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A. Organisation 
" 

1. La treizieme reunion du CCIl s'est tenue au siege de la CEll. a Addls-Abeba, Ethiopie, 
les 29 et 30 J uin 1989. 

B. ParticiS\ltion 

'2. 'Les' participants a lareunion etaient les representants des organes ~s ,Nations Unies, 
des institutions specialisees et , orgHnisation~ africaines interg6uvernementales suivants: 
union Postllie Universelle ' (U~ti); " 'union , Africaine des Chemins de', Fer (BAC), Banque 
Mondiale, Orgnnisation de l''lJiiite hfricaine (OUA), Programme des , Nations Unies pour 
Ie 'Developpement (PNUD), ' Banque Africaine de neveloppement (SAD), Organisation 
Meteorologique Mondiale '(OMMJ;' Union des Radios et Tklevisions Nationales en Afrique 
(URTNA), Conference des N'atibriii'Unies pour Ie Commerce et Ie Developpement (CNUCED), 
Commission Africaine de l'Aviati8p 'Civilc (CAFP.C), Ccmrbunaute Economique de l'Afrique 
de l'Ouest (CEAO), ;)rganiSation ' ~ternationale " du Travail (OIT), Union Internationale 
des 'fElIecommunlcations (lTU), AssoCiation des Administrations Portualres de l'Afrique 
de l'Oliest et du Centre (AAPAOC), Association lntemationnle de Signalisntion Maritime 
(111.Ll\ ), Organisation Maritime !nter(1ationale (OMI), Zone d'Echan~e , ,Preferentielle (ZEP), 
Organisation l'll,ondiale, dela Simte (ClMS), Organisations des Nations, Uoies , pour l'Education, 
la ' Ss'ience etla Culture (UNESCO), ' Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 
et' l'Agricultufe "i(FAO), Association ,Africaine des Compagnles" Aeriennes (AFRAA), 
Conference Mlnisterielle des Etats de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CONMIMAR). 

C. OJlve,rture doe la reunion 

3. La reunion a ete officiellernent ouverte et p~esidee par Ie Secretnire Executif de 
la Commission Economique pour l'Afrique, Ie Professeur Adebayo Adedeji. 

4. Dans son allocution d'ouverture , Ie Secretaire Executif a rappele que la douzieme 
reunion avait ete couronnee de succes et que tous ceux qui y participaient avaient manifeste 
un grand enthousiasme. 

Cette reunion avait commence a mettre l'accent sur les principaux problemes des 
transports et communications et avait produit un projet., encore a l'et8t brut,,mais bien 
elabore des objectifs, strategies et directives pour UNTACDA II. L'objectif de In trcizieme 
reunion donc etalt de finaliser ce projet. 

5. Entre autres documents a analyser aU cours de la reunion, figuraient les rapports 
de deux sous-comites qui s'etaient reunis avant Ie CClI, il s'agit de comite sur les criteres 
de selection des projets a inclure dans Ie programm" de l'UNTACDA II et Ie Comite de 
Mobilisa,tion des Ressources. Les documents issus de ces deux comites devaient etre en 
rapport direct avec la strategie de preparation et de mise en oeuvr,e ,du programme de 
l'UNTACDA II. 

6. Les objectifs, les strategies et le5 directives pour la preparation du programme de 
la deuxieme Decennie ont souligne com me point fonda mental, la necessite de voir 
decentraliser la conception et la preparation du programme de In D~cennie. Ceci veut 
dire que les p,ouvernements africains devraient prendre la responsabilite de leurs 
programmes nationaux d'investissement tandis que les institutions seraient chargp.es des 
projets multinationaux de pre-investissement pour la mise en oeuvre desquels elies disposent 
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des ressOur~es et/ou de I'experience. Cette position ' differe fondamentaleme~t de celie 
qui 9. ,he prise nu cours Oil la premiere Decennie lorsque l'Organisme directeur etait suppose 
prendre it sa chllrge tous les projets prevus dans Ie pr~ramme de In Decennie taMis que 
les autres in.~titlltions visaient uniquement it accrottre au maximum les ressources qui 
pouvaient effluer chez elias en ~uise de resultat de In Decennk. . .. . 

• ';'11 . 

7. . Cehe rio\!,yelle situation a' de tres serieLiscs hnplicatlons sur la fa<;oH daht les. p'ro}~ts 
seront introdUits daris Ie pr~ramme de In Decennia at d~nt ils seront ' ex€cut~s: Erie a 
cgalement uti impact sur la fa<;on nont Ie prOll;ramme s(,ra con~u. Fotldamentnlerhimt Cilia 
signifie' glle ie : pr~ramma d2 la deuxieme Decennie comportera dllsprojets natloil9ux 
qui'Vise~! a x?aliser les;" IDjectifs regioilaux acceptes ainsl que les projets so\ls-reglonaux 
et l'egioil8ux queles.institutions vont specifier et pour lesquels elies trouveront des moyens 
financiersneceSs/l.lr.~s provjlnant tant de leurs propres bud9:ets ordintlires Que des ressources 
extra-budgeta.ires,. , et pour ·Ia mise en oeuvre desquelles ils· assumeront J!entiere 
reponsabiilie. . .. ... . .. . . 

8. Cette nouvelle approche de In mise an oeuvre du programme de lil Decennie. place 
une lourde responsabilitesur nous tous, y comprls les gouv·arnements. La CEA avait toujours 
assume' son role d'organisme directeur avec tout Ie serieux voulu et elle se 'pro?Qse de 
continuer a fairede memependant la deuxi~me Decennie (UNTACDA II). 

D. Deroulement des travaux 

Adoption de l'ordre du jour et organisation du travail 

9. L'ordre du jour adopte etait: 

OuvoOrture de la reunion 

- Adoption de I'ordr~ du jour ,~t programme du travail 

- Adoption du rapport de 18 douzieme reunion du CC;lI 

, , 

- Obje~tirs; strategies et directives pour la preparfl~ion du programme de I'UNTACDA 
11 . 

- Rapport du Comi,te de Mobilisation des' R~s~ources 
-.' 

- Rapport duCoinit~ directellr sur les critel'(,s de selection des projets du programme 
de I'UNTACDA II . 

, 

- Ordre du jour proviso ire de Ie 7eme reunion de Is Conference des Ministres africlJins 
des Transports, Communications et Plan . , ~': i :':' ", .· .. 1 

- De.te et lieu de la quatorzieme reunion (lu cell 
- . ;.. , . If . 

- Divers ~ , .. ,'" r I' 

" 
,t' . • " 

- Adoption dutl.lpport 

- Cloture de Ill. reunion 
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10. 'llnegoIement ete convenu que l!neunion 'Mopte Ie programme de travail sui vent: 

Le matin: 
Apres-midi 

9h - 13h 
15 - 18h 

E. Objectifs, strategies et directives 

" 

11. Le representant du secretariat de la CEA a presente Ie document 
DEC/TRANSCOM/67/Rev.3 qui Rva it ete elabore sur base !les commentaires venus de 
certaines institutions et organisations inter--gouvernementales sur Ie rapport oril/:inal. 
Les commentaires qui etaient parvenus a la CEA avant Ie delai de Mai 1989 provennient 
du PNUD, CNUCED, UAC, Banque Mondiale, CEPGL, I1'U et CAFAC. 

Dans I'introduction du document, il a et~ demande 8 ceux qui n'avaient pas pu envoyer 
leurs commentaires de Ie faire au cours de la reunion. Ainsi, d'autres 'cor'nmentaires furent 
recueillis, resultant en l'ameliorntion du document . Un comite de redaction a ete mis 
sur pied, compose de la CEA, OUA, Banque· ,Mondiale, PNUD et UA'C pour revoir Ie 
document et s'assurer que tous les commentaires y ont ete incorpores. 

Concernant la presentation du document DEC/TRA NSCOM/67/ Rev.3, il a ete convenu 
qu'il soit reduit a 4 chapitres seulement avec tout Ie reste 'de I'historique etautres presente 
dans les ~mnexes. 

• t 'J 

F. Rapport de la reullion du Comite de Mobilisation des Ressources 
~. ' . 

12. Le Secretariat de la CEA qui presidait III reunion a presente Ie rapport du Comitc 
de Mobilisation des Ressources. Le rapport a ete discute et accepte ' apres quelques 
amendements, pour etre presente a la 7eme Conference des ministres africains des 
Transports, Communications et Plan. Le Comite de Mobilisation des Ressources et llit 
compose de 13 eEA, Banque Mondiale, PNUD, BAD et OUA. 

G. Rapport de la reunion du Comito directeur sur les criteres de selection des projets 
du programme de I'UNTACDA II 

13. Un representant de I'Autorite de In Route Transafricaine (ARTA) qui 'avait pr~ide 
la reunion '8 presente Ie rapport. Le Comite etait compose de l'ARTA, UAC, ZEP et de 
Mr. S. Butler qui y participnit en son nom propre. 

Les representants d," la CEDEAO et de la CEEAC n'avaient pas pLl etre presents. 
Apres diSCUSsion du rapport , il a ete corlVenu qu'il fallait I'ameliorer en faisant ressortir 
les rapports qui existent £ntre las' objectifs de l'UNTACDA II et les criteres proposes pour 
approbation. n a etc ,ep;:alement suv,gere que les criteres de sele'ctloo des projets contiennent 
les' differents' roles qui seront joues par divers acteurs com me les gouvernements nationaux, 
les organisations sous-regionales, les institutions specialisees des Na tions Unies et !lutres. 
Il a ete finalement convenu que 111 8AD, Banque Mondiale, PNUD et CEA devraient rejoindre 
Ie Comite et propoSer un document plus exhaustif des criteres. La propoSition fut acceptee 
que Ie Comite elargi se reunirait du 31 Qctobre au 1 Nov,embre a Tt'mger, au Maroc. ' 
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H. Projet de l'ordre du jour de la' sepiieme reunion des ministres africains des Transports" 

Communications Ilt Plan ' 

14. Le pr~sidcnt 11 informe les participants que Ie gouvernement marocain avait accepte .-
d'abriter In septieme reunion des ministres africains .des ' TrangpQrts;' Communications 
et Plan du 14 au 16 Novembre 1989, precedee par Ill. reunion des Expllrts du 7 au 11 
Novembre 1939. A ce sujet, Ie projet de I'ordre du jour sulvant, elabore par Ie Secretariat 
de Ill. CEA, a, ~te presente et accepte: 

1. 

2. 

'3 i" 
,. , .. 

4. 

5. 

l, 6, , 
7. 

8. 

Ouverture de Is reunion , 

Election du bureau 

Ad<?ption de l'Ordre du'jour et ' pr<wam~e-de travail 
. .. ~ >I . , ' : ' . 

. I II! - . . 

Debat general' 

EXtlmen du r8~port de Is reunion des Experts 
.' 

Date et lieu de Ill. prochaine reunion de Ill. Conference 

Adoption du r(\pport:~t~1otlire de lli ·r~lini6n.o , :--- .' . 

,1 , 

" 

," 

t, 

" ' " 

. : ... \ 

" 

15 •. · L'ordre du jour suivant (\ ete adopte pour i!Lreunion des Experts: 
" ' ;~' 

1. ' , OuvertilI'e de la reW\ion t , t , • ., 

2. Electkm du buraau 

3. Adoption~e 'l'ordril dli J<>ur etProgramin-e de travsl]" 

4. Etat d'avancement dele, preparation du programme de I'UNTACDA II 

5. . Objectifs, strategies et directives pour la preparlltion du programme de 
I'UNTACDA II 

• 'S. ' 'Criteres de selection des projets it inclure dans Ie programme de 10 Decennie 

7. Etat d'avancement du Programme de Transport pourl'Afrlque Sud Sahariznne 

8. Rapport des minlstres sfricains de I' Aviation Civile sur la Declaration de 
Yamoussoukro 

9. Rapport'de la reunion extrllordinaire des ministresafricains du Transport maritime 

10. Rapport du deuxieme Congres africain sur la securite routiere 
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11. Rapport de la reunion conjointe des Autorites de la Route Transafrlcaine 

12. Rapport des douziemes, tr8izieme :at quatorzieme reunion du Comit€ de 
Coordination inter-institutions (CCII) sur les domaines du programme de 
I'UNTACDA II non encore couverts. 

13. Divers 

14. Date et lieu de la prochaine reunion de la Conference 

1!j. Adoption du rapport et cloture de 18 reunion. 

i. Date et lieu de la quatorzieme reunion du CCII 

16. II a ete convenu que la 14 erne reunion du CCII aurait lieu du 4 au 5 Novembre 1989 
a Tanger, au Maroc. 

J. Divers 

17. Aucun point n'a ete souleve dans les divers. 

K. Adoption du rapport 

18. Un representant du PNUD, qui avait presi<Ui Ie Comite de redaction du document 
sur les objectifs, strategies et directives presenta Ie rapport. Le document a ete ndopte 
apres discussions et sera soumis a la 7eme reunion de In Conference des ministres. 

L. Cloture de la reunion 

19. La reunion a ete officiellement cloturee par Ie Professeur Adebayo Adedeji, 
Secretaire Executif de In CEA Ie 30 Juin 1989. II a remercie tous les participants pour 
leur contribution et leur a assure que la CEA etait determinee a assurer son role d'organisme 
directeur et a demande a tous les membres d'apporter a la CEA toute assistance qui leur 
sera demandee. 


