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A. ORGANISATION

1. La premi~re r~union des Groupes de travail sous-secto~jels pour la
preparation du programme de la deux i eme Decennie des, NationsUnies pour les
transports et les communications en Afr ique (UNTACDA, Ul s' est tenue 1\U .,~iege

de la Commission economique pour l' Afrique (eEl'.);' ,ddis Abeba (Ethiopie) du
18 au 21 avril 1~90.

B. PARTICIPATION

2. Les r epre serrtants des organisations internationales su i vant.aa membres
des Groupes de travail sous-sector ielsde la deux i eme Decennie ont par~j.cip,€ a
la reunion la Banque africaine de developpement (BAD), laCo~mission
africairye de l'aviation civile, l!Acade~ie arabe de transport maritime (AMTA),
l'Association des compagnies aeriennes africaines (AFRAA), l'Organisation
maritime internationale (OMI), La Conference mi n i s t e r Lel.l.e sur les transports
maritimes pour I' Afrique de 1 'Ouest et du Centre (MU4CONMAR), ia c'onference
des Nations Unies pour le commerce et Le deveLoppement, (CtmC~o~'JJ/up.ion
internationale . des tEHecommunrCCitions (UIT) , I' Union ~-pamrfrtc~il1\r'--des

telecommunications (UPAT), l'Unioo postale universelle (UPU), l'Union
africaine des chemins de fer (UAC), l'Agence pour la, securite de la navigation
aerienne (ASECNA), l'Organisation des Nations Uoies pourlieducation, la
science et la culture (UNESCO), J.'Organisation internationale du travail
(OIT), la Commission internationale de l'avintion civile (ICAO),
I' Organisation nat i ona Le de formation en av i at ion civile, (NCATO), 1"1 Banque
mondiale, l'Organisation de l'unite af r Lce Lne (OUA) et la Commission
economique pour l'Afrique (CEA).

C. OUVERTURE DE LA REUNION

3. La reunion a ete ouverte par Monsieur Tchouta Moussa, Secretaire
Executif Adjoint de la CEA'•. Dans son a'tlocution, Monsieur Tchouta Moussa,
apres avoir souhaite la bienvenue aux participants. a retrace Ie chemin

.parcouru depuis le 20 decembre 1988, date a laquelle L'AsaembLee Gen~rale de
l'ONU avait proc l.ame La pe r i ode 1991-2000 comme etant celle .. de la deux i eme
decennie de s vt r anspor t s et des communIce t'Lons I:n Afrique. A~et egard, il a

"mis 1 ',accent sur les reflex ions forrriulees par Le Cami te de Coordination
Interinstitutiorls' concer nant; les objectifs, la s tr at.eq i e et les directives de
la'dellixieme decehnie, et sur la contribution d'autres instances aces
reflex ions qui ont abouti a un canevas de base de La deux i eme decennie,
canevas approuve par les ministres africi'!ins des transports, des
communications et de la planification lors de leur de r n i e r e r eun Ion tenue a
Tanger (Maroc) en novembre 1989.

4. Lors de cette reunion, quelques decisions importantes ont ete prises par
les ministres comme par exempIe: la creation des co~ite~ nationaux de
coordination et la mise en place de qroupe s de travail sous-sreq ionaux et
sous-sectoriaux. Dans Le cadre de la preparation du programme de la oecennie,
les coordonnateurs des comites nationaux et Las r epr e sentants des groupes
sous-regionaux se sont deja r eun i s , a Addis Abeba , en rJevr~er ,et mars 19;90
respectivement. La, ri~l.lrlilori;C1i:/s·':<jroupes sous-esec t or i e La entre done dans La
serie de ces reunions. Elle revet une importance cap~t~).e parce que Le role
que doivent jouer les secteurs tant dans La for mul a t i.on du programme de La
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decenn i e que dans La mise en oeuvre de celui-ci, est capital. Les secteurs
s'Ont appelesrau cours de cette reunion, a s'21ccorQer sur lesdirect~ves et la
s t r e t.eq i e ,. pour 1 'elaboration au programme, sur,il~ division' dutr~vaiJ.,entre
'eux et sur 1e ceLendr i-eride leurs actiyites~ 'i?~-,tenant, bien ent~~d.~:-!:c,6fl\Pt,?
du calendr ierdes ac,tivites des comites nat Ionaux de coordination, des'qr6upcs
de travail sous-regionaux' et des autres mec an i srnes qUii~tervi~~nent' dan's La
preparation du proqramme de la deuxieme decennieo

5. Monsieur Tchout!'l ;J!.oussa a
succes 'aux t ravaux .de La reuni-Qn.

t ermi ne son ')lL")c1l t i on en souhaitant plein

; :;,'

:6. :La reunion a ete presidee par la CEA.
. [\/.: "

f ,'c,', ..

,Adoption de l' ardre du jour et du proqramme de, trava;i.l (point 2' de l' or'dr e du
jour)

7. La reunion a adopte l'ordre du jour suivant

" 1. Ouverture

2. Adoption de l'ordre du jour et duproqramme de travail

3. Historique du programme de UNTACDA II

4. Directives pour la preparation du programme

5. Reunions organisationnelles des Groupes de travail individuels (7)

a)

b)
c)

d)

e)

Election du President et du chef de file de chaque Groupe
de travail
Examen d .."s rapports 0.' evaluation pr e sent.es par le~ mambr e s
Definition des questions prioritaires et ,des' principaux
objectifs de La Decennie pour le sous-secteur -
Repartition des t~chesentre les membres et etablissement
du programme de travail
Adoption du rapport

~. Rapports de chaque groupe a 1a pleniere

7. Discussions des problemes communs

a.Questions diverses

9. Adoption du rapport et cloture de la reunion

8. .Lareunion a .'ldopte le programme de travail suivant

.Matin
Apr(;s-midi

09 H 00 13 H 00
15 H 00 - 18,H 00
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Hi.stor:i,.queou programme de la deuxH~me ,Decennie (point 3 de l'ordre du jour)

9. En. introduisant le document sur l'historique du programme, le
rep,r,esentant du secretariat a prievementrappele l'idee sous-jacente a la
conception des proqrammes de laDecennie en tant que mecanismes de cooperation
entre les pays afr:1cains, les ocqen Lse t i ons intetgouvernementales africaines
et les institutiori~ des Nations Unies ainsi qui entre l'Afrique et les
institutions et organisations financieres pour le developpement des transports
:t ~es com.mu?~f~~_~?r,s.en AfriqUe.,'". Ila'.6lnoutre so.ulign~ q.ue ,le programme
etal.t des t Lne .e l.'Afrl.que et pour," l'Afrl.queet' qU'l.l n'etal.t pas la somme
tot~ie)des pr6gramme~':des differentesiinstitutionl3 concerneas ,

10. Concernant Le contenu du prpg,rramme, Le representant du secretariat a
declare que bien que les buts et objectifs du nouveau programme soient
fondamentalement les memes que ceux du programme de la premiere Decennie, les
strategies ont cons i.derab.Lement; change. Le nouveau programme est en
paiticulier con~u de maniere ~ impliquer les Etats membres a tousles niveaux,
avec les organisations sectorielles fournissant leur assistance dans la
definition du programme. Pour cette raison, trois types de Groupes de travail
a ete mis en place pour prepare r le programme les Comites nationaux de
coordination charges d' elaborer Le programme au niveau national i les Groupes
de travail sous-regionaux pour l'elaboration des programmes sous-regionaux; et
les Groupes de travail sous-sectoriels dont la tache consiste a elaborer les
programmes sectoriels regionaux.

11. Le representant du secretariat a ensuite souligne les principales
activites qu~ ont ete menees depuis que la Conference des ministres africains
des transports, des communications et de la planification ont approuve les
objectifs, les strategies et les directives pour I' elaboration du programme
lors de leur sept i eme reunion de novembre 1989. Les presidents des Comites
nationaux de coordination ont tenu leur premi ere 'reunion en fevrier 1990 et
ont adopte les directives pour la preparation da programme au niveau national.

12. Les Groupes de travail aoua-zeq ionauxvont; egalement tenu leur premiere
reunion. Entre autres, ils ont convenu des directives' pour leur travail et
nomme les coordonnateurs pour les diverses sous-ireq Ions , Ces coordonnateurs
sont : la CEDEAO pour l' Af rique de l' Ouest; la ZEP pour l' Afr ique de 1· Est et!
aus t r a Le r La CEEAC pour l'Afrique Centrale. L'Union du Maghreb arabe a ete
consultee en vue de coordonner la sous-region de l'Afrique du Nord.

13. La reunion des institutions actuellement en cours est destinee a
organiser officiellement les sept Groupes de travail sous-esect.or IeLs 'charges
d' elaborer les programmes sous-nect.or LeLs , La reunion va adopter les
directives et Le caLendr ier des Groupes de' travaiL En6titre chaque Groupe de
travail ellr,a" s.0n coordonnateur et r epar t i r a les taches' au niveau de ses
membres. ' '

14. En conclusion, le representant du secretariat a rappele a la reunion Ie
calendrier tr!?s.ser:re adopt~ par les ministres pour' lei preparation du
proqremme , A ceegard, i I a declare que Le projet de programme sera examine
par les ministres avant la fin de l' annee . Les Groupes de travail devront
determiner leur travail en consequence.
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15. Au cou rsvdes debats qoi ontsulvi,-une ques tLon -nete posee sur la
participation des Comites na t i.onaux de coordination au programme. On a es t Lme
que leur rolEFetai t claitefuetlt' expliqLlE~. En repanse ,un,representant de la CEA
adeclar~ que les Comites natf6naux'de coordtnat Ion etpient cons Ideres , comme
des Groupes detravaTl dela --me'me' man i e r e que les .aut r es . En effet, les
Comites' natioMiHt Cfecoorainatibh participeront au;, tra,v~i,l des Groupes
sous-regionaux ':":, [-"i

16.. 'Un .aut r e probIeme a ete sou l eve concerna~t l'e, c.;iendri~i~., Ha ~te
convenu que lescalel"ldriers detailh~s de toutes les reunions devraientetre;
distribues a tous les membres des Groupes de travail.

Directives pour la preparation du programme (pOint 4 de l'ordre du jOl,1f)

17. Un representant de la CEA 'a;introdult "Le document de travail inti,tule::
"Directives 'poUt'-les Groupes de -travaiil sous-sectoriels en vue ide .. la
preparat Ion duprdgr'amme de la deuxieme Oecennie "(DOC/UNTACDA/90/02J.

;? I

18.! 11 a briiweitlent:'exatrifne la composition et les objectifs des Groupes de
travail et souli<;frie' les t.3chesque chaque Groupe doit entreprendre pour La :
preparationdu: 'programme. Ces act Iv i t.e s compr'ennerrt des evaluations de base,
1 'identification' des problemes cles et des difficultes, les reponsessuqgerees
ainsi que la quantification des objectifs de 'suivi et d'evaluation.

19. Le representant de la CEA a rappele a la reunion que les
susment.Ionnees doivent etre pretes pour examen par les ministres avant
de l'annee. Il:a'en'suite br Levement; presente Ie plan de travail propose
termine par la reunion des ministres en'novembre - decembre 1990.

,:' "t
I, ; i : I

taches
la fin
qui se

20. En conc lusaort, i1 a i mi s l'accent' sur la philosophie du programme de la
deux i eme Decennie: asavoit, que ce programme soi t mis au point pour se pencher
sur les besoins de developpement des Et~ts membres africains.

21. Etant :dorine 'que ce document va constituer Ie document de reference POU'I
les taches des,Groupes de travail, la reunion a decide de l'examiner en detail
c'est-a-dire section par section. Les principales, discussions sont resumees
ci-dessous.

22. Chapitre I : Introduction i.. Pas de commentaire.

23. Chapitre II Composition et organisation des Groupes de travail
sous-sector LeLs II a ete r ecommande que La CEA ent r e en cont.act; avec
l'Agp.nce panafricaine d'informations (PANA) afin de I'as~ocierau pr<Dgramme de
La Decennie car la PANA e st; un' utilisateur important des services de
communications en Afrique.' En outre Ie repre~entant du BIT a demande que son
organisation fasse partie des Groupes de travail sur Ie transport aerien et Ie
transport urbain. Cette proposition a ete acceptee. ~.

24. Chapitre ,III
commentaire. I,,,,

Taches des Groupes de travail sous-xeq ionaux - ~ilS' de
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25. Chapitre IV Calendrier pour la preparation de ,1a s t ra t eq i e et du
proqr amme . II y a au une preoccupation generale par rapport au calendr ier
ser r e propose pour La preparation du programme. La ,plupart de s participants
ont e s t i rne que Le programme et'.lit s i important' et s~ vast.e que s'",' prepara t i.on
demanda i t; de disposer d I assez de temps, done il ne fallait r i en precip i t e r .. ,. : . '. ,I

26. En repohse, un represent'Emt de 103 CEI:\ a declare que les quoestions de. . ,_ " '. ',. " -.: " l. -. '. .. ~

cont'r'a i nt.e de temps ava i ent; egaiement ete so.ulevees par les deux reunions des
Comite§~'nationaux" decoordlnation en fevriur et des Groupes QC travail
sous-'r~9ionaux eh'mClrs .. To~t~fois, il a r appe Le que lesministres avaient
expdihe' Le souhaitd'examin~r Le projet de, proq r amrae avant la fin de cette
annee afin qu I it 'pui:ise etre revise et f i na l i se en vue de sa soumission au
Conseil 0conomique. et socic>.let a l' Assemb16e genE?r31e des Nations Unies en
1~9i. En outt-e, iia-expliqu-e':'que le"progrmntne"de 1<3 'DecenriIe se doi t d'etre
flexible et ainsi i L n I est pas neoes s a i r e de definir i.mmed i atemont; Le
programme des d i x annee s . On estime p Iu t St, que Le programme initial devra
couvri r seulement les trois premieres annoe s de La Decennie. Des amendements
ulterieurs seront possibles tout Ie long de la vie du progrC'lmme.

27. Apres ces eclaircissements, il a ete decide que Ie calendrier des
act Iv t t es sera finalise apr e s que les differents Groupes de travail aient
elabore leurs plans de travail respectifs. Dans tous les cas, un projet de
programme devra etre elabore a temps pour etre presente aux Ministres avant la
fin de l'annee.

28. Chapitre V P£ogramme de travail pour les Groupes de'travail Des
questions ant ete soulevees sur la recommandation du paragraphe 17 disant que
les taches doivent etre reparties parmi les membres des Groupes de travail sur
une base aous-e r eq i ona Le . Ce r t.a i ns participants ont e s time que cela pourrait
causer des prob l.eme s de re'partir les sous-e r eq i ona parmi l.es diverses
institutions. Toutefois, il a ete expl i que que ceci n'etait qu'une
recomrnandation generale et que tout Groupe de travail a qui cala ne
conviendrait pas peut decider de son propre modus operandi.

29. Concernant La coordination des ac t i v i t e s au sein des Comites na t i onaux
de coordination; des Groupes de travail sous -Yeqi.onaux. e t sous-isec t or i-e Ls , des
questions ant ete posees sur une eventuelle duplication des efforts. Cependant
il a ete expl i que qUE7. l' approche " de 121 base ve r s, lc:somrue:t" suppose que les
Groupes de travail sous-sectoriels qui sont desexpe.rbs, aideraient les
Comites nat Ionaux de coordination et les Groupes Oe.t,ravail aous-ireq i onaux a
definit leiJrss'tr'ategies 'et programmes. Ai ns i , toutes les ac t i v i t.e s devraient
etre comp1ementaires et non se chevaucher.

30. Cha'pitte VI : Conclusion 11 a ete decide que 1<;: contenu de ce chapitre
he cons t i tuai t pas une cohclus ion mai s p l.ut.ot; des remi;u,Q4e.s d' avertissement.
PMt consequent elles devraierit etre inclues sous forme de post-scriptum,

31. i\nnexe I : Objectifs globaux du programme de la deuxieme Deoenn Ie Pas
decommeritaire.
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32. Annexe II : 'Evaluation de base des sous-isect.eur s : Pas-·de··e0mmentaire.

. "
33. Annexe III.,:' Plan du ddcumentsur 'fa 'strateqie sectorielle. Al1ouve'1U,
on a expr i.me de's preoccuprit ioris sur Le fei t '':IU\? Le p l.an propose pour Le
document sur La setatE?qie sectori:elle etait identi'qL1e 2: ceiui sur La stratE?gie
nationale dont l'elaboration a ete demand~e aux Comites nationaux de
coordination. Comma ccrisequence , on 'aura un double emp l o i . Apr e s une' courte
discussion, il a ete' eccepte qlle '"le 'document; su~ la strate~i~' etait
indispensable af i n d' avo i r une· cittai.ne uti i f'o rm i t.e dan's la prograri'lm'8'hion de
tous les secteurs. Ainsi, chaque Groupe del travClil aura '11 en produire~n comme
document de base, pour Le ,pr0grammeSector iel devLa de\Jxfeme .Decennie.· ..

" . i ~
, I

Reunions organisationnelles des differents Groupes' de travail (poi~'t 5 de
l'ordre du jour)

34. Les diverses institutions qui forment chaqueGroupe de travail,'. se sont
r eun i e s officiellement pour commencer a t.r ava i Ller comme equipe. L'C)rdre du
jour de 1"1 reunion de chaque Groupe, comportait I'election d'un chef de file
du Groupe, l' examen des rapports d ' evaluntion de base de chaque membre, la
determination des questions pr i or Lta i r e s et desobjecti f s c l e s de laOecennie
ainsi que de la r epa r t i tion des taches parmi Ips membres du Groupe' et,de La

0_ >_ 0 -";;"

mdse en place d' un programme de travail. Le r eppor t de chaque Groupe de
travai~ sera pr~sent~en pl~ni~re. '

Rapports des divers Groupes de travail a la pleniere
jour)

(point 6 de l'ordre du

:35. ChaqueGroupe deUavail a pte sente son rapport a La p l en i e r e . Ces
rapports sont -3nnexesa' ce dernier. Les r ema r ques c Le faites suite a chaque
presentation sont resum~es dans Ie paraqraphe ci-apresu

36. La Bangue MOndiall? a et~ elue President et chef de file du Groupe de
travail pour les routes~etle transport r ou t i e r .

37, Apres pr e senta t i on du r appor t; par Le President, olusieurs preoccupa,tions
se sont souLevees fait jour au cours des discussions qui ant sUiVr',' a aavoi r :

(a) que Ie programme du' sous-secteur
I' addition totale des programmes
institutions, ce qui ne correspond
besoins des pays africains.

semblait etre' co~si.tut;el

en cours d'executi9~
pas necessairementPfls

par
des
aux

(b) que, selon les directives approuvces , Le Groupe de travail du
sous-secteur devrait participer aux reunions dessous-regions en
juin/juil.let, ma i s 'CJue Ie; programme de t r avaiL .du qroupe ne
semble pas 'prevo i r Sa participation a ces reunions;

(c) que, en fondant Ie
transport en Afrique
serait neglig~e; et

programme sur celui en causes pour Le
sub-saharienne, la region nord-africaine
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(d) qu'il n'y avait aucune indication d'une interaction entre Ie
Groupe de travail du secteur avec les comites nationaux de
coordinationet les Groupes de travail sous-regibnaux.

38. .Enreponse, Le 'P'resident du Groupe a declare que concernant la procedure
generale. Le Groupe devrait finir l'evaluation de base au plus tard Le 29
Juin 1990. Cependant, il pensait queleGruupe ne pourraitpash~'rminer a
temps pOi\l:r par.ticiperaux reunions et consei.Ll.er effectivement Le's GiotIpes de
trava-i:;1;:,$ouS!:-rregri.onaux en juin/juillet. Concernant la SSATP et I' Af~iq!Je du
Nor~, le P~esident a Lnforme la reunion qu I il 'y avait un programme parallele
de la BanqueMondialeexecute dans cette soua-ireq i.on et que ce" de'ttiier
pour.oa i t; fournir les infor:mations necessaires a une evaluation de b~:rse

complete du sous-secteur.

39. La reunion a reHere l' importance de la participation effectiv~',':d~s,

groupes aux reunions prevues des groupes de travail sous-regionaux en
juin/juillet; ce sera au cours de ces reunions que les groupes de travail
sectoriels auront uneidee des probLemes de la sous-ireq Lon, La tach'e'de'S
groupes de travail sous-sectoriels consistera a conceroir des programm~s'qu:i
se pencheront sur Ces prob Lemes , Ainsi, le Groupe pour Lea rout.es et'i.e
transport routier devra s'assurer d'~tre represente a toutes les reunion~G~es

groupes de travail sous-regionaux.

Telecommunications at radiodiffusion

40. Le Groupe de travail a elu l'UIT comme president et chef de file pour Ia
preparation du Programme. La PATU a ete elu vice-president et rapporteur.

41. Suite a la presentation du rapport par le President du Groupe, 1a
reunion a demande des eclaircissements sur les contributions ree1les des
membres du Groupe a 1a preparation du programme a la lumiere de sa proposition
de recruter des consultants pour accomplir la p1upart des taches du Groupe.
Par ailleurs, une question a ete soulevee relative aux conseils que le Groupe'
devra fournir aux groupes de travail sous-regionaux lors de leurs reunions sur
la strategie prevues en juin et en juillet 1990.

42. Le President du Groupe a repondu que la majorite du travail au niveau du
secteur, aviat ete accompli deux annees auparavant au cours de l'etude
RASCOM. Donc, le consultant serait utile seulement pour elaborer le documen·f'
sur la strategie sur la base d'informations deja disponibles. Et le President
sera it charge de superviser le travaildu consultant.

43. 11 a ete accept.e que le travail de ces sous-secteurs etait plus avance
que celui des autres. Par consequent, le Groupe de traveil' devrait se
de t echer du lot et servir d I exemp.le dans le cadre de La mise au point de la
strategie et de l'elaboration du programme.
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Services postaux

44. L'UPU a ~te elue Pr~sident'et chef, de, file de ce qroupe de travail.
Dans sa present.at.Ion , lePresident a informe' la reunion que I' evaluation de
base et Ie docum~nt de strategie du sous-secteur des services postaux seront
taches aisees en ce sens que la plupart des informations sont deja disponibles.

45. Au cour s des discussions, des questions ont ete sQulevees sur La
contribution des institutions membres a I' elaboration du programme du
secteur. 11 a encore une fois ete sou l i qne que Le Groupe de,-travail devrait
etre pret a participer auxreunions des group~s de travail souEi":regionaux pour
leur donner Les ' conae i Ls necessaires a. I' elaboration du pro9I;,amme du secteur
et que les ac t Iv i t es du programme de la Decennie devraient faire partie des
activites normales de chaque institution.

Transport maritime, par voies d'eau interieurs et multimodal

46. Le rapport du Groupe a ~te pre aent.e par la CNUCED, en sa quali te de
president du qroupe , Dans sa presentation, Le Pre s i dent; a mis I' accent sur
deux probLemes r encont r es par Le Groupe dans son trayail et sa preparation :
la f a i bLe participatlond'es'organisations intergouvef,nelJlentalesafricaines aux
reunions et les difficult'e's f i nanc i e r e s quiseront r encont.rees dans
I' accomplissement des d.ches du Group~. .

47. En r eponse , un representant du Secretariat,;! a indique que la faible
participation des organisations intergouvernementales africaines pour les
sous-secteurs en question, etait pr Lnc i paLement- due au manque d ' appui
f i.nanc i er , Concernant les fin~ncements, Le representant du secretariat a en
outre declare qu ' il fallait prevoir une consultation pour chaque groupe de
travail sur la base des besoins et de la disponibilite des ressources.

Transport aerien

48. Le Groupe a elu a I' unan im i t e Ih' CAFAC comma president et chef defile
de ses activites.

49. La CAFAC a presente Ie rapport du groupe a la reunion. Aucune question
n'a ete posee apres cette presentation detaillee.

Chemins de fer

50. rltUAC a et:e e Lue
rapporteur du groupe.

President et
L'

chef de file du groupe et la CEA,

51. Le rapporteur a pre sent.e Le . rapport QU groupe en I' absence du
president'. Une question fondamentale a ete soul.evee relative a la
non-participation'dugroupe a la reunion des groupes de travail sous-ereq.ionaux
prevue en juin/juillet. La reunion a insiste sur Ie fait que tous les groupes
de travail devraient etre r epreaerit.es aux reunions de tous les groupes de
travail sous-regionaux pour que les programmes puissent etre totalement
inb?gres.
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Transport urbain

52. Le groupe de travail pour let.r,msport·'·uTb::cin',·"!--r:;-ltr'l::'CBtihque Mondiale
. - ~ , .,comme chef de f i l.e et 1,'1 c..W'. comrne preSl".ent ,,:-t rnrJDOi::1.;qur.

53. Le Pr~sident du Groupe a inform&~l~ r&union q0e r tout en&tnnt ~iaccord
sur les pr i or i t es definies dans Le document Je base r(?13.tifaux ob j ectif s ,
strategies et directives, son groupe a p'ropose qL1ei9u~S d:)rnaiAE;s prioritaires
complementaires.

54. Conce r nant; La repartition des~aches entre les d i f f.e r ent;s membr e s du
Groupe de tr4v'ail, Le -Groupe a deciljO'A,p renvoye r ce point' a, sa procha i ne
reunion qGi aU-fa lieu en meme teJrp's' q~~e Gelh: du Comite d~ coordination pour
Ie transport de 10. SSATP prevue a Bruxelles les 13 et 14 Mai 1990.

55. L'unique question soulevee apres cette breve presentation concernait
encore une fois la necessit~ pour Ie qroue de participer aux prochaines
reunions des groupes de travail sous-r6qionaux en juin et juillet 1990.

Discussions sur les problemes communs (point 7 de l'ordre du jour)

56. Un membre du secretariat a declare que Ie principal probleme commun qui
est apparu au cours des reunions des divers Groupes de travail, a ete celui
des ressources necessaires pour mener a bien les taches de preparation du
programme. II etait clair que tous les Groupes avaient besoin de ressources
techniques et financieres. A cet egard, Ie representant du secretariat a
explique que Ie PNUD avait fourni quelques ressources dans Ie cadre du projet
excut.e par la CEA et relatif a La preparation et au lancement du programme.
Cependant, il a averti que ces ressources etaient Lirni t ee s et qu' il faudrait
prendre un grand soin pour leur allocation. En outre, il serait necesae Lre
pour les institutions qui en ont la possibilite. d'entreprendre certaines des
taches en utilisant leurs propres ressources afin de completer celles fournies
par Ie PNUD.

57. Au cour s des discussions qui
leur besoin en assistance technique.
les organisations qui Ie peuvent,
ressources a l'accornplissement de
contribution au programme.

ont su i v i , plusieurs Groupes ont expr ime
II a toutefois ete generalement admis que
devraient r e a f f ec t e r certaines de leurs
ces taches. Cela pourrait etre leur

58. La reunion a convenu que chaqu€ chef de file de Groupe devrait soumettre
ses besoins d ' assistance technique a la CEl\. pour examen par le Com i t.e de
mobilisation de ressources. De telles soumissions devraient se faire, Ie plus
tot possible, pour etre examinees ensemble et permettre ainsi une allocation
equitable des ressources au niveau de tous les Groupes.

59. Un autre domaine de preoccupation etait Ie calendrier des activites. La
decision sur cette question etait restee en suspens au cours de la discussion
sur les directives. Toutefois, la reunion a reconfirme la necessite de
s'entenir a celui defini a Tanger par les Ministres lors de leur reunion de
novembre 1989.
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Questions diverses (point 8 de l'ordre Ju jour)

60. Aucune question n'a cite soulev6e ~ ce point de l'ordre Ju jour.

Adoption ,Iu rapport et cloture de la reunion (point 9 de l'ordre du jour)

61. La reunion a adopte son rapport suite a la, pr6s~ntati6n (les rapports des
divers groupes de travail a la p16niere.

62. Dans son aliocution de cloture, J:l1.Mpekesa .I:)onqoy, Chef de La Division
des Transports, .Ie s Communications c t rlu Tourisme -12 La eEl" ps r Lan t au nom du
Secreta ire ex6cutif, a remercie taus les particip2nts pour ieui soutien actif
au nouveau progr"lmme. II '3 souligne que 125 pC"vs africains attendaient
beaucoup des qroupe s de t r ava i L sectoriels -"1,?lOS :LtC', preparation .Iu programme.
Ainsi, toutes Les ressources d i.spon i bLe s c;rSc ...~ a l''.ippui:::1u PNUD, ne
'se r v ira i ent. qu' a completer leurs efforts. '

63. La reunion a alors ete declaree closeo

\ ;:
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Rapport de la r~union du groupe de travail sous-sectoriels
pour les routeset le transport routier

19 avr il 1990

1. Organisation et participation

Le Groupe "ie travail sous-sector iel pour 128 routes o t Le transport
routier de La c1euxieme Decennie, a tenu 51'\ premiere n.~un!ion officielle Le 19
avril 1990~:'1 Les rnembr e s c irapr e s du GrOUDe -'1e tuw,'lil, ont; pa r t i c i pe a Le
r eun i.or, 'BAD, CE:'>, OIT, et Bionque t"onc1iaL~. Los erqan i sa t Lons membres
suivantes etaient absentes OUA, PNUD, CWUCED et TAHA (Aut.or i t e (les Routes
transafricaines) .

2. Election du bureau

La Bangue MoncUale a ete elue Presilent etchef de file -Iu Groupe de
·travail et 10. CEA, rapporteur.

4. Examen'des ,.locuments d 'evalu3.tion de bClse

Les rapports suivants ont ete soumis et seront distribues aux membres
,ju Groupe ite travail pour les routes par_~<:~_institutions par t i.c i pante s comme
suit:

i) Baoque mondiale: Document du Seminaire SSATP sur l' entretien
des routes; La deterioration des routes en Afrique
sub-sahar ienne (Mason et Thr iscutt); Liens entre le rendement
aqr icole et le transport r uraL en lHr ique (projet); Ameliorer
l' acoes aux zones rurales (projet) Rou t e s ru ra Les en Afr ique
sub-saharienne (projet); L'inJustrie des camionsien ,Afrique
sub-sah'1rienne; et des etudes sur les corridors seront mis a la
disposition du Groupe.

ii) CEA: Rapport (1' !?valuation sur les routes at le secteur du
t rarispor t; routier; Etude sur 1:'harmonisation et la
coordination des divers modes :':Ie t r ansoor t dans :

a) la sous-r~gion de l'Afrique de l'Est et 3ustr~le;

b) la sous-r~gion de l'Afrigue Centrale;
c) la sous-region de l'Afrique du Nord,
0) la sous-re0ion de l'Afrique de l'Ouest,
e) documents suppl~mentaires ~ p~rtir ~e l'etude sur la et

main-d'oeuvre et la formation pour chaque sous-secteur.

iii) 81m La BAD soumettra des :'Jocuments comp Lernent.a i r e s qui sont
peut etre cHsponibles a I' ADV aux membres du Groupe des que
possible.
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iv)
~ .:", i ( .

OIT:l;'OIT' a:lccompli un ti';';vi)fl essentTET sur 1'1
et Le leveloppement~es r e s sources Loce Le s j e Ll,e
mat~riel sur l'utilis2tion de l'&q~ipement pour la
des routes par la main-d'oeuvre.

construction
f ou r n i r a du

construction

v) Autres sources : Le Malawi, la Tanzanie' et Ie Niij~ria (dans Ie
oadre c1u programme de transit, mas se ) ant ont.ropr i s r;es
programme finances pi'lr 1 'exter,leur sur La fourni ture de
services ,jE; t ranspor c routier (fr,et, oassaqer s) et ,jcnc, ils
pour re i cnt; etre La source 11e quoLquo s boris mat e r Lo Ls , La CEA
s'efforcera eJ'obtenir et de ~istrituer ces documents aux
membres du Groupe.

Determination (les questions flrior i taires ,et1es objectifs cl(~ de la
Decennie pour Ie sous-secteur

4. Les questions pr ior i t a i.r e s et les objectifs cle, cle.·la Decennie, pour Le
sous-secteur (voir DEC/TRANSCOM/67/Rev.4 page 10 para. 43 et 44) ainsi que les
t,3ches a entreprendre avant J.e 22 juin 1990 sont r e sume sv.darrs Le tableau
ci-joint..

Repartition des t,3ches parmi les membres et mise en place du programme
de travail

5. One consultation es t irnee a;h/mois (60 0001011o.rs) sera
necf"ssaire pour prepare r les divers 'Jocuments ."\\.1011.15 tard Ie 22 juin 1990.

6. ; 11· y auraune reunion en j,uin/jllj~llet ?, 10. CEl:, pour s ' accorde r
sur la s t r a t eq i e a oar t i.r des -livers document.s , Le mandet du consu l tant;
(2h/mois, 30 000 dollars) sera Je consolider tous 112" documents de La reunion
r eq i ona Le deseptembre - octobre qui sera prepare Gar celIe de juin - juillet
1990.

7. En l'absence d'autres noints ~e ~iscussion, la reunion s'est aChevee a
l8h30 .Ie' 19 avril 1990.
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Reunion du Groupe de travail sous-sectoriel
Telecommunications et radiodiffusion

ParticipCltion

1. Ont par t tcipe a la reunion; du Groupe de travail sous-sector iel pour
les telecommunications et 1a 'radibd'itfusion, les organisations suivantes
Commission economique pour ;I' Afrique (CEA) u l' Vnio,n internationale des
telecommunications (UIT), l'Union pan3fricaine Ges telecommunications (PATU),
Le Programme des Nations Unies pour Le develo;Jpement (Pt'JUD), L' Orqan i s at Lon de
l'unite africaine (OUi\), l'Organisation des Nations Unies,pour l'education, la
.sc i ence et 1a culture (UNESCOl'etla Banque mondia1e (BIRD).

Election du presiuent

2. ~'UIT 'a 'ete desi9hepriesident e t ' chef de file duGroupe et l'UPAT
vice-president et rapporteur.

Examen des rapports d'evaluation de base des divers membres

3. Les resumes des contributions se presentent comme suit :

(i) UNESCO: Dans son rapport, l'UNESCO a examine les domaines des
problemes principaux affectant Ie secteur de la radiodiffusion
et suggere les trois domaines suivants .comme dpmaines de
concentration immediate les infrastructures, les ressources
humaines et les nouvelles technologies.

(ii) Banque mondiale Le representant de laBanque mondiale a
indique que les principaux domaines de concentration du secteur
des telecommunications devraient inclure entre aut r es : Le cadre
des politiques, les faiblesses Lns t i t.ut i.onneLl.e s , la mise en
valeur des ressources humaines et Ie financement.

(i i i) UPAT : Le representant de La PATU a Lnforrae la reunion qu' au
~s de la Ded~nnie, ses ac t i v i tf~s mettront I' accent sur 1es
domaines relatifs a la creation ~l" un centre de recherche pour
Ie developpement des telecommunications, la formation, la
gestion des ressources humaines et les statistiques.

(iv) UIT: outre la question du cadre des politiques, Ie document de
l'UIT a decrit la situation actuelle des teh~communications et
de La r ad i.od i f f us i.on , en mettant en exergue les probl.emes c Les
et les cont r ai nt.es . Le r aopor't s' estijar ail1eurs penche sur
les questions de planification de gestion et de fabrication
locale. Dans sa conclusion, l~"r;apport a propose des s t r at.eq Ie
pour Le rJeveloppement futur du r e seeu et suqqer e des
indicateurs de performance pour etude et ajustement par les
Etats membres. Concernant l' evaluation a la base, il a ete
note dans l'ensemble qu'une partie im~ortante des informations
et donnees necessaires avaient deja ete collectees dans Ie
cadre du projet RASCOM.
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Determination des questions priorTtaires et des objectifs cles de la
Decennie pour ces deux sous-secteurs

4. Le Groupe de travail sous-sectoriel pour
radiodiffusion a note queles objectifs avaient
dans Ie, rapport de la septieme r~union de
africq~n$ des transports, des comm~nications et
" _.J

a Tanger (Maroc) les 15 et 16 nOVlfml)re, 1989.

les telecommunications et la
deja ete suffisamment definis
la Conference des ministres
de la planification organisee

5. Parmi les 14 objectifs sectoriels des telecommunications et
pour la radiodiffusion, Ie Groupe a convenu que les domaines
devraient etre consideres en priorite

les sept
suivants

i) Reformes politiques et restructuration institutionnelles des
organistions existantes pour ameLi ore r leurefficacite ope r at i.onneLke r

ii) Achevement et modernisation des reseaux existants;

iii) Extension des services aux zones rurales;

iv) Mise en valeur des ressources humaines; et

v} Developpement des inf~astructureso

Repartition des taches parmi les memb~es,(~u Groupe

6. Concernant La repartition des taches, Le Groupe a convenu qu' i1 ne
serait pas neceaaa i r e de les affecter, entre les membres carline bonne partie
du_trkv¥il. r~~~tiv~ii,a, la c:Ql1ecte~F a;L',analysedes donn~es a ,-~eja ete
~'cc6mpU.e pour ce sous-isec t.eu r dans Le cadre" de l' etude de f a i s ab i Li t.e en
courssQi: Ie RASCOM.

7. Le Groupe a en outre convenu que chaque fois que c'etait possible, ses
membres devraient assister aux reunions sous-regionales et presenter dans une
phase initiale les directives du sous-secteur et pLus tard, Le document sur la
strategie e1abore par Ie Groupe.

';"'

Programme de travail

8. Le programme de travail suivant a ete propose

i ) Vue genera.le et lignes d'actions en vue du developpement des
telecommunications et de la radiodiffusion (juin - juillet 1990);

(ii) Elaboration du document sur l.'evaluation de base;
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(iii) Participation aux premi~res r~unions sous-r~qionales afin ie
collecter les informations sur les probl~mes sp~cifiques aux
sous-r~gions (juin-juillet 1990);

(iv) Preparation du document sur la strategie et Ie programme du
secteur (juillet-octobre);

(v) Soumission du proj e t Je document sur L"l s t.r a t eq i e et Le proq ramme
du sous-secteur (octobre 1990).

Reguete d' assistance en COL'.sultants

9. Vus Le proq r amrne de t rava i.L t r e s se r r e et le·~i:C'1.n·: volume ,-1e t r ava i L, Le
Groupe ."\ j uqe nece s s a i r e je Jem'1.nder :10e clssist'1nce sous forme r'e
consultation. En consequence, Le Groupe r3e t r ava i I 'J proc~je ;" 1 '~laboration
:1U mandat; Jes consultants dont; Le travail ,~t ,?stirne 3 6h/mois. Le manda t;

annexe ~ ce rapport sera soumis au Comit~ de mobilisation des ressources pour
financeroent.
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Rapport du Groupe de travail sous-sectoriel
Services_postaux

.' .._-~_..~------.----. __.•.., ..._.,---_._------ ..__.------_."._.._- ,- ..

1. Le Groupe de travail sous-sectoriel sur l~s services postaux s'est r~uni

Le 19 avd;t 1990.bnt par t i.ci.pe 1:1 c~tte. r eun i on : I "QU?\, l'OPU' et laCEA. Le
Groupe de travail a not~ l'absence de l'UPAP et dU POOD. A ce'suiet, le'Groupe
de travail a souha i t.e que durant toute La phase preparat.oi r e de La D~cennie,

1; UPAP pu i s se jouer Le role important qui lui r ev i errt , Le-Groupe de travail a
approuv~ sans changement l'ordre du jour qui lui a ete propose par la Pleniere.

l j

Election du Pr~sident et du Leader du Groupe de travail

2. Le Groupe de travail a d~sign~ l'UPU comme President et chef de ~ile du
Gf6upe de travail.

Examen des rapports d'~valuation par les membres

3.- Le document; pre serrte par l'UPU'a servi de base de discussions. Le
document en question met l'accent sur:

(i) la situtation actuelle des services postaux not,amment en ce qui
concerne Le r e seau postal et les infrastructures, les tendances
de la demander la qualit~ de la gestion et du service, les
politiques gouvernemeritales et.'les besoins de,formation;

(ii) l'~valuation des principaux prol:>iellles, 'st~~uts juddiques
Lnappropr i es , absence d'aLitonomie' de gestion, bureaucratie
excesiive, p~nurie des ressources necessaires, sous-equipement
des services et qualite insuffisante des ressources humaines;

(iii) les solutions possibles : restructuration des services et r~forme

de la gestion, amelioration de la qualite de service,
introduction de nouveaux services, developpement des services
financiers postaux, fabrication o'equipements postaux et
developpement des ressources humaines.

Questions prioritaires et principaux objectifs

4. Les pr i nc i paux objectifs retenus par la Conference des ministres a
Tanger (Maroc), les 15 et 16 novembre 1989 restent Lnchanqes . Cependant, Le
Groupe de travail a e s t ime que Les questions pr ior itaires a retenir sont les
suivantes : restructuration des services et reforme de la gestion, cr~ation et
('e'~e10ppement des services financiers postaux, fabrication des ~quipements

postaux et developpement des ressources humaines.
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Repartition des taches et etablissement du calendrier de travail

5. Le Groupecle tr~vail a convenu de la repartition suivante des taches e~

de l'etablissemel1t du calendrier de travail ci~?pres

Repartition des taches

i) UPU et UPAP : Evalu~tion de la situation generale, identification
des probl.emes et des contraintes ainsi que projet ('Ie s t.r ateq i e du
programme sous-sec·toriel.

ii) QUA et CEA Itientification des objectifs mesurables et des
parametres de suivi.

Cependant, compte tenu du programme de travail normal des institutions
susment Lonnees , il est indispensable de recour Lr aI' assistance d' un
consultant pour deux mois. Le mandat qui lui sera confie figure a l'annex.e.pl;l
document.

Calendrier de travail

7. Les membres du Groupe de travail fourniront leurs commentaires au
coordonnateur a ltl fin du mois de juil1et 1990' Dour 1a mise au point du
document du Groupe. Les membres du Groupe de travail recevront des que
possible Ie document mis au point et, si necessaire, se reuniront a la fin du
mois d'aoGt 1990 pour son adoption. La mise en oeuvre du calendrier de travail
depetidra du recrutement du consulta:nt dans Ie delai necessaire.

Adoption du rapport

8. Les membresdu Groupe de travail ant adopte Le pre,sent ,rapport qui est
soumi s a l' attention de la plenier~. "
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Mandat pour 18 mission ju Consultant 4u sous-secteur
"Services postaux"

Sous 13 supervision du Bur eau Lnt e r na c Lon L (~e I' UPU et aV(2C 10)
collaboration e t ro i t e des autres membres du Groupe de travail (OUA, CEl" , PNUD
et UPAP), Ie consultant ~laborera un avant-projet Je ~ocument sur 1a strategie
de la Decennie pour Ie sous-secteur "Services Dostaux". Dans ce contexte, il
effectuera aussi les tSches suivantes

1. Recueillir les informations generales sur les services postaux africains;

2. Repertorier les principaux pro~lemes }'inteqration sous-regionale et
regionale;

3. Faire une evaluation des systemes oostaux en hfrique;

4. Analyser les problemes cles et les contraintes;

5. Proposer une strategie de solution des ~roblemes rencontres;

6. Indentifier les projets, les etuJes ou programmes en cours et faire les
recommandations aopropriees;

7. Definir les indicateurs generauxie qualit~ et les cibles ~ atteinJre.

8. Determiner les questions prioritaires a r e t en i r dims le programme '~e La
Decennie;

9. Definir pour chaque question prioritaire les grandes 1ignes des projets
a retenir;

10. Mettre en oeuvre les 1utres taches qui ~ourr~ient lui etre assignees par
l'UPU.
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12. La reunion a note evec r0'lret, la f;;dbL\ \');yti.cipation des organisations
i nt.e r qouve r nernerrtaLe s, CEo qui a en t r ave Le tr."l'll":il du Groupe. En effet, les
oro an i s a t i.ons ', i!'lter<1ouvern(~'1entales n ' etaic;nt r(;::.li":?S2nteesque par 'HNCOHr1AR,
bien que des in'vitations Dour partiei?')"r a La reuiJ.iao aient, ete envovee s a
toutes les organisations interqouverne·\1ental'~s ic1fricai.w,~s s 'occupant des modes
de transport du sous-secteur. II a ete 501.11 nue 1'1 faible Darticipation
des or'can i se t i.ons i rife r qouve r nenteri't a'l.e s a r e ndu 'cUfficjle la mise en oeuvre de
l' approche du bas vets Le hau t preconise Dour 1" (JJC;?;)iH."ltion du oroqr amme du
~ous-secteur. Les 6rqanisations interqoavernementales repr~sentent un lien
important et Le point focal Of:: I.'" cbnsoliiiatiol1 c;,;)t:; contributions des nays
·jans les d i ve r s e s aous-ireo i ons et Leu r abs(~nc': ,"': cette reunion nour r a i t
aboutir a La situation ou 1e conceot; de l' ay:v:---'.:X;·')2:'U bas ve r s 1e haut, bien
qu'adopte Dar les iu i n is t r e s , ne narcherait Di'\::~, r:(::la pour r a it; fausser toute
l' idee de batir Le programme de 1a (j'~I1"d)me :>~c8nnie sur les beso i ns
identifies par les pays .:lfricains eux-m&rnes.

13. 11 etait Olen en t e ndu (!oue les orqan i se t i ons
il<1pliouees dans tout.es les activites de
intergouv~rnementaledu sous-secteur.

internationales seraient
chaque organisation

14. La reunion a eqalc;ment convenu que Le calendr i er pour 1a mise en oeuvre
du proqramme etait t r e s ae r r e et CJU' i I faudrait une action conce r t ee tie la
part de tous les pays et organisations af r icains enqaqes dans la prepa r at Lon
du programme pour reSDecter les delais.

15. Un autre asoec t imoor t ant; note oar La r·.~~mion, (~tait des im·)lications
f i nanc i e r e s du proqr amme de travail pour Le SOIY',·-secteur 0 La reunion a estirne
qu'i1 faudrait l'assistance su i vanto »our )({'.!ssj,c t\ \1j.':>t.tre en oeuvre Le
proq r amme sous-sectorie1 propose pour la Y)(~rio~:::? :~vrLL _. juil12t 1990

l.
2.

3.

4.
5.

Couts des consultants 5b/mois
Voyage c~es con sn Ltant.s ,3 f-Il",vandr ii'
pour aider dans la Dr~paration du
rdpnort - ~ personnes
Voyage (~es rep'::esentants ('les orqan i sat.f.ons
interqouverncmentales ~ Alexandri?
16 personnes
Intercretation simultanee II
Traduction des documents 3/

$ BoU. 50 OGO

$ E.U. 28 000
$ EoU. 20 000
$ E.UQ 10 000

$ E.U.1l6 000

16. Il a
ressource
appropriee.

la
convenu fie porter cette e s t imar.ion ci-dessus des besoins en
connaissance de La seance o Len i.e r e pour examen et decision



DOC/UI'lT\CDA/90/03<
Annexe 4
PaCje 4

17. Un telex de '>/jINCm1·\i~R envoye au secretariat ;:). et2 lu a la reunion. Par
ce telex ulINCO"[\!MAR informait La reunion que pour lui permettre d' effectuer
l'evaluation ~ la base et d'identifier les probl~mes cles et les ohstacles du
sous-secteur dans 1a sous-reqion de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, i1 lui
faudrait de l'assistance techni~ue.

18. La reunion a ch~ci(le qu ' a cau se dc~s contraintes de temps, seul t'iINCQrJN(AR
sera it invite a fournir t.oute s 1es donnees et informations deja cUsponibles a
son s i.eqe . En merne t emps , il a ete aocente que La oos s i b iLi t e de fournir
1 'assistance demande par 'Hi,JCmFiAR, devrait~tre 8x€lf11inee lars ;,'Ie La seance
p1eni~re reqroupant tous les Groupes de trav~il 308s-sectori81s.

19. T.,a reunion a e(lAlement sou Liqne cue C"'!r',:·,)('> r.''-<:1anisation sous-sectoriel
qui s ' est vu conf i e r Le tache de contr Lbue r ;;., L~)r0p?ration 0,U oroqr amme de
travail a i ns i Clue toute sous-ir eq i on dans h: mege cas ·Jevrait jouir de la
oos s i b i.Li te de bene f i.c ie r d' une ass i s t ance tec11.ni'1w~ 0

Questions diverses

20. II n'y ~ nas eu de discussions pour ce ooint rle J.'ordre du jour.

CIBture de la r~union

21. La r4union a et6 ajourn6e a 19 h 30 Ie ]~ ~vril 1090.

l/ Seulement enanqlais et fran9ais.
3:./ 'I'raduction par l'institution coordonnatrice.



I, "'i,'p '.»:: 3/:,') ";,1 ~-.,iona 1 SDec ial 1. :7."",1, -",<"<'::r,""~', i·:! a. t, :~,:)?iS -~ Su ':>sector ale'! r ouc on 'l?<:' 5_ 't j.~1~::; ,'I

:";, ~t i..:~,~> -;"':"~ t r" -- \. c» {ill 1 t i '110/:;"'1J, Tr <::.ns

" .', ;y(;:y)r ia t e )ro ~e como l e t e1\"

~hiooinq ?crts I i"'tlanc: -~-3ter~·,;7·":'.\)S ""ui t i":,o()'3.1

x.: .. ::-r:. IN(~()n~]:.}'\

UCG
AC'j··jt.. ~,)r~·

. ,.--.,...,~ ,-.
~. \_J,.,i' ~-_,.\

'.'2'

Ff::n';?',R

;.'i.R~J

,..;n:CQi..:n'~:\F;

(J'SC (lJCC'\)

P 'Y·JClc

c:. \: _ ::YT1- :'~'i n ISC,,)S (for 2":,'~l1) " ,-::':;,~;. ,')'I":~

,~ )\TCC ~':: ~~.. ;<~c K:~C:l ".A'('CC

l'rA C:··;:?~:'L ~'r'TCl\ (N)

rj::""~;""CC

~:... t,~ ·l~)

( i 'l~ v ..•:yt', x ."t -:7"':: ?:~... ':()

},:CO<;

'~PGL

pr,;f.:S,::~ P'TZ:,

CSPGL
':'TC::1 (1.1)
Ck-:P,::,;L

:'()rt::-\'::,:"::r. :~".. ~ :: 'i r ~~ }') Yi:·~P"i~,I~~ "\;Z\TC

In.:i..< n 7.1...,.'T~\ 1:1..~," •.Tr..., ~~~'v;T.z\

",,{

':J

;:1
:->
!J
"

C
0:--:;
,"..~
J

~.., ?,
Mj :> "
Ql ::l '.0

'!l ,) ,J
o X <,

oJ
.",;1 ~



- ~~_; s

-'")"

''''-'' ,
If.. L :.:. ........

~ :7--3

'., u··'S', ~tcr,,1 <:r .,' i n« q ratio ;n2et 11<q :

'.HJ::s,o,i~)':I ~);'j conso.l i d ated b::;selin·:.j
'2~ti~~c~t~on renorts

1.S '.~us:::,::'0n O··;~'-'.• racoomendat i on of resY)O!.~~S,,·~f

.quantified goals ~ tar~Gts

Qoutline necessary 2~CIQnS

c f u t u re fA ',2':>::5

"y wnom

"J1 ~n2T'1T:er3

Co r re soond s
90/9-::

9(iii)
(' (1'1)

'l (v)

12(iJ.)

t-:-) \/2t>-lUZ:

Ar"=T~--::~

'\levan,~r i a

Resources ?2nui~~

( :1)

Consultant
(f:,2S ::' tr ave l.)

1 rn/m

(~) ~rav?l fer I~0s

:/.j.'~ ':: SU~·;·i?Tl?,r.V

)n J)~Si3 ~ fult~ O~ ~~'0r~in'~ qrouD 1~JS

"J"''' : ~ ;;.:.2 \.-. .,;:;::: ,·..t ~ :=>~UT'1,~~ n t fnr (l~\.:l

{31. :

.")e; F'~, •.~ '-2:':' r ,;-:~ 't. i.. '-),~.;. ..7 t s t r a t'20Y .iocu,;((c~;.;t .','~(' 'li~, . / '\?(Li}

?O
Cons uI.t ant;

,

(m,le,' ....,,:.) .. I',::) e IT,·n)

li r:~ ';-:.:::) ""
~~j',~,,"~'lL::' '\~: ~j

'T,',r ':,'~>Ti1 t.o I ';')/1 1,O/:::C./" .!:"

)' ~~(. )

", :-:; :'_, .:'1{~ C:C·"';2nts 1,'0/1
,-,1 '1r : ~:' ;,1

rr ~ ;- .,.. teE ~r2ft strRt~0Y ~~ J2(iv)
~~~,~1 <t: ;~ j :)"";,:..),) r(~:~':i "Tc.:;rni:'~\~r s ;J.i1.j (~::.,,";'ai tc;

...~ut·,·:r ~ .... i ":;?'::~,.1/::?~.2 '~:: 4:"-:C tor sJ cormen t s 12 (\')

te ,:"; 'r, 2:':: t; i ,:--Jr':

T,:> ',~ .'. ',:",:.,: ~,~

("':tS~~ ,i~.:: -c.;:'::'.'.C -r.

~ ~- s
.-- "

.;p ~.

-: ,~W~.;2 r '~~

n~~~2ct ~osument for techni~~l

"" .. :c' for UNCT!-\.O/I:;iO/FJ)/ZCP.
r.,?,''''=:.': (~ and ,~\Jhrnit throljc;l,l:~~C.;

;J?'~CT;;O

I ',0
H.Q

20

•
~ ~l ~1

';-"0 ; l.:,·-~ ~: 1 i z .=; t i,':,; .', document bv (J'JCl.'c,D



!IoUl.RITB1E, INLl\ND.l.'\'l'ER·~.NlJ\..mLTI'>f!ODAL TRANSPORT SUBS EC'}:O:?:

',':ORr< PROGR{.VilVIE

APRIL-JULY 1990

Dates fI;:3St:b t c :=-~~ ~'ertvr'-jE'd By whom Corresponds to
90/92

Venue Resources Required

') ~ I,
E. 'oj Q ......

7 •.

lL':

~llex8E to all aro~ members (see annex III)
!8ryuestin~ - li~~ of basic documents for

fut:Jc.: wor k (by 7.5.)
~ro~uction baseline assessment
in ~nslish fram IGOs and NCCs
l'Jy 11. 50
i:!:'::ltirication of k'2Y iS5'~'2S

an~ constraints (by 14.5)
Irfc n~it·.,· of C(),\'i]~?:,inq subaact.or a l wor kinq
~roun in A~TA, Al0~an6ria

- 2 '7--,] , 5r:. 0 c7 i seus s 9 (iii) - (v) :m
tas i s results of
';'·(i( - (ii)

}r' r?c;,,::i-.t list: of basic dCX::UG;2nts for
:l.Jt:Lr·", '<T'·,. T.ner,:.' , como i Lus consolidatc:';
~.ist ~ r2fi3~rj~l~t2s to m~mbers

:',:;\:-::C:..-1~,.~G' t~r U~<lC:~.;~':> to r~~c::-!iVf~ from

UNCTAD

~'( ii)

U:\1CTA.D

9(i)+ A.nnex
II

9(iii)-(v)

··;:2~t;"lb2r s

UNCTAD

:1Gmbers

:.((~mbers

~0~hers

Bas~line aSS2Esments
Idc~tifi~ation of key issues &
constr3int~

11-21.5 Cc~s01i~ation for ehippinq, Darts inland
"'a.tec~·7evs &;'u' .... l'·tedal Transport
of 8e~ba[s [e~~~ts (baseline &
i2p-~ification of ~ey issues) into
sur. .... -=":; i onaI
/)cr. sU')j'2ct reoor r s in oraoarat i on for
subs:2~~tor",1'cr~in~ group mee t i nct (AfITA)

UlJCTAD

9 (i)

9 (ii)

It It

Consililtant
2 m/m

(UNCTAD, I~O, ILO)

o
o
o
<,
c
Z
'.;J
'>'
o
o

". >'"O::s"
OJ ::l '0
'.Q 0 ':)
OX"

() 0
....J~'..V



DOC!UNTACDA/qO/03
J'·nncxc 4
Page 8

List of part icip2(,tS

1. Arab"laritime Transport Academy CAl'~Tl\.)

Professor Ahmed Abdel-Monsef
Adviser to the Director General
P.O. Box 1029
Alexandria, Egypt

2. Internationul Laboour OrQ2nization (ILO)

Capt. S.L. Schuur man
Reqiona1 Adviser in ?-lariti1il(-~ Ac t i v i t.Le s

3. International Maritime Organization (I~O)

Capt. A.R.N. Macauley
Head, ~fricd Section

4. Horld nank (nFm

~r. Chatelin Sernard
r'1anaq,=r of SSl\TP

5. ~'inisterial Conference on West and Centr;-1.1 2~:Cricim States U'HJ.CanAAR)

"'lr. F. 30linqiJ
Chief of Division

6. united Nations Conference for Trade an0 Cevelopment (UNCTAD)

"'1r. R. Voqel
Oepty Director, Shippinq Division

r'lr. C.M. Hunter
Special Adviser. to Director, Shippinq Division

7. United Nations Development Programme (UNDP)

Mr. T.I. Chivore
Deouty Representative to aAU and ECA

8. UN ECA secretariat

L~r. S.D. Ilkande
Chief, Transport Operations Sectio~
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ORGAllI S;\T'ION

unies pour l~ transport
la CE~ ~ 1~jis nb8ja

La premi~re r6union dll Groune 1)2 travail
transport aeri2D de 10. -::lell"ien1'~ Peccnnic, des .:iatio;:Js
,~tlos ',,;omnunications en i\frirruc; s'est tl?nu,:;,ausieq:,!
(~thioDie) les 19 et 20 avril lQqO.

B. P>RTICIP7.\'I'ION

SO\ls-~;ectori r-L pour 1".'.'

2. Les orlanis~tions suiv3nt~s ant oarti~ip; ~ la
af r i.c a i ne de l'aviation civil? (C"i"\C), l''\ss'>'::;:i.;,U ,,
af r Lca i ne s (A:.<'1(!\,,\), l'}\'1<'nce oour 1<3 s,5c:urit~ ,". z:

la Cornmissior\
, "

":.:;::.~S cO';'1~:);iq ~ J.~:: S ae r 10~':n,::-;'s

,::1,viqatio.C!. 21'~r .t/,':-;:;nn(~s :?i l.
};.fr inuE: et a ~·-'-~.3,·:;,~~':"i,~~;"'·:?r C~~S·;;C·;·:~~t.)~. La C~(Jf'!V·I:l:i.,:-~,_;·~~_,":"{' ,:;"":·~)n.o1"·d·~";u;-? '""'>()ur .1 f' r,tr L:... U:.:·

(eEr,) , ],' oro an i s3ti:','" rl'" I.' avi a t i on ',-tl.'rnatiJ:na Lc. (CL',=I)

l'I)uwnis,3ticin n,,,,ticnr,l;?,)')ur 12 fOr':',lAti':)":'l "'''''''41: ion c i.v iLe (;:K>'.('i),
l'()rqanisation (::,~ 1. "un ite a!:ric"in (OUJ.\) ·~t .'1. '","'7('",<';;'l:ion intQr''1atio\'l.:)J.'? (1U
tr2vail (OIT) comme ooserv~t~ur.

l' oro r o
y.,2uni':.m.

La r~u~ion a et; Guverte Dar Ip
jour ~t ~nn? le~ ~ir2stiues

4.. La r eun ion a.
la B~anc~ Dl~ni~re

a) Election du m:?s ident e t '<u c),;?f ~;"n12;

b) Examen ~es rapports 1'~v31uatio0 nrisentis Dar cha~ue membre du
Groupe ,

d) Defini t i.on des
objectifs de la D~cennie pour l~

questions prio::it~;ir2-:~ nr tnc i oaux
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So La .r2unic)o;:; 1.~,~ ct J ,ju'{,~:rlL'.::t.( ];:t ,"';'

l~ C8~ comme chef ~e file p ~tallt e;lt n~'l ~ue

5u Grou')8 2t 112 chef d8 file ;;n coor:.»nn'3ra
l'~SBCN~ c~mne r3r»YJrteur.

.L.: ;'

.~:~ r 6 s i. ':~ ;:.:'c· t }u :,..z ()U:':I.-,_ ~;t

~"'1'~: i.;::~~~nt !~ir -~(l ..- r a lc r oun i on

L~geJ.·2.b()r;... r UT\. ':-;OCLU::1C:n.t {1!Ji a.n~ it~ ,-.<~:·i_P :::o·:'fynt!·_~ ,'T-.-~ t.ou t e s les
nec!:~s'?:?irE'::; -2: ('~<~tt::?:' Dr~nti(1t>·.: f:~\.)n,:~,(" [;\;-;!:") t·,)~:(t'.~s (~,"::)iT!Dl:~ts

chaque ~rq2ni~2ti0;1 sont ann2x~s ~ ~~ t~0~0rta

~ur:.;!'! --:~()cu~n,,;.~·; t r:; J ();~~n,}

tt:>n;~~ r, 'T':-.,Hlt:()Eois

:-nJ-=~ '-:U v ~-t CrlUSC;'

(;t':;, ooss i b l e

i n f orma t i.oris
r:>resentcSs pa r

':). LF'S orq an i sat i.ons ~t)s;-;-.::nt:i.r.)nn·,;;~s (Jilt "J'

1 'sti3t ,k ('2v'21oPPcFk;nt" Jc~urs rJiv·,;'rs lc),I1·;li.1.~;2

repr~s2ntants ~;~S institutions s0~ciali 2~

difficult~s de comJnunj.~atj.o0s ~0trc la C2i_

~~nres avoi r .'.. ,'"
oi scut.e

d'accord sur ~e qui 2uit :

i) L' .\s::cn prl~p'3rera pour La orocnai ne r;~\.\nion, un rapport sur la
situation actuelle des infrastructures ~es princioRux afronorts (y comnris las
ac t i v i t cs co-mnunau t a i ras 2t na t Lonale s ·?t 1125 aid':"c: ,'; -,: nav i qat i on a;~ri,?nns des

Etats 'ne,l1bres de l' MSEC'F\. C,,: ranport:',;<7ra .;;c;alement comcor t.e r Le s
poLi t i que s de ('H?StiO'1 des aeroports, Le s cont r e i nt.as (uoli~.i"',:?S et; <)rol)l~Mes)

et les solutions DroPos~0S;

1;.<:r a l i se t Lor: ,2'1 ViqLH:'IE

,', -C~ :' .-:C ·~:;ct. i v.: S poI i t; iqu;(-~ ~~ I) La
~:?)~t]~tion ~:2P cort~aintes ~

.':10't'i·CC..2n'c clans Le s '~of!'\aines de
"r~~' i.~t3.·!.~:::~::"~:B.-21: c''1.u j{~V ·:1():,)P;;';'f'lCi.1t

i i ) TJa C~,;;':\C ··>·;,rr,':1 i t '2v,"lu',r 1,::'0' ',"':" '.

a f r i ca i n a la lurni~~;,r\:: de 12 1.,,:~n1f:·i;t,E\ti·:-:·.I:·i,

dans les aut r e s reqi()T\s du ;~()nde ,.~t :"r'~)·OOE;,.::~:~>

CAFAC ~evrait ~qalpmeGt ~lah0r8t U0 raoport ~1"

la reqlementation du tr e t i c aeriJ?D ~>n,E'[ i·d.L·

la certification; (~U fy~t" (le6 o0~ration3 nor

tour ist Lme;

iii)

d' nernon i se r 121)'[5 0co~'ra":m'es:

pol i t io\l(,' com"1un·?,

, s: , . ....... r;·.~.'·

la i:or~;la t; i.on
f i n i r une

~.lJ.~n12 re1a,) r ,r) i c ~:. I"';: ~ .;: ~;~' ,;:J, fie ,:]
1 i ',~,,~ r .c, 1 i S ",\i.:ion;

1\1) La CfF~C l:\PRn~ et l~ ~B;

'·")(?illeur movsn d ' eGu i I i nrc r 1 i ,;chanCi",.""g
tendance actuelle ~0 d6r~Ql~mentation et de

v) L'OACI dovrait i~Dntifier une listG ~e

conventions internationales ~ r~tifier au cours des trois
amh~:>s de La premiere pha:;e. Ce t tc Li s t c dl2 or ior i t e s
~~objectif fix~ pour 12 secteur ~u transoart a~riQrl;

priorit~s dans les
OU oua t r

devrait '2tre J ie,:, a
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vi) L' ;\FRV1 r18vra oroani sor une ::-,£u.nion sur h's s t r atec Les
ool i t Lques pour Le s d i r oc t cur s des conoaonie s ~i2rr;::nn2s af r Lcaines afin de
promouvo i r et r,' adoo tar 1'.::s movens de rd.se ;jj~;' oeuvrc r3(~ La D&claratiol1 de
Yaruous aouk r o , En outre, l' A.FRJ'\i~ devra met t r e au oo i nt : Le proo r arnme
<'1' integration des comoaqn ias ae r i eunes africaines tel que orer::onisepar la
Declaration de Yamoussoukro.

Repartition des tfiches oarmi les membres du Groupe

B. Le Groupe a convenu que la repartition des tiches se fera conformement
a la competence de chaque organisation, a savoir

i) L'l=IFR;,\}\ sera chargee de toutes Le s ques t i.ons relatives aux
compagnies aeriennes;

ii) La NCATO et l'OACI se charoeront des ~u2stions de formation,

iii) L'ASECNA, La C\FAC et l'O."I.CI :.,v,;,'ont «'sponsables des aspects
facilitation et securite.

iv) L'i\3ECl\!~\

d'infrastructure;
1 '~nCI des questions

v) La CAF.'\C s e r a r e s oonsab.l.e (:'"" La .'1lS(~ au point des poLi t i ques et
rfqlementations des qouvernernents africains;

vi) Li:1 CEr'\7 I' ;\FRl"A, La C/\F?\C at J.' H>\D ser-ont charqees des etudes
economiryues et des evaluations ih:~:: t ar i f s vet; C:2S cofirs,

9. II a 6qalement ?t4 convenu que :

i) L'i\SECNJ:" la CI\FAC et l'Ol\CI seront r esponsabLas de la
sous-region de l'i\frique de l'Ouest;

i i) La CEi\, la NCATO ·:?t l'011.CI S8ront r e snonsabl s s de la
sous-region de l' ;1fr ique du Nord;

iii)
Centrale;

L'ASECNA, l'AF~\ et la CAFAC pour la sous-region de l'Afrique

i v) L'.'WR1\A, la CE1\ et l'Ol\CI pour la soua-e r eo i on de l'l\fi::l.Cfue de
l'Lst et de l'Afrique australe.

10. Les organisations ausmerrt i.onnsaa nar t i c Loe r ont; aux reunions des
orqanisations sous-regionales eli tant qu,~ L"'7.n:,2S-2nt.ants du soua-o rouoe
transport a~rien. Elles entreront en contact &vec lea chefs de file des
qroupes sous-ir eq ionaux du soua-o rouoe oour les :i.n2onw:'\tions supoLemerrta i r e s ,
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Determination des questj.ons Dr iori tai no's et '<'28 objectifs elGs de la
Decennie pour Ie sous-secteur

11. Le Groupe a convanu r'le s t occupe r des ;;'\ctiqitri::; '~i-anres au cour s des
trois ou quatre or emi.e r e s anne e s du proqr amme

i) For muLe r j'2S r e oonae s aux f;~,a:1:;C('1ents de
r eq Lemen t aire du transport aerien---tels GU'-i-H·':!i""m6s·dans lao
Yamoussoukro en prenant nota~m0nt en ~nM0te ce qui suit=

l'environnement
Declaration de

La necessite rle develooper La
compaqn i e s aer iennes davant
complete,

cocne, r:~ t ion
cf)ndui:C'2 a.

tech~ique entr~ les
leur inteqration

b) L t application extra-terr i tor iale eventuelle des
concurrence au transport aerien international;

r eq Les de

c) Les orobl.emes d ',~chanqe des droits de trafic a l'interieur de
l'Afrique at entre l'Afrique at Ie reste du ~onde;

d) Des problemes lies a ia distribution des produits au moyen des
systemes informatises de reservation (SIR) r

e) L'inciience des mesures de restrictiGn acoustiques et de
I' encombremont; de l' e soaco ae r ic"!nn:,

f) Le r onouveLlemerrt de 10. floi:t>~ ,";:<1: 1,) mise en place
i'institutions financi~r0s a~~quAtes Dour faciliter
l'acquisition du materiel volant't cr ;~'1uir>(:?rnents conneses s

q) La n0c8ssit2 de restructurer les alltorites d'aviation civile et
Les entreprises de gestion des c"St"(yporb;"

h) La n~cessite d'inteqrer les c:)m~e~niss aeriennes et d'aP'leliorer
leur qestion,

i) La mi se en o Lace de !r.,~c:,nis[lJe,-:

1 I etablissement des tar i f s .'lCh9t,2,s au
africain;

"lV)propr ies ~m vue de
d&w"lormement de trafic

ii) t-!·ise en oeuv r o du l')lan lie nayiqation a-?rienne de l'OAC!
amelioration de la surete et de Ia secur Lte aeriennes et
assistance aux pays, pour leur permettre de ratifier les
conventions relatives ' . l'aviation civile.a

iii) Facilitation Des infrastruotuies tendant ~ ameliorer la
facilitation dans les aeroports africains, qrace a l'assistance
technique qui sera creee. Aussi, les Etats seront aides pour
l'elaboration de la leqislation necessaire.
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12. Une attention ne r t Lcu l i.e re dev r a i t; eqaleTiJent etre accordee au
renforcement des centres meteoroloqirme nationaux afin d' assurer la fourniture
d' informations oppor t une s et adequat.e s sur 102 temps et sa p r ev i s i.on en vue de
la s&curite et de l'~conomi0 des vola.

13. Par a i.Lleur s , 1 'harmonisation des procedures de deLivr ance des
licences et de certification de transport (H~r h:n devrait etre l'objet d' une
attention spec i a Le afin de faciliter Le orocessu s d,o inb2Qration.

Proqramme de travail

14. Le sous-q r ouoe :3, r econnu 13 nec(:::5sil:(~ ,:i(?">2,-:ir cOM}>te des da t e s fiy.&<~s

pour 11,?s reunions sou s-ir ect i.one Le s orevucs , et L;" ·-.\?~.:res(,;ntants du sous-sqroupe
de t r ansoor t aerien do i.vant; par t i c i oer a ces:?unj.om,; en son nom. Les dates
suivantes ant ~te par cons~auent maintenues :

a) Reunion du Groupe (:1(~ travail 50U5- roSa ianal avec les Etats
membres et les GrOlIPeS sous-sectorieis ( ju i Ll.et l~~·C.·G) 7

b) Reunion sous-r r ec i ona Le avec 18~ Comit0S
coordination et 1e5 (.:rOllnt~S sous-s,·~ctoriels (-:::ct')")(C') J.~~:'O).

1:;or'2s un lone: d~bat r 12 Groupe a convenu ':1)2

nationaux

i) D' avril
l'evaluation de base
directives donn~es et

a juin, tous Les ",1<,,;nbc,;,:s doivent errt r eprendre
anorofond i e selon sa cO'l1petenceen se confor.rnant aux

a la repartition des taches Gecidee ci-dessus;

ii) Le Grouoe devrait se reunir on juin Dour examiner les documents
et la s t r a t eq i e elabore(~ par chacu« rnembr e pour 1;;8 conso1ider;

iii) Les membres des ignes doivent participer a la reunion de juillet
des organisations eous-sreq i ona Le s afin de c o Llec t.a r toutes Le s informations
necessaires pour 1es porter a l'attention au sOl1s-qrour.>e,

iv) Le soug-qroupe devrait Be r&unir encore une fois en aoGt apr~s

La reunion des orqanisations sous-req Lona Le s af in ,:" F~(':opter Le document sur la
s t r a t eq i e elabore en j uin pour sa t i s f a i r o ,31.1"< d".?mandes des ocqanisations
sous-r~qionales et pr~parer la r~"artition des t~~~~s ~n vue de lC~laboration
des projets. L'elabo.ration des projets '::(~v,:a ~3'2ffectuer en etroite
~ollaboration avec les oraanisations sous-r~qionalGSi

v) Le sous -qroupo d.'"vra pa r t i c Lr-a r .3-
en octo':>re 1990 afin de definir: Le s nro j e t s ;:·t
divers qroupes sous-r~qionaux.

1.a reunion req ionaleorevue
.'')tr",teqies orenares oar les

15. Apr e s la r eun Ion d'octonre, Le chef de fl.Le c'u qroupe aura a convenu
du programme resum<5 dans Le tableau ci-dessus~
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Concernant Le t r ava i L .3 errt r eor end t e r Ie sous-rrroupe a convenu du
proq r amme resume dans IE' tableau c i e-desaus e

Adoption du ranpJrt

17. Le sous-rqroupe transport ae r i en a aGoptc Le ::;re5,~nt rapport qui sera
examin~ par laseanc~ p16ni~re.
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ECA r.0n~CX 3005 nddis Ababa
Tel 515551 Telex 21029 ET

P.0.BQX 1390 Cairo Raypt
Tel y;tliJ37
Telex ~27no Embaba UN

Tel. (221) 23 10 40 J 25 20 40
Telex SHiGO ~>G

PAC SIMILE (221) 234654

AF~~1 P.O~Box 20116, NAIROBI
Tel 502645

5.

6.

ASRAT TESSEMA (ICAO, NAIROBI)

BEN DADZIE

P.O. Sox 46294; NAIROBI, KENYA
TEL 520131

AFCAC P.O.~ox 235G

Tel 22 30 30

7. AFCAC represente~ also GAU
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Reunion du Groupe de travail sous-sactoriel
Chemin de fer

1. Les membr e s ,5" (:;rOUDe ,"e travail sous·-sectOl:je) Chemin de fer se sont,
r~unis Ie 19 avril 19QO A la CEA ~ A~dis ~beba.

PAR'l'IClp7\'l'ION

2 0 Ont
suivantes :

participe a la reunion, les reOl2sentants des
TJAC, Ranro:L1e:<'ondial"" F~mD, CNTJC':;Oo 01'1' et: CEA.

ELBCTION OU BURI.';.IVJ

organisations

3. La reunion a ~lu Ie bureau ci-apr~s :

President de la reunion et chef de file du Groupe l'UAC

Rapporteur CE/\,..

QUESTIONS DEnAT'}?UB:~

4. 0 Le Groupe de t r avai L a or is note (le5 '\(Y:>::''':r'':'T nre sent.es oar I? ·;",.::mr:me
mondiale et J.a SSATP relatif<: a ~

La restructucation des chemins 1e ?~; at

L'avenir des transports f e r r ovi ai res '>".1 ;\f1'"1.0Ue subsahar i enne ,
Ces aocuments ava i ent; etc 0[";32n1:.2, ,'.l! r.ours ,=; 'i un s,~;':i'1aire

tenu ~ ?r""?z."Iville du 25 au 28 ·,:N?'·)t ) as.

5. La r~union .. pris not~

i moor t ant.e s recommandations tK)\] r
etaient bases sur un nombr e Ihli te
~'etendre Ie nive3u d'information.

que ces
le fUtll':

d'etu"les

,;ompc-rtr:d.ent (It' t r es
~e Ee~. mais qu'ils

qu~il etait necessaire

60 La r~union a debattu des points rel~tifs ~ J.2 nature des informations
"'H~cessaires a L' e Labor a t Lon du oroq r arnme , 2:l1e siest oreoccupee de comment
obtenir ces informations qui doivent avoir trait aUK domaines ~i-aDres

Qualit~ des infrastructures;
Etat du mat&riel roulant;
Flux de tr~fic et evolution,
Financement des liqnes ferroviaires,
Instituts de formation 0xistants.
L'1entification ';25 beso i ns po')'(' Las 10 nrocna i nos annees 0tC.

i)ays:.>. ~;!1S '!_~.

jonne,~'.~. P~:" If

la Banque mondi~le7. Af in de col Lac t er Les r.10nn6:~s

propose couvr ir un ce r ta i.n nombrc de
CNUCED se propose de collecter Ips
l'Afrique Centr21e.

cadre (~e

:'.'A.f r i0ue
la 2Sl\'l'P.

de I' F,st

a
La
et
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8 Q T.Ja r eun ion a r e t eriu eqQ, Jement, 1 r -mvo i
l' "J:~va1uation a La o'1se du sOlJs-sect""ur" i 'kn'2"~,"
diff~rentes [~qies ~es chemins ~p fer.

aiun questionnaire
II des directi11~S)

pour
aux

9 0 En conclusion, 10 Groupe '1e t r ava i I 'Y)lic,-sQctoci(21 chemin ':1.? fer a
decide d' etab1ir I a oroqr armne de travail suiv;;;!';:: g
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L'~valuatio~ ~ la b~sp

L'i~entification ~0S pro~l~mes cl~ 2t~es o~stacle3.

;.',3/ '\ - 30/4
a"~...,i[)ist.rati on« elL' C~1r:~rfiin ;'3:= '(':.-.;t:'

If.)~3 d-~)nnees jiS9;:)~liblesO)

s t a t is t iqus.s f:;;, C:'i:~'~in
Lo svmoos i uru d~.= LU.33J<a. -:1

La c:",\,

sur
;.
'-

fc~r (\')rc'"1(:t) ':1: .!.~.~

l[;"~a"1~'i11" l,n()""\"~:~ ,">).

h'se nvo i e23/4

1.,~\ (.~·;\HJ:'~·::;T) m.()~')iJ. isc:;~t.

:_ ~ 5\:-.. u\-:~,::~ sur: ;':.':3':~ '. x s

j,ct i 'V i t:5 s :(~ ;~;.~)~,. :.:'';,,:'' tj,.n··~ ,;'L.

;')'10,1.01. ct ::!,-~ ,,;;·.,t:~

')/')

:')1.3:t;"1 tra.va.il"'~,'2S ay'·;~:,L'}·.i."·.,,~·_:'~

demD.rtC1t-: {)!{,-).'1 ':Jl1,c'nt ,~~.1 ~~')2t:'t

r'e f ou r n i r l",",1n0',? II (,)G~/I}: ..

(:~C/·,/~:

'j' (1 ':' ~-lns l~·:

7/5 Ci'JUCEr) i nforme Le s au t r es r((;~m~)~(;'s

.'Le, cC/"'/2 "t ooo t i.rmo sa VDJJY>t,·S
21 d 'nj5/'j() 0

iu Groupe des r~sultats

~'abriter la r-~union ~es

UAC rlevra inviter ses rnembres ~ _2 r&union d'Abi~ian.

21/') FL~q Lona lis i~~q~:;) ·:iOI1.r

Ju i n
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DOC/UNTACDA/90/03
Annexe 7

RapnDrt au Group", de travail SOilS' sectoJ:" iel
Transport urbain

10 Compos i t ion tiu GrDupe ,j(~ tr"\Ti'l11

Proq r ammo des r,l;:;tions Uni(~s O':JU( 1': ,,:i~v','J-,)nn;~,",~(\t (p;--mD)

Commiss ion ,5(;:onol11ique PC\1[ 1" i\ ~ r iqUi? (Cc\)

Banque mondiale (BIRD)
Orqanisation ~e l'unit& afric3i~2 (QUAI
Banoue afr i.ca ine ,k· (!(~v(~lopp~r\lent (PT·:)

2. Election 11.1 bureau

T.a r eunLon a? ouvcr t;e par 1", CBA et ·'l ,.:, '.'1 :tec bur e au su ivan t ~

President ; CEl'>
Chef de file ; :3an{~\J2 F:on/\ial:?
;::apoorteur : CZ?\

3. D&termination des domaines prioritaires ~ e~aminer

Le Groupe s'est mis d'accord sur les domaines prioritaires identifies
dans Le document nBC/T'Rl\f\1SCmV67/H,~v. ,1 du 9 novembre 1989 inti tule "Deux i eme
Decennie des Nations Dnies pour les transports et les communications en
Afrique (19::11. 2000) Objectifs, s t r e t.eq ies et directives (voir. le
par aq r aphe 64) et a rp.~o",mande <'J 'y a jout.er les doma i nes r'\,~ concentration
suivants :

i)

ii)
iii)

;".';,3 in tena.nc(~

~ournitlH"cO d(>

Fou r n i t ure d,~

necessit2"

nouve l.Le s r\')ut~~,,:; ~

f,~ci.lit,5s P0U:( ~~_.? "~~.'Cansit (~:~

routes,

mas se en cas 0'2

4. R9partitio'1 -::es tA("~hps narmi les ''1ernbr''.'' d1)""'(oupe '2t I'lise '21'1 place nu
programme de travail

Le Grouoe a i~iffer/' La rep;o.rt5.tioo·'c;3 l;ac:',~'~ i3 sa orocne tne reunion
qui aura lieu en 'l1ems t(~n:p5 cue ceJ.le du Com:' tA ·<,~~oo,::;:i nation du transport
urba i n de La GS1\TP a '3ru c:elles (B,~lqi0ue) l.'~:; ,32t :1/ ma i 1990. 1,2 sect Ion
afr Lea me d(~ l' 1\550C i a tion int.e r nat; i':ma_l,~ ,~·cs '";!:'O'0'C i&ta i r e s ;:le i-)us se r e

';]a1.emenc. representee a r.ette reunion.




