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ORGANISATION

a Ouagadougou.

B. PARTICIPATION

commerce

developpement
i Commission

(OUA), l'Union

VAssociation de gestion _

du fleuve Mano.

3 Ont egalement pris part a la reunion, en cuaUte d-o.servateurs, I. represents
du Burkina Faso, de la Guinee et du Zaire.

c OUVERTURE DE LA REUNION

4; DanS son allocution d^uv^ure, -^"ZT^^^

extraordinai

B a souligne a,e, sur !e P!an ^^
..t. i« 7.pVpp en raison de Timmensite

Decennie a Kinshasa en 1977, pris part h_toutes lesje-

communes dont entre autres ]

6. Le Citoyen Mulamba a precis' devaient §tre formulees aussi bien pour

la poursuite du developpement
la sauvegarde des acquis de cette Decenme.

7 n a souhaite plein succes aux travaux

la deuxieme reunion extraordinaire du Comite.

de ces assises et a declare" ouverte
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COMPTE RENDU D

ta. a ndopt, llonJre du —T--- - - »«*. du jour)

J 6t le prt*~e de travail ci-ap^s:

15 H 30 Seance d-

- Mentation duraPportdIeValuati

- Discussions

e d'Etat aux

- Discussions (Suite)

- Recommendations

~ Dejeuner

- Adoption du rapport

■ Cloture de Ia reunion

n Afrique".

mterinstitutions 'fnt aux suggestions

ns Pertinentes".

"Autres



E/ECA/TCD/57

Page 3

12. En conclusion,

de la Decennie en gen6

13. La reunion a

les principals observ

Toutefois, les participf

il a remercie ie *

pal, et a la realisai

I,. nlia IC 1*1
pecor

ation

mts c

L11U vjwti ■>■*- • ■«

c- ■Pottos n C

nt apporte ce

pport presenter la CEA-™" en

I ,,n il faudra lirea) Au paragraphe 130, il tauara ur«

milliards...";

es de 13 milliards" au lieu de "plus de 12

de navigation aerienne

14. Les participants ^

J^ScommUnications et de !a pXanincat,

ation ,une aeuxie.e O.cennie des UanspoKs et des co^n

cotfohs en Afrique.

et des communications,

cooperation et I'integra'

de laqueUe seraient poursmv.s

il est recommande;

les activites et les acquis de la

renforces, pour mieux servir c<

et des communications en Afrique;

,iG soit accepte par la Conference des

ae^e^cennie soit proda.^e par rA—*.

generale de VONU

integration phy

d'execution.
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I* premiere Decennie

A cet egard, fl est recommandes
es memes atouts.

) Haborer ie progl.amme de

, sr.a-.t-s-

"
et l.hflrmonie

soit ^tendue interinstituti

^^
soit renforce.

ans entre

erne Decennie.

Pour objectTfe"0"0 Kcomm^ ou'une periode de deux

debat propice

ans (1989-1990) soit prevue, ayant
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0 .^oration d-un plan a long ™ »**«>«»« ~ "^ " *"
communications en Afrique, couvrant la penode 1991 2010,

« .elaboration ,un programme d'activites detail* pour la deuxieme Decenme

(1991-2000).

m ninstauration de mecanismes d'execution du programme de la Decenme.

Recommandation 4: Elaboration du programme de la deuxieme Decennie.

Sc les autres organismes de l'ONU et les

suivantes durant la phase

4.1. a) Collecte des informations necessaires, dans le but:

„ d, proceder a un
eder a une evaluation finale du programme de la premiere Decenme;

gramme priority

qui n'ont pas ete executes durant la premiere Decenm

,t,,nlisntion et harmonisation des projets prloritalrM d_e_ chaque^sous^ecteur

des transports

incidence sous-regionales, tels que contenus dans:

i) fe, plans nationaux de transport et de communications;

ii)LDS programmes de transport et de communications des organisations
Wergouvernementales regionales et sous-rlgionales;

iii) ws programmes de transport et de communications des organisations africaines
et intemationales specialisees.

„-..._ institutions ou organisations qui mettent

en oeuvre des programmes de la Decennie, L-

d'experience i t t u

4.3. En collaboration avec les. autres^ membres

transports et des communications,

de la strategie de Monrovia et du

b) Les priorites claireme

coordination interinstitutions <

programmes a court, moyen et long terme.
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P

etat de

Creation d'

qm existent. Pour locution du programme

les serv«

et amener

En collaboration avec 1

<v-uiurus

d'e'tudes et

vantes.*

OSuivre dans ohaque
et scheme
strategi

nationaux, charges

Ues, programmes

-

anificatfon;

V«£ VfSSl^^tm **
communications

«» deuxieme De'cennie" Cl concernant
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Recommandation 6; Autres considerations pertinentes

ressources financieres qu'a la premiere
etablies en matiere d'execution de projets;

b) Les recommandations detaillees et Sp4cifiques relatives a chaquejnode^cle

permettant ainsi i

que connait l'Afrique.

Le projet de rapport redige par le secretariat de la CEA a ete adopte sans

modifications.

16. Prenant la parole pour cloturer la reunion, le Chef de la Dmsion des transports

et en soumettant aux ministres africains des transports, des^ «mm«ncationB e

Comite continuat a fonctionner <

omitl auTtravaux de la reunion des experts et de celle des ministres, travaux qui aUaient
se derouler a Kinshasa dans les jours suivants.

Enfin, il a declare close la deuxieme reunion extraordinaire du Comit^de
coordination interinstitutions charge de la Decennie des Nations Unies pour les transports

et les communications en Afrique.


