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PROJET DE RESOLUTION



Projet de resolution

Le Plan d'action sur « La voie a suivre » au-dela de la deuxieme Decennie

des Nations Unies sur les transports et les

communications en Afrique

La Conference des Ministres africains des transports et des communications, reunie a

Addis-Abeba, le 6 mars 2002 (Ethiopie)

Avant examine revaluation finale du Programme d'UNTACDA II,

Reaffirmant que I'infrastructure et les services de transport et de communication gardent

leur pertinence et demeurent d'une importance cruciale, tout particulierement en vue de

1'integration regionale et du developpement socio-economique;

Notant les efforts accomplis par les gouvernements africains, les partenaires au

developpement, le systeme des Nations Unies et d'autres partenaires en vue de la mise en

oeuvre de ce programme;

Notant en outre que le developpement des transports et des communications est un

processus dynamique, pour lequel il faudra continuer a deployer des efforts consequents

dans les annees a venir, afin de repondre aux imperatifs de ('integration regionale et du

developpement economique et social;

Considerant que ('infrastructure et les services de transport et de communication sont la

clef de voute de la participation de I1Afrique a une economie mondiale livree a une

concurrence de plus en plus apre et qu'ils sont cruciaux pour la reduction de la pauvrete et

la croissance economique;

1. Approuve le Plan d'action contenu dans I'annexe a la presente resolution;

2. Demande aux Etats membres et aux organisations sous-regionales d'aider a mobiliser

des ressources internes et extemes appropriees, y compris par des methodes de

financement novatrices;

3. Lance un appel a la communaute des donateurs pour qu'ils appuient les Etats

Membres dans la mise en oeuvre du Plan d'action;

4. Pemande instamment:

a) A chaque Etat Membre, en partenariat avec le secteur prive, de faire sien le Plan

d'action et d'allouer des ressources suffisantes a sa mise en oeuvre;



b) Aux Etats membres d'adopter des mesures appropriees et d'harmoniser les

politiques pour la mise en oeuvre du Plan d'action;

c) Aux organisations sous-regionales et regionales d'aider les Etats membres a

mobiliser des ressources adequates, notamment pour les projets sous-regionaux et

regionaux, et d'organiser un suivi et un examen periodiques de la mise en oeuvre du

Plan d'action;

d) Aux organisations sous-regionales de coordonner et d'harmoniser la mise en oeuvre

du Plan d'action;

e) A la CEA, y compris ses centres de developpement sous-regional, de jouer un role

de chef de file en vue d'aider les Etats membres a mettre en oeuvre le Plan

d'action et a en assurer le suivi;

f) D'harmoniser, de promouvoir et de vulgariser le Plan d'action aupres des partenaires

au developement, dans le cadre du NEPAD, de I'OUA/UA et du systeme des Nations

Unies..

5. Lance un appel a tous les partenaires au developpement afin qu'ils fournissent des

ressources suffisantes a la CEA et a ses centres de developpement sous-regional

ainsi qu'aux communautes economiques regionales (CER) pour coordonner et

suivre la mise en oeuvre du plan d'action;

6. Prie instamment les Etats membres de poursuivre la cooperation et I'echange

d'idees deja commences aux niveaux sous-regional (par le biais des CER) et

regional pour sensibiliser davantage a I'importance de I'etablissement de systemes

integres de transport et de communications en Afrique.




