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A. ORGANISATION

1. La onzieme reunion du Comite de coordination interinstitutions de la

D^cennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique,

s'est tenue les 8 et 9 feVrier 1988 a Ouagadougou (Burkina Faso), a l'invitation

du Gouvernement burkinabe.

B. PARTICIPATION

2. Etaient presents les repre"sentants des organismes et des institutions

specialises des Nations Unies ainsi que des organisations intergouvernementales

africaines ci-apres: Conference des Nations Unies sur le commerce et le

de"veloppement (CNUCED), Programme des Nations Unies pour le de"veloppement

(PNUD), Banque mondiale, Organisation de I1aviation civile internationale

(OACI), Union postale universelle (UPU), Union internationale des

telecommunications (UIT), Organisation maritime internationale (OMI), Commission

africaine de I1aviation civile (CAFAC), Communaute economique des Etats de

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Conference ministerielle des Etats de l'Afrique

de l'ouest et du Centre sur le transport maritime (CONMINMAR), Organisation

de l'unite africaine (OUA), Union panafricaine des telecommunications (UPAT),

Union africaine des chemins de fer (UAC), Communaute economique de l'Afrique

de l'Ouest (CEAO), MULPOC de Niamey.

3. Ont egalement pris part a la reunion en qualite d'observateur les

les representants du Gouvernement du Burkina Faso et des chemins de fer

Benin/Niger (OCBN).

C. OUVERTURE DE LA REUNION

4. Dans son allocution le Camarade Issa Dominique Konate, ministre des

transports et des communications du Burkina Faso a tout d'abord souhaite aux

participants la bienvenue et un agreable sejour au Burkina Faso. II a indique

que les travaux de cette lleme reunion du Comite de coordination

interinstitutions, se tenant dans la derniere annee de la Decennie, revetent

une importance particuliere et que les conclusions refleteront sans doute

les difficultes rencontrdes par tous les Etats africains dans la realisation

de leurs projets.
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5. II a ensuite indique que la deuxieme phase de la Decennie s'est deroul^e

dans un contexte de crise economique de plus en plus aigue autant pour les

Etats que pour les organismes internationaux d'aide au developpement, mais

que le peu de projets qui ont et& completement realises doivent servir de

base de reflexion pour comprendre la necessity de ddvelopper le secteur des

transports et des communications.

6. Parlant des travaux de la presente reunion il a indique" que le rapport

final constituerait un outil de travail precieux pour la prochaine Conference

des ministres africains des transports, des communications et de la

planification.

c
7. II a cloture' son intervention en declarant ouverte la lleme reunion du

Comite de coordination interinstitutions et a souhaite plein succes aux travaux.

8. Monsieur M. Bongoy, chef de la Division des transports, des communications

et du tourisme de la CEA, a lu le message du Secretaire general adjoint des

Nations Unies et Secretaire exdcutif de la CEA, M. Adedeji Adebayo, empeche'.

9. Dans son message, le Secretaire exdcutif de la CEA a tout d'abord remercie,

au nom de tous les participants et a son nom propre, son Excellence le President

Blaise Compaore et au gouvernement du Burkina Faso pour avoir accepts d'abriter

les pr^sentes assises a Ouagadougou ainsi que pour les excellentes dispositions

prises afin d'en assurer le succes.

C
10. I"l a indiqud que les dernieres anndes ont vu un developpement considerable

des transports et des communications em Afrique et qu'il n'existait pas avant

la Decennie un Comite de Coordination Inter-institutions dont les reunions

annuelles ont permis a 1'Afrique de tirer des avantages considerables et de

refiechir aux moyens d'ameliorer les reseaux de transport et de communications

en Afrique.

11. Etant donne que cette reunion est peut-itre la derniere de la serie,

il a tres sincerement remercie 1'ensemble des membres du Comite pour

1'assistance multiforme qu'ils ont apportee dans 1'execution du programme

de la Decennie.
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12. Concernant les points de l'ordre du jour, il a indiquE que le point de

loin le plus important porte sur l'examen du rapport sur 1'Evaluation

approfondie du programme de la Decennie, demand^ la Conference des ministres

africains des transports des communications de la planification lors de leur

cinquieme reunion tenue en 1986 a Harare.

13. II a demande aux participants d'e"tudier soigneusement les rapports de

cette Evaluation, en particulier les conclusions et recommandations, d'autant

plus que le deVeloppement futur des transports et des communications de

l'Afrique dEpendra de la reaction des ministres aux recommandations relatives

aux moyens de conserver I1elan acquis grace a la Decennie au cours des dix

CannEes Ecouldes.

14. Pour conclure, le Secretaire exEcutif de la CEA a souhaite dans son message

plein succes aux travaux de la reunion dont les conclusions sont attendues

avec beaucoup d1impatience par nos Etats.

D. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux (point 2 de l'ordre

du jour)

15. La reunion a adopts l'ordre du jour propose par le secretariat:

1. Ouverture de la reunion

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

3. Examen du projet de rapport intErimaire annuel pour 1987

4. Rapport sur I1evaluation de la Decennie des Nations Unies pour les

transports et les communications en Afrique

5. Rapport sur les reunions de cofinancement

6. Application des resolutions de la cinquieme reunion de la Conference des

ministres des transports, des communications et de la planification

7. Projet d'ordre du jour de la sixieme reunion de la Conference des ministres

des transports, des communications et de la planification

8. Questions diverses

9. Adoption du rapport et cloture de la reunion.
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Examen du rapport intdrimaire annuel sur la Ddcennie pour 1987 (point 3 de

l'ordre du jour)

16. Le rapport int^rimaire sur I1execution du programme de la D<5cennie en

1987 a ete pre'sente' par un membre du secretariat de la CEA.

17. Apres avoir note que les informations obtenues en 1987 sur l'^tat

d'avancement des projets etaient plus substantielles que pour les amides

pr^c^dentes, il a remercie les organismes concerns et les pays africains

pour leur cooperation. Celle-ci a permis au secretariat de faire un rapport

plus fidele sur l'etat d'execution des projets de la D^cennie.

c
18. II a ensuite indique que le chapitre II du rapport ne faisait pas etat

de certaines mises a jour, qui figurent cependant dans les tableaux de 1'annexe

I. Cette omission serait rdparee dans les meilleurs deiais, et toute

information nouvelle recue serait incorporee au rapport.

19. II a dgalement inform^ la reunion que le rapport sur le reseau PANAFTEL,

devant faire l'objet de la section B du chapitre III, avait ete recu du bureau

du PANAFTEL et serait incorpore au rapport inte"rimaire.

20. S'agissant du chapitre IV, qui porte sur les contributions des institutions

specialises de l'ONU et des organisations intergouvernementales africaines,

il a indique que plusieurs contributions avaient ete recues. Elles seront

*•" incorporees au rapport apres examen par les membres comp^tents du CCII.

21. Le texte du chapitre IV a e'te presentd a la reunion et adopts apres

incorporation des informations foumies par les organisations durant la reunion.

Cependant, il a ete note que certaines organisations presentes a la reunion

n'avaient pas fourni les informations demandees. II leur a ete done demande

de le faire des leur retour a leurs sieges respectifs.



f,;:;n v. ■.■■■»■:•
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Rapport sur 1'Evaluation de la DEcennie (point 4 de l'ordre du jour)

22. L1Evaluation ayant Ete effectuee par une equipe de consultants

indEpendants, le president a propose que chaque Evaluateur modal prEsente

son rapport et qu'ensuite le chef de I1Equipe des Evaluateurs presente le

rapport de synthese.

23. Toutefois, la reunion a decidE qu'Etant donne 1'importance du rapport

de I1Evaluation a presenter a la ConfErence des ministres des transports,

des communications et du tourisme ainsi que le peu de temps disponible, il

Etait prEfErable que seul le rapport de synthese soit prEsentE et examinE.

jfm. En outre, on pouvait penser que les rapports modaux avaient EtE Etudies en

profondeur par les organisations reprEsentEes a la rEunion et que tous les

aspects des recommandations du rapport de synthese ne reflEtant pas les

recommandations des rapports modaux seraient done discutes.

24. Le chef de l'Equippe des evaluateurs a EtE ensuite prie de prEsenter

le rapport de synthese. II a indiquE la mEthodologie suivie, les problemes

rencontres et les limites. II a ensuite passe en revue les resultats, les

faiblesses et les huit recommandations contenues dans le rapport.

25. Les discussions qui ont suivi ont EtE longues et intenses, tEmoignant

ainsi de 1'importance accordee au sujet aborde par les participants. D'une

maniere genErale, les participants ont estimE que le document etre devrait

amEliore avant sa presentation a la Conference des ministres. Plus prEcisEment,

les recommandations suivantes ont EtE faitess

(i) Le contenu et la presentation des documents doivent §tre amEliorEs.

Le document contient en effet des repEtitions, des contradictions

et des imperfections;
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(ii) Une definition plus soigneuse des indicateurs du niveau d1execution

de la De'cennie est necessaire. C'est ainsi que le montant du

financement obtenu ne traduit pas ndcessairement le niveau d1execution

du programme en question;

(iii) II convient de faire mieux ressortir le role joud par les organisations

internationales, regionales et sous-re"gionales dans I1 execution du

programme de la Decennie;

(iv) Dans certains cas, les recommandations ne sont ni rdalistes, ni faciles

a appliquer. Dans d'autres cas, on ne voit pas le lien logique entre

d'une part, les recommandations et, d'autre part, l'analyse, les

re'sultats et les conclusions. Les recommandations devraient done

etre reformulees;

(v) Le rapport de synthese n'a pas suffisamment tenu compte des conclusions

et recommandations des eVaiuateurs modaux. II est ndcessaire que

le contenu des rapports modaux apparaisse dans le rapport de synthese.

vi) Le rapport n'a pas assez insiste sur le fait que l'analyse des resultats

a montrd que les pays africains, dans 1'execution des projets de la

De'cennie, n'ont g^neralement pas respecte les objectifs et la stratdgie

de la Ddcennie qu'ils avaient eux-memes adoptes. La reunion a done

suggere qu'un chapitre soit ajoutd au rapport, indiquant clairement

1'impact de ce non-respect de la strategie sur la realisation des

objectifs de la Decennie;

vii) II n'y a pas de comparaison entre le niveau d'execution des projets

de la De'cennie et celui des projets entrepris hors du cadre de la

De'cennie pendant la periode 1978-1987. II serait utile d'inclure

une telle analyse au rapport.

26. Toutefois, la reunion a notd l'honnetete' et 1' independance des vues

exprimdes dans ce rapport. Les participants ont reconnu que le rapport a

souligne1 les forces et les faiblesses du programme de la De'cennie dans sa

conception, son execution et ses resultats.
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27. Afin de pouvoir faire des propositions concretes visant a am6liorer le

rapport, la reunion a decide" d1 examiner ce3.ui-ci chapitre par chapitre. Les

principales recommandations ci-apres ont ete faites.

28. Chapitre I; Introduction; Adopte sans observations.

29. Chapitre II: Contexte et historique de la proclamation de la Decennie:

Deux observations ont ete faites:

i) Les cartes doivent etre mises a jour;

ii) Chapitre trop long, qui devrait etre considerablement resume. La

section 2.2. doit cependant §tre maintenue.

30. Chapitre III: Conception et mdcanismes de la Ddcennie: Ce chapitre pouvait

e"tre resume; les sections 3.1.2. et 3.1.3. devraient cependant etre maintenues.

31. Chapitre IV: Preparation et re"sultats de la De'cennie: La reunion a note

des repetitions dans les sections portant sur 1'appreciation quantitative

et quanlitative des resultats de la Decennie. Cela doit etre corrige. En

particulier, les sections sur le transport aerien (impacts directs et indirects)

doivent §tre reformulees. II a ete de nouveau souligne que les criteres

d1appreciation de l'etat d1execution des projets devraient etre mieux definis

et ne devraient pas etre uniquement bases sur le niveau des financements

obtenus. En outre, il a ete propose que le rapport comporte un chapitre

suppiementaire, portant sur une comparaison entre les taux d'execution des

projets de la Decennie et ceux des projets entrepris hors de la Decennie.

32. Chapitre V: Contribution et collaboration des partenaires dans la mise

en oeuvre de la Decennie: II a ete suggere que la section 5.1. soit resumee

et que la figure 3 soit simplifiee. II convient egalement de mettre en exergue

le role des organisations regionales, sous-regionales et internationales dans

la mise en oeuvre de la Decennie. La description de la participation du PNUD

et de la CEA a 1'execution de la Decennie doit etre corrigee.



I .;
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33 * Chapitre VI; Conclusions et enseignements a tirer; II convient d'eiaborer

a l'avenir des schdmas directeurs, notamment dans le sous-secteur des

telecommunications. La necessite de souligner les consequences du non-respect

des objectifs de la Decennie lors de la presentation et de I1 execution des

projets a ete reconnue comme etant l'un des principaux enseignements a tirer

de la mise en oeuvre de la Decennie.

34* Chapitre VII; Recommandations pour 1'apres-Decennie; Ce chapitre a fait

I1objet de longues discussions. Les huit recomandations initialement proposees

par l'evaluateur ont ete reduites au nombre de quatre, comme suit:

c

i) La recommandation 1 portant sur la proclamation d'une deuxieme Decennie

pour la periode 1991-2000, a ete adoptee.

ii) Recommandation 2s Designation de la CEA comme organisme directeur

de la deuxieme Decennie. Initialement proposee comme recommandation

3 et faisant de la CEA 1'agent d1execution, cette recommandation a

adoptee telle qu'amendee.

iii) Recommandation 3: Periode de deux ans (1989-1990) pour preparer la

deuxieme Decennie. C'etait l'objet de la recommandation 2 du rapport.

iv) Recommandation 4: Resolution omnibus precisant les activites, les

taches et les preparatifs devant etre entrepris au cours de la periode

interimaire de deux ans precedent le ddmarrage de la deuxieme Decennie.

Cette recommandation resume les recommandations 2, 4, 5, 6, 7 et 8

du rapport.

35. Apres ces observations et suggestions, la CEA a ete chargee de la mise

au point finale du rapport et de sa presentation a la reunion extraordinaire

du CCII devant se tenir avant la sixieme session de la Conference des ministres

des transports, des communications et de la planification. Le CCII examinera

le rapport et fera des recommandations aux ministres.
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Rapport sur les reunions de cofinancement (point 5 de l'ordre du jour)

36. Prdsentant ce rapport, un membre du secretariat a declare gue les reunions

de cofinancement avaient pour objectif de permettre aux pays africains de

presenter ensemble leurs projets nationaux relatifs a des couloirs de transit

desservant des pays sans littoral. Plusieurs projets de couloirs ont e'te'

identifies en Afrique du Centre, de l'Est et de l'Ouest. La premiere reunion

de cofinancement, interessant quatre pays (Cameroun, Congo, Re"publique

centrafricaine et Tchad) et ayant pour principal objectif de de'senclaver la

Re"publique centrafricaine et le Tchad grace aux couloirs trans-camerounais

et trans-equatorial aboutissant aux ports de Douala et de Pointe-Noire, s'est

tenue en novembre 1986 a Pointe-Noire (Congo). II est pre"vu d'en eValuer

les re"sultats en 1988 au cours d'une reunion rassemblant les pays et les

bailleurs de fonds interesses.

37. Les deux reunions de cofinancement pour les sous-regions de 1'Afrique

de l'Est et de l'Ouest etaient prevues a Bujumbura et a Ouagadougou en 1987,

mais ont du etre report^es a 1988. Pour toutes les deux reunions, la CEA

a prepare des documents et entrepris des missions de sensibilisation aupres

de plusieurs bailleurs de fonds: Banque mondiale, BADEA, Banque islamique

de deVeloppement, Fonds kowe"tien, CEE, CCCE et RfSpublique fede"rale d'Allemagne.

38. La reunion de cofinancement pour 1'Afrique de l'Ouest, qui interesse

C10 pays et porte sur-sept couloirs permettant de de"senclaver le Burkina Faso,

le Mali et le Niger, se tiendra du 10 au 12 . feVrier 1988 a Ouagadougou. Tous

les membres du CCII ont ete invite's a prendre part a cette reunion.

39. La presentation de ce rapport n'a pas suscite de debat.

Application des resolutions de la cinquieme reunion de la Conference des

ministres des transports, des communications et de la planification (point

6 de l'ordre du jour)

40. Un membre du secretariat a presente un rapport sur 1'application des

resolutions ci-apres: ECA/UNTACDA/Res.86/54, Mise en oeuvre de la deuxieme

phase du programme de la Decennie; Res. ECA/UNTACDA/Res.86/55, Incidences

des recommendations du Corps commun d'inspection sur la Decennie des Nations-
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Unies pour les transports et les communications en Afrique,

ECA/UNTACDA/Res.86/56, Mise en oeuvre du programme de travail de la Division

des transports, des communications et du tourisme, ECA/UNTACDA/Res.86/57,

Libre transfert des fonds des compagnies aeriennes, ECA/UNTACDA/Res.86/58,

Ratification de la convention portant creation de la Conference africaine

des tarifs adriens, ECA/UNTACDA/Res.86/59, Mise en oeuvre du programme de

travail du Comite" technique charge" du transport ae"rien africain,

ECA/UNTACDA/Res. 86/60, Creation d'un re"seau bien coordonnd de centres

d'entretien et de revision des ae'ronefs en Afrique, ECA/UNTACDA/Res. 86/61,

Application de la convention des Nations-Unies sur le transport maritime de

marchandises et de la convention des Nations-Unies sur le transport multimodal

international de marchandises, ECA/UNTACDA/Res.86/62, Harmonisation des mesures

tendant a assurer la pleine participation des pays africains au transport

maritime, ECA/UNTACDA/Res.86/63, Creation de centres de formation, de

consultance et de recherche en matiere de transports, ECA/UNTACDA/Res.86/64,

Les telecommunications du service du developpement economique et social,

ECA/UNTACDA/Res.86/65, Systeme regional africain de communications par satellite

(RASCOM), ECA/UNTACDA/Res. 86/66, Evaluation des nouveaux projets presenters

pour etre inscrits au programme de la seconde phase de la Ddcennie par le

Bureau de la cinquieme reunion de la Conference des ministres africains des

transports, des communications et de la planification.

41. Au cours des discussions qui ont suivi, le representant de la CAFAC a

ddcrit la contribution de son organisation a 1'application de la resolution

86/57. II a souligne" les problemes de transfert des recettes des compagnies

aeriennes africaines et a estime' que 1'existence de chambres de compensation,

par exemple en Afrique de l'Ouest et du Centre, devrait contribuer a trouver

une solution. II a indique" que les informations sur l'e"tat de ratification

de la Convention portant creation de la Conference africaine des tarifs ae"riens

sont disponibles et devraient figurer dans le rapport.
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42. Concernant les resolutions 86/54 et 86/56, le repre"sentant du PNUD a

indique" que son organisme a alloue" 2 millions de dollars du CIP regional au

titre du 4eme cycle de programmation (1987-1991) et 5 millions de dollars

dans le cadre du Programme special de reserve. Les ressources allou^es par

le PNUD au titre du 4eme cycle de programmation s'elevent done a 7 millions

de dollars. Le PNUD a egalement apporte son concours financier au secteur

des communications, notamment pour plusieurs projets du PANAFTEL et l'e"tude

de faisabilite" du Systeme regional africain de communications par satellite.

43. Concernant la resolution ECA/UNTACDA/Res.86/61, le representant de la

CNUCED a indique" que son organisme enverrait a la CEA un rapport sur l'aide

apportde aux pays africains pour leur permettre d'etre parties contractantes

aux deux conventions et d'en appliquer les dispositions. II a enfin declare"

qu'en attendant, le secretariat de la CNUCED a elabore un rapport, a I1intention

du Comite" de transport maritime, sur les implications de 1'entree en vigueur

de ces conventions. Ce rapport sera utile aux pays se preparant a devenir

parties contractantes a ces deux conventions.

C
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Ordre du jour provisoire de la sixieme rdunion de la Conference des ministres

africains des transports, des communications et de la planification (point

7 de I1ordre du jour)

44. L1ordre du jour provisoire de la reunion de la Conference des ministres

a ete~ prdsente" a la reunion, qui 1'a adopte apres les modifications suivantes:

(i) Le reprdsentant de la CAFAC a propose" 1' incorporation d'un point

5 relatif au transport aerien;

(ii) En consultation avec le representant de l'UIT, le point 4 (e) a 6te

reformule et devients "Rapport sur le Systeme regional africain de

communications par satellite".

Questions diverses (point 8 da I1ordre du jour)

45. Etant donne qu'il est preVu d'incorporer les observations des membres

du CCII au rapport de synthese de I1evaluation puis de soumettre celui-ci

a 1'approbation du Comite" avant la Conference des ' ministres de mars 1988,

il a 6t6 propose de tenir une reunion extraordinaire du CCII a Kinshasa les

14 et 15 mars 1988. Cette proposition a ete soutenue par les representants

de l'OUA, de l'OACI et de la Banque mondiale.

C




