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A. INTRODUCTION

1. La sixieme reunion du Comite' de mobilisation des ressources de UNTACDA II

s'est tenue du 8 au 11 mars 1995 au siege de la Commission Economique des

Nations Unies pour I'Afrique (CEA) a Addis Abeba, Ethiopie.

2. Ont participe a fa reunion : la Banque africaine de deVeloppement (BAD), la

Commission e"conomique pour I'Afrique (CEA), le Programme des Nations Unies pour

le d6veloppement (PNUD), le Groupe des pays de I'Afrique, du Pacifique, et des

CaraTbes (ACP), ('Organisation de I'Unite" africaine (OUA) et la Banque mondiale. Deux

organisations, d savoir , la Banque Arabe pour le de*veloppement Economique en

Afrique (BADEA) et la Communaute Europe"enne (EU) n'ont pas participe a la reunion,

3. Les organisations suivantes president les groupes de travail sous-regionaux et

sous-sectoriels, ont egalement pris part a la reunion : I'Union postale universelie

(UPU); la Communaute' e~conomique des Etats de I'Afrique Centrale (CEEAS) et la CEA.

L'organisation de I'aviation civile internationale (OACI) a participe en tant

qu'observateur.

4. La Itste des participants figure en annexe de ce rapport.

B. OUVERTURE DE LA REUNION

5. La 16eme reunion a ete ouverte par Mr. Kaningbi Z. Nyaki, de la Banque

africaine de dEveloppement, qui a de"livre" le message de Mr. Kouassi Apetey, President

du CMR, qui n'a pas pu participer a la session d'ouverture. Apres avoir souhaite" la

bienvenue aux participants il a souligne le fait que la 15eme reunion du Comite de

mobilisation des ressources, qui s'est tenue en novembre 1994, a permis de prEciser

le role de celui-ci, qui est la promotion et I'orientation du programme de la De*cennie,

('assistance et ie conseil aux Etats membres dans les efforts de mobilisation des

ressources pour les projets de UNTACDA II.

6. La nouvelle definition du role du CMR ainsi que ies recommandations de

revaluation, lui ont permis de rede"finir un cadre de travail solide, objectif et pratique

pour mener ses activitEs pendant fes cinq annees restant d'ici I'an 2000. En

conclusion, il a exprime I'espoir que la prochaine Evaluation du programme, pr6vue

pour 1997, soit mene"e de telle maniere que toutes les institutions membres du CMR,

au lieu d'une seule, rEpondent des performances ou des contre-performances du

Comite". A cet 6gard, la cooperation entre les membres du Comite est essentielle.

7. Dans sa breve allocution suivant le discours d'ouverture de M. Nyaki, M.

Bongoy, Chef de la Division des Transports, des Communications et du Tourisme de

la CEA, a souligne que la seizieme reunion du CMR etait tres importante etant donne

que son travail contribuera directement aux decisions de la 10eme Conference des

Ministres africains des Transports et des Communications concernant la future
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direction de UNTACDA il. II a apprecie le discours et la suggestion contenus dans le

message d6livr6 par M. K. Z. Nyaki a propos du travail du Comite.

C. DEROULEMENT DES TRAVAUX

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

jour)

8. L'ordre du jour suivant a ete~ adopte par la reunion :

1. Ouverture de la reunion.

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

3. Rapports sur les activites entreprises par les membres du CMR depuis ta

derniere reunion.

4. Rapport de revaluation a mi-parcours de UNTACDA It.

5. Examen des TDR revises du CMR.

6. Strat6gie pour la mobilisation des ressources.

7. Crtteres revise's pour la selection des projets.

8. Programme de travail du CMR.

9. Questions diverses.

10. Adoption du rapport et cloture de la reunion.

9. La reunion a adoptee le programme de travail suivant:

Matins: 09.00 h - 13.00 h

Apres-midi: 15.00 h - 18.00 h
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Rapports sur les activites entreprises par les membres du CMR depuis la

derniere reunion (point 3 de I'ordre du jour)

10. Les membres du CMR et les dirigeants des groupes de travail sous-r6gionaux

et sous-sectoriels ont present^ des rapports sur leurs activites, depuis la derniere

reunion du CMR en novembre 1994. Ci-dessous figure un resume des rapports des

membres qui ont participe" a fa reunion.

(i) La Commission economique pour I'Afrique (CEA)

11. La CEA a informe la reunion que lors de la 1 5dme reunion du CMR en novembre

1994, deux taches d court terme lui avait ete assignees, a savoir, la finalisation du

rapport devaluation a mi-parcours de UNTACDA II et la mise a jour des termes de

reference du CMR (conjointement avec le PNUD). A cet e"gard, elle a pre"sente le

document TRANS/RMC/95-03 contenant le rapport de ses activites.

12. A propos de revaluation a mi-parcours de UNTACDA II, le rapport (document

TRANSCOM/951/Rev.1) a ete finalise et des copies ont ete distributes a tous les

Etats membres africains, ainsi qu'aux membres du CCII et du RMC. En outre,

conjointement avec fa finalisation du rapport de revaluation a mi-parcours, la CEA a

egalement mis a jour le rapport sur I'etat d'avancement de la mise en oeuvre des

projets de UNTACDA II (document TRANSC0M/943/Rev.1). Ce document contient

['information sur les 456 projets que la CEA a pu suivre a ce jour.

13. En ce qui concerne les termes de reference du CMR, le mandat original du

Comite a ete serieusement examine, en tenant compte de ('experience de la periode

6coul6e ainsi que des recommandations du rapport de revaluation. Le projet des TDR

ont £te distribue a tous les membres du Comite pour examen et commentaires

critiques sous le point 5 de I'ordre du jour de la presente reunion.

14. Faisant etat des activites entreprises depuis novembre 1994, la CEA a informe

la reunion de sa participation dans les activites suivantes: la reunion de I'examen du

programme de la SATCC; la reunion du Comite directeur de la SSATP; la reunion du

Groupe de travail du transport urbain de UNTACDA II (a Bruxelles) et la reunion sur

I'examen de revaluation de la SSATP (a Paris).

(»> La Banque africaine de d6veloppement (BAD)

15. Le representant de la BAD a informe la reunion que la Banque a mene avec

succes les tache qu'on lui avait assignees lors de la 15eme reunion du CMR, tenue a

Abidjan, a savoir, la preparation d'un document sur les strategies de mobilisation des

ressources (en collaboration avec le PNUD}; la preparation d'un annuaire des
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institutions de financement (en collaboration avec le PNUD); et la revision des criteres

de selection des projetspour UNTACDA II.

16. La Banque a pris ses taches tres au serieux et a tenu cinq reunions

interdepartementales au cours desqueiles les autres departements de la Banque ont

6te sensibilises et impliques dans les activites de UNTACDA II. Ce fut un succes car

contrairement au passe, tous les documents de la BAD prepares pour cette reunion,

ont be"ne"ficie des contributions de plusieurs departements. En effet, les activity's de

UNTACDA II etaient entreprises par un consultant et confinees a un seul departement.

Ces activites sont a present entierement internalisees, le personnel re"gulier affect^ aux

activites de la Decennie, et plusieurs departements activement engages dans le

programme.

(Hi) Organisation de I'unite africaine (OUA)

17. Le representant de I'OUA a informe la reunion que I'execution des taches

assignees a ('organisation a 6t6 compromise a cause de I'insuffisance des ressources.

Neanmoins, avec ses modestes ressources, I'OUA a participe a la Conference des

Ministres africains des transports maritimes qui a examine la mise en oeuvre de la

Declaration de Yamoussoukro. En outre, I'OUA a entrepris la preparation du projet des

termes de reference de I'etude sur la mise en place d'un mecanisme de financement

d'a6ronefs et d'6quipements aeronautiques. L'OUA a egalement finalise la Charte

africaine sur le transport maritime et le Format standard en tant que cadre pour la

Redaction des Legislations et R6glementations R6visees et Harmonis6es des

Transports Maritimes dans les Etats membres africains.

(iv) Programme des Nations Unies pour le d6veloppement

18. Le representant du PNUD a informe la reunion que lors de la 15eme reunion du

CMR, il a ete, conjointement avec la CEA, assigns a reviser les termes de reference

du CMR. Ce qui a ete fait avec succes comme deja rapporte par la CEA.

19. En outre, pour la preparation du rapport sur les profiles des bailleurs de fonds,

en collaboration avec la BAD, le PNUD a fourni les informations necessaires a ia

Banque , mais ne sait pas si celles-ci sont contenues dans le rapport final.

20. Concernant le rapport sur la strategie pour la mobilisation des ressources, le

PNUD a indique qu'il estimait que dans la mesure ou cette activite releve du long-

terme, il n'a pas contribue au rapport prepare par la BAD. Le PNUD a par ailleurs

exprime l'ide"e qu'une activite de cette importance necessite des reflexions de la part

de tous (es membres du CMR avant que des propositions concretes ne soient faites

aux prochaines reunions du CCII et du CMR.
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21. La reunion a reconnu le besoin de reflexion et de formulation des strategies

efficaces ainsi que la n6cessite de prendre en compte les besoins des Etats membres.

Les discussions sur la strategie de la mobilisation des ressources ont done ete

reporters au point 6 de Cord re du jour. [

(v) Le groupe des Etats de I'Afrique, des Cara'ibes et du

Pacifique (ACP)

22. Le representant du Secretariat des ACP a informe la reunion que dans fe cadre

de I'examen a mi-parcours de Lome IV, le secteur des transports, notamment les

transports maritimes, a fait fobjet de discussions intenses qui ont abouti a un accord

avec I'Union Europeenne sur les amendements a apporter au texte actuel relatif au

transport maritime. II a en outre indique" que les ne"gociations ACP-Union Europeenne

sur le deuxieme protocole de Lome IV devant aboutir incessamment, le secretariat des

ACP a d6ja planifie une se>ie de seminaires dans toutes les regions ACP, en vue de

familiariser les ordonnateurs nationaux et les cadres ACP impliqu6s dans I'execution

des objectifs de la Convention au processus de programmation des projets nationaux

et rSgionaux et a la procedure de mise en oeuvre de Lome IV.

23. II a enfin signale que I'Assemble'e paritaire ACP-Union Europeenne a donne

mandat a son rapporteur general, de developper lors de sa session de septembre

1995, le theme des "Infrastructures dans les Etats ACP", theme qui prendra largement

en compte les objectifs de la D6cennie des transports et des Communications en

Afrique.

(vi) Union postale universelle (UPU)

24. Le repr6sentant de I'UPU a informe la reunion qu'en 1992, au siege de I'UPU

a Berne, Suisse, le groupe de travail sur !es services postaux, a eiabore son

programme de travail et a reparti les responsabilites parmi ses membres. Une reunion

de suivi est programmee pour 1995.

25. En ce qui concerne les activites du Groupe de travail, ce dernier a g£re cinq

projets r£gionaux et sous-regionaux, a savoir, ('amelioration de la security du courrier;

une etude sur la mise en place des centres de transit r£gionaux et sous-regionaux; la

mise en place d'un systeme de formation modulaire dans les ecoles nationales et

multinationaies; une etude sur la mise en place d'une Industrie regionale de fabrication

du materiel de poste ainsi que des entreprises postales autonomes. Seul le projet

concernant la mise en place des centres de transit regionaux et sous-regionaux, a

progresse. L'etude a identifie quatre centres en Afrique : Abidjan, le Caire, Addis

Abeba et Harare. Les pays concernes ont consid6re ces projets comme faisant partie

de leur priority nationale et quelques uns ont commence a les mettre en oeuvre. Dans
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certains cas I'UPU a participe a la recherche de financement pour les projets.

Toutefois les financements attendus du CMR n'ont ete recus pour aucun des cinq

projets.

26. II a ensuite souligne" que I'UPU, en mettant en oeuvre son programme

d'assistance technique pour I'Afrique, a toujours pris en consideration les provisions

du Traite etablissant la Communaute 6conomique africaine et son Protocoie relatif aux

transports et aux communications. Dans ses strategies pour la periode 1996-2000,

adopters par le congres de I'UPU tenu a Seoul en 1994, appel6e "Strat6gie postale

de S6oul", il a ete pris compte des domaines th^matiques reconnus dans le cadre du

TraitS et les cinq projets regionaux retenus dans le cadre de UNTACDA II.

(vii) Communaute economique des Etats de I'Afrique Centrale (CEEAC)

27. Le representant de la CEEAC, organisation chef de file du Groupe de travail

sous-regional de I'Afrique Centrale, a presente le rapport d'acivites du Groupe, et a

informe la reunion des difficultes qu'eprouve ce dernier a obtenir des informations sur

I'etat d'exe"cution du programme de la Decennie dans les Etats Membres.

28. II a deplore le fait que les initiatives africaines prises au niveau africain, ne

rencontraient pas d'echo favorable quant a leur concretisation sur le terrain, parce que

les Etats africains considerent certains domaines comme etant leur chasse gard6e.

Cela se traduit particulierement par le manque d'enthousiasme de la part des Etats a

fournir a la CEEAC les informations sur les projets de UNTACDA II presentesen 1991.

29. II a felicite le Gabon et le Rwanda, qui ont ete fes seuls des dix pays membres

de la CEEAC, a fournir les informations demandees. Les projets achev6s et/ou en

cours d'ex£cution au Gabon, figurent dans le rapport du Groupe de travail sous-

regional. Ces projets totalisent environ 40% du cout total estimatif des projets

presented par le Gabon au programme de la Decennie. Quant au Rwanda, les projets

en cours (RRT1-37-06; 07; 08; 09; 10) ainsi que les projets MMP1-37-01 et 04

repre"sentent 39,72% du cout total estimatif des projets que ce pays a presente" a la

Decennie.

30. II a conclu en se referant aux recommandations qui figurent au paragraphe 30

du rapport du groupe de travail.

Rapport de revaluation a mi-parcours de UNTACDA II (point 4 de I'ordre du

jour)

31. Le secretariat de la CEA a presente le document TRANSCOM/951/Rev.1 :

UNTACDA II - Premiere evaluation a mi-parcours. En resume, le secretariat a attire

I'attentton de la reunion sur le Chapitre VI du rapport, qui contient les conclusions et
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les recommandations de revaluation. Le secretariat a soulignS que ces conclusions

et recommandations refletent les r6sultats de I'examen des documents par le CMR lors

de sa 15eme reunion et par le CCII lors de sa 19eme reunion. Ces deux comite's ont

examine le projet de ce rapport, a Abidjan en novembre 1994. La reunion a et6 par

consequent appelee a verifier si toutes les contributions des reunions d'Abidjan ont

refl£t£es dans le document en question.

32. Le President a par la suite suggere que I'occasion soit donnee aux membres du

CMR de faire des commentaires brefs sur le document, avant de passer a I'examen

d6taill6 du Chapitre VI. Les resultats de ces commentaires sont les suivants :

(a) Commentaires d'ordre general

33. II a ete note par certains membres que le rapport d'evaluation n'etait pas

suffisamment complet, il aurait du traiter du futur de UNTACDA II en meme temps que

des trois alternatives essentielles suivantes: abandonner le programme; continuer

comme par le passe; ou modifier I'approche. Apres discussions, il a 6te conclu que

revaluation avait recommande que I'approche soit modifiee mais que les propositions

a cet effet n'etaient pas assez specifiques.

34. II a ete aussi souligne que le rapport sur r6le des Etats membres dans le

Programme de la D6cennie et les responsabiiites de la CEA vis-a-vis des Etats

membres etait plutot succint et sans analyse approfondie.

35. Le PNUD a exprimS une reserve sur revaluation a cause du fait que le Bureau

de liaison du PNUD avec la CEA n'a pas ete consulte par les evaluateurs. II a 6te

toutefois note que les bureaux du PNUD a Dakar, Abidjan et Libreville ont e~te

consulted lors des missions d'evaluation dans les pays.

36. En outre, le PNUD a exprime une autre reserve concernant la tendance du

rapport a blamer une seule agence, a savoir le PNUD, pour tous les problemes

rencontres a ce jour dans la mise en oeuvre du programme. II n'y a pas eu d'analyse

du role des Etats membres et ni celle de ('attitude des partenaires au developpement

africain, plus particulierement des institutions membres du CMR.

(b) Commentaires d'ordre specifique

37. Chaque recommandation a ete examinee en detail et les observations et/ou
ameliorations suivantes ont ete faites.

Recommandation 1: Apres d'tntenses discussions, cette

recommandation a 6te avalisee.
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Recommendations 2-5: Non discut6es.

Recommandation 6: L'existenced'unestrat6gie pour la mobilisation

des ressources a 6x6 mise en doute.

Recommandation 7: Les discussions concernaient le mecanisme

institutionnel.

Recommandations 8; La recommandation a souievee de vives

discussions. Un accent a 6te mis sur la necessity d'integrer le

programme de UNTACDA II dans les programmes d'investissement

prioritaires nationaux (PIPN) ainsi que sur la question de savoir a qui

appartient le programme. A cet dgard, il a ete souligne" que le programme

de la DScennie a 6t& lance" sur la demande des pays africains, ce qui en

fait un programme des pays africains. Par consequent, les Etats membres

devront prendre la responsabilit£ d'assurer son succes. Cette

recommandation est adressee aux Etats membres pour s'assurer que

UNTACDA II fasse partie int£grale de leurs programmes de

d6veloppement nationaux.

Recommandation 9: Les responsabilites des Etats membres doivent

e"tre renforcdes en ce qui concerne leurs relations avec le RMC.

Recommandation 10: II doit etre souligne que le CMR ne peut engager

les institutions membres.

Recommandation 11: Une reference devra Stre faite a la SSATP

et sur son impact sur UNTACDA It. Le "Code de conduite" que les

bailleurs de fonds ont formula a Bruxelles, a effectivement confirme" la

SSATP comme etant un organe pour leur intervention dans le secteur des

transports en Afrique. Par consequent, des recommandations spe~cifiques

doivent etre faites concernant la relation entre UNTACDA II et la SSATP

etant donne" le fait que la "participation active" des membres du CMR est

intrinsequement liee a cette question. A cet egard, il doit etre rappele

que d'une part, des tentatives prec6dentes pour harmoniser la SSATP et

UNTACDA II ont £choue"es, et d'autre part la Banque mondiale, agence

chef de file de la SSATP, a s6rieusement reduit sa participation dans

UNTACDA II.

Recommandation 12: II a 6te convenu que cette recommandation

devra etre plus precise, s'inspirant de la derniere partie de la conclusion

du paragraphe 255. Ainsi, cette recommandation devra etre lue comme

suit:
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" LesGroupesde travail sous-regionauxdoiventetre charges

de I'elaboration des programmes d'action r£gionaux et leur

role doit par consequent etre soutenu par les Groupes de

travail sous-sectoriels. A cet £gard, tous les efforts doivent

etre faits par les Etats membres pour renforcer leurs

institutions regionales en leur fournissant I'assistante

technique n€cessaire leur permettant de reellement

participer dans le programme de la Decennie."

Recommandations 13-19: Non discut6es.

38. II a £te convenu qu'une nouvelle recommandation sur le role des

Gouvernements africains dans le programme de la Decennie, en particulier en ce qui

concerne Identification des projets, les Comites nationaux de coordination et le CMR.

Ci-dessous le projet de recommandation a cet effet :

Recommandation 20: Les Etats membres doivent prouver qu'ils ont

adopte UNTACDA II comme etant leur programme et devront eviter la

duplication des programmes et priorites au niveau des bailleurs de fonds.

A cet egard, les strategies de la De"cennie doivent servir de base pour

I'eiaboration des projets devant etre inclus dans leurs programmes

d'investissement prioritaires nationaux. Par consequent, aucun projet ne

sera inclu dans le programme de UNTACDA II s'il ne fait pas partie du

PIPN.

39. II a ete decide que les points de vue du CMR sur le rapport devaluation seront

transmises au CCII pour information et action appropriee par la reunion des Experts.

Examen des Termes de Reference du CMR (point 5 de I'ordre du jour)

40. Le representant du Secretariat de la CEA a presente un document sur les TDR

revises du CMR (TRANS/RMC/95-05). II a informe la reunion que la revision des TDR

a e"te" effectu6e conjointement avec le PNUD, conformement a la tache qui leur avait

6t6 assignee lors de la 15eme reunion du CMR, en novembre 1994. If a donne un

apercu des TDR originaux, du mandat, des fonctions du CMR ainsi que de la

composition actuelle. II a ensuite presente le projet des TDR revises du CMR pour

examen par la reunion.

41. La reunion a discute de la composition du CMR et a mis I'accent sur le fait que

certains membres, notamment la CEE et la BADEA, n'ont pas participe activement aux

reunions du CMR. La reunion a e"te 6galement informee que la Banque mondiale a

exprime sa decision de se retirer du CMR. La reunion a decide de soumettre ces cas
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a I'attention de la Conference cles Ministres des transports et des communications,

pour decider si oui ou non, ceux des membres du CMR qui ont ete constamment

absents aux reunions au cours des deux dernieres annees, devront continuer a faire

partie des membres du CMR.

42. La reunion a examine la question relative au manque de participation effective,

pour raisons financieres, des dirigeants des Groupes de travail sous-re"gionaux dans

le CMR, et a d6cid6 qu'a cause du r6le que ces Groupes ont a jouer dans les reunions

du Comite, ceux des groupes qui peuvent continuer a participer doivent etre

encourages.

43. Le projet des termes de reference a ete examine en detail. Les amendements

et clarifications suivants ont ete faits:

(a) combiner les paragraphes 4(iii) et 4{v) et decider que les activites

promotionnelles de UNTACDA et les obligations indivudelles des

membres du CMR devront etre clairement expliqu§es dans les TDR

definitifs. II a aussi 6te conclu que la BAD, etant le president du CMR

devra promouvoir les activites du CMR lors de toutes les reunions

consultatives dans lesquelles elle est membre permanent telles, les SPA,

les tables rondes et tes reunions consuitatives. Ainsi, le paragraphe

combing devra e"tre lu comme suit:

"a promouvoir activement le programme de la Ddcennie et

les projets prioritaires a l'inte"rieur et a I'ext6rieur de

I'Afrique en diffusant, entre autres, reformation 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 mobiiiser des

ressources pour les programmes sectoriels des transports

et communications de I'Afrique."

(b) le paragraphe 4{vi| doit etre amende comme suit:

4{vi) "a collaborer avec et conseiller sur leur demande, les

differentes agences beneficiaires, les organisations

r6gionales et sous-regionales, dans la promotion des

programmes et projets regionaux economiquement viables

de UNTACDA II."
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44. Les Termes de references ainsi arretes figurent a I'annexe I de ce rapport.

Strangle de mobilisation des ressources (point 6 de I'ordre du jour)

45. Le representant de la Banque africaine de de"veloppement a pr6sente le document

TRANS/RMC/95-06 sur les strategies de mobilisation des ressources pour le

financement des projets UNTACDA II. Le document a mis I'accent sur le besoin

d'articuler les activites autour de quatre points, a savoir:

i) ('Elaboration des fiches de projets;

ii) la promotion des projets aupres des bailleurs de fonds;

iii) le suivi des contacts avec les bailleurs de fonds;

iv) I'organisation des reunions regionaies d'information, des reunions

de formation et de sensibilisation pour la mobilisation des

ressources.

46. Le Comite a reconnu le merite de la strategie proposed, et a porte les

amendements ci-dessous au texte presente:

a) computer les paragraphes 1 et 2 pour bien situer I'origine de la deuxieme

Decennie;

b) insurer apres le mot "organe" a la 1ere ligne du paragraphe 3, les mots

suivants: "consultatif et";

c) remplacer dans le paragraphe 6.4, le mot "organisation" par

"participation aux";

d) ajouter au point 10 "la reunion des ordonnateurs nationaux du FED".

Criteres revises pour la selection des proiets (point 7 de I'ordre du jour)

47. Le repr6sentant de la BAD a presente le document (TRANS/RMC/95-07)

contenant des propositions pour fe changement de certains objectifs globaux de

UNTACDA II ainsi que des criteres de selection des projets.

48. La reunion a estime, d'une part que la revision des objectifs de I'UNTACDA II

n'avait pas ete demandee, et d'autre part que la modification des criteres de selection
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des projets proposee n'apportait pas de changement majeur. Par consequent, la

reunion a decide" qu'il n'y avait pas de besoin re"el, a ce stade, a reviser les criteres

de selection des projets.

Programme de travail du CMR (point 8 de I'ordre du jour)

49. Un representant de la CEA a presents le projet de programme de travail du CMR

{document TRANS/RMC/95-08), en faisant remarquer qu'il d6coule des projets

pr£liminaires de la CEA et de la BAD, et porte essentieflement sur le mandat re"vis6 du
CMR.

50. Suite a I'examen de fa nature des activites specifiques, de la repartition des

responsabilites entre les differents membres du CMR et de I'implication financiere

du programme de travail, le Comite a adopte le programme de travail figurant a

['Annexe II de ce rapport.

Questions diverses (point 9 de I'ordre du jour)

51. Aucune question n'a ete soulevee sous ce point.

Adoption du rapport et cloture de la reunion {point 10 de I'ordre du jour)

52. La reunion a adopte" son rapport tel qu'amende.

53. Dans son discours de cloture, M. Bongoy, Chef de la Division des Transports,

des Communications et du Tourisme, a remercie tous les participants pour leur

participation active et ieurs contributions aux deliberations du Comite, et a mis

I'accent sur le fait que I'objectif principal de la reunion etait I'auto-evaluation du CMR.

II a demande instamment qu'un message expiicite des preoccupations du CMR en ce

qui concerne le devenir de fa Decennie, soit transmis aux Ministres a travers le CCII.

54. La reunion a ete close par le President.
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Projet des Termes de reference revises du Comite de mobilisation

des ressources (CMR)

1. Un Comite de mobilisation des ressources a 6t6 cre"6 et est compost de la BAD,

de I'OUA, du PNUD, de ia CEE, du groupe ACP, de la BADEA, de la Banque mondiale,

de la CEA et des presidents de tous ies groupes sous-regionaux et sous-sectoriels de

travail. La CEA devra aussi fournir Ies services de secretariat au Comite.

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

efficace du programme de ia Decennie. A cette fin, il s'efforcera d'eiaborer des

methodes pour une mobilisation efficace des ressources pour le programme, en

particulier pour evaluer periodiquement le programme de la Decennie avec Ies

organisations sous-regionales, pour s'assurer de sa viabilite financiere.

3. Lors de la phase preparatoire du programme de UNTACDA II, Ies ta"ches du

CMR, entre autre, etaient:

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

inter-institutions sur Ies 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:

de rechercher des ressources financieres et techniques pour

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

de leurs Droarammes de la Decennie: et

auuieinr ieb dyenueb «l itsa yruupeb u ay(

de leurs programmes de la Decennie; et

(iii) de sensibiliser Ies Etats membres sur la n6cessite 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 preparatoire la Decennie, le travail du Comite de mobilisation

des ressources sera:

(i) de conseiller le CCII sur le contexte macro-economiquequi pr6vaut

en Afrique et Ies contraintes economiques qui en resultent ainsi

que Ies besoins en developpement du secteur;
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(it) d'6valuer la viability financiere des projets sous-re"gionaux et

re"gionaux proposes pour le programme;

(iii) de promouvoir activement le programme et les projets prioritaires

a I'inte'rieur et a I'exterieur de I'Afrique, notamment, de diffuser

I'information sur les projets de la Decennie parmi les diff6rentes

institutions de financement;

(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 les Etats et les assister sur demande dans

I'organisation des tables rondes, des reunions des groupes

consultatifs et des conferences des bailleurs de fonds pour

mobiliser des ressources pour leurs programmes du secteur des

transports et des communications;

(vi) de collaborer et assister sur demande, les diffeVentes agences

bSneficiaires, les organisations rggionales et sous-r6gionales, dans

la recherche de financements pour les projets et programmes

regionaux et sous-regionaux e"conomiquement viables de

UNTACDA II;

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

mobilisation des ressources et de soumettre ses rapports et

recommandations a la Conference des ministres a travers le CCII;
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1. Organiser des fora regionaux de transport sur des sous-

programmes ou des themes spe"cifiques de UNTACDA II

(un par an).

2. Aider les pays et les OIG sur leur requete, dans la

preparation de leurs reunions et tables rondes

selectionnees de bailieurs de fonds et dans la preparation

des documents concents.

3. Rappels aux Etats membres pour reactiver leurs CNC

ou les mettre en place la ou ils n'existent pas.

4. Demander aux Etats membres de preparer leurs profiles

de projets prioritaires conforme'ment aux criteres de

UNTACDA II.

5. Faire 1'inventaire de toutes fes reunions regionales et

internationales de baileurs de fonds et de gouvernements

concerns et en informer les pays et organisations.

6. Rappels reguliers aux Etats membres sur la necessite de

mettre en place des CNC et pre~parer des profiles de

projets pour mettre en oeuvre le programme de

UNTACDA II.

7. Activity de mobilisation des ressources/missions dans

les pays donnateurs/institutions se'lectionne's pour

promouvoir UNTACDA II et soliciter des fonds pour

soutenir le fonctionnement du CMR et des Groupes de

travail sous-sectoriels (deux par an). Assurer le suivi des

propositions soumises par les pays/OIG et agences

8. Preparer et diffuser les informations sur les politiques et

strategies de mobilisation des ressources nationales et

leur allocation.

9. Organiser des ateliers/se"minaires sous-regionaux pour

diffuser reformation ci-dessus citee en utilisant des

etudes de cas issues des sous-regions.

10. Finaliser le catalogue des politiques des bailieurs de

fonds, leurs centres d'interet, leurs procedures etc. pour

une large distribution.

11. Finaliser le document sur la mobilisation des ressources.

11 devra contenir trois parties: ressources pour le soutien

du mecanisme de UNTACDA II; "marketing" de

UNTACDA II; et projets d'investissement.

12. Faire une evaluation des activites de mobilisation des

ressources pour Pannee en cours.

INSTITUTIONS

CEA/BAD

BAD/PNUD

(Representations par

pays)

CEA

CEA

Tous les membres

CEA

BAD/CEA/

ACP

BAD

CEA/ACP

BAD

ACP/BAD

BAD/CEA

PERIODE

1995/96

1995/96

3/1995

3/1995

5/1995

Continu

1995/96

1995

1995/96

1995

1995
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AFRICAN DEVELOPMENT BANK (ADB/BAD)
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Mr. Nyaki Zangbula Kaningbi, Transport Expert, ADB, 01B.P.V316, Abidjan, C6te

d'lvoire

UNIVERSAL POSTAL UNION (UPU)

Mr. Kiagaraba Richard, Administrator, Weltpostrasse, 4, 3000 Bern, Switzerland

ECONOMIC COMMUNITY OF CENTRAL AFRICAN STATES (ECCAS)
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Ms. A. Sena Gabianu, P.O.Box 4415, Addis Ababa, Ethiopia
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INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO)
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