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A.

'ORGANISATION

I.
Le Groupe du travaIl sur' les t~knsports's'e~t reuni pour analyser les projets
presentes au titre,de,la deuxieme phase,de,laDecennie des Nations Unies pour
les Transports et Communications en Afrique, au siege de la CEA, A Addis-Abeba,
du ler ',!au-:. 16' .f~vrier 1982.
,I ...; I

>

B.

PARTICIPATION

2.
De~.represe~tants de~,~~~a~isations des Natious Unies, institutions specialisees
et organisations intergouvernementales africaines suivantes ont pris part aux
travaux .de 1a,teunion :,',
,"
'_ . r .'

I.

',' '.

,I '':

~',r

;

Groupe de travail, .sur
"les
: tlil'-nspogll~a~denlj. ,(I-Z
fevrier 1982)
: ...
'
"_::----'-'-----r' _' .
.
I. Commission economique pour l'Afrique (CEA);
.
: . r',;,
",
. "',
-.'
",;,,-,-,-,..,
" .. J - 'C : :
':;1""
: ",
. '
'2~ Organisation de 1"aviation ciV1le internationale '(OACI);
'1')'
, .. :':
-, ."
",
·c,·; .. :
.
3. Commission'afiicaine de l'dviation civile (AFcAC);
.

,

"'.

. " - .':

-:,",',

.,"

- ' , ' i t ·..

... \:

".

, ,.'. . "

I"

.,';'

,', '1'

4.0rgani"adon de '1 'unite
II.
: ((l';; '(,'
,; I,

"'.

":

,. ,'; .. ;.

'.

.

afr~~ine

" : :

(OUA).

Groupe detravai1' sur les n'anspo1't:'s multimodaux (3"-4' fevrier 1982)
",))1 ... ·.coJiDnis-siou' liconomique';pour '1 'Afrique '(eEA);" .'.'
,,2.,

3.

Organisation' int'ergouverneulentale "co\'isul'tat'ive de la navigation
maritime (OMCI);'
:" "
Organisation internationale'du travail" (OIT);

4.,C~n~':It~ economique4~s,etatB

5.

Conference

minist~rie11e

d'Afri,que de 1'Ouest (CEDE,A0,);
des etats d'Afriquede l'Ouest et du

Centr~ ~u~,l~s, tr~nsports marit~~~;

6.

Organha1;io\}de,l'unit~4fricainEl(OUA).
, {

III.

Groupe de travail Bur les
I.
2.

p~rts

(5-6 fevrier 1982)

Commission economique pour l'Afrique'(CEA);

Organi8~hon int;~rgo~vern~~entale c~n~~ltative de

maritiIIU~' ,(OMCt);·

".,...,

Is navigation

3. Organisation internationale 'dutravliil (OIT)';
',4. ' 'Communaute ~conollliqlie des etatsd' Afrique de 1 'Ou~st'(CEDEAO);
5.

Conference minist~rielle 'des 'et~ts d'Afrique d~ l'Ouest et du
Centre sur, les transports maritimes '.

6.

Organisation de l'unite africaine (OUA).
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IV.

'

Groupe de travail sur les transports mad times (8-9' fl;vrier 1982) r·
I-

Commission economiqup..pour
.
'.-,

.

~.

l'Afriqu~

(CEA);.

2 •....Confih;ence des NatiQns Unies:sur Le 'commerce et Ie
develQPpement(Cl/UCED): ; " .

. !".

3.

Organisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime (OMCI);

4.

Organisation internationale du travail (OIT):

, 5.' . Commuriau't€ ~tonblriique 'd~~'et.a:ts d' Afriqued~ l"Ouest. (CEDEAO);
; :,,'
.-,
.....
,;....:
.
,,"

v.

6.

Conference ministerielle des etats d'Afriquecdel'Ouest et du
Centre sur les transports maritimes;

7.

Organbation'a~ l' uni, te "africaine (OUA);
.'.,-,',

Groupe de travail sur les transport!!. fluviaux 0.0-11, fevrier 1982)
. . •';"

I.

2.
,,3.

'VI.

,

'

. ::,

...' .".' ': -'

,:

.

, :r:.

:.~ ,i '.. .",

;

-' :

' . ; ':

t

commission
economiqul!., - ".pour '. l' Afrique.
(CEA);
.
' . -:.
.. . ..
-'

,

,~

-'

; '-

.-

.'

Confer~n~~ dl!~ Na~ions Unies sur Ie commerce et le
developpemeili: 'tCNllCED);'J' 'C'. .
.,., ,

Organisation. inteJ;nl/-donale du travail. (OIT); .

4.

Communaute eCQnomique des etats'd'Afriquede l'Ouest (CEDEAO);

5.

C\>nference ministefielledes.etatsd'Af'rique'de·l'Ouest et du
Centre sur Ie transport maritime;

6.

Organisation de

l'u~ite;a£riCjline

(OUA).

Groupe de travail sur Les route's et les'tramiports' routiers
(12-13 Jevrier 19112) ,:
."
I.

Commission economiqtie'pou-t"1"Afrique (CEA);

2.

Conference 'des Nations Unies' sur Le commerce'at''le
developpement (CNUCED);

3.

Banque mondiale;

4.

Fonds d'equipement des Nations Unies (FENU);.

5.

Organisation

6.

Organisation ,qu Bassin de. la

7.

C<!Uference ministerielle des eta.ts ,·d' Afrique de 1 'Ouest et du
Centre sur les transports maritimes,:

. )'1

..

8.

.

i

:"".'

'international~'du travail
rivi,~re

(otT);

Kagera(OBK);

Organisation de 1 'unite. africaine: (OUA).
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VII.
: '

Pilge 3

Groupe de travail sur les chemins de fer et les transports
ferroviaires (15-16 fevrier 1982) ~

Cp~ission'economique pour 1'Afrique (CEA)~
2. Conference ges Nations,Unies sur Ie commerce et Ie 4eve~oppemen~
3. 'Organi~ation: internationale du,travail (OIT):
'4.0rgshisation du ~assi~ de laRiviere Kagera'(OBK);
.5.Con~e,~enee mini~t~riel~edea et~ts d 'Af~iquede 1 'OUest 'et du
'Centre sur les transports maritimes:
I.

I

~

,

6.

l'u~ite afric~in~(O~A);

Organisation de

,~.

Uni0ll: IIfricainc, des. chemins de'ifer (UAC).
,",

3.
qui

(Cr~CED);

; f' .

:

;

.

.

Le representant de la CEA a ouvert les reunions en rappelant les decisions
les groupes 4e t11avail, notamment la decision prise' au
,CPlP;~ lcj,~, lacinquieme.;r€tmiendu :Cornite·.de .coordination inter-:institutiorls qui a ,"
donne les lignes directrices des travaux d·es.groupes de travail.
"
....
aya,ient~ene a,l;"eunir

S' hMPPTION
i"ord~e

4.

DE. 1; ':OR)lRI! DU JOIJ}l.

Exaoen des termes ,de

I.

€~~

du jour suivant a

adopte

~eferencepour.

les consultants;

2. Examen des proj ets du prog'ramme de la ;)rerniere phase qui, ont peu de
" ' . .chanci!s'\l'obtenit' un finanterneht e~ deVront done ~t're' :abandonn€s:
.

.-,

:":

l' "

"',1

;'.'

3•. Discussions sur :
a) Les descriptifs de projets presentes par les Etats membres pour
etre inelus dans Ie programme de la deuxi.eme phase" ,at c.ornrnentaires
:relatifsll ces' pr oje t.s din d' !tider '11 1 'envoi ' d' expertsEln mission
sur place
. ,'},
b)
",

'

La liste des projets de la premiere phase de la Dp-cennie
au cours de la, deuxi~me p.bilse.

.v'

, .

. 4.

QUestions diverses;

5.

Adoption du rapport.

'·6.

~.:

.

Cloture de la rihthion.
.

a realiser

'-<"; •

",'

D.

RESUME DESDEBATS

I.

Groupe de travail sur les transports aeriens (1-2 fevrier 1982) :

Revision des termes de reference pour les consultants (article 1 de l'ordre du jour)
5.
Le eroupe de travail a examine Ie document nr.C/TRANSCOM/IA/V/4/Rev, 1, termes
de reference eeneraux pour Ie recrutement de consultants en vue d'aider les pays

~.~,

'

,",

: '.

-'

'.;(

.. ; . . . . '
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africains et les organisations inter30uv~rnementales a ~~diger'les descriptifs des
~~ojets de la deuxieme phase.
Les mpdifications ",uivantes nnt etl! adoptees :
a) Au par'agxaphe 5; Ie Plan d'ad:ion de Lagos devraitetre ineritionne comme
faisant autorit~ pour la preparation du·programmede la.deuxiemephase. 'En outre,
etant donne que la resolution EeA/ul~AeDA/Res.eI/14ne comporte pas les activites
enumerees dans les termes deref€tence, celles-ci doivent etre presentees comme la
mise en appHcatJon par,la eEA des mandatsassignes par l e Plan d"! action de Lagos
et par la resolution.
b) Au paragraphe 6(d) : les termes "Strate~ie globale'et PIan d'action"
devraient etre substitues aux,termes"Vo'ltmle I .des document s de La Decennie".
Dans Ie mfuue paragraphc. il n'y a pas lieu de mentionner un pays particulier comme
exemple de pays semi-enclave.
, c)A~ )?,;1ragraphe. 10(3;)" ,,;, la selection des projets etant une perogatige ,des
pays, cet alin~a devrait etre.modifie'de ,fa~on a indiquer que ,Ie role; des eonsultants
consiste seulement a identifier lesp~ojeta.
d) Au paragraphe 10(c) : les termes "sur leur demande"devraient etre stippriml!s
dans la mesure ou il est du devoir des consultants de foumir une assistance, et
pas seulement sur demande.
Le paragraphe 10(h)devrait etre,Modifie,comme suit

e)

"examiner avec les Etats membr'es et les organiaaticms 'intergo\1vernementales
I' iit'at'd "avancement rde 'I' execution du programme de la premiere phase,
et sur la base de cet examen, definir en accord avec les ttats membres
et les organisations intergouvernementales :
;,:'

i)
ii)

!

..,.

Le's jirojets"
qui
devr'ont; 'etre
reportes
sur'la deuxiel!lephase, et
I"
"
. .•..,.
. '
'.

un programme realiste pour la deuxieme phase".

f)' Une autre tache devra etre assignee aux consultants, 'consistant a evaluer
les difficultes que les pays pourraient eprouver dans la formulation des projets
et leur presentation aux bailleurs de fonds, afin de determiner si une assistance
devrait etre fournie auxdits pays dans ce domaine.
6.
Bien que les participants n'aient
pas demande d'amender Ie paragraphe 6(b)
qui stipule que les consultants doivent connaitre l'Afrique,et ses prohlCmes, ils ont
neanmoins souligne qu'un critere important de selection des consultants serait leur
experience des problzmes de transport et de communications en Afrique, acquise en
tant que consultants ayant travaille en Afrique ou en tant que chercheursayant,
participe a la resolution des problemes africains.
. '

,

,

''I

'. '.
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Examen des projets du programme de la premiere phase qui ont peu de chances'
d'obtenir un financement et devront donc ~tre abanionnes '(article ,2 de l'ordre
du jour)
7.
Le Groupe'~e travail a eu a examiner un document prepare par Ie secretariat
de la CEA indiquant que certains projets du programme de la premiere phase avaient
des points faibles au niveau de la conception etne devraient donc pas etre
reconduits pendant la deuxieme phase s'ils ne trouvaient pas de financement au cours
de la premiere phase. Le Groupe d~ travail a convertu qu'it pouvait'effectivement
en etre ainsi, cependant, il a declare qu'il n'etait pas de sa competence de
supprimer'des projetsdu programme de'la premiete' phase. Il'a donc cortvenu'que
de tels projets devraient ,Ie cas echi!ant etre fotmull!s a nouveau pourla 'deuxieme
'
phase 'de fa~on a exprimer plus clairement leurs objectifs et a mettre 'ai~si en
relief leur validrte;
Discussion sur les descriptifs de projets presentes par les Btats membres pour
~tre inclus dans Ie programme de la deuxieme phase et commentaires relatifs
aces projets (article 3(a) de l'ordre du jour) "
Le Groupe de 'travail a examine Ie document DEC/~ISCOM/~~/TRANS.IO comprenant
Presentes au titre de la deuxieme phase. Apres avoir examine 26,descriptifs
d. ~rojets presentes par 10 pays, Ie Groupe de travail a decide que les descriptifs
de ''Pr,ojets de l'Egyp-te, de 1 'Ethiopie, du Ghana, de Madagascar" du Niger, du SEinegal.
de l·Ouganda et de la Haute-Volta ne contenaient pas les informations essentielles
permettant de justifier l'envoi de missions d'experts ,sur place en vue, de completer
ces descri;ptlfs at de les formuler detellefa~Oh,qu" its soient accep'tabhs par
des ~ailleijts de fonds eventuels. En ce qui concerne lesprojets de la Gambie et
du Maf'Qc,!lo\n; lesquels des Informat Lone ,suppl~entaires e.taient r,equises, ,il serait
possible ~'ohtenirces informations sait par lettre, ,soit par l'intermediaire
,
, d!autres cd~sultants,et pas nikessairement par un specialiste des :transports aedens.
En ce qui cOncerne les projets sansdescriptif, it a ete convenu queles consultants
~eraie~t e,Iivoyes dans, les pays pour mettre au pointles 'de;scriptt,fs de proJets.

a.

le.'~ojets

9.
Le Groupe de travail a estime que Ie. projets relatifs aux ~entres dienire~ien
dell aeronefs devraient etre,evaluesen tenant compte du projet que,laCommissiQn,
afticaiIie de l' aviation ci":i.1e, realise .actuel Ieraent ~ur .La coordination des'
installationll d' entretien et de revision des aeronefs dans la region afdcaine .: 'Les
deuxproj ece relatifs a i: acqu i.s i t ion :<;Ie radars decontrole du trafi~ ae,rien ,pdsentb
par !1adagascar at par Ie Sene;gal devront etre, ~values ,ell tenant compte.de, la'
,,
recommandation dU,p;lan de navigation aerienne AFIstipulant que 1 'installation ,deteh
equipements ne soit faite que IS. o~ l'importance du trsfic aerien Ie justifie.
10. 'En ce qui conceme les proj~ts de"centres, natio~auX de formation, lEGJ;oupe ,de
travail a estimequ' it fallait, t"lnir compte des institutions" de formation"lxtstantes
en d i autres endroi ts de,la region, aHn d' e;'i tel' la proliferation des centres" ",
, "
nat;ionaux; ,slors ,que certains centres sene sous-utilises. '
II. Les projets d'assistance technique ,qui 'ontete identifies par les missions sur
Ie terrain'de l'OACI devraient etre considcres comme faisant partie de la premiere
phase, etant donne que la plupart d'entre eux d~marreront avant Ie debut de la
deuxieme phase.

,
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Lis to! des 1'0' ets'd'; la premiere phase de la Decetlnie 11' realiser au cours
de la deuxieme phase (article 3(b) de 1 ordre du Jour
12. LeGrpupe de 'travail a convenu que les projeta: figurant dans Ie document
prepare pa~'Le s'ecretariat de la CEA (DEC/TRANSCoi'l/~IG/Trans.IO, Rilvision des projets
de la premiere phase), devaient etre inclus dans Ie programme de la deuxierne phase,
apres consultation des 'pays concernes.'
" , '
,

"

13. Lerepreaentaptde la Commission africaine de,l'aviatlon civile a atHrli'
l' attention des participants sur Le fait que son organisatiimavait entr~i!ris des
etudes de fqisabilite au cour s .de la premiere phase qu(poilvalentiilioutLrsui:
,d'~'ll1Utres proj et.s ' pendant la deuXieme phase. Le Groupe detravaU' !lconvenu qu~ ,
'ces yirojetit seraient inclus dans Le progr_e de la deuXieme'phalie,au cllurs de v
l'examen periodique de ce programme.
'
'<

... "

tr,ahspottsmultimodaux
(3-4 f~wier 1982)
,
,

Examen des termes de rHl'rence deli' consultants (article I de 'f,'ordre du joUr)::
a:

J14N, Le ,Groupe de travail adileide de differer la discussion sur cette questi~ en
-:"rahbn du ,fait que' tous les particillantsiseraient dans d'autres'groupes de travail
'oihle~ .termes!de reHirence s,eraient examines.
',f'l'

. J r:.::

=.E=x<=am~'je:=ll.,::d:=e:::s='p~r:-o::,,-je=t:,s=T:du=:,p~r:-:,c:"g>:r;:a:::m::m::e~d=e=-:-=l:.::aTl:p.::r.:;em;::.::i.::e~r=e_P7h=a::-s ef:-9'fu:.L::,""o::;n",t:.peu de chances d' attirer
'Un Hr,lU1Cement et, devront done, &tre abandonnl!s (article 2 de ll,o~dre du jolir) ,
15. Apras un long'examendu document prepare par ~a CEA, Ie Groupe de travafl a
'iconvenu que'les prpjets 1~1P~OI, IMP-03 et IftW-05 .avaientete mal cOn~us,et 'q~i'leur
suppressiQn du programme de la premiere phase ou ide . la"deuxieme phase, n' aurait aucune
"incidence. En cequi conternele projet MMP-04. Ie Groupe de travail a estime
'Jqu'ilB'agissait d'un projet tres important et qu' iI, conviendrait de Ie reformuler
pourla deuxieme phase.
Bxamen des descriptifs de'prajets presentes pour la deuxieme phase et commentaires
relatifsil .ces projets (article3(a) de l'ordre du : jour)
,,:,.16. Un seul projet a ete preaente par 1 'Ethiopi e• Le:Groupe detravail"adlicide
'. :quece projet.serait inclus'dans ,Ie programme de la denxii!me phase,mais il etait
necessaire,que Ie Gouvenrment ethiopien en clarifie certa'inli aspects.,
,.,',

. i,."

-.!

17. Le'Groupe de travail a ensuite ,examine les projets regionauxet aous-re~ionaux
prlisentes par les institutions en vue de leur inclusion dans Ie pror,ramme revise
dela.premiere phue, aHn de: decider s'il conviendrait de les ,reporter Burla
deuxieme phaee ,. Il a convenu :que ilea deux projets prlisetitlispar la eM seraient,
reportlis. Il s' agit des 4eux,projets luivants : "Etude stir ',;les:moyen-s d' aDleliore,r
la manutention des raarchand i aea aux 1ieux de tranabordement" ,et "Assistance"
technique pour l'litablissement et l'utilisation des statistiques de transport".

r.
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Questions diverses
18.

Aueune ~uestion n'a ete soui~Vee au titre de cetarticle.

III. Groupe de travail sur les ports, (5,":6 fevirer 1982),
Examen des termes de reference des consultants (article I de l'ordre du jour)
19. Le Groupe de travail a decide de differer la discussion'sur cette question en
raison du fait qUe tous les'parifcipants'feraient partie d~autres group~s,fte
.. travail
on les termes de reference seraient exa~in€s.
."

-,

~

" Examen des proJets du programme de la premiere poase qui ontpeu4:e chances
'd'attirei un f1nancement et doivent done etre abandonnes (arti~l~ 2,de,~lordre
du jour)
20. La Graupe de travail a eu 11 examiner ,'~~ document prepare par la CEA,indiquant
les,projets du prograthme de la, premiere phASe dont la conception estjugee,cU~eEiueuse.
Le document recommande d'apporter beaucoup plus'de soin 11 l'elaboraiion de~ projets
de la deuxieme phase, afin d'€viter La repris.e de tels proj e t s , LeGroupe dl! I:ravail,
apres une discussion approfoudi.e , a convenu , que certains projetS, "en raison de la
periode de temps limi tee dont on a dispose pour pr;;parer Ie progr8lJlD1e, de, la
premiere'phase, n'ont pas etecon~us aussi bien qu'ils auraient,pu l'~tre. Un
examen de ces projetsdevra' etre effectue par ceux qui les ~nt presentes et si
leurs objectifs sont juges encore valables, ils devront etre reformules.' En Ce
qui concerne les projets llAP-07 et llAP-08 Ie representa,ntlle 1 'OIlCI a attire
"
l'attention sur Ie fait que son, organisation avait men€ uncertain nombre d'etudes
sur la pollution par les hydrocarbu~es et sur les mqyens de la combattre. A Is
suite de ees etudes, 1 'mfCI a forme, un service consultatif intereouvernemental sur
la pollution ~~rine'qui peut conseiller,gratuitement tous les Etats membres.
Apres eette information, Ie Groupe de travail a convenu que les projets devaient
etre consideres,comme en cours de rfialisation •.
Discussions sur les descriptifs de

~~ojet~ presentes par les Etats memljlres pour

etre inclus. dans Ie programme de la deuxieme phase et commentaires Bu+ ces proi.ets

(artiCle 3(a) de l'ordre du jour)
21. Le Groupe de travail a examine Ie document DEC!TRANSCOM/HG/Trans.13 eontenant
les projets presentes au titre de la deuxieme phase. Ce document cOJ;lteJ;la~t sept
projets, un presente par l'Ethiopie, quatre par Ie Gabon, et deux par la Gambie.
Apres examen des commentaires faits par Ie secretariat de la CEA sur tousces ,
projets,'le Croupe de travail a convenuqu'il fallait des consultants pour six
projets. Pour l'un des prajets de,la Gambie (concernant l'acquisitiond~unedrague
porteuse) Ie groupe'a note que sur un coiit total de 3,6 millions de dollars des.
Etats Unis, un financement, de 3,2 millions avait dejll ete'obtenu. Le consultant"
devra done rleterminer si 'ce projet sera acheve au cours de la premiere phase ou si
certaines composantes du projets,eront exeeutees au cours de La deuxieme phaae,
Pour les sept' projets ,sansd.£sc't1ptifs" .des eonsultants!rerontenvoycsllurplac~
pour €laborer ces des cr Lpt Lfs dejrrcj ets ,
, ,
,
'< ,,' ,

.

,,.... ...
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Le representant de 1 'Oi1CI a declare que son or-rani sat ron devait 'p'reparer'
incessamment un programme des missions sur Ie ,terrain de ses conseillersinterregionaux. et que ces conseille'rs pourraient 'aider p €laborer les documents de
projets lorsqu'ils se trouveraient ~ proximite des pays concernes. L'OllCI et l~
CEA mettront au point ensemble les d~tails de cesmissions sur Ie terrain.
22.

Liste des projets'de lapremiere phase de la Mcennie

~

realiserau cours'de

Apres' de Longues discussions sur Ie: document; p:r~pare par la CEA Ie Gr'oupe de
travail a conveu d'inclure Le projet HAP-IOO' 'dans la liste des proj'ets 1\ la
demande du Gquvernement algerien. En ~e qui concerne l~s autres P1oj~ts. Ie Grpupe
de travail etait.d;' ayisiju 'iLs s,o:ient: j.nc Ius dans Le progr8llll11ede la deuxtelpe I'p,ase.
apres avoir consultl; Les pays concernes , En ce qui concerneTes projet.s !IfJ'-1z.:
HAP-B3. FAP-94 et HAP-93 , il a ete convenu que, bien que ces etudes risqueni: de "
conduire 1\ des projets d'investissement au cours de la deuxieme phase •. il ne fallait
: pas envisage" leur 'report sur Le programme de la deuxj.eme phase.• ,'Seuis les projets
Lssus ' de ~e's IItuaef'seront inscrits au progr_e de .La deuxieme, phase.
23.

C -

c"'Queiltions
divers~s -(article
4'de l'ordre du jour)
)
-.
.
24. La representan'te'de 1 'OIT a"informe les participil~ts que, son organisation
avai t , pendant de nOmbreuses annees , apporte une ass Lst ance ilctive aux pays en
developpemeht en ttiatiere'd'industde portua1re. , Cette aas i.stance, 'fo\lrni~ 1\ la
fois au niVeil" national at au'niveau tegional,sous la' forme,d'etudes, au de
conaai.Ls 'd' experts. s' est reillisE>edans Les \,ays au dans les regions copc:enl"S sous
la forme d'envoi de consultants.d'attribution de boursesd'etudes et de formation
et d'allocations pour La formation 1\ 1 'etranger. d"organisation, de 'cours,de , .. ,
formation 'et'de seminairesregionaux et inter-regionaux de reali~ation de proJetspilotes' et d'echartges d'informations techniques.
'
'.'

I

.

25. Grace 1\ l'experience acquise dans Ie cadre des projets natio~aux et regionaux.
1 'OIT est prete 1i participer 1i 1 'elaboration et 11 1'execut;i.on, du programmede,la
Decenrri.e dans Les dotnaines relevant de sa competence. Dans ce ootexte; 'certains
membres dU 'grouge de' travail ont estimc que la CEA. en tantq~'or~ane directeur,.
de la Decennie devrait demilnder l'assistance de l'OIT pour l'elaboration et'
l'execution. du programmede,La,Dccennie.
r

IV.' Groupe 'detrav'ail sur les transports maritimes (8-9 fevrier 1982)

2'6; Le Groupe 'de tr'avair a decide de differer la discussion sur cette question en
raison du fait que 'taus 'les participants seraientdans d'autres g'r~upes de
.
travail au moment de l~discussionr-. sur les termes de reference.
Examen'des projets du programlnede 1a premiere phal!e qui ont peu de. chances.
d'attirer' Un financemeIit et doivent done ~tre abandonnes (article 2 de l'ordre
du jour)
27. Le Groupe de travail a examine un document prepare par Ie secretariilt de la
CEA indiquant que certains projets du programme de la premiere nhase avaient des
points faibles au niveau de la conception at ne devraient donc pas etre reconduits

DEC/TANsc6M/82~~/TRANS~
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,~ndant,ladeuxi~mephase s'ils ne trouvaiertt pas de financement pendant la premi~re

phase. Apr~s de tr~s longues discussions sur Ie document, Ie Groupe de travail
a convenu que de tels projets devraient etra formu1('s A nouveau par les institutions
qui Les- ont proposes pour Le deuidi'.me phase de 'fa~on A exprimer pius clairement
"'leurs ob'jectifS et Ji mettre ainsi , en relief leur validite.
'
,
t

Discussions 'sur les descriptifs de projets presentes p~r lea Etats membres pour
~tre incIus dans Ie 'ro rammdlil'ladeuxi~me hase lilt sur les c'ommentaires les
concernant:' (srhete ' a de
ordre du jour)'
28. Le Groupe de travail a examine Ie document DEC/TRANSCOM/WG/Trans~12 aontenant
les projets present4s au titre de la deuxieme phase. Apres avoir examine les
quatre projets - un preserlte parl'Ougandaet trois par Ie Nigeria - Ie Groupe
de trav~il a convenu qu'un consultant serait necessaire pour Ie projet de I'OUgattda,
En' cefqut 'cencerne lee projlirs 0811 Ni~eria;. bien qu'il soit n:ecessair~de disposer
d'une information'complementaire, celIe~cipourra etre obtenue en envoyant un
telex au Nigt;ria. En ce <jui concerne les proj ecs ' sans descrlptlfs. Ie Groupe de
travail a convenu que de, conSUltants seraient nAcessaires pour lesquatre projets
(un pbur" ie' Bl!nin 'et trois' pour la sierra L~one).
'
Liste' des'"
la deuxi ' ,

il execu,ter au cours d,'"

du Jour

29. Apr~s de tres longues discussions sur Ie document prepare par la CEA, Ie
Groupe de' travail a accepte d'inclure les projets SHP-51 et SHP-52 dans la liste de
projets, il la demande du Gouvernement libyen. En ce qui concerne Ie projet'SHP-43
il a ete convenu de consulter Ie pays concerne avant d'inclure llil projet dans Ie
"'programme de llideuxieme
phase.
, ,
'

'Q.ilt!~tions

30.
,~.
~' .~,

diverses '(article 4de 1"ordre du jour)

Aucune question n'a

~te

soulevee au titre de cet

" Groupe ,de travail sur les transports fluviaux

article~

(10:-11

fevrier 1982)

;

Examen des termes de reference des consultants (article 1 de I'ordre du jour)
31. Le Groupe .de tr,avail a examine l e document DEC/TRANSCOM/IA/V/4/Rev.1, 'relatif
aux termesgeneraux de reference pour ,les consultants recrutes afin d'assister.les
pays africains et les organisations,intergouvernementales dans la rMaction des
fichesd,e renseignements re1ativesau~'projets de la deuxiilme phase. Les
,~eQdements suivants out ete adoptes en plus de ceux adoptes par Ie Groupe de
travail sur, ,les transports aeriens :
a) au paragraphe 5 il devrait etre ajoute , "en cooperation avec tQutes les
institutions des Nations Unies". Dans Ie merne paragraphe, la derniilre phrase
"Afin de mener a bien ••••••• " devrait etre supprimee.

i:'f '-1\ '
\.:
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':;,

bt'un ~oJveau paraRraphe devrait etre introduit apr1\s Ie paragraohe 5, dans
les termes suivants

'Afi~' .1;' mener 1\ bien "ces activites et .d ' atteindre ces objectifs la eRA,
·envis~ge d'envoyer des ,missions d'experts dans differentspays. Cee missions
seront effectuees soit par des membres du personnel de la CRA, des
institut~ons appropriees des Nations unies et des or~anisations inter-'
,
gouvernemencales africaines soit, par des ,consultants recrutes'i!I' cee effet'i
La CEA sera respon~ble de la coordination de' ces missions alors que chaque
insti tution des ;lations Unies apportera Le soutien technique dans son
domaine de competence".
.

.,

Les types d'experts demandes seronttes suivarits
.,

, - specialistes en economie eenerale des transports et des cOQroUnications qui
seront charres d'etudier les differents modes de transport et de
cornmuni~ations dans chaque pays;
,
0,..
.. specialistes dans les differents
• '-, ' ..; i ' ~ , ,

~ode~

de transport ou de communications •

1

c) Le titre "ProfH des consultants, cadre de leurs activit~~" devrait
etre remplace par "Prl;>fil des experts charees de oartidrer 11 l'eiaboratil>n de la
deuxieme phase". '
d). un nouveau paragraphe devrait etre introduit
dans les termes suivants

e

la suite du psragraphe II'

"En ce qui concerne les consultants fourn"is par,les a).ltres,institutiona, 1e).lra
conditions de 'reciti,t~entsseront definies par les 1nl1tltutionsen 'question
.t.andf.s. Que~e~i,',f~s;is,de j1l;>yage et Leur lilll;>c:ation de subsistance journa~iere
seront pr i s 'en charr-e par la eEA sur les memes bases que pourles consultants
. racrutes par, la CEA".
roprsllll)le de
de'ltroritdonc

de chances d'obtenir
de l'ordre du jour

32. Le Groupe de travail a eu 11 examiner un document prepare p.llr' l~ 'sec:;rft,tariat
de la CEA indiquant qu'un certain nombre de projets'du programoiedela premiere
phase preserttaient des insuffisances au niveau de la concePtio~et qu'il s ne,
devai ent,
. par CQnseq1.1ent,.,.
.; ,".
,., ... pas etre rl\c,ond!1its· sur, ra3euxieme phase si Leur
. ' . " ,'.'
fina:nc~ment n'litai,t pas, aSSUJ;e pendant.- La premiere phase.
I.e Groupe de trav:ail a
convenu'que de tels projets devra;i.ent etre fOl'1'1Utes a nouveau par les institutions
qui les ont proposes pour la deuxierne phase, de fa~on a rendre leurs objectifs
plus clairs et mettre ainsi en relief leur validite.
"

"

-','

~

.

-

'

"
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Examen.des descriptifs de projets present0spar les Etats membres pour etre inc Ius
Ie progr~e de la deuxieme phase et comroentaires relatifs ~ C~8 projets
(article 2(a) de l'ordre du jour)
c

~ans

33. ~e Groupe de travail a examine Ie document DEC/TRANSCOM/WG/Trans.15 com~tenant
les projets prcsEltltes pour Le prograrme de la deuxi1'!me<phase. Apres exametl'des.,'
cinq projets de l'E8ypte/Soudan, du Gabon, de la Haut e-Vol tra, de l'UDEACet 'd~
'.,
l'Ouganda, Ie Groupe de travial a convenu que les projets de l'Egypte/Soudan, de
1 'T,l,DEAC . et del 'Oup,and.a auraient besoin de consultants. 'En ee r,ui concerrie Le
proj'et.de la Haute~Volta, il a etc decide de Ie joindre auprojet Irf.P-12 lors
de la mise a jour des projets de la premiere phase. Le Groupe de travail a converiu
de ne pas envoyer de consultant pour Ie projet du Gabon etant donne que Ie
descriptifdu projet etait convenab1ement, redige. Tout'efois, Ie' spec1iiliste des
ports qui' doit se rendre au Gabon verifiera e&aleroent la validitc de ce ptojet.
'. I,iste de&.projetsdela premiere ~hasede la DilcEinIlie 1\<ex"cuteraucouts de la
deuxieme phase (article 3 (b) de 1 ordre du jour) . . •. ,. . ..
34 •. ,L~.Groupe de travail a convenu 'que les ~rojets figurarit9ur' Ie docu~ent prepare
par Ie secretariat de la CEA (DEC/TRAHSCfl:l/PG!Trab.... 15; revision des projetll de la
premiere phase) devaient etre inc1us dans leproeriuillne de ladeuxieme phase a:pres
consul tation avec les pays concernes ,
. .
.
Questions'diverses (article 4 de l'~rdre du j~\lr),.
3S."Aticune quest~on I\',a .etc soulevee au. titre d~cet article.
VI. Groupe detr/!-vail· sur les rout'es et 'lestran:Spotts rol1tiers (12-13 fevrier 1982)
~,

; j

:-,

,~j

de l' ordre du jour)'
36. Le Groupe de travail a convenu de ne pas discuter ce document, celui-ci ayant
ete examine en detail et amendeipar les p,roupes ·de·travail "transports aeriens" et
"transports fluviaux".
Revision des projets de la prem1.ere phase qui"ont 'peu de chances d'obtenir leur
f~n/!-ncement ,et .devront donc etre abandonnes '(article 2 de l'ordre du jour)
~-.l

37. Le Groupe de travail a eu 11 examiner un document prepare par Ie secrl<.tariat
de la CEA, indiquant que certains projets dela premiere phase presentaient des
faiblesses de conception. lIs ne devaient donc pas etre poursuivis pendant la
deuxieme phase si leur fin!ln.cement n' etaitpas assure au cours de la preriliClrephase.
Le Groupe de travail a'e~venu.que de te[sprojets devraient etre,formules a'nOuveau
par les institutions qui les avaient proposes pour la deuxieme phase, de fa~on ~
rendre leurs obj ec t i.f svpIus . e la:i'rs et' 'J:lettre ainsi en relief leuivalidite.
Discussion sur les ,descriptifstte projetsprilsentes pat les Etats membres pour
atre incIus dans Ie programme de la deuxi1'!me phase P.t commentaires relatifs a'
ces proj~ts (article 3(a) de l'ordre du jour)
38. Le Groupe de travail a examine Ie document DEC/TPJ\NSCrnl/1JG/Trans.14. Soixante-seize
projets avec descriptifs ont etl! pres~ntes par: l'Egypte/le Soudan (I), l'Kthiopie (30),
la Gambie (2), Ie Ghana (10), Ie Nigeria (5), l'Our-anda (7), Ie Zimbabwe (6), la
Cote d'Ivoire et la Guinee (I), Le Niv,er (I), Ie Senegal et Le !'lali (I), l'UOEAC (I),
la Haute-Volta (10), Ie Gabon (I).

.../
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39.

La plupart de ces projets etaient bien decrits leurs objectifs bien

precis~s~

Cependant,-desjustificatio~sj!con~miques complem,mtaire~: sont,lndisp,ensables, pour

attirer un financement.

40. Des consultants devront etre envoyes en E~ypte/Soud4n, en Gambie, au Ghana,
au Nigeria, (si possible),enOuganda, au Zimbabwe, en Cote d'Xvo!.reIGuinee,
au Senegal/l'lali
et en Haute-Volta.
.
. .'
.

41. Le Kenya et le Liberia ont fait parvenir tout recennnent une liste de projets
qui n r Ii pas, puetre incorpore 'au document. Un consultant devra,kre, 'envoye i\
Monro;v:ia.
42.L,e p.ro~et present~'par l'UDEAC devra etre ajoute II la liste de projets
de transl'Qrts Il!Ultimodaux (1~1P) •
43. Pour les projets sans descriptif, Ie Groupe de travail a decide que des consultants
seront envoyes dans les pays concernes •
.44., .En ce 'lui concerne Le pt;ojet propoSe par la CPA concernant lespays enclaves,
representa!1t de ,ia CNUcllD a informe Ie Groupe de travail que son or~anisatiOn
avait, un projet ,en cours sur Le mame .suj et s. Ce pendant, Le representant de La CEA
a repondu que,etant donne que plusieurs organisations intergouvernementaleset
internationales avaient engage des etudes relatives aux moyens de transport dans,.
les pays enclaves, H etait nBcessaire de' coordonner toutes' ces fitudes / l'Object:l.f
final de ce projet etahprecisernent cette coordination, ce qui apparaitrait
,claix:ement lorsque le,doe,QI!ient deprojetserait elabore.Le representant de l'OlT
, a declare 'que son organisation etait interessee par une cooperation avec la CEA pour
les projets re3ionaux relatifsa la form;1tion en matiere de gestion et il l'amelioradon
de la formation technique en matiere d'entretien des 'routes.

Ie

45. i.e representant de l'OBK a dernande'des informations concernant l'elaboration
du document presente, Ie representant de la CEA a apporte toutes les,precisions
voulues. En ce qui concerne les projets de l'OBK actuellement inscrits au programme
de la, premiere phase, ceux qui n'auront pas, ete realises au cours de la premiere'
phase seront automatiquement reportes sur la deuxieme phase. Une liste des derniers
projets routiers prioritaires a ete transmise aux representants de la CEA. Un
document detailles~r les transports (routiers) est actuellernent sous presse et
sera transmis a 1a CEA des qu ~ H, sera, disponible.
Examen de la liste des projets'de la premi~re,phase de la Decennie devant etre
realises, au cours de la deux~emephase (article 3(b) de l'ordre du jour)
46.

Le Groupe de travail a cqnvenll,que les projets figurant sur la liste du document
prepare par le secretariat de la eEA, "revision des projets
de la premiere phase", ,devaient etre lnclus dans le programme de la deuxieme phase,
apres consultation avec les pays ,concernes.

DEC/TRAJ.~SCOIj/HG/Trans .14

Questions diverses (article 4 de l'ordre du jour)
, ,47.

Aucun probleme n 'a

ct~

soulevii sous cette rubrique.
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VIt;'.'Croupede tl"Avatl sur les chemins de fE!:et les transports ferroviai'res
05-'16 ' fevrier !ge2}
,
.
".
Termes de references des consultants (article I. de. l'ordl"e du jour)
48. Le'Gt'6upe de travail 'est tomb;; d'accol"d pOUl" ne pas discuter ce document,
celui-c(llllanteteexamine,et amende en 'detail par les grollpes de travail
"Transports'serfens" et Transports f Iuvi.aux'", Le repl"esentant de 1 'VACIi in.U~
~que ticm'organisstion fournirai.'t un exper t; ferroviah~e pour' aider Ie secretaitat:
de la CEA dans la preparation du pro~ramme de la deuxieme phase.
resentes ' arIes Etats membres
deux1eme phase
discuss10n et
49. Le Groupe de travail examine Ie document DEC/TRANSCOM/WG/Trans.16, comprenant
24 projets avec descriptif : Ouganda (10), Ethiopie (4), Ghana (3), Maroc (3),
Egypte/Soudan (I), Gabon (I), Nigeria (I), Haute-Volta (I).
50. Des consultants clevront ~tr" envoyes au Ghana, en Ouganda et au
clarifier Ie projet concernant l'ecole de Zaire).

Nigeria (pour

51. En ce qui concerne Ie projet presente par l'Ethiopie "Centre Technique il.
Dire-Dawa", il est a inc lure dans la mise a jour du programme de la premiere phase.
52
Le Groupe de travail est tombe d'accord pour inclure les projets suivants de
l'Ouganda dans la mise a jour de la premiere phase : ateliers pour les chemins
de fer; achat de materiel roulant. Le projet Ougandais concernant l'achat de
bateaux est i! inclure e la Hste des projets de "Transports fluviaux".
53. Le representant de l'OBK a informe les participants que Ie titre exact du
projet de chernin de fer parraine par son organisation etait Ie suivant : "Chemin
de fer de l'Organisation du Bassin de la riviere Kagera", et que Ie montant de
l'etude de faisabilite s'elevait a 3,8 millions de dollars des Etats-Unis (4 millions
finances par l'Italie, 4 millions par l'Autriche, 0,8 par Ie PNUD). Les pays
concernes sont :le Rwanda, Ie Burundi, la Republique-Unie de Tanzanie et l'OUgauda.
Le projet qui fera suite a l'etude sera realise au cours de la deuxieme phase de la
Decennie. Un descriptif a ete fourni par l'OBK au cours de la reunion.
54. Cinq projets sans descriptif ont ~te presentes au Groupe de travail : Benin/
Niger (I), Haute-Volta (2) et Soudan (2). Le projet presente par Ie Beninh,iger
(ligne Parakou/Niamey) ne devrait pas etre mentionne parmi ces projets etant donne
qu'une etude de faisabilite a ete faite. En ce qui concerne les projets presentes
par Ie Soudan, Ie representant de l'UAC a deja fourni les informations qui faisaient
defaut. En ce qui concerne les autres descriptifs incomplets, des consultants seront
envoyes par la CEA, au Soudan et en Haute-Volta afin de proceder a une enquete
plus approfondie.
55. Le President a informe les participants qu'a la demande de l'UAC, la date limite
de soumission des projets pour Ie programme de la deuxieme phase etait repoussee
a fin juin 1982.
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Examen dela li~te des erojets de la pr~iere phase du programme de la,~cennie
devant Atre realises au cours de la deux1eme phase (article'3(b)'de l'ordre
du jour)

56.

Le Groupe de travaii a convenu que les IS projets figurant'dans Ie document
pr;pare par Le sec.retariat de la CEA, "Mvision des
projets de 'laprel'1iere phase", devaient etre inclus dans . .le programme de la
deuxiemephase; apre'sconsuitation avec les. pays concernas , La.·Plupart de ces
ptoiets ne pouI'ront etre executes que lorsque les e,tudes ,,'mtreprises au cours de la
preJll'i~ere phase 'lieront achevees.
.

DEC/TRANSCOf,1/I~G/Trans.16

Questions diverses (article 4
5-7 ,1/A~cu~e" QUesti6n n'a

ses

d<:

l'ordre. du jour)

soulev"Ce sous cetterubrique •

.' r."'

~,

.

.

".
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DECENNIll DES ilATIONS UiiIlES POUR LES TRANSPORTS ET LES COllHUNICATIONS

EN AFRIQUE (1978-1988)
Preparad.on du programme d'acti,on de. la deuxieme phase (1984-1988) de laMcennie
_,

-

,,'-

i

. llecr1\tp.ruent d' experts ,consul tants : termes de references q:enersvn,
Introduction
I.
La Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications.en
Afrique (1978-198~) a ete proclamee Ie 19 decembre 1977 par l'Assernblee generate'
des Nations Unies dans sa resolution 32/160. Depuis lors, la CEA, assistee
des institutions des Nations'Unies, d 'orZlInisationsregionales a~ricaines et
'.
. 4'une r~unioh intergouvernementale 'd' experts en mai 1979, a Habore une straj:egie
gl obal e etun prognanme d'actionde la premiere phase (1980-1983) pour ia ..
.
realisai;ioti denl projets, d"un cout total de9 millia~ds de dollars des Etats-Qtlis.
Cette 'strategie et ce prograllimed 'action ont ete examines puis adoptee par la'
.
Conference des rninistres des transports, des communications et de la planification
lors de
sa
premiere
reunion
en mlli 1979.
,
"
!
.
i , ..

;2~
La strategie et Ie plan d'action ont, depuis .lors etc enterines par
l'Assemblee des chefs d'Etat et de Gouvcrnement 'de l'OUA, par Ie Conseil economique
et social et par l'Assemblee generale de l'ONU en 1979,et approuvp.s dans Ie
Plan.d'action de lagos .en 1980. ila fieurent dans ce qu'il est.convenu d'appeler
Ie volume '1 et Ie volume II des documents de laDecennie, qui constituent, dans
une certaine mesure, la charte de la Decennie.
.

3.
Par ia suite, la CEA s ' cs t cccunee de la mobilisation des. r essourcea
necessaires a lrt mise en oe~Vre des projets inclus dllns Ie .volume II, bien que
ceci ait entrain2quelquc3 difficultes, en raison de la fa~on dontles projets
sont finances, c'cst-n-jirc seulemcnt par Ie biais d'accords bilater~ux entre
les pays africains bf~2ficiaires et les sources exterieures de financement,
celles-ci illlims'ant .leurs pr'opres procedures pour la negociation et la mobilisation
des fonds
4.· Dans ces coadit.ions , la CEA, bien qu'elle ad t, ete designee par l'Assembllle
generale COWle or-gana directeu,r de la Decennie,a du limiter son rale a celui de',
'chef d'equ,ipe, mobd Li r ateur- et"cate,lyseur des actions, parfois charge des appels
de fonds •. Elle a ne2rccoina egalement corttribue, et continue de contribuer a la
mise enoeuvredela Decennie par des actions specifiques (assistance aux'~ays
africains et aux organisations intergouverne:ncrttales dans la preparation de '
projets specifiqucs) ~I et des activites plus generales consistant essentiellement

II C0~~2 l'ont declare clairPDent les bailleurs de fonds lors de la
conference pour les annonc~s de contributions pour la Decennie qui s'est tenue
Ie 20 novembre 1979, organisee par le Secretaire general de .1 'Organisation des
Nations Unies.
. .
., .

21 Comme par exemple Ie Progr&~e de developpement plurisectoriel des pays
du bassin du fl~uve Kagera (DEC/TRANSCOM/80/1/Rev.I).
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Pa8e 2
en l'organi'sation de reu~ions techniques consu1tatives et La formulation de
programmes comme l'indiquent 1es do~uments 9EC/TRANSCOI1/TCM/81/MA.1 et 2,
DEC!TRANSCOtl/TCM!'1I!CA. I, DEC!TRANSCOII!TCM'!32/REC.1 et DEC!TRANSCOM!TC!1!3J .CEA. J.
En, outre, conformement 11 1". resolution ECA!UNTACDA!Res .81.13 adoptl;e' par 1a
,,
Conference'des ministrelf--destransports, des communications et de 1a p1anification
lors de sa deuxierne session en mars 1981, 1e CEA a mis a jour 1e programme de 1a
premiere phase de 1a D,kennie sur 1a base des demandes faites par 1es Etats membrea,
1es institutions des ~ations Unies et 1es orBanisations regionales africaines.
Cette mise 11 jour se traduit par une augmentation du nornbre de projets du pro~ramme
(de 771 a environ 900) et par une augmentation des couts (de 9 milliards de
dollars ~es Etats-Unis 11 environ 11,5 milliards de dollars des Etats-Unis.
'Les Chefs d'Etat af~icains, dans +e Plan d'action de Lagos, ont charge 1e
Secrl!ta,~re e]l:~cutif de 1a CEAet 1e Secretaire genl;ra1 de l'OUAde prote"er a'
l' e1ab(irll!:ion du ,1)rogramme d'-action de 1a deuxieme phase. Un mandat identique'a ete
dorine 'au 'Secretaire executif de 1a CEA,par 1a deuxieme Conference des ministres
,}~s:~ransports, des cODlIDUnications 'et de 18 l'lanification, dans sa resolution
, ECA/UNTACDA/Res.81/14.
'
,
5.

Conformement 11 ces mandats, 1a CEA, en collaboration avec 1esinstitutions'
des Nations Unies et 1es organisations interpouvernementa1es africaines, a preconsie
un certain"nombre de mesures,qui consistent, entre autres, a :
'

6.

a)

r~cu~lllir et eva1uer 1es pronositions des pays africains et des
organisations intergouverne~cnta1es etidentifier 1es projets necessitant
des recherches plus approfondies;

b)

Fournir une assistance adequate sous 1a forme de missions d'assistance
technique sur p1~cc aupres des nays et organisations qui 1e demandent,
pour 1n selection, 1a fina1isation et 1asoumission de leurs projets;

'c)

defioir unc serie de proj~ts 11 proposer sous forme de fiches de
PTel>entation de. projl"ts '}j corJp1etees par un rapport sODr.laire';

Afin de mener a bien

ci-dessus, la

eRA

l~s

ectivites et d'atteindre 1es objectifs deer its

envisage dVenvoyer des missions dtexperts dans differents pays.

Ces missions seront

eff~ctuees

institutions appropriect

soit par'des fonctionnaires de 1a CEA, des

des·N~tionG

UnieG au

d~s

orBanisations intergouvernementales

africaines concetne~s,:soit p~r des consultants recrutes'a cet effet. La CEA
sera chargee de'ls coordination de ces missions, tandis que chaque institution
foumira un' soutien tech~ique dans son domaine de competence.

11

Du type de ce11es uti1isees .dans 1e vclume II.
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Les types d'experts demandes seront les suivants :

,

- specialistes en economie generale des transports et des communications,
qui seront'charges d'etudier les <lifferents modes de transJlort et,de
.. coimnunications .dans chaque pays ~ ,
""
•. specialistes dans les differents modes de transport ou de communications.
Ptofil'~e~ experts participjlnt

ph~.

',ies c(ln~uH~nts deirront:

;'7 •

a)
"

aI' ellil1lQ:ration du programme de ia deuxicme

.'-

b)

travailler en anglais ou en
1 'autre, langue;

fran~ais

et avoir une bonne connaissance de

connaitre l'Afriqueet ses problemes;'

e), ,',etre suffisamment polyvalents pour pouvoir tenircompte de l'influence
des autres secteurs sur les projets concernant leurp~opt~ domaine

technique, On leur demandera de consulter leurs ,homologue~des autres
disciplines a chaque fois que cela sera'necsssaire;
,
d)

pr endr-e connaissance du prop;ranune initiall't mis a jour, de Iii ,premii!!re
'phase ,et des priOliites et objectifsdefini,~daJ;ls lastrai:e~ie globale
'et Ie Pian d'action'de la Pecennie (voiume'I). lis deVTont se familiari8e~
avec l~s probii!,mes relat1fsi! la dess~rte des pays,en<;~liIves et,semienclaves, accorder une attention particuliere aux solutions qui ont ete
proposees pour ces proble~es, m~nobstant leurs propres sup;gestions qui
peuvent etre approuvees par les autorites' avec lesquelles ils"sontOoen
contact;

e)' s'informer des prQje~s relevant 'de leur domaine de competence qui sont
executes 0u prevus par les institutions specialisees de l'organisation
des Nations Unies et par l'OUA, afin d'en tenir compte dans la preparation
du programme de la deuxieme phase;
8.
Les consultants devront effectuer leur travail sous la supervision directe du
coordonnate,l,1rde la Decennie e.tde .ses deu~adjoi,nts, 1 'un €tant expert, en,
communicati,?ns" l' autre, en transports. 'Tol,1s' Lea dellcdptih de projets et rapports
d' experts devront ci' abord ',&t1:"e soumis sous forme ,d' avant~pr,ojets au coordonnateur
par'l'inter';'~diaire du 'coordonnateur adjoint'pour les transperts ou du coordonnateur
adjoint pour les communications pour les projets relatifs respectivement aux
transports ou aux communications.
9.
Lors de leurs prises de fonctions, les experts receirroni: a Addis-Abeba une
information'generale sur la Division,des transports., des cOimmlnications'et du
tourisme de la eEA et sui 1 'unite de coordination de,la Decenni e• ,A cette occasion,
ils seront inforroes de l'etat d'avaricement des projets de la Decennie et recevront
l'information necessaire pqqr a~complir leur tach~. ,La ,eRA leur fourni~a des
bureaux au sie~e, dans la mesur'e des disponibilites, et dans 'les pays qu'ils
visiteront les autorites 'concernees leur accorderont des facillt~s de travaiL
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Taches et activites des consultants

•

1o. La~r'~paratipp ~4u, programme: de 1a,nece~ie requiert un travail d' equipe et une
bonne connad saance des activites qui s 'y rapportent ainsique de ses objectifs
d'interdependance economique et d'auto-suffisance collective pour 1es pays africains.
11." 'Apr~s avo i.r participe', a AddiS-Ab'eba, a l' elaboration et d 1a mise en forme
finale de 1a 1iste des projets envoyes a 1a CEA par 1es Etats et par 1es organisations
intergouveinementa1esa, 'inc1ure dans, 1e 'pr!l'grminne de 1a deuxUme, phase,les '
consultants devront essentie11ement effectuer des missions dans differents pays et
prendre contact avec 1es organisations intergouvernementales, soit seu1s,soit
avec d'autres consultants, en vue de :

a)

identifier 1es projets qui ne figurent sur la 1iste mentionnee ci-dessus
mais qui pourraient etre inclus dans 1e progr~;

b)

foumir, si necessaire, une information comp1ementaire sur 1es projets
pour 1esque1s existent des,descriptifs:

c) ,folirnirune assistance alix fonctiortnaires pour 1a selectiOn des projets
et leur presentation;
d)

avoir des reunions avec les autorites en vue de definir 1a meil1eure fa~on
d'incorporer leurs propositions dans 1e projet de programme, 'conforrnement
aux objectifs de 1a Decennie et compte tenu des priorites l!tablies et
des projets de 1a premiere phase,' particulierementi en ce' qui concerne
1e'suivi des 220 etudes specifiques' prevues;

e)

recuei11ir toutes inform~tions ut~les s~r 1es projets dU orogramme de 1a
premiere phase a l'aide du formu1aire qui sera distribue aux consultants
et aider 1es pays a mettre en place 1es mecanismes nationaux'd'information
recommandes par 18 resolution 391- (XV) de laConference des ministres
d' avril 1980;
proceder a une eva1~ation rea1iste des projets a l'etude ou en cours
d'execution avec une ventilation des couts (construction, equipement) et
eva1uer en hommes/mois le cout de l'assistance technique, de 1a formation,
des bourses ,et, des etudes theoriquesi,

"
f)

• '

g) 'enregistrer" sur 1es fiches de presentation des' projets, 1a documentation
existant sur 1'es' proj ets proposes, Les etudes de prefaisabilit'e, Tes
'etudes de faillabilite, 1es etudestechniquesainsi que 1es principa-les
n!''''' conclusions' de ces' etudes, Les noms des auteurs. leurs adresaes et les dates
des documentsj
h)

examiner avec les Etats membres et 1es organisations intergouvern£menta1es
l'etat d'avancement de 'l'execution du pro~ramme de 1a premiere phase et,
sur 1a base de cet examen,definir en accord avec 1es Etats membres et
les organisations intergouvernementa1es
i) 1es projets ·qui devr,ont"e,tre' r;eportes sur la deuxieme phase; et"

" ,ii); un nouveau programme

rea't'i.~ t~ pour La deuxieme phase.
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i)

comparer les donnees recueillies sur place avec celles dont disposent
les differentes divisions de la CRA;

j)

rediger en forme definitive les fiches de presentation des projets;
cette activite pourrait se faire au siege de la CEA toutefois il serait
souhaitable que les consultants elaborent ces documents sur place et
les envoient imrnediatement a la CEA;

k)

si necessaire, assiter la CEA (Division des transports, de communications
et du tourisme et Unite de coordination de la Decennie) dans l'elaboration
du document global et du rapport ceneral ainsi que pour la presentation
du programme de la deuxicme phase de la Decennie au Comite de coordination
inter-institutions lors de sa sixieme session en octobre 19~2, et
pour sa finalisation;

1)

enfin determiner, par des discussions avec les fonctionnaires des
gouvernements, si certains pays (particulierement parmi les mains
avances) eprouvent des difficultes dans la preparation des projets a
financer et dans la negociation de l'assistance avec les bailleurs de fonds
et les institutions de financement. Ceci uoit etre fait afin que la CEA
decide si elle peut apporter une aide a ces pays

Conditions gen8rales de recrutement
12. Les consultants seront recrutes par la CEA sur la base de contrats ~ court
terme. Leur renumeration sera fixee en fonction de leurs qualifications et de leur
experience. conformement aux classes et a l'echelle des traitements correspondante
de l'ONU. En outre, ils beneficieront de l'indemnite de subsistance aux taux
appli~ues par l'ONU ainsi que de l'assurance vie.
lIs voyaeeront en classe
economique sur tous les moyens de transnort, et Is CEA prendra en charge leurs
frais de voyage, mais pas ceux de leur famille.
13. En ce qui concerne les conSUltants recrutes par d'autres institutions, leurs
conditions de recrutement seront definies par lesdites institutions; toutefois,
la CEA prendra en charge leurs frais de voyage et leur indemnite journali~re
de subsistance dans les memes conditions que pour les consultants recrutes par
la CEA.

