats des debats concernant chaque point respectif.

15. La premiere question de fond portait sur les rapports relatifs aux activites menees

a bien par les membres durant la periode qui s'etait ecoulee depuis la precedente reunion

du Comite. A cet egard, les membres suivants ont fait part de leurs principles activites:

CEA (institution chef de file), BAD (president du Comite), OUA, PNUD et secretariat du

Groupe des Etats ACP. Ont e"galement rendu compte de leurs activites les chefs de file

des groupes suivants de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et

les communications en Afrique: region de PAfrique centrale (Communaute economique

des Etats de PAfrique centrale - CEEAC), transport aerien (CEA) et services postaux

(Union postale universelle - UPU).

16. Par ailleurs, le Comite avait examine pour la deuxieme fois le projet de rapport de

la premiere evaluation a mi-parcours du programme de la deuxieme Decennie. II avait

propose une modification a la Recommandation 12 ainsi que Pajout d'une

recommandation supplemental relative au role des Etats membres.

17. En outre, le Comite avait examine en detail son propre mandat et en avait

recommande une revision pour refleter ce qui avait ete realise jusque-la. La revision

proposee etait annexee a son rapport (Annexe I). Le Comite de coordination

interinstitutions (CCII) etait invite a Petudier et a presenter les recommandations voulues

aux ministres.

18. Le Comite avait egalement examine en detail la strategie proposee pour ameliorer
la mobilisation des ressources au service du programme de la deuxieme Decennie. Dans

le cadre de cette strategie, un document, intitule "Strategy for Resource Mobilization:
Catalog of Donors" (TRANS/RMC/95-06), avait ete elabore pour donner aux pays des

precisions sur les bailleurs de fonds.

19. Le Comite avait en outre revu les criteres de selection des projets a inclure dans

le programme de la deuxieme Decennie; mais il avait conclu que les criteres retenus a

Porigine restaient valables et qu'aucun changement ne s'imposait pour le moment.

20. Le President du CMR a indique que le Comite avait examine en dernier lieu son

programme de travail pour la periode 1995-1997. Le programme de travail tel qu'il avait
ete approuve etait annexe au rapport du Comite en tant qu'annexe II.
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21. Pour conclure, I'intervenant a demande instamment au CCM de se pencher sur les

propositions du Comite de mobilisation cles ressources, surtout en ce qui concernait les
recommandations issues du rapport devaluation, le mandat revise et le programme de
travail du Comite de mobilisation de ressources, et de donner a celui-ci les directives

necessaires.

22. Apr6s un long debat, les participants ont recommande que :

i) le nouveau mandat du Comite de mobilisation des ressources qui tenait

suffisamment compte des realites soit approuve;

ii) le nom du Comite soit modifie pour tenir compte de son nouveau mandat; le
nouveau nom propose est Comit6 consultatif de promotion du programme de

UNTACDAII;

iii) la qualite de membre du nouveau comite soit donn&e a tous les membres du
Comite de mobilisation de ressources, d'autres membres pouvant cependant y

adherer aprSs consultations avec le Bureau de la Conference, lequel serait assister

par la CEA;

iv) les nouveaux termes de reference sont attaches a ce rapport comme annexe III.

23. Par ailleurs, il a 6te convenu qu'en ce qui concernait la realisation de projets
nationaux, sous-r6gionaux et regionaux, le rdle reserve a chaque categorie de membre
devrait figurer dans 1'introduction du document intitule "Strategy for Resource

Mobilization".

c) Rapports des aroupes de travail sous-r&iionaux

i) Communaute 6conomique des Etats de 1'Afriaue centrale (CEEAC)

24. Pour completer les informations fournies dans le rapport de la reunion du Comity
de mobilisation des ressources (paragraphes 27 a 30), le representant de la CEEAC a

fait part de ses preoccupations "devant le retard pris dans la realisation de certains projets
dont le financement avait deja ete acquis. A cet egard, les participants ont recommande

aux Etats membres de ne menager aucun effort, lorsqu'il y a des fonds disponibles, pour

mener a bien les projets.

ii) Union douanfere et 6conomiaue de I'Afrique centrale (UDEAC)

25. Le repr6sentant de TUDEAC a presente un rapport d'activite sur I'execution du

projet T.I.P.A.C (Transit inter-Etats des pays d'Afrique Centrale) pour les cSp^rs'couloirs
de transport de la sous-region. II a informe les participants que I'elaboration de ces

projets avait 6te menee a bien et que le financement avait ete acquis apres ('approbation

de la premiere liste de projets de la deuxieme Decennie, en 1991. II a suggere I'inclusion
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de ce projet clans la Itste de ceux qui devaient etre prochainement inscrits au programme

de la deuxieme Decennie et a lance un appel a toutes les autres institutions de

financement d'appuyer Teffort de I'Union Europeenne dans le finanement de ce projet..

lii) Autorite de coordination du transport de transit pour I'Afrique du Nord

26. Le secretariat de I'Autorite de coordination du transport de transit pour I'Afrique du

Nord n'avait pas de rapport officiel devaluation de son programme mats son representant

a fait savoir que ce rapport serait etabli apres la reunion des organes directeurs de cette

institution, prevue pour avril. En outre, il a informe les participants que le programme de

rAutorite de coordination pour I'Afrique du Nord comportait de nombreux projets

nouveaux qui seraient transmis a la CEA des que les descriptifs seraient prets, pour qu'ils
soient dument inclus dans le programme de travail 1995-1997 de la deuxieme Decennie.

Les participants n'ont pas souleve d'objection a cette proposition.

iv) Communaute economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO)

27. Le representant de la CEDEAO a fait un tour d'horizon des activites en cours dans

les secteurs des transports et des communications dans la sous-region de I'Afrique de

POuest II a cit6, entre autres, les progres realises dans la mise en place du reseau

routier trans-Afrique de I'Ouest, les mesures de coordination du transport aerien

consecutives aux decisions prises a Maurice, le cabotage, la creation de comites

nationaux de contr6le sur la facilitation des transports, les etudes portant sur la mise en

place de dispositifs de mise en oeuvre et de suivi des divers programmes et projets et

les difficultes de la recherche des fonds necessaires a la construction de nouvelles

liaisons ferroviaires, malgre I'adoption du plan-cadre des transports ferroviaire et routier

par les chefs d'Etat.

28. L'intervenant a informe les participants des difficultes de sa sous-region; il a

demande a I'institution coordonnatrice de donner a la sous-region une assistance pour

la mobilisation des ressources.

29. Les participants ont pris note de la necessite d'une coordination de la mise en

oeuvre des projets dans les sous-regions et ont decide d'inclure les plans d'action

proposes par les groupes de travail sous-regionaux et sous-sectoriels dans le programme

de travail de la deuxieme Decennie pour la periode 1995-1997.

d) Rapport des groupes de travail sous-sectoriels

0 Telecommunications

30. Le representant de I'Union internationale des telecommunications (UIT), chef du

Groupe de travail sur les telecommunications, a deplore le fait que I'insuffisance des

ressources ait entrave les activites de son groupe. II a neanmoins souligne que les

telecommunications avaient connu une evolution rapide dans le monde en general et en
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Afrique en particulier. A cet egard, il a cite certains progres importants en Tanzanie, au

Botswana et en Afrique du Sud ainsi que des programmes regionaux tels que le Projet

IRIDIUM pour les satellites sur orbite basse et te projet AFRICA ONE par AT & T visant

a installer un r^seau de fibres optiques autour de PAfrique. II a en outre souligne que la

participation du secteur prive au d6veloppement des telecommunications en Afrique

augmentait de facon considerable.

ii) Transport maritime

31. Le representant de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le

developpement (CNUCED) a rendu compte des activites de son groupe de travail. II a

mis en relief certaines activites relatives au Systems d'information avancee sur les

marchandises qui etait appuye aux niveaux national et sous-r6gional par I'Union

Europ6enne.

iii) Developpement d'industrles

32. A ta demande de I'ONUDI, chef du Groupe de travail, le representant de la CEA

a informe la reunion des activites entreprises par son Groupe de travail. II a donne la

composition du groupe, a savoir: ONUDI, OUA, PNUD, CEA, et I'tdentite des chefs des

groupes de travail sous-sectoriels et sous-regionaux ainsi qu'un apergu de ('allocation des

responsabilites des membres du groupe, fondee sur les strategies et le programme de
travail arrStes. En conclusion, il a indique que la mobilisation des ressources etait d'une

importance cruciale pour la mise en oeuvre du programme.

iv) Services postaux

33. Le repr6sentant de I'Union postale universelle (UPU) a souligne qu'il avait deja fait

rapport sur les activites de son Groupe de travail a la seizieme reunion du Comite de

mobilisation de ressources (CMR) (voir paragraphe 24 a 26 du document

E/ECA/TCD/RMC/95 - 07).

v) Transport aerien

34. En sa qualite d'organisme chef de file du Groupe de travail du transport aerien, la

CEA a pr6sente le rapport du Groupe de travail en exposant tout d'abord le programme

de travail que le Groupe avait elabor£ et les activites qu'il avait entreprises depuis la

Conference des ministres africains des transports et des communications tenue en mars

1993 a Addis-Abeba. Le rapport couvrait: a) le seminaire des juristes aeronautiques tenu

au Caire en 1994 avec une assistance financtere du Fonds egyptien pour la cooperation

avec I'Afrique; b) la cinquieme reunion du Groupe de travail qui s'6tait egalement tenue

en Egypte et c) la reunion des ministres africains responsables de I'aviation civile, tenue

a Maurice en 1994 en application de la resolution adoptee par les ministres en mars 1988.
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35. En depit des difficultes financiers rencontrees, le Groupe de travail avait execute
la majeure partie de son programme de travail et la CEA avait commence a incorporer
certames activites du groupe de travail dans son programme de travail pour la oeriode
biennale 1996 -1997. K K

36. Les membres du Groupe de travail avaient, individuellement et collectivement
fourni des efforts sur les plans financier et humain pour suivre le programme.

vi) Chemins de fer

37. L'Union africaine des chemins de fer (UAC), chef du Groupe de travail, n'a pas ete
en mesure de participer a la reunion, Cependant, dans le rapport qu'elle avait etabli
I'UAC mdiquait que les programmes existants et prevus en matiere de chemins de fer et
de transport ferroviaire etaient etroitement coordonnes en fonction des objectifs
principaux et des strategies qui avaient ete arretes pour UNTACDA II.

38. II a mis en relief les activites entreprises aux niveaux national, sous-reqional et
regional en appui :

a) aux programmes de redressement et aux changements d'orientation;

b) aux perspectives a. long terme visant a creer les conditions propices au
developpement de I'entreprise;

c) aux programmes a long terme pour ('integration physique des reseaux ferroviaires.

vli) Routes et transport routier et transport urbain

39. Un fonctionnaire du secretariat a informe la reunion que le secretariat avait recu
une communication ecrite de la Banque mondiale indiquant qu'elle n'assumerait plus son
rdle de Chef des deux groupes de travail. Cette decision de la Banque mondiale etait
oonforme au souhait qu'elle avait exprime de reduire sa participation aux activites de la
Decennie.

Examen du rapport devaluation a mi-parcours du programme de UNTACDA II
(point 4 de I'ordre du jour)

40. Le rapport de la premiere evaluation a mi-parcours de la deuxieme Decennie des
Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique (UNTACDA in
(document TRANSCOM/951/Rev.1) a ete presente pour examen. La reunion a decide
qu etant donne que le Comite avait precedemment examine le rapport a sa dix-neuvieme
reunion, les discussions seraient axees sur les recommandations. Les recommandations
ont ete examinees successivement et les conclusions sont resumees ci-dessous
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Recommandation 1

Recommandation 2

Recommandation 3:

Recommandation 4 :

Recommandation 5 :

i

Recommandation 6 :

Recommandations 7 et 8:

Recommandations 9 i

Recommandation 12 :

Recommandations 13

Recommandations 15

Recommandations 17

Recommandation 19 :

Recommandation 20 :

i 1
. *'

et

et

et

14

16

18

Pas de modification

II a ete recommandS que I'operation de devaluation

soit achevee en 1995 et que son objectif soit de

recentrer la priorite du programme sur I'integration

regionale.

Apres des discussions approfondies, il a et6 convenu
de reformuler cette recommandation afin de faire

apparartre clairement les responsabilites des Etats

membres et de modifier les imperatifs concernant les

mesures d'appui de la part des autres participants en

inserant la phrase "dans la mesure du possible".

Pas de modification.

Pas de modification.

Compte tenu de la proposition tendant a changer

completement le nom, la composition, le mandat et les

activites du Comite de mobilisation des ressources

(CMR), cette recommandation a ete reformuiee sans

aucune reference au CMR.

Pas de modification.

Pas de modification.

Les modifications proposees dans le rapport de la
seizieme reunion du CMR ont ete approuvees.

Pas de modification.

Doivent §tre fusionnees et reformulees afin de
souligner la necessite d'un contr6le rigoureux de

I'ensemble du programme par la CEA.

Pas de modification.

Pas de modification, mais elle devrait venir

immediatement apres la recommandation 15.

La proposition figurant dans le rapport de la seizieme

reunion du CMR a ete enterinee.
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41. Les recommandations telles que proposees par le CCil figurent a Tannexe I du

present rapport.

Examen du projet de programme d'action pour la deuxieme phase de la deuxieme

Decennie (point 5 de Pordre du jour)

42. Le projet de programme d'action pour 1995-1997 (document TRANS/IACC/95-05)

a ete present^ par un fonctionnaire du secretariat qui a rappele la directive donnee par

la Conference des ministres a sa dixieme reunion en 1993, a savoir qu'un programme de

travail biennal doit e"tre etabli pour la mise en oeuvre de la deuxieme D6cennie en 1995-
1996. II a explique que la proposition actuelle couvra plutdt la periode 1995-1997 afin de

prevotr trois ans pour la mise en oeuvre de la prochaine phase du programme avant la

prochaine evaluation a mi-parcours prevue en 1997.

43. Le document examine a ete elabor6 par le secretariat, en tenant compte des

recommandations du rapport de la premiere evaluation a mi-parcours du programme.

II decrit les domaines de responsabilite entre tous les partenaires du programme pour des

actions a mener aux niveaux national, sous-regional et regional. C'est au niveau regional

que les membres du CCil devraient contribuer a la mise en oeuvre du programme. A cet

egard, plusieurs activites ont ete identifies dans la proposition a executer au niveau

regional par les membres du CCIL

44. II a done demande aux participants d'examiner la proposition, en tenant compte de

la necessity pour chaque organisation membre du Comite d'inclure I'apput au programme

de la deuxieme Decennie dans ses activites institutionnelles. Cela etait particulierement

important compte tenu du fait que les perspectives de disposer de ressources

extrabudgetaires du moins pour les institutions des Nations Unies, etaient plutot sombres.

On esperait qu'a la fin de la reunion, les membres du Comite auraient indique les activites

auxquelles ils participeraient.

45. En conclusion, il a indique que le projet de programme d'action recommande par le

Comite sera soumis aux ministres pour approbation.

46. Au cours des debats qui ont suivi, des eclaircissements ont ete demandes sur les

relations existant entre les projets approuves en 1991 et les activites proposees dans le

programme d'action pour la periode 1995-1997. Le secretariat a donne des explications,

faisant valoir que la liste des projets pour 1991 n'incluait pas Pensemble des questions

thematiques pour lesquelles les ministres avaient demande I'execution d'activites

specifiques par les groupes de travail sous-sectoriels. Un programme pour la mise en

oeuvre de ces questions thematiques avait ete elabore pour execution dans le cadre du

programme pour la periode biennale 1993-1994. Toutefois, faute de ressources, ce

programme n'avait pu etre mene a bien et le programme d'action envisage pour la

periode 1995-1997 ne devrait pas tenir de ces activites.
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47. Etant donne que le document considere etait une proposition que le secretariat avait

soumise en vue de son enrichissement et de sa finalisation, la reunion a decide de

rebatiser le programme d'action envisage pour 19S5-1997 Principes directeurs pour le

programme d'action pour la periode allant de 1995 a 1997.

48. Concernant la mobilisation des ressources requises pour mettre en oeuvre le

programme d'action, la suggestion visant a rechercher d'autres sources de financement

a ete accepted. A cet egard, il faudrait etudier plus avant les mecanismes permettant de
trouver des fonds extrabudg&aires.

49. La reunion a egalement convenu de la necessite de favoriser I'harmonisation et la

coordination des programmes de I'IDDA et de UNTACDAII. Pr^cisement concernant la
fabrication de materiels, la reunion a convenu d'inclure la fabrication de materiels de

telecommunications dans les activites identifies dans le projet de programme d'action.

50. S'agissant de la cooperation interinstitutions, il a ete souligne qu'il 6tait important que

le mandat du CCII dans le programme de la deuxieme Decennie soit explicitement defini.

A cet egard, il a 6te souligne que le r6le du CCII etait consid6re comme important et que
c'etait pour cette raison que les ministres ont recommande que le CCII continue de

fonctionner tout au long de UNTACDA II. La necessite de consultations plus etroites

entre les organismes et institutions participant a I'execution du programme de la Decennie

a egalement et6 soulignee.

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

51. Le representant de la CNUCED a informe la reunion que les preparatifs de la

neuvieme session de la CNUCED etaient en cours et que cette session pourrait se tenir

en R6publique d'Afrique du Sud durant le premier trimestre de 1996. II a en outre indique
que Tune des questions qui serait discut6e a cette reunion serait la technologie de
Pinformation dans le domaine des transports. A cet 6gard, il a propose que la

Conference des ministres examine une resolution sur la question en tant que base pour

le de"veloppement de la technologie de reformation sur les transports en Afrique dans le
contexte du programme de UNTACDA II.

52. La reunion a convenu qu'un projet de resolution a cet effet soit soumis a la reunion
des experts pour examen et presentation aux ministres.

Adoption du rapport et cldture de la reunion (point 7 de I'ordre du jour)

53. La reunion a adopte son rapport apres I'avoir amende.

54. La reunion a ete close par le president.
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1. Recommandation 1: La deuxidme Decennie des Nations Unies pour

les transports et les communications en Afrique doit etre consideree comme un

cadre pour le developpement des transports et des communications en Afrique a

travers un effort de coordination et de cooperation parmi les pays africains et leurs
organisations, et entre I'Afrique et les partenaires internationaux de developpement.
Etant donne le fait que ce cadre comprend deja des objectifs et strategies globales

et sous-sectoriels, un programme d'action pour la mise'en oeuvre aux niveaux

national;*,squs-regional et regional devrait etre congu en specifiant clairement les

elements siiivants:

(i) - calendrier pour fa mise en oeuvre;

(if) besoin en ressources, disponibilite et leurs sources prospectives;

(iii) repartition et description des responsabilites entre les differents partenaires.

2. Recommandation 2: Les projets inclus dans le document actuel de

UNTACDA If, "Tome II: Projets approuves en 1991" doivent e"tre reevalues avant

fin 1995, par les agences et les organisations d'execution responsables en tenant

compte, de leur impact regional ainsi que d'une evaluation realiste des ressources

susceptibles d'etre disponibles. Les objectifs de cet exercice sont de reconcenter la

priorite du programme sur ('integration nationale. ____

3. Recommandation 3: Chaque participant de UNTACDA II devrait s'inspirer

lors de I'elaboration de son programme de travail biennal, des sections pertinentes

du programme d'action pour la mise en oeuvre. Une publication consotidee va §tre

preparee tous les deux ans par la CEA comme un compendium des programmes

de travail individueis sous le titre de "UNTACDA II: Programme de travail biennal".

Au niveau national ce programme va incfure tous les projets prioritaires relatifs a

I'investissement qui sont actuellement publies sous le "Tome II: Projets apprpuves

en 1991". Au niveau sous-regional, les OIG participantes vont mettre en oeuvre,

dans le cadre de leur programme de travail regulier, les elements de UNTACDA If

qui sont prioritaires dans leurs sous-regions respectives, et au niveau regional, des
activites telles la formulation des politiques, la restructuration, les programmes

d'inte"gration regionale, et la coordination des differents programmes de la region.
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4. Recommandatlon 4: ^information sur UNTACDA II devrait §tre diffusee

d'une maniere systematique entre tous ses partenaires. A cet egard des
publications devraient §tre preparees et largement disseminees. Des ateliers, des
seminaires et des symposia devraient Gtre conduits sur UNTACDA II aux niveaux
national, sous-regional et regional. Le Bulletin de UNTACDA II devrait etre utilise
plus efficacement comme moyen de communication a double voie de la Decennie,
dans lequel, des contributions topiques de tous les partenaires seraient publiees. De
fagon simitaire des Fora de transport et des communications devraient £tre
organises afin de debattre des questions de developpement de ces secteurs et

deffuser I'information sur UNTACDA II. __==

5. Recommandation 5: Toutes les sources de financement devraient e"tre

explorees pour soutenir les activites ope"rationnelles du mecanisme de UNTACDA II
pour ameliorer la mobilisation des ressources pour les projets relatifs aux
investissements des pays et des OIG africains. Des appels spe"cifiques devraient §tre
Ianc6s par le biais du Fonds des Nations Unies pour le Developpement Africain, en
plus des demandes pour I'augmentation des financements de PAssernblee Generate
des Nations Unies a travers (e budget regulier de la CEA, et si les conditions
changent, une demarche peut §tre faite aupres du PNUD pour continuer son
assistance h UNTACDA II par le biais de ses allocations re"gipnales du CIP. Au
niveau national, les gouvernements devraient soutenir les activites des CNC.

6 Recommandatlon 6: Toute la strategie de mobilisation des ressources pour

le programme de UNTACDA II doit e"tre examine"^ Des plans d'action et des
me"thodes specifiques doivent §tre developpes pour mobiliser les ressources, tenant
compte de la disponibilite des fonds pour les projets de developpement africains
dans les differentes institutions de financement. Une attention sp6ciale devrait e"tre
accorded h la planification financiere et £ revaluation du niveau raisonnable des
cibles de financement disponibles pour le financement du projet dans le cadre du
programme de la Decennie. Des sources alternatives de financement doivent etre
explorees et des plans d'action doivent Stre traces lesquels incorporent une relation
systematique entre le programme, les projets et les programmes regionaux d'action
d6velopp6s pour la mise en oeuvre du programme de la DScennie.
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7. Recommendation ?: Des actions regionales devraient e"tre inittees par les
groupes de travail sous-sectoriels de maniere a developper un cadre et une serie

d'actions pour les pays qui envisagent une commercialisation ou une privatisation

des secteurs specifiques des transports et des communications (tefs que les

operations portuaires ou les ports, les telecommunications, les voies navigabies,

etc.).

8. Recommandation 8; Les Etats membres devraient, dans la mesure du

possible, inclure les fonctions de coordination dans les structures existantes et

mettre en place de nouveaux mecanismes seulement s'il n'existe pas d'organes de

coordination. Us doivent aussi fournir les ressources tant humaines que financiers

pour leur permettre de fonctionner efficacement. La composition de I'organe de

coordination devrait etre large, comprenant le secteur prive, les operateurs et tes

usagers. Afin de permettre a Pobjectif de I'organe de coordination de rester

pertinent tout au long du programme de UNTACDA II, ses termes de reference

devraient 6tre revises chaque fois que la necessite se presenterait. A cet egard, la

CEA devrait traveller en etroite collaboration avec les organisations sous-regionales

pour assister ies Etats membres.

9. Recommandation 9: Le futur programme de travaif du CMR devrait etre

modifie et reoriente de maniere a se concentrer strictement sur I'assistance aux

pays dans la recherche, ('arrangement et la mobilisation des fonds pour les projets

approuves dans le cadre du programme. Le mandat du CMR devrait etre revise et

son r6le clarifie aupres des partenaires de la Decennie et des OIG en particulier.

10. Recommandation 10: Le CMR doit se tenir a I'^cart des activites

techniques relatives a la preparation des projets, des etudes, etc. Les projets devrait
e"tre presentes dans un format et une qualite qui soient acceptables au CMR de

maniere a ce qu'il puisse se concentrer sur la vente effective des projets. A cet

egard, toutes les institutions de financement du CMR doivent §tre encouragees a

jouer un rdle plus actif dans le soutien du mandat du CMR en mettant a la

disposition du CMR leurs ressources techniques. Une delineation nette des

responsabilites entre le soutien technique et la mobilisation des ressources doit €tre

faite dans le mandat du CMR.
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11. Recommandatlon 11: Les raisons sous-tendues de la mediocre

participation de certains membres dans les activites du CMR devraient §tre

examinees avec plus de serieux. Toute reserve et conflits institutionnels potentiels

concernant le programme de la Decennie devraient §tre explicitement debattus et si

possible r6solus. Leur participation dans les" activites du CMR a un niveau
substantiel devrait 6tre assure pour le reste de la Decennie.

12. Recommandation 12: Les groupes de travail sous-r£gionaux doivent

e"tre assignes a concevoir les programmes d'action regionale et par consequent leur

rdle doit etre renforce et soutenu par les Groupes de travail sous-sectoriels. A cet
egard, tous les efforts devront §tre fournis par les Etats membres pour renforcer

leurs institutions regionales en leur fournissant toute ^'assistance technique

necessaire de rnaniere a leur permettre de participer' efficacement dans le

programme de la Decennie.

13. Recommandatlon 13: L'expertise et les ressources techniques des

groupes de travail sous-sectoriels devraient etre systematiquement drainees pour

le programme de la Decennie. Ces groupes de travail devraient aider a revaluation

des projets dans leur domaine de competence aux niveaux sous-regionaux. Tous

les efforts possibles devraient £tre faits pour coordonner et integrer les programmes

de travail regionaux africains des agences des Nations Unies avec ceux de
UNTACDA II.

14. Recommandation 14: La CEA devrait clarifier les malentendus persistants

selon lesquels UNTACDA II serait principalement un moyen pour les financements

exterieurs pour les activites nationales et sous-regionales; ces projets une fois inclus
dans le programme seraient automatiquement finances par le CMR; ou bien que

UNTACDA II serait un programme de la CEA et en tant que tel , les Nations Unies

devraient fournir les financements pour sa mise en oeuvre. A cet egard, elle devrait

lancer une campagne d'information pour eduquer tous les partenaires concernes de

la Decennie sur son r6le dans UNTACDA II. En plus, la CEA devrait jouer un rdle

beaucoup plus actif dans la conduite du programme de UNTACDA II et en m§me

temps renforcer sa capacite a fournir I'assistance technique necessaire pour

soutenir la mise en oeuvre du programme.
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15. Recommandation 15: Afin de permettre aux evaluations futures d'etre
significatives, il est imperatif que des indicateurs de suivi complets et systematiques,
comprenant des variables quantitatives et qualitatives et couvrant les projets et
activites aussi bien relatifs aux investissements qu'aux etudes soient institues a
chaque niveau d'action. En outre, les cibles a mi-parcours devraient etre 6galement

definies. ^^^^=

16. Recommandation 16: Les groupes de travail sous-sectoriels assistes par

les Groupes de travail sous-sectoriels, devraient reexaminer d'urgence et mettre k
jour leurs objectifs cibles de contrdle respectifs et ou c'est necessaire, mettre en
place des variables quantitatives pour certaines activites. Les Etats membres et les
principals OIG doivent suivre et faire des rapports sur I'etat d'avancement de leurs

projets. Sur ta base de cette information, la CEA devrait preparer un rapport

consolide sur I'etat de mise en oeuvre de tous les projets de UNTACDA H.

17. Recommandation 17: Tous les projets purement nationaux qui sont

congus pour renforcer la realisation des objectifs de UNTACDA I! devraient e"tre
traites completement au niveau sous-regional par I'OIG principal^ sous son mandat
operationnel. L'information sur de tels projets et leur etat d'execution devrait etre

contenue dans les rapports des principales OIG au CCII.

18. Recommandation 18: Les differents programmes d'action devraient e"tre

raffines par ia suite pour pouvoir converger vers des themes prioritaires pour
lesquels le financement pourrait §tre obtenu soit a partir des budgets des

organisations participantes soit de sources non-traditionnelles. Cette categorie des

projets devrait constituer le noyau de ce programme.

19. Recommandation 19. Les Etats membres devraient prouver qu'ils ont

adopte UNTACDA II comme etant feur programme et devraient eviter la duplication

des programmes et priorites au niveau des bailleurs de fonds. A cet egard, les
strategies de la Decennie devraient servir de base pour Telaboration des projets

devant Stre inclus dans leurs programmes d'investissement prioritaires nationaux.

Par cense'quent, aucun projet de sera inclu dans le programme de UNTACDA II s'il

ne fait pas partie du PIPN.

20. Recommandation 20: Le developpement et la promotion des programmes

et des projets des transports et des communications devraient §tre soutenus par
une evaluation de leurs impacts sur Tenvironnement.
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LIST OF PARTICIPANTS/LISTE DE8 PARTICIPANTS

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)

Mr. Jerome Ahouanmenou, UNDP Representative to OAU and Chief Uaison Office

with ECA, Tel. 251 1 51 59 19, Fax No. 251 1 51 45 99 Addis Ababa, Ethiopia

Mr. Caleb Tamwesigire, JPO, UNDP, Addis Ababa, Ethiopia

Mrs. Meskerem Sheferraw, Consultant, UNDP, Addis Ababa, Ethiopia

UNIDO

Dr. Geoffrey Mariki, UNIDO Representative, P.O.Box 5580, Addis Ababa, Ethiopia,

Tel. 251 1 514245, Fax No. 251 1 512733

UNEP

Dr. Stephen G. Kionga-Kamau, Industry Consultant, UNEP/ROA, P.O.Box 30552,

Nairobi, Kenya, Fax No. 254 2 226928.

OAU/OUA

Mr. A.S. KORAM, Transport and Communications Division, OAU, Addis Ababa,

Ethiopia, P.O.Box 3243, Tel 2511 51 77 00, Fax No. 2511 512622, Addis Ababa, Ethiopia

AFRICAN DEVELOPMENT BANK (ADB)

Mr. Byaruhanga William, ADB, BP V 316 Abidjan, C6te d'lvoire, Tel. 20 41 54

Mr. K.Z.Nyaki, Transport Expert, Southern Region, ADB, P.O.Box 1387, Abidjan,

C6te d'lvoire, Fax (225) 20 49 02, Tel. (225) 20 40 47

AFRICAN, CARIBBEAN AND PACIFIC GROUP OF STATES (ACP GROUP)

Mr. S. Conde, Expert, Transport and Communications, ACP Secretariat, Avenue

Georges Henri 451,1200 Brussels, Telex 26 536 ACP-5, Fax 735 55 73, Tel. 733 96 00
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AFRICAN AIRLINES ASSOCIATION (AFRAA)

Mr. Aberra Makonnen, Director Corporate and Industry Affairs, AFRAA, P.O.Box

20176, Tel: 501513, Fax: 502504, Nairobi, Kenya

ASECNA

Mr. Blaise Mbougoua Aby, Chef de Cabinet du Directeur G6n6ral de rASECNA

B.P. 3144, Dakar, Senegal, Fax 221 234654

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIOUE CENTRALE(ECCAS)

M. Theodore Niyomugabo, Directeur des Transports, des Communications et du
Tourisme, B.P. 2112, Libreville, Gabon, Fax No. c/o UNDP (241) 74 34 99, Tlx 5780

ECOWAS/CEDEAO

Mr. Zaklu Gunubu, Principal Officer of Transport, ECOWAS Secretariat, 6 King

George V Road, Lagos, Nigeria, Telex 22633, P.M.B 12745, Fax 2637052, Lagos, Nigeria

UNIVERSAL POSTAL UNION (UPU)

Mr. Richard Kigaraba, Administrator, Universal Postal Union, Weltpostrasse 4,3000

Bern, Switzerland, Fax +41313503113, Tel. +4131/03135031 11Tlx. 912761 UPU CH

UNCTAD/CNUCED

Mr. K. Yeboah-Konadu, Human Resources Development Adviser, Services

Development Division, UNCTAD, Palais des Nations, 1211 Geneva.Switzertand, Tel:

(4122) 9072062, Fax: (4122)9070049

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS UNION (ITU/UIT)

Mr. Walter Brown, Mead ITU Regional Office for Africa, P.O.Box 60005 Addis

Ababa, Ethiopia* Fax No Tel , Tlx
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PERMANENT SECRETARIAT OF THE TRANSIT TRANSPORT CO-ORDINATION

AUTHORITY OF THE NORTHERN CORRIDOR (TTCA)

Mr. Silas Kanamugire, Transport Economist, Transit Transport Co-ordination
Authority of the Northern Corridor. P.O.Box 95341, Fax 254-11-311572, Tel. 254-11-

228924 Mombasa, Kenya

AFRICAN ADVANCED LEVEL TELECOMMUNICATIONS INSTITUTE (AFRALTI)

Mr. LY.Zinyemba, Director, AFRALTI, P.O.Box 58902, Nairobi, Kenya, Fax 444483,

Telex 25030.

UDEAC

Mr. N'Dala Benjamin, Directeur du Department des Transport et Communications,

UDEAC, P.O.Box 1004, Fax 236 61 21 35, Bangui. Republique Centrafrique

WORLD BANK

Ms. A. Sena Gabianu, Resident Mission, P.O.Box 5515, Addis Ababa, Ethiopia

SECRETARIAT

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

O. Box 3001. Tel. 516551, Tlx. 21029 UNECA, Fax 514416 or 510391, Addis Ababa,

Ethiopia

Mr. R. Okello, Chief, Communications Unit

Mr. D. Ngangmuta, EAO, TCTD, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. H. Koumare, EAO, TCTD. Addis Ababa, Ethiopia

Mr. P. Were, EAO, TCTD, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. M.E.Dhliwayo, EAO, TCTD, Addis Ababa, Ethiopia

Mr. A. Tchibozo, EAO, TCTD, Addis Ababa. Ethiopia

Mr. C. Miraruro, EAO, TCTD, Addis Ababa, Ethiopia
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Proiet des Termes de reference revises du

Comite de mobilisation des ressources (CMR)

1. Un Comite de mobilisation des ressources a ete cree et est compose de

la BAD, de I'OUA, du PNUD, du groupe ACP, de la BADEA, de la Banque

mondiale de la CEA et des presidents de tous les groupes sous-regionaux et

sous-sectoriels de travail. La CEA devra aussi fournir les services de secretariat

au Comite.

2. Le Comite de mobilisation des ressources est avant tout charge de la

promotion efficace du programme de la Decennie. A cette fin, il s'efforcera

d'elaborer des methodes pour une mobilisation efficace des ressources pour le

programme, en particulier pour evaluer periodiquement le programme de la

Decennie avec les organisations sous-regionales, pour s'assurer de sa viabilite

financiere.

3. Lors de la phase preparatoire du programme de UNTACDA II, les taches

du CMR, entre autre, etaient:

(i) de conseiller I'agence chef de file et le Comite de coordination

inter-institutions sur les directives pour la preparation du

programme de chaque agence ou groupe d'agences, sur le suivi

des activites preparatoires et sur la coordination et I'harmonisation

de leurs programmes;

(ii) de rechercher des ressources financieres et techniques pour

soutenir les agences et les groupes d'agences dans la preparation

de leurs programmes de la Decennie; et

(iii) de sensibiliser les Etats membres sur la necessity d'accorder une

priorite aux projets favorisant la realisation des objectifs cles de la

Decennie et d'inclure ces projets dans leurs programmes

prioritaires.

4. Lors de la phase de mise en oeuvre de la Decennie, le travail du Comite

de mobilisation des ressources sera:

(i) de conseiller le CCll sur le contexte macro-economique qui prevaut

en Afrique et les contraintes economiques qui en resultent ainsi

que les besoins en developpement du secteur;

(ii) d'evaluer la viabilite financiere des projets sous-regionaux et

regionaux proposes pour le programme;
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(Mi) a promouvoir activement le programme de la Decennie et les

projets prioritaires a I'interieur de I'Afrique en diffusant, entre

autres, I'information sur le programme de la Decennie et les projets

aux differentes agences de financement et aux institutions des

bailleurs de fonds. Ceci peut etre fait a travers la preparation,

I'organisation et la participation aux tables rondes, aux reunions

des groupes consultatifs et aux conferences des bailleurs de fonds

avec pour objectif de mobiliser des ressources pour les

programmes sectoriels des transports et communications de

I'Afrique;

(iv) de conseiller les Etats membres, les OIG et les ONG sur les

sources potentielles de financement pour leurs projets de

UNTACDA II, sous reserve de I'interet des organismes de

financement;

(v) de collaborer avec et conseiller sur leur demande, les differentes

agences beneficiaires, les organisations regionales et sous-

regionales, dans la promotion des programmes et projets r6gionaux

economiquement viables de UNTACDA II;

(vi) d'entreprendre des evaluations regulieres des efforts de

mobilisation des ressources et de soumettre ses rapports et

recommandations a la Conference des minfstres a travers le CCII.




