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A. ORGANISATION

1 La Huitieme reunion intergouvernementale d'experts des
transports, des communications et de la planification s'est tenue

a Abuja (Nigeria) du 2 au 5 fevrier 1991.

B. PARTICIPATION

2. Les representants des Etats membres indlqu6s ci-aprjs de la
Commission economique pour 1'Afrique ont assiste h la reunion .
Algerie, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Congo, Egypte,
Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Guinee equatorxale,
Jamahiriya arabe libyenne, Lesotho, Malawi, Mali, Mjroc,
Mauritanie, Niger, Nigeria, Republique centrafricaine ^anda,
Senegal, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire et Zambie.

3 Les institutions specialisees et organes des Nations Unies
ainsi que les organisations intergouvernementales afncaines
indiques ci-apres etaient representes a la reunion : Union postale
universelle (UPU), Conference des Nations Unies sur le commerce et
le developpement (CNUCED), Programme des Nations Unies pour le
developpement (PNUD), Organisation des Nations Unies pour
1'elucation, la science et la culture (UNESCO), Organisation
Internationale du Travail (OIT), Organisation del ay1^1011. ?™io
internationale (OACI), Banque mondiale (BIRD), Union Internationale
des telecommunications (UIT), Organisation maritime Internationale

(OMI), Organisation de l'unite africame (OUA), Commission
ifricaine de l'aviation civile (AFCAC), Banque afncaine _de
developpement (BAD), Agence pour la securite de la navigation
aerienne en Afrique et a Madagascar (ASECNA) ,Academie arabe du
transport maritime (AMTA), Conference des administrations des
postes et telecommunications de l'Afnque centrale (CAPTAC),
Communaut6 economique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO), Communaut6
ScoSique des Etats de 1 'Afrique centrale (CEEAC), Communaute
SnoSque des fitats de 1'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) Commission
du Bass\n du Lac Tchad (CBLT), Union du fleuve Mano (MRU),
Conference ministerielle des Etats de 1'Afrique de l'Ouest et de
1'Afrique centrale sur le transport maritime, Union panafricaine
des telecommunications (UPAT), Zone d'echanges pr^ferentiels; des
Etats de 1'Afrique de l'Est et de l^Afrique australe (ZEP), Union
africaine des postes et telecommunications (UAPT) et Union des
radiodiffusions et televisions nationales d'Afrique (URTNA).

La France, l'Inde et l'ltalie ont participe a la reunion en

tant qu'observateurs.
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C. OUVERTURE DE LA REUNION

4. La reunion a ete ouverte par le President sortant, le
representant du Maroc qui, apres avoir remercie les autorites du

pays note pour leur hospitalite et les dispositions prises pour

assurer le succes de la reunion, a exprime ses remerciements au
Secretaire executif de la CEA et a ses collegues du secretariat. II
a fait observer que le principal resultat de la session precedente
tenue a Tanger en novembre 1989 avait ete le document decrivant les
objectifs, la strategie et les directives pour 1'elaboration du
programme de la deuxieme Decennie.

5. II a ajoute que les efforts pendant la periode d'une attn^e
allou<§e a la preparation du programme ont ete axes sur la raise en
oeuvre du calendrier des reunions des groupes de travail sous-

sectoriels et sous-regionaux, des CNC, du CMR et du CCII,
l'objectif etant d'aboutir a un programme global et homogene ayant
toutes les chances d'etre realise et qui serait soumis a la reunion
pour examen.

6. Parlant de la resolution dans laquelle il etait demande de
convoquer une conference speciale des ministres pour examiner le

Systeme regional africain de telecommunications par satellite
(RASCOM), 11 a fait savoir que cette conference se tiendrait sous
peu a Abuja. Quant aux autres resolutions approuv6es a Tanger, le
President sortant a indique qu'elles ont et^ appliqu^es dans le
cadre de la preparation du projet du programme a l'exception de
celle concernant la mise en oeuvre de la Declaration de
Yamoussoukro, laquelle ferait l'objet d'un rapport qui serait
soumis pour examen.

7. Dans sa declaration, le Secretaire general adjoint des Nations
Unies et Secretaire executif de la Commission economique pour
1/Afrique a exprime sa gratitude au pays hote pour les excellentes
dispositions prises pour la reunion et l'accueil tres chaleureux
reserve a tous les participants de la huitieme reunion

intergouvernementale d'experts des transports, des communications
et de la planification. II a egalement exprime ses sinceres
remrciements a toutes les delegations qui, pour pouvoir participer
a la reunion avaient mis momentanement de cote leurs importantes
charges dans leurs pays.

8. Bien que le programme de la deuxieme Decennie des Nations
Unies pour les transports et les communications soit fondee sur
l'approche "du bas vers le haut", 32 comites nationaux de
coordination (CNC) seulement avaient ete crees et seulement 19
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d'entre eux avaient sounis des *%%££
mobilisation des ressources n etait pas « car lls ne

pour i'ense^e

pot
de la region.

coordination interinstitutions

Comite de mobilisation des «\
travail diligent au cours

experts d'examiner ^^

mercies pour ieur

C'etait au tour des

^on critique le travail
solutions rationnelles et

Afrique.

10. Apres un ^ef expos, ^^ £ ^pg^
fait ressortir les P^inciPales dj™^ h savoir i / absence de

actuel et celui de la Prem1^ ^e lS zlme Decennie; le fait que
oroiets a ce stade de preparation de la 2eme■ u^ r^al&s par le CMR
Ptous lls projets devaient •t^^xnto^J JS/SiiJUr leurs
par 1'intermediate de ^nd%^t^,ni^valuation frequente du
chances de financement et d ™^t-^n'faire en sorte qu'il .soit
programme pour le mettre a Douretras ainsi que la

toujours axe suf. ^les d^eSpavs africains, des groupes sous-
^ifr ^SrTf/i a l^executxon et arec^iSf

1'Evaluation du programme.

llm II a aussi trait* d'autres questions ^£
examiner comme par ^^P^^^^^^por? alrien adoptee en 1988 a
nouvelle politique ^^cal,^td/literrasnS^ur la mise en valeur des
Yamoussoukro; la ser;e./"AV en pi™ d'institutions ainsx que
^^SfsLSrTun^uUu^un^Se pour les diverses routes

transafricaines.

12. oans sa conclusion i^ a-J,^\J?t??£JX?
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SSSSS^-^SSirun^sfauTnte^e effioace de transports et
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„. oans son discours, 1. Ministre des t^nsport^ de&

du Nigeria. II a recommande
^RSiS P^.a p ur afln

-raient souBises » 1.

reunion des ministres pour examen
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14. II a demande que les propositions des experts tiennent dument

contpte des ressources disponibles pour 1'execution du programme et

des lecons tirees de 1'evaluation de la premiere Decennie des

Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique.

15. II a mentionne 1'importance qu'il y avait a utiliser les

mecanismes qui avaient ete crees pour 1#elaboration du programme de

la deuxieme Decennie, sous la forme des divers groupes de travail

aux niveaux national, sous-regional et sectoriel ainsi que les

criteres stricts de selection de projets.

16. II s'est aussi felicite de la constitution d'un Comite de

mobilisation des ressources dont la tache principale etait de

mobiliser des ressources comme par exemple le savoir-faire

technique pour assurer 1'elaboration d'un programme solide pour la

Decennie et ensuite assurer la commercialisation du programme

aupres de la communaute des donateurs. II a egalenient rappele a la

reunion qu'on attendait aussi des pays africains qu'ils engagent

leurs propres ressources pour 1'execution du programme de la

Decennie.

17. En conclusion, le Ministre a attire l'attention des

participants sur le role important que le secteur des transports et

des communications devait jouer en tant que secteur d'appui au

developpement de l'eccnomie africaine.

D. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Election du bureau (point 2 de l'ordre du jour)

18. La reunion a elu le bureau suivant :

1. President : Nigeria

2. Premier Vice-president : Zaire

3. Deuxieme Vice-president: Jamahiriya arabe Libyenne

4. Rapporteur : Malawi

5. Second rapporteur : Aurait du etre un representant

de 1'Afrique de l'Est



E/ECA/TCD/76

Page 5

Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail (point 3 de

l'ordre du jour)

19. L'ordre du jour amende et approuve par la reunion est le

suivant :

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail

4. Examen du projet de programme de la deuxieme Decennie tel

que propose par le CMR

5. Rapport sur le renforcement de la gestion des ressources

humaines et des capacit<§s institutionnelles dans_ le

secteur des transports et des communications en Afrique

6. Rapport sur la mise en oeuvre de la Declaration de
Yamoussoukro sur une nouvelle politique aeronautique

africaine

7. Rapport sur la promotion d'un systeme efficace de gestion
et d'administration pour l'entretien et la reparation des

voies ferrees

8. Rapport sur la creation et les activit^s du Bureau unique
des Autorit«§s des routes transafricaines

9. Rapport sur la mise en oeuvre des resolution de la
septieme reunion de la Conference des ministres africains
des transports, des communications et de la planification

10. Questions diverses

11. Adoption du rapport et cloture de la reunion.

La reunion a en outre adopte le programme de travail suivant:

Matinee : 9 heures - 12 h 30

Apres-midi : 14 h 30 - 18 heures
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Examen du projet de programme de la deuxieme Decennie (point 4 de

l'ordre du jour)

20. Lors de la presentation de ce point, le Secretaire executif de

la CEA a commence par rappeler que dans 1'allocution prononcee a

1'occasion de l'ouverture des travaux, il avait reserve une grande

place aux lecons a tirer de 1'experience de la premiere Decennie et

avait insiste sur la difference d'approche qui en avait decouie.

21. II a ensuite precise que la demarche adoptee pour la deuxieme

Decennie etait plus participative, dans la mesure ou elle

impliquait toutes les entites concernees par les problemes des

transports et des communications en Afrique, et qui seraient
chargers de 1'execution, du suivi et de 1'evaluation du programme

de cette Decennie.

22. Des mecanismes avaient ete crees a cet effet a tous les

niveaux: national, sous-regional et regional.

23. Le Secretaire executif a ensuite precise que le document du

programme de la deuxieme Decennie dont la reunion etait saisie

etait le document que le CCII recommandait aux experts d'adopter et

de faire approuver par la Conference des ministres. II a indique
que ce document etait le fruit du travail de toutes les entites
indiquees dans le processus de preparation de la deuxieme Decennie,
et il a loue leur serieux dans 1"accomplissement de leur mission.

24» Passant a la presentation du document, le Secretaire executif
a passe en revue les differents chapitres, en mettant l'accent sur

les questions saillantes.

25. II a ainsi mis en evidence la necessite d'accorder une grande

importance aux implications de la crise actuelle du Golfe sur le
developpement socio-economique de 1'Afrique au cours des annees 90.

26. Rappelant les objectifs de la deuxieme Decennie adoptes a
Tanger, le Secretaire executif a insists sur la n£cessite de
veiller a ce que toutes les activites qui seraient menses soient

conformes a ces objectifs.

27. S'agissant des objectifs cibles qui constituaient une

nouveaute, il a souligne 1'importance de ces objectifs quantifies
qui constitueraient la base de 1'evaluation du succes ou de l'echec
de la D6cennie. II a en consequence invite les experts a accorder
une grande attention a ces objectifs cibles, qui etaient des defis
a relever et a les modifier au besoin sans qu'ils ne perdent leur

realisme.
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28. Concernant les ressources mobilisables, le Secretaire executif
a fait savoir qu'aucune indication ne pouvait etre fournie pour le
moment. II a toutefois insiste sur le fait que le programme

devrait etre avant tout 1'affaire des Etats africains qui devraient
fournir de gros efforts pour mobiliser le maximum de ressources

locales.

29. La presentation du Secretaire executif a 6te suivie d'un debat
general qui a porte notamment sur : la difficulty dans le cadre des
programmes d'ajustement structural de mobiliser des ressources

locales importantes pour les transports et les communications; la
non inclusion de projets dans le document presente; 1'usage qui a
ete fait des rapports des CNC; la necessite de tenir compte des
decisions des conferences des ministres africains sur les postes et
les telecommunications tenues respectivement a Nairobi et a Harare;
la necessite ou non de faire approuver les projets par la
Conference des ministres des transports et des communications
prealablement a la tenue de la reunion de la Conference des

ministres de la CEA.

30. S'agissant de l'effet des programmes d'ajustement structurel,
le Secretaire executif a dit que 1'important etait que les Etats
puissent accorder aux transports et aux communications, la priorite
que ceux-ci meritent, dans les prets sectoriels et dans leurs

programmes de developpement.

31. En ce qui concerne les projets, il a indique que les
propositions des Etats deja parvenues a la CEA seraient examinees

de facon detaillee pour verifier leur conformite aux objectifs, aux
strategies et aux criteres conformement aux priorites definies dans
la resolution adoptee a Tanger en 1989.

32. II a rappele que le CCII avait recommande que les propositions
de projets puissent etre examinees tous les ans, ce qui confererait
au processus un caractere continu et que pour le premier programme,
les projets devraient etre soumis avant la fin du mois de fevrier

1991.

33. Apres le debat general, la reunion a examine le document
chapitre par chapitre, et a propose des amendements dont on a tenu
compte pour reviser le document. La reunion a ensuite adopte le
document revise et a decide de le soumettre a la Conference des
ministres pour examen et adoption.

34. En ce qui concerne le mecanisme d'approbation des projets du
programme initial qui sera propose par le CCII, la reunion a
convenu de soumettre la question a la Conference des ministres. A
cet effet, la reunion a propose les deux variantes suivantes :
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a) Organisation a Addis-Abeba d'une reunion extraordinaire

de deux jours de la Conference des ministres des transports, des

communications et de la planification, debut mai 1991, avant la

reunion de la Conference des ministres de la CEA;

b) La Conference des ministres donnerait mandat a son

bureau, 61argi a un ou deux representants par sous-region pour

qu'il se reunisse a Addis-Abeba en vue d'approuver les projets

proposes par le CCII et les soumette directement a la Conference

des ministres de la CEA en mai 1991.

35. La reunion a examine le projet de resolution relatif au

lancement de la deuxieme Decennie. Ce projet de resolution amende

est annexe au present rapport pour consideration et adoption par la

Conference des ministres.

Rapport sur le renforcement de la aestion des ressources humaines

et des capacites institutionnelles dans le secteur des transports

et des communications en Afrique (point 5 de l'ordre du jour)

36. Dans sa presentation du document DEC/TRANSCOM/CM.VII/2, un

fonctionnaire du secretariat de la CEA a indique que c'etait un

bref rapport traitant des six ateliers sous-regionaux et de

l'atelier regional organise par la CEA, en collaboration avec

d'autres organismes des Nations Unies. Les ateliers s'inscrivaient

dans le cadre des efforts visant a ameiiorer la gestion des

ressources humaines et des capacites institutionnelles du programme

concernant le transport en Afrique sub-saharienne (SSATP), execute

conjointement par la CEA et la Banque mondiale et qui etait finance

par le PNUD.

37. Les resultats et rapports des six reunions sous-r6gionales

auxquej-les devaient assister les secretaires permanents et les

principaux cadres de transport constitueraient une contribution a

1'atelier regional au cours duquel seraient formul6es des

pblitiques pour le renforcement de la gestion des ressources
humaines et des capacites institutionnelles dans les secteurs des

transports et des communications. Les conclusions de 1'atelier

sous-r6gional constitueraient la base du programme et des projets

pour la mise en valeur des ressources humaines et la gestion dans
le cadre de la deuxieme Decennie des transports et des

communications. II a fait observer qu'aucun projet de gestion/mise

en valeur des ressources humaines n'existait dans le projet de
programme de la D6cennie.

38. II a rappeie a la reunion que les Etats membres etaient pries
de designer seulement des personnes de haut niveau pour les
ateliers, indique que cela devait se faire immediatement et_que

tous les pays africains sub-sahariens devraient participer
pleinement aux ateliers. Le PNUD financerait les couts de
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participation a ces ateliers. II a donne les dates et les lieux des
divers ateliers et propose que les pays communiquent a la CEA, lors
de la reunion en cours, les noms des personnes designees, en raison
des contraintes de temps et indique que la CEA enverrait bientot
les invitations aux ministres. II a en outre informe la reunion que

les bureaux locaux du PNUD avaient ete pries de delivrer des
billets d'avion et de payer leur indemnite de subsistance
journaliere aux personnes designees au niveau national et demande
que non seulement la CEA mais aussi les bureaux du PNUD et le
coordonnateur approprie de 1'atelier soient immediatement informes

des designations.

39. En conclusion, il a fait observer que l'atelier pour les
ministres etait le forum le plus approprie ou des politiques sous-
regionales et regionales de mise en valeur des ressources humaines
pouvaient etre formulas sur unebase collective en Afrique.

40. Au cours du debat qui a suivi, des observations et
commentaires ont ete formules quant aux points suivants : exclusion
des pays de la sous-region de 1'Afrique du Nord de 1'atelier en
depit du fait que les problemes et en particulier la deuxi^me
Decennie concernaient 1'Afrique toute entiere; designation
apparemment rigide des participants potentiels? necessite de
permettre aux OIG sous-regionales et a d'autres personnes non

parrainees par le PNUD de participer a 1'atelier; necessite de
creer des institutions et de renforcer les centres sous-regionaux

de formation existants; necessite de raettre 1'accent dans le
rapport sur le travail des organismes des Nations Unies afm de
permettre aux Etats membres de se mettre en rapport avec ces
organismes pour de plus amples informations ou pour des
monographies; necessite pour la CEA de servir de centre de liaison

pour la coordination de tous ces ateliers.

41. Finalement, la reunion a pris note des eclaircissements et des
informations additionnelles donnes par la Banque mondiale et le
PNUD et a instamment demande les participants les plus mdiques que
soient designes le plus tot possible par les Etats membres. Le PNUD
a ete instamment prie d'etudier les moyens d'organiser un atelier
semblable pour 1'Afrique du Nord. Le Secretaire executif de la CEA
fera tout son possible dans sens. Les participants ont exprim6 leur
gratitude au PNUD et ont demande que des experts et des ministres
autres que ceux indiques dans le document soient admis a participer

a 1'atelier.
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Mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro sur une nouvelle

politique aeronautique africaine (point 6 de l'ordre du jour)

42. Un fonctionnaire du secretariat de la CEA a presente le

document DEC/TRANSCOM/CM.VII1/4. II a tout d'abord rappele que le

comite de coordination mis en place pour le suivi des activites de

mise en oeuvre de la Declaration comprenait la Banque africaine de

developpement, la Commission economique pour l'Afrique,

1'Organisation de l'unite africaine, la Commission africaine de

1'aviation civile et 1'Association africaine des compagnies

aeriennes. Le PNUD avait aussi ete sollicite pour faire partie du

comite.

43. En avril 1990 s'etait tenue a Addis-Abeba une reunion des

ministres coordonnateurs au cours de laquelle chaque ministre avait

presente un rapport detaille sur les activites entreprises dans sa

sous-region. Les ministres avaient aussi ete informes de l'etat

d'avancement des etudes sous-regionales sur la Declaration de

Yamoussoukro ainsi que de l'etat de 1'etude relative a un systeme

optimal d'achat d'aeronefs pour les compagnies aeriennes

africaines, etude pour laquelle la BAD manifestait un interet.

44. Grace a 1'assistance du PNUD, les etudes sous-regionales pour

l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, de l'Ouest et centrale avaient ete

entreprises et celle de l'Afrique du Nord commencerait tres

bientot. La reunion sous-r6gionale de suivi pour la sous-region de

1'Afrique de l'Est s'etait tenue a Maurice en novembre/decembre

1990 et celle de l'Afrique de l'ouest etait prevue du 22 au 26

avril 1991 a Yamoussoukro.

45. Grace a la coordination de la CAFAC, la derniere assembiee

extraordinaire de l'OACI tenue en 1990 a Montreal, avait pris une

decision sur le probleme des restrictions acoustiques. Cette

decision preservait les interets africains.

46. Dans sa conclusion, il a indique que 1'organisation des

reunions sous-regionales permettrait de boucler la phase I de la

Declaration et que l'appui des Etats et des compagnies aeriennes

etait necessaire pour que la phase II puisse commencer.

47. Au cours des discussions qui ont suivi, le representant de la

CAFAC a informe la reunion des activites compiementaires que son

organisation avait entreprises, notarament celles concernant

1'assistance accordee a la CEEAC pour 1'elaboration d'un accord

multilateral de transport aerien qui a ete adopte par les chefs

d'Etat et de gouvernement de cette organisation a Bangui en mars
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1989. A ce sujet, il serait necessaire que cet accord soit ratifie
pour faciliter son application par les compagnies aenennes
concernees. En outre la CAFAC etait en contact avec la CEDEAO et
la ZEP pour fournir une assistance en ce qui concerne 1'elaboration

d'un texte multilateral similaire.

48. Le representant de la BAD a indique que son organisation etait
partie prenante a la Declaration de Yamoussoukro et a enumere,
entre autres, les activites suivantes entreprises par la banque :

i) La revision et la finalisation du mandat de l'etude
relative a un systeme de financement optimal d'aeronefs
par les compagnies aeriennes africaines;

ii) Le financement de l'etude et des activites relatives a la
creation d'un reseau coordonne de centres d'entretien et
de revision des aeronefs. La BAD restait en rapport avec
les Etats pour la poursuite d'activites complementaires;

iii) Le financement pour certains pays de l'Afrique australe,
d'une etude sur 1'utilisation commune d'un gros porteur.

49. La reunion a ete informee des efforts complementaires
deployes par la SADCC, notamment la realisation par la Banque
mondiale d'une etude sur l'industrie du transport aerien pour les
pays de la SADCC. Les conclusions de cette etude seront discut6es
au Botswana au courant du premier trimestre de 1991. II serait en
consequence utile pour la CEA de mettre l'etude qu'elle avait
entreprise a la disposition des Etats de l'Afrique australe avant

le seminaire.

50. En resumant les debats, le president a remercie la CEA pour le
travail accompli et riche d'enseignements. II a aussi demande que
soient deployes des efforts supplementaires pour accelerer le
processus de la mise en oeuvre de la Declaration.

Rapport sur la promotion d'un svsteme efficace de

d'administration pour l>ep*retien et la reparation des VQ3.es

ferrees en Afriaue (Point 7 de l'ordre du jour)

51. Un representant du secretariat a presente le document
DEC/TRANSCOM/CM.VIII/I. II a indique qu'il s'agissait d un
document d'information sur les activites menees par la CEA dans le
domaine des chemins de fer. L'etude couvrait un certain nombre de
pays et des efforts seraient deployes pour l'etendre a d'autres
pays. En passant en revue les differents chapitres du document, il
a attire 1'attention des participants sur la partie relative a
1'analyse detaillee des methodes de maintenance utilisees par les
administrations des chemins de fer en Afrique.
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52. II a conclu en indiquant que les methodes utilisees pour

l'entretien et la reparation des voies ferries dans les chemins de
fer differaient d'un pays a l'autre et que le choix de la methode

obeissait aux specificites du reseau et aux exigences particulieres
de 1'exploitation.

53. La reunion a pris note du rapport.

Rapports su£ la creation des activites du Bureau unique des

Autorites des routes transafricaines (point 8 de 1'ordre du jour)

54. Un fonctionnaire du secretariat a pr^sente les documents

DEC/UNTACDA/EXP/05 et DOC/UNTACDA/VII1/3 portant sur la creation du

Bureau unique des Autorites des routes transafricaines, definissant

un programme indicatif pour le Bureau propose et donnant des

informations sur la methodologie d'evaluation economique a adopter.

55. II a indique que ces rapports s'inscrivaient dans le cadre de

la resolution ECA/UNTACDA/Res/89/79 des ministres des transports,

des communications et de la planification en date des 15 et 16

novembre 1989, dans laquelle il etait demande a la CEA de creer,

aussitot que possible, un bureau qui servirait de secretariat

unique aux Autorites des routes transafricaines. Cette entreprise

visait a trouver une solution aux problemes et lacunes constates

lors du fonctionnement des divers secretariats des Autorites

transafricaines, et notamment les problemes qu'a connus l'ancien

secretariat de l'Autorite de la route transafricaine Lagos -

Mombassa.

56. II a presente les structures, les activites et les

propositions de budget a envisager pour la creation et le

fonctionnement du Bureau unique. Les activites du Bureau devraient

etre definies en fonction du programme de la deuxieme Decennie.

57. Au cours du debat qui a suivi, les participants ont r6affirrae

la decision ant6rieure concernant la creation d'un Bureau unique

des routes transafricaines. Un debat exhaustif a eu lieu sur le

niveau des contributions financieres que devraient apporter les

Etats membres aux activites du Bureau. La proposition de la CEA

relative a une repartition equitable a ete rejetee et la CEA a ete

chargee de proposer une formule pour la determination des

contributions, fondee sur le concept des beneficiaires directs et

immediats des activites entreprises par le bureau et des autres

beneficiaires.

58. Les participants ont decide de rebaptiser le bureau pour

refleter le mandat et le champ d'action eiargis du nouveau bureau.



E/ECA/TCD/76

Page 13

Rapport sur la mise en oeuvre des resolutions adoptees par la

septieme reunion de la Conference des ministres africains des

transports, des communications et de la planification (point 9 de

l'ordre du jour)

59. Un fonctionnaire de la CEA a presente un rapport sur

1'application des resolutions suivantes adoptees par la Conference

des ministres africains des transports, des communications et de la

planification a sa septieme reunon tenue en 1993 a Tanger (Maroc);

a) Resolution ECA/UNTACDA/Res. 89/76 - Systeme regional
africain de communications par satellite. A la demande de la

Confernce des ministres, le Secretaire executif de la CEA a

convoque une conference speciale des ministres charges des

telecommunications a Abuja du 4 au 6 fevrier 1991. Le rapport de
cette reunion serait sounds a la huitieme reunion de la Conference

des ministres africains des transports, des communications et de la

planification.

b) Resolution ECA/UNTACDA/Res. 89/77 - Mise en oeuvre de la

Declaration de Yamoussoukro relative a une nouvelle politique
aeronautique africaine. Ce rapport a ete examine de facon
detaillee au titre du point 6 de l'ordre du jour. Un groupe de
travail sous-sectoriel a ete cree et a execute les activites, tel
que demande par les ministres dans cette resolution.

c) Resolution ECA/UNTACDA/Res. 89/78 - Couloirs de transport

en Afrique. Les activites du groupe de travail sous-sectoriel
maritime ont vise a appliquer cette resolution.

d) Resolution ECA/UNTACDA/Res. 89/79 - Les routes

transafricaines et la securite routiere en Afrique. Le rapport
examine au titre du point 8 de l'ordre du jour portait sur les
activites appropriees concernant les routes transafricaines. Le
groupe de travail sous-sectoriel sur les routes a tenu compte des
problemes de securite routiere en Afrique et les a inclus dans le

programme de la Decennie.

e) Resolution ECA/UNTACDA/Res. 89/80 - Promotion du
transport maritime en Afrique. Le groupe de travail sous-sectoriel
maritime a examine les questions figurant dans la resolution et a
inclus dans le programme de la deuxieme Decennie, une strategie
visant a trouver une solution a certaines d'entre elles.

f) Resolution ECA/UNTACDA/Res. 89/81 - Appel aux Etats

membres en vue de la securite du transport aerien.
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g) Resolution ECA/UNTACDA/Res. 89/82 - Definition de

priorites pour la mise en oeuvre du programme de la deuxieme

Decennie. Cette activity se poursuivait.

60. La reunion a pris note de l'etat d'application de ces

resolutions et s'est feiicitee des progres accomplis.

Questions diverses (point 10 de l'ordre du jour)

61. Diverses questions ont ete soulevees au titre de ce point.

S'agissant du Bureau des routes transafricaines, la reunion a

convenu que la structure et le role du Bureau propose devraient

refleter son importance dans la mise en oeuvre de la deuxieme

Decennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique. Un representant d'un Etat membre a

offert de proposer une structure qui serait examinee par la CEA

lors de la mise au point finale de la structure et ainsi que des

modalites concernant la contribution financiere des Etats membres.

62. Le role des femmes et des jeunes dans la definition des

criteres de selection des projets a egalement ete evoque.

63. Concernant la question des quatre organisations sous-

regionales qui avaient ete chargees de coordonner les activites au

titre de la Decennie, le representant du Soudan a rappeie aux

participants que, si son pays etait classe parmi les pays membres

de la sous-region de l'Afrique du Nord, celui-ci n'etait pas membre

de i'Union des pays du Maghreb arabe (UMA). Le representant a par

consequent emis le souhait que son pays qui deja etait un Etat

membre de la ZEP, soit classe dans le groupe des pays de 1'Afrique

de l'Est et de 1'Afrique australe pour une raeilleure coordination.

Le Tchad se trduvait lui aussi dans la m£me situation que le

Soudan, etant a un carrefour des sous-regions de 1'Afrique

centrale, de 1'Afrique de l'Ouest et de 1'Afrique du Nord.

64. La reunion a en cutre recommande que le Comite technique de

selection des projets tienne compte des differents stades de

developpement des Etats africains.

65. II a egalement ete recommande que pour les reunions futures,

des sous-comites soient crees pour examiner les questions sous-

sectorielles avant la reunion generale des experts.

Adoption du rapport et cloture de la reunion (point 11 de l'ordre

du jour)

66. Apres leur avoir apporte des modifications, la reunion a

adopte son rapport ainsi que les resolutions jointes au rapport.
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67. Dans ses remarques finales, le President a remercie les

representants et les membres du CCII de leur participation active
et de leurs contributions constructives au debat. II a egalement

remercie le secretariat de la CEA du travail acharne qu'il avait
effectue pour elaborer les documents et assurer le service de la
reunion. II a en particulier rendu hommage aux interpretes et au

personnel du service d'accueil pour la grande qualite de leur

travail.

68. Le representant du Maroc a, au nom de tous les representants,

remercie sincerement le President d'avoir ete tres patient dans la

conduite des travaux.

69. Le President a ensuite declare la reunion close.
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PROJET DE RESOLUTION SUR LE LANCEMENT DE LA DEUXIEME DECENNIE
DES NATIONS UNIES POUR LES TRANSPORTS ET

LES COMMUNICATIONS EN AFRIQUE

T,a Conference des mini stres africains des transports, &§§.
communications et de la pi anification reunie a Abuia (Nigeria) les

7 et 8 fevrier 1991

Rappelant sa resolution ECA/UNTACDA/Res.88/73 adoptee a

Kinshasa (Zaire) en mars 1988 dans laquelle elle demandaxt aux
organismes competents des Nations Unies de prendre les mesures
necessaires pour proclamer une deuxieme Decennie des Nations Unxes
pour les transports et les communications en Afrique,

Rappelant eaalement la resolution 639 (XXIII) de la Conference
des ministres de la CEA et la resolution 1988/67 du 28 juillet 1988
du Conseil economique et social proclamant toutes deux la penode
1991-2000 deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports

et les communications en Afrique,

Se referant en outre a sa resolution ECA/UNTACDA/Res.89/75 du

12 novembre 1989 adoptee a Tanger (Maroc) dans laquelle elle
faisait sienne les recommandations de la reunion
intergouvernementale d'experts et enterinait les buts, les
objectifs globaux et sectoriels ainsi que les directives pour
1'elaboration des strategies et programmes de la deuxieme Decennie,

' Ayant examine le rapport de la huitieme reunion
intergouvernementale d'experts des transports, des communications
et de la planification, ainsi que ses recommandations relatives a
la strategie, au programme de la deuxieme Decennie des Nations
Unies pour les transports et les communications en Afrique,

Appreciant le travail accompli par les Comites nationaux de
coordination, le Comite de mobilisation des ressources, le Comite
de coordination interinstitutions, les organisations
intergouvernementales sous-regionales et regionales pour
1'elaboration de la strategie, du programme et des projets de la

deuxieme Decennie,

Notant avec satisfaction les contributions de la CEA, de
l'OUA, de la BAD, de la BIRD, du PNUD, des organisations
intergouvernementales sous-regionales et des institutions
specialisees des Nations Unies pour 1'elaboration du programme de

la deuxieme D6cennie,
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Reconnaissant le role important que les comites nationaux de
coordination et les differentes organisations africaines sous-
regionales et regionales joueront au cours de la phase de mise en
oeuvre du programme de la deuxieme Decennie,

1. Adopte le programme de la deuxierae D6cennie des Nations

Unies pour les transports et les communications en Afrique, 1991-
2000;

2. Recommande a la Conference des ministres de la CEA

d'adopter le programme;

3. Demande a la Conference des ministres de la CEA de faire

appel a l'Assemblee generale des Nations Unies afin qu'elle :

a) lance officiellement la deuxieme Decennie des

Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique qui a ete proclamee dans

sa resolution 43/179 de 1988;

b) fournisse a la CEA les ressources necessaires sur
le budget ordinaire pour lui permettre d'assumer

v^ritablement et efficacement les responsabilites

qui lui ont et6 confiees en tant qu'organisme

directeur du programme de la Decennie;

4. Demande au Secretaire general de l'OUA de soumettre le

programme par le canal des organes competents de l^OUA, a la

Conference des chefs d'Etat et de gouvernement lors de sa reunion

a Abuja (Nigeria) pour approbation;

5. Lance un appel a tous les gouvernements africains, en

tant que beneficiaires du programme, afin qu'ils apportent tout

leur appui a la realisation des objectifs du programme de la

deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique aux niveau national, sous-regional et
regional en :

a) Creant des comites nationaux de coordination et en

assurant leur bon fonctionnement;

b) En participant au financement et a 1'execution des

projets nationaux qui seront inclus dans le programme;

c) Contribuant et en collaborant effectiveraent au

financement et a 1'execution des projets sous-regionaux et

r^gionaux du programme de la Decennie;
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6. Demande a la CEA en tant qu'organisme directeur de s'assurer

que des ressources huraaines appropriees et des ressources

financieres, ordinaires et extrabudgetaires suffisantes sont

alloupes pour l'harmonisation, la coordination et le suivi des
activites au titre de la D6cennie qui ont ete confines a la CEA en

sa qualite d'organisme directeur;

7. Fait appel aux organismes des Nations Unies et autres

organisations internationales afin qu'ils fournissent toute
1'assistance technique et autre necessaires aux gouvernements

africains et collaborent tres <§troitement avec la CEA, le CCII et
les OIG africains regionales et sous-r6gionales dans la mise en
oeuvre effective du programme et des projets de la deuxieme

Decennie;

8. Lance un appel aux institutions financieres
internationales regionales et sous-regionales africaines pour
qu'elles assurent et facilitent le financement de projets
nationaux, sous-r6gionaux et regionaux du programme de la Decennie
en accordant un rang de priority approprie et une attention
sp6ciale au programme et aux projets de la deuxieme Decennie dans
leurs activites respectives d'octroi de prets en Afrique et
qu'elles s'engagent activement et collectivement, a mobiliser des
ressources suffisantes pour 1'execution effective des projets du
programme de la deuxieme Decennie;

9. Rend hommaae au Programme des Nations Unies pour le

deVelopperaent pour les efforts d^ployes en vue de fournir
1'assistance aux pays africains, pour qu'ils puissent, bien
preparer le programme de la deuxieme Decennie;

10. Fait appel au Programme des Nations Unies pour le
deVeloppement afin qu'il fournisse aux pays africains, 1'assistance
n^cessaire pour assurer la coordination et le suivi de la mise en
oeuvre du programme de la deuxieme Decennie ainsi que de

1'Evaluation de ses resultats;

11. Demande au Secretaire executif de lui faire rapport a sa
prochaine reunion sur 1'application de la pr<§sente resolution.




