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. ORGANISATION

1. La sixieme reunion intergouvernementale d'experts des transports, des

communications et de la planification s'est tenue a Kinshasa (Zaire) du 17 au 21 mars

1988.

!- PARTICIPATION

2. Ont participe a cette reunion les representants des Etats membres de la Commission

Congo, Cote d'lvoire, Egypte, Gambie, Guinee, Kenya, Mali, Maroc, Mauritanie, Nigeria,
Rwanda, Senegal, Soudan, Tchad, Tunisie, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

3. Les organismes et institutions specialises des Nations Unies et les organismes

intergouvernementaux ci-apres etaient represented a la reunion; Conference des Nations

pour le developpement (PNUD), Organisation Internationale du travail (OIT)? Organisation

de 1'aviation civile international (OACI), Banque mondiale, Union internationale des

economique et sociale pour l'Asie et le Pacifique, Organisation de l'unite africaine (OUA),

Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC), Association des compagnies aeriennes
africaines (AFRAA), Banque arabe pour le developpement economique de l'Afrique
(BADEA), Communaute economique des pays des Grands Lacs (CEPGL), Union du fleuve
Mano, Union panafricaine des telecommunications (UPAT), Association de gestion
portuaire de l'Afrique de Test et de l'Afrique australe, Union africaine des chemins

d'echanges preferentiels des Etats de TAfrique de l'Est et de TAfrique australe (ZEP),
et Association internationale du transport aerien (IATA).

C. OUVERTURE

4. Le representant du Zimbabwe a, en sa qualite de President sortant de la reunion
intergouvernementale d'experts des transports, des communications et du plan, exprime
ses remerciements au secretariat de la CEA, aux organisations Internationales et

intergouvernementales et aux organismes de financement pour le concours qu'ils lui
ont apporte durant son mandat.

que la situation de leur mise en oeuvre serait soumise a l'appreciation des participants
a ces assises.

au continent de se doter d'une strategie globale sur laquelle s'appuie la mise en oeuvre
des politiques, plans et programmes aux niveaux sous-regional et regional.

7. Pour terminer, il a souhaite plein succes au nouveau bureau.

8. Prenant a son tour la parole, le chef de la Division des transports, des
communications et du tourisme de la CEA a, au nom de ses collegues et en son nom
propre, remercie le President de la Republique, le Conseil executif et plus
particulierement le Commissaire d'Etat aux transports et communications du Zaire
pour l'accueil chaleureux qu'ils leur ont reserve depuis leur arrivee a Kinshasa.
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17 II a vivement felicite la CEA pour ses activites en tant qu'organisme directeur
de la Decennie et pour la qualite des documents de travail mis a la disposition des

experts.

18. Pour terminer, il a declare ouverte la sixieme reunion intergouvernementale

d'experts des transports, des communications et du plan.

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

19. La reunion a constitue le bureau suivants

Presidents

Premier vice-president:

Second vice presidents

Rapporteur;

Zaire

Kenya

Egypte

Mali

Adoption de 1'ordre du jour et organisation des travaux (Point 3 de l'ordre du jour)

20. La reunion a adopte 1'ordre du jour suivant;

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux
4. Rapport des lOeme et lleme reunions du Comite de coordination interinstitutions

sur la Decennie des transports et des communications
5. Rapports annuels sur 1'etat d'execution du programme de la Decennie (1986 et

1987)
6. Rapport sur 1'application des resolutions de la Seme reunion de la Conference

des ministres des transports, des communications et de la planification
* atAJIA"1:44i «« lt^f ilflH

8. Rapport sur les activites pour le developpement des services aeriens en Afnque

a) Activites du Comite technique du transport aerien?
b) Activites pour le developpement des services aeriens africains et les impacts

de nouvelles politiques aeronautiques

9. Rapport sur des questions relatives aux routes transafricaines:
a) Mise en place de 1'Autorite de la route trans-Afrique du Centre

Tripoli-Windhoek;
b) Trace general de la route trans-Afrique australe Beira-Lobito?

c) Mecanismes institutionnels pour Vexecution du programme des routes

transafricaines

10. Rapport sur l'etude approfondie devaluation de la Decennie

11. Questions diverses

12. Date et lieu de la prochaine reunion

13. Adoption du rapport et cloture de la reunion.

D. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

RaDports des dixieme et onzieme reunions du Comite de coordination interinstitutions

21, Presentant ces documents, le secretariat de la CEA a indique qu'en fait trois

reunions avaient ete tenuess les dixieme et onsieme reunions ordinaires et la deuxieme

reunion extraordinaire du CCII.
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22. Concemant la dixieme reunion, tenue a Addis-Abeba en mars 1987, il en a souligne

les conclusions et rappele les principaux rapports examines^ Rapport annuel sup la

Decennie pour 1986? R5le de la CEA en tant qu'organisme directeur de la Decennie;

Rapport sur les reunions de cofinancement? Rapport sur l'etude conjointe

CEA/PNUD/BIRD sur les transports en Afrique au sud du Sahara; Rapport du Comite

technique sup le transport aerien? Rapports sur les routes transafricaines, le RASCOM,

le reseau PANAFTEL et la Conference des administrations africaines des

telecommunications. La reunion a egalement examine et adopte le projet de cadre de

reference pour revaluation de la Decennie.

23. La onzieme reunion, tenue en fevrier 1888 a Ouagadougou, s'est penchee sur les

questions suivantess Rapport annuel sur la Decennie pour 1987; Rapport d'evaluation

de la Decennie; Rapport sur les reunions de cofinancement; Rapport sur l'application

des resolutions de la cinquieme reunion de la Conference des ministres africains des

transports, des communications et de la planification; enfin? le projet d'ordre du jour

de la sixieme reunion de la Conference. Cependant, cette reunion n'avait pas ete en

mesure d'arreter ses recommendations relatives au developpement futur des transports

et des communications en Afrique, sur la base du rapport d'evaluation. Aussi le CCII

a-t-il decide de tenir sa deuxieme reunion extraordinaire a Kinshasa, juste avant la

sixieme reunion intergouvernementale d'experts des transports et des communications.

24. Au coups de cette reunion extraordinaire; le CCII s'est penche sur le texte final

du rapport d'evaluation de la Decennie et arrete des recommandations qui seront examines

par la reunion des experts en vue de leur presentation a la Conference des ministres.

Parmi les principales recommandations, figurent la proclamation d'une deuxieme

Decennie, le maintien de 1'organe statutairc (Conference des ministres) et de l'organisme

directeur de la premiere Decennie (CEA), du Comite de coordination interinstitutions

(CCII), et la declaration d'une periode de deux ans pour permettre une bonne preparation

du programme de la deuxieme Decennie..

25. Pour terminer, le secretariat a souligne que les rapports du CCII constituaient

l'element central de l'ordre du jour do ces assises, dont les principaux points

se retrouvaient dans les documents examines a ses reunions.

26. Apres cette presentation, les participants ont decide de prendre bonne note des

rapports du CCII et ont indique que les recommandations pertinentes seraient discutees

lors de l'examen des autres points de l'ordre du jour.

Examen des rapports interimaires annuels sur la mise en oeuvre du programme de la

Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique (Point

5 de l'ordre du jour)

27= Presentant les documents E/ECA/TCD/45 et E/ECA/TCD/47, le secretariat de

la CEA a mis Taccent sur I'ameliopaticn qualitative des informations communiquees

par les pays membres et sur l'utilisation par le secretariat de la collecte et de l'analyse

informatisees des donnees dans la production des rapports interimaires.

28. Le compte rendu des efforts deployes par les parties concernees (gouvernements

africains, institutions specialisees des Nations Unies, organisations intergouvernementales,

institutions financieres, organismes donateurs et autres organismes) en vue de la mise

en oeuvre du programme de la Decennie a mis en relief la necessite d'une plus grande

cooperation de la part des pays africains pour fournir des informations appropriees sur
l'etat d'avancement des projets.
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29. A faudrait assurer le sulvi des reunions de e^

des informations concretes sur l'interet manifeste par

organismes donateurs.

; reunions de cofinancement. Des participants

ont signale que certaines donnees qui
ou presentent des lacunes. Elles doiv
exactes seront communiques au secretariat pour lin permettre de mettre a jour .

deux documents. ,

le cadre du programme de la Decennie des projets a caractere regional et sous-regional
repondant a la strategie adoptee, n a precise que les parties de ces; Projetsmcluses

prises a differents niveaux de la hierarchie au sein du systeme des

raTTi raJJiiTslil»3^n.Tsr5ElIitfiHl hl*l'

La delegation marocaine a declare avoir co
global d'execution de ces projets prenant en consideration des aspects fact^I
et financiers dans le but de Vincorporer aux documents ^valuation^du P

le repr^sentant du Maroc communiquerait ces informations pour insertion.

32. La delegation algerienne a declare que le secretariat devait tenir compte «de tous

nationals internationalement reconnues et des projets regionaux qui recueillent
l'assentiment de tous les Etats concernes.

politiques de la declaration algerienne, au sein d'une institution des 1

la mission est purement technique.

34. Le probleme de la creation d'un bureau unique charge, au niveau <>e taCEA» de
la coordination des routes transafricaines a ete evoque. Les dispositions de la *«*«*«»

confine a la CEA ont ete rappelees. Compte tenu de la divergence qui apparait dans
Vapplication de cette resolution entre d'une part les recommandations de la Conference
pour la creation de ce bureau unique et d'autre part les decisions prises au niveau de
certaines Autorites des routes tendant au maintien des structures existanto^l convient
soit de represser le mandat donne par la Conference, soit de demander aux Autontes
des routes de se conformer aux termes des resolutions prises. La creation du bureau
unique doit essentiellement viser la reduction des charges de fonctionnement des
Autorites de"ja cr^ees sans charges supplemental pour les Etats membres. La reunion
a cependant retenu qu'aucune participation finahciere ne serait demandee aux pays

membres.

la CEA dans le domaine de la formation de la main-d'oeuvre des trensports seraient
definis de fa$on a eviter des interferences inutiles et a permettre a la CEA de deployer
ses efforts sur les points y relatifs, plus importants mais non couverts par les Etats.

"■5. - ■■l >' ',.-"■■.
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36. La delegation algerienne a informe la reunion des progr&s que son pays a realises

d'elargissement de chaussee repondant aux normes africaines sur le gabarit et les charges
a l'essieu. Elle communiquera au secretariat les resultats de ces travaux.

Mise en oeuvre des resolutions de la cinquieme reunion de la Conference des ministres

du jour)

. n n'y avait rien a signaler concernant l'application
de deux resolutions adressees aiix Etats membres. Pour ce qui est de la resolution
ECA/UNTACDA/Res=86/Sl (Application de la Convention des Nations Unies sur le transport

multimodal international de marchandises), le secretariat de la CNUCED avait presente

14 mars 1988. Des que ce Comite se serait prononce sur le rapport, les parties concernant
l'Afrique en seraient communiquees a la CEA,

38. D'une maniere generate, il a ete observe que des resolutions et des conventions

requis d'adhesions n'etant pas encore atteint.

a travers ces resolutions et conventions debouchent sur des realisations concretes.

40. La reunion d'experts a ensuite examine les problemes lies a la mise en oeuvre des

resolutions de la cinquieme reunion de la Conference des ministres africains des transports,
des communications et 'le la planificetion,.

41. Concernant la resolution ECA/uNTACDA/Res«,8S/54 sur la mise en oeuvre de la
deuxieme phase du programme de la Decennie, il a ete demande de mieux expliciter
les resultats des reunions de cofinancement et de faire une distinction entre les
declarations de principe et les accords effectifs de financement de projets pre"sentes.

42. Le secretariat a informe la reunion des actions de suivi qu'il entreprenait dans
ce cadre, en particulier en ce qui concerne la preparation des autres reunions de
cofinancement.

contribution que son organisation a allouee au groupe de coordination de la Decennie
a la CEA, et qui etait ventile comme suits 5 millions de dollars alloues au titre du
programme special de reserve et 2 millions de dollars prevus au titre du CIP regional
dans le cadre de son quatrieme cycle de programmation* II a egalement declare que
le PNUD apportait une assistance financiere au secteur des communications, en particulier
au projet PAMAFTEL et a l'etude de faisabilite du Systeme regional africain de
communications par satellite.
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44. Pour la resolution ECA/ UNTACDA /RES 86/55, la reunion a mis l'accent sup l'interet

de fournir des evaluations aussi bien physiques que financiers de l'exe*cution du programme

de la D^cennie.

45. Le secretariat a precise qu'il procedait a ces evaluations toutes les fois que les
donnees de base fournies par les Etats membres en reponse a des questionnaires qui leur

ont ete envoyes etaient disponibles.

46. En ce qui concerne la resolution ECA/UNTACDA/RES 86/58, le representant de

aeriens africains s sur les 20 Etats qui 1'ont signee, dix seulement l'ont ratifiee jusqua
present. L'entree en vigueur de cette convention necessitait que 25 Etats la ratifient.

47.. Le representant du Zaire a informe la reunion que le Conseil executif avait deja
entrepris des demarches pour assurer la ratification de cette convention.

48. S'agissant de la resolution EGA/ UNTACDA /RES 86/60, la delegation zai'roise

aurait souhaite que l'etude de faisabilite relative a la creation d'un reseau bien coordonne

de centres d'entretien et de revision des aeronefs puisse tenir compte de la competence

et des facilites dans ce domaine existant dans son pays,

49. II a ete confirme que ces preoccupations seraient prises en compte dans les activites

futures menees dans le cadre de cette etude.

50. Toutefois, la reunion a convenu qu'il faudrait sensibiliser les Etats africains pour

qu'ils recourent aux services des centres deja identifies dans la region.

51. Le representant de la CNUCED a informe la reunion que le Rwanda et le Botswana

avaient accede en 1987 et 1988 a la Convention de l'ONU sur le transport maritime de
marchandises et a la Convention sur le transport multimodal international respectivement,

objet de la resolution ECA/UNTACDA/Res 86/61.

52. Concernant la resolution ECA/UNTACDA/Res.86/62, on a enregistre certains

resultats positifs dans la constitution de 1'Association. Cependant, la Conference

portuaire de TAfrique de TEst et de rAfnque australe attirerait a ce sujei rauenuon

de la Conference des ministres,

53. S'agissant de 1'application de la resolution ECA/UNTACDA/Res. 86/64, la reunion
a note une certaine absence de cooperation entre les Etats concemant \es liaisons
de telecommunications inter-Etats. Aussi, en depit des importants investissements

consentis par les pays africains ainsi que par les organismes des Nations Unies et les autres

organisations Internationales pour mettre en place le reseau PANAFTEL, celui-ci est

sous-utilise, n a ete convenu que la question serait examinee plus en profondeur au point 7

de l'ordre du jour de la reunion.

54. Concernant la resolution ECA/UNTACDA/Res 86/66, il a ete accepte" de fair©
figurer les projets additionnels dans un additif conformement a ce qui avait ete convenu

a Harare. D'autre part, le representant du Kenya a precise que son pays n'avait pas inscrit
de projet nouveau mais modifie certains de ses projets figurant dans le programme.
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Raooort sur 1-eval^tiona
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la proclamation d'une deuxieme D

Decennie, quitte a la commencer deux

devaluation. Cette periode serait mise a profit pour corriger les insuffisances observers
dans la preparation et l'exccution de la premiere Decennie. ™«"isances ooservees

!*!? ^veloppement des transports

U ^i^. P-cede_a 1-examen des recommandations

SniVtLfHHS*?S,"anS«Chan.!e;ment' Muf la ^ommandation No.4 dans laquelle il faudrait
TLtTl^ll^l 'CaCI*f de,s transP?rts en Af"<3«e. Pour cela, il alte recommandJ

. ecialisees appropnees, une etude des raisons de cette inefficacite
et de formuler les reformes de politiques necessaires.

71. La reunion a fait siennes les recommandations formulees et a decide de les
soumettre a l'examen des ministres pour adoption.

Questions diverses (Point 11 de l'ordre du jour)

routier Tf l^T'''6 sf^ariat de la CEA a souleve la question de 1-entretien
routier. n a rappele la recente tenue a Harare (Zimbabwe) de la 4eme Conference
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BlA!a_Banq.Ue T10"*^ de porter a l'attention de la Conference des ministres africains
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menace par le manque d'entretien et la degradation

it degradees et empecher que les routes plus recentes

CCtte tSChG SUPP0SaU deS m°yenS fanciers, teSes

I^vantsT pr°gramme d'action pour "" en*retien efficace devrait reposer sur les pointsI^vants

^centralisation
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c) Une analyse approfondie des options techniques, qui tiendra compte des

besoins et des capacites des pays?

institutions. II est essentiel de prevoir des incitations pour renforcer la motivation

du personnel;

e) L'utilisation des ressources locales, incluant des combinaisons appropriees

de main-d'oeuvre et de materiel simple?

f) L'examen des avantages qu'il y. a de recourir a des entreprises pour l'entretien

et la rehabilitation des routes.

75= La CEA avait pris l'initiative de promouvoir la necessite d'ameliorer 1'entretien
routier et comptait sur la cooperation des pays ainsi que des institutions africaines

et internationales.

a Tattention des ministres le probleme de Tentretien routier en Afrique
consequences de l'accentuation de la degradation des routes, et de formuler des

recommendations appropriees.

77. Le President a declare que cette question etait effectivement d'une importance

presentation a la Conference des ministres apres examen par la reunion des experts.

Adoption du rapport et cloture de la reunion (Point 13 de l'ordre du jour)

projets de resolution qui ont ete presented, a l'exception d'un seul, presente par le Maroc

sur lequel l'Algerie avait presente des amendements. La reunion ayant note que ce projet

avait une connotation politique, a estime que son adoption ne relevait pas de sa

competence et a done demande qu'il soit transmis, separement du rapport et ce, avec

les amendements proposes a la Conference des ministres.

Cloture de la reunion

79. Le secretariat de la CEA a reaffirme sa disponibilite a aider les pays membres

et a poursuivre ses efforts pour le developpemcnt des transports et des communications

en Afrique.

80. Au nom des participants, le representant du Nigeria a presente une motion de

remerciement au President de la Republique du Zaire, du Conseil executif et au peuple

zairois pour Thospitalite chaleureuse dont les delegations ont fait l'objet durant leur

sejour h Kinshasa.

81. Le President de la reunion des experts 8 remercie le secretariat de la CEA, et

les participants pour Taide qu'ils lui ont opportee et qui lui a permis de mener a bien

sa tache. n a ensuite declare close la sixieme reunion intergouvernementale d'experts

des transports, des communications et de la planification.
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RaDDort du comite des communications

Participation

1. Le comite des communications s'est reuni les 18 et 19 mars 1988 a Kinshasa (Zaire).

Guinee, Mali, Mauritanie, Maroc, Senegal et Zaire. Y ont egalement participe en qualite
d'observateurs les representants des organisations internationales et intergouvernmentales

africaines ci-apres : UIT, PNUD, OUAS UPAT et ZEP.

B. Ordre du iour du comite

2. Le comite a examine le rapport interimaire du Comite de coordination

interinstitutions (CCII) sur la realisation de 1'etude de faisabilite du Systeme regional

africain de communications par satellite (RASCGM), d'une part, et l'etat d'avancement

du projet PANAFTEL, d'autrc part.

C. Election des membres du bureau

3. Le comite a elu le bureau suivant s

President s Egypte

Rapporteur s Zaire

). ComDte rendu des travaux

4. Presentant le rapport sur l'etat d'avancement du projet RASCOM, le representant

de l'OUA (organisation assurant la presidence du CCII) pour le RASCOM a indique que

depuis la 5eme reunion de la Conference des ministres africains des transports, des

communicatior.s et de la planification a Harare en 1986, le bureau du projet avait ete

mis sur pied et l'etude avancsit de fa?on satisfaisante.

5. Un montant total de 1 615 000 dollars avait ete mobilise (Italie : 1 million, PNUDs

4GO OOC, UIT ; 200 OOO, UNESCO : 15 OCO )

6. Des requetes de financement pour un montant de 3S5 millicns de dollars avaient

ete introduites aupres de la BAD, par les gouvernements ethiopien et zimbabween et

faisaient l'objet d'un examen par cettc institution. D'autres ressources etaient attendues

de TOUA (2OO CCO dollars) et de la Republique federale d'AUemagne (1 million de

marks).

7. Le cout de l'etude de faisabilite etait estime en 1981 a 6 millions de dollars, mais

ce chiffre faisait l'objet d'une actualisation.

8. Concernant la mise en oeuvre de Tetude, il a ete indique que le projet etait en

cours d'execution depuis debut 1987. Des coordonnateurs nationaux avaient ete designes

dans les 49 pays participants. La plupart des pays participants avaient egalement mis

sur pied leur comite de coordination national et les autres s'appretaient a le faire. Les

etudes nationales devraient etre terminees en aout 1988. L'etude globale devrait etre
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qui s'imposent pour la phase d'execution"." "^ faisabilite et prendre les decisions

eniravlnt0 Wnn,StdiSCUSSiOnS SUr le proJet PANAFTEL,emravant e fonctionnement du reseau devninnt «*J ue le« problemes

utilisees et/ou mal exploiters. mises

organisations financieres regionales et int

edneACSriOn ^ aCtiVit^S "*»—«•

;,F" Jr°"P!.de travail a ^ designe

^r caPacite d'execution par les

cSSf8 P°Ur qU'eUe puisse *>■*** ^
developpement des telecommunications

tions et de la planification.



E/ECA/TCD/58

Annexe II

A. Organisation

1. Le comite des transports s'est reuni les 18 et 19 mars 1988 a Kinshasa (Zai're)

Election du bureau

2 A la seance pleniere, il avait ete convenu que le \™ vice-president de la seance
pleniere, a savoir le Kenya, presiderait les travaux du comite

C. Ordre du jour

t. Le comite a examine les points suivants :

Rapport sur les activites pour le developpement des services aeriens

en Afrique (point 8 de l'ordre du jour)?

Mise en place de l'Autorite de la route trans-Afrique du Centre Tripoli-

Windhoek (point 9(a));

Trace general de la route trans-Afrique australe Beira-Lobito (point 9b)?

Mecanismes institutionnels pour l'execution du programme des routes

transafricaines (point 9cX

D. Compte rendu des travaux

Point 8 de l'ordre du jour)

intitules respectivement "Activites du Comite technique du transport aerien en

impacts des nouvelles politiques aeronautiques"* n

actuellement prises par les Etats-Unis d'Amerique et les pays europeens di
domaine de l'aviation civile^ n a en particulier parle de la dereglementation du
transport aerien des Etats-Unis5 qui s'etait traduite par un developpement important
de certaines compagnies aeriennes et par l'elimination des compagnies peu

rentabilite de leurs compagnies
du transport aerien. Cette decision, couplee avec le regroupement des compagnies

n,Wnnes Dour mieux faire face a la concurrence americaine, aurait une incidenceaeriennes pour mieux

que dans un contexte de dereglementation, celles-ci pmssent soutenir la concurrence

des compagnies europeennes. La seule solution viable pour les transporters afncains
etait de eooperer et de former des compagnies plus grandes, par le biais dune

integration.
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-Ef_°Pe' iPartir <Le 198*> *» nouvelles reglementation

compagnies

qu'encore une fois la solution sembiait etre le regroupement

resultait du fait que les systemes de reservation

propres systemes.

sricains ou europeens, dont la programmation leur echappait
i^ols qu'en dernier recours. Encore une fois, les compagnies

etait propre.

aupres des Etats.

jifficulte qu

AU

[u

?r

o

x aeroport

sieurs reso

etes. Mai!
t\ yS O T^ f>f*\ A n
iiuunce a s

mite techn

e connaissait le transDnrt a^Hpti nfpi™;^

so Certes, les c

lutions a ce su

leureusementj 1

e retrancher der

lit ^H "^ ■ ■ ■ill hi

lirigeants afri

let, mais il f

orsque l'on p

riere des cons

cains au plus \

audrait que sc

anait ae la i

iderations sur

lissions de sen

ctvai

mut

ient

acili

a se

sibil

niveau

prises

i, propose la tenue au debut de l'annee 1989 d'une

charges de l'aviation civile. L'objectif de cette

technique, qui les transmettrait aux ministresc

representant
compte de certaines mesures prises par son

jue africaine de developpement,

10. Le representant de 1'IATA a par ailleurs «™m™£

quise n'etait plus le type

, c'est-a-dire par la necessite de survivre.
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a entreprendre,

d'une conference extraordinaire

participant
ixieme

Toutefois, un autre participant etait d'avis que la question de la

etc indique que L.
e des points inscrits pourrait etrc amoindrie et les particpant

la perdrait alors de vue.

Mise en place de l'Autorite de la

.Point 9 a) de l'ordre du pur)

au ccurs de la reunion conjointe des autorites des routes transafncaines, qm avait

eu lieu a Addis-Abeba en cctobre 1986.

13 II a precise que le president en exercice du Comite etait la Republique
centrafricaine et que les membres a part entiere etaient i'Angola, le Cam^Oim,
le Congo, la Jamahiriya ai'abe iioyenne, la Republique centraincaine, le Tchad et
le Zafres les membres associes etaient TAlgerie, le Botswana, le Burundi, le uabozi,

_ .7 • . .,_ i- li; i« uiwe.1. i^ ^rt..Hor. in Tunis P et la Zambie. Des

de la route Tripoli-Windhoek. II etait recommande que la Conference des ministres
demanoo aux Etats membres hueresses de creer dans les meilieurs delais A-Autcrue

de la route trans-Afrique du Centre.
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Trace general de la route tians-Afrique australe Beira-Lobito (Point 9b) de l'ordre

du jour)

1, Cette question a ete examinee par les pays interesses par la route trans-Afrique

australe, a savoir rAngola, le Zai're, la Zambie et le Zimbabwe. Le Mozambique

n'etait pas reprisente,

2 c Le Bureau suivant a ete constitue s

President

Vice-prcsidem

Rapporteur

Zai're

Zimbabwe

3. Presentant le document E/ECA/TCD/53, le secretariat de la CEA a indique

que dans la strategic globale et le Plan d'action de la Decennie des Nations Unies

pcur les transports at les communications en Afrique, il avait ete prevu de construire

plusieurs routes transafricaines au cours de la Decennie. La CEA avait pu aider

les Etats mernbres a lancer plusieurs routes transafricaines, notamment la route

transafricaine Legos-Mombasa, ia route trans-Afrique de 1'Est Le Cairo-Gaberones

et la route trans-Afrique du Centre Tripoli-Windhoek. Elle avait ensuite juge utile

de lancer une autre route tranoafriceine avant la fin de la Decennie, a savoir la

route trans-Afrique austr&le Beira-Lobito,

4. II a precise que cette route, reliant le Mozambique a l'Angola, traversait le

Zimbabwe, la Zambia et le 3a2'reo Une carte evait ete etablie indiquant le trace

de la route.

5. Le deveioppement c'o la route necessitait la constitution d'un comite de

coordination ministerieL A cet ogard, le projet de mandat d'un tel comite avait

ete elabore et fignreit en annexe au document presente.

6. II etait e^alement rocessaire de proceder a un inventaire de la route pour

determiner les tron?onp en mauvais etato Pour permettre a la CEA de realiser cet

inventaire, il scrait souhaitable que le comite adopte le cadre de reference figurant

a l'ennexe II du document E/ECA/TCD/53.

Examen du trace general dc la route trans-Afrioue australe

7.. Les representants du Zimbabwe, dc la Zambie et du Zafre ont present^ des

routes de desserte additionneiles pour le reseau de la route trans-Afrique australe s

Zambie t

Lusaka - Kaoma - Mongu

Zimbabwe ;

i) Mutare-Masvingo-Bulawayo

ii) Harare-Bulewe yo

iii) Chinhoyi-Chegutu-Bulawayo
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Rapport de-la reunion intergouvememantale tfexpc

sur la mise eri vnleur 3u fteuve Congo/Zaire

Organisation

1. Les

Congo/Zaire ont tenu a

intergouvernementale d'e3
conformement a la .recommendation y relativ

reunion tenue a Kinshasa, da 12 au 17 novemDre 1987

Participation

Zambie.

3. L'Union douaniere et economi

a titre d'observateur.

c. Compte rendu des travaux

se de VAfrique centrale (UDEAC) etait representee

4. La reunion a etc presidee par le Zaire.

5. Les points soumis a l'exemen de la reunion concement :

a) Les reserves emises lors de la premiere reunion sur certains points du projet
de convention relative au statut du bassin du fieuve Congo/Zaire*

M L'examen de l'article 16 nouveUement introduit dans le projet de convention
portant creation de 1'Autonte pour Vamenagement du bassin du fieuve Congo/Zaire;

c) Questions diverses.

etaient levees et, le cas ecneant, quelle en etait la nature.

lui etait difficle d'aborder ce sujet.

continuant d^examiner TeI do^er/ Pour cette raison, eUe n'etait pas encore en mesure

d'emettre son avis.
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9° Ki^La r?u?,ion a convenu que dans le rapport de ses travaux,
probleme a l'ettention des ministres concern^ £ iw^;«n ^,J

la rnesure du possible, leur position y relative.

convention portant

1SS exPerts lOTS de leur premise reunion avaient

a rexamen de la reunion.
compte dans l'article 16 du projet soumis
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PROJET DE RESOLUTION ECA/UNTACDA/Res.88/67

CONVOCATION D'UNE CONFERENCE SPECIALE DES MINISTRES
CHARGES DE L'AVIATION CIVILE

La Conference des

recommandation formulee par la 6eme reunion

institue conformant a la Declaration de Mbabane sur le tra

des facteurs cles du

deve1

d'action des Nations Unies pour le redressement economique

1'Afrique,

Considerant que le developpement du transport aerien implique une cooperation
entre les Etats membres ainsi qu'entre leurs compagmes aenennes,

Considerant que la base d'une cooperation significative et d'une tarmonisatlon
des services aeriens reposent sur une politique aeronautique coherente et integree,

Inquiete des consequences nefastes des nouvelles politiques dans le domaine de
l'aeronautique civile sur le developpement du transport aerien en Afnque,

1. Felicite la CEA et les membres du Comite technique pour les travaux realises;

2. Demande au Secretaire executif de la CEA en collaboration avec le Secretaire

general de TOUAs

a) De convoquer durant le premier trimestre de 1989 une conference fPeciale
des ministres africains charges de Variation civile afm d'examiner et d'adopter
une politique africaine en matiere aeronautique;

b)De
ipian Airlines

Air, l'autorite aeronautique

de coordonner les activites de ce comite:

de la conference speciale des ministres africains charges de l'aviation
a la quinzieme reunion de la Conference des ministres de la CEA en 1989.
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PRCJET DE RESOLUTION ECA/UNTACDA/Res.88/69

MISE EN PLACE D'UNE EMTITE POUR LE DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS DANS
MIfeh UN vl^z la REGION DE L'AFRIQUE DU NORD

e referant aux recommandations de la reunion de Salonique sur }• _d«vdoppem«it

(CEA) et la Commission economique

referant element au rapport des experts de l'equipe ^ergouyernementale
iat'on en vue de 1'etablissement d'une zone d'echanges preferentxels en Afnque

g

du Nord,

pour TEurope, pour la promotion des echanges dans la region,

Avar* element a l'esprit l'etude relative a Vetablissementd^n^ plan^ame^oration

la CEA et la CEAO,

Convaincue de l'importance des transports dans 1'integration des pays de l'Afrique
du Nord et dans la mise en oeuvre d'une zone d'echanges preferentiels,

Demande a la CEA de mettre en place au sein

composee t

Nord qu'entre

ainsi que les pays des autres regions de 1'Afrique.

m*
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PROJET DE RESOLUTION ECA/UNTACDA/Res.88/70

^N™5£™T DE ^ CAPACITE DES Olin^.™™.

HT DES COMMUNICATIONS BaI&W D" TRANSP0^i

ous-rggionales

r s appuyant sur les instituti- •

Par celles-ci,
ions specialises de roUA chacune

" d«««*« des projets ftaSSS

oeuvre du programme de la Decennie,

Demande a la CEA d'util

de l'UPAT,
regionaux.
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PROJET DE RESOLUTION ECA/UNTACDA/Res.88/71

DEVELOPPEMENT DES ROUTES TRANSAFRICAINES

Raopelant les

Nations ]

communications en Afrique,

Consciente des efforts considerables^^

^SpSe s^n-ast-XeitSSSSA. au
604 (XXII) de la

fonctionnement du bureau,

ADDreciant U. efforts dep^s par le_ sec.etana,, en

la Banque

1/, tenue a Harare en

aux programmes roi

la DlcSfiSle, un autre axe

Lobito,

important, a savoir la route trans-Afnq.

Ixe trrnslfrfcain'en route praticable en toutes saisons;

aux efforts <

des echanges en Afrique australe;

1/ Do
cument E/ECA/TRANS/60 du 30 decembre 1987,
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3, Invite le Secretaire executif de la CEA

des routes transafricaines?

n _. lu""tl anil UUC I

a I'entretien et a la restauration des routes;

b) Le renforcement des organismes routiers;

a renforcer Motivation

sur la relance du Bureau

*»*. lorsqu,l

soient reaffectees

». approves de main-
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PEOJET DE KES
OLUTION ECA/UNTACDA/Res.88/72

UTILISATION DU
RESEAU PANAFRICMN DE TELECOMMUNICATIONS

(PAWAFTEL)

oeuvre du

reseau,

VEst et australe,

mal exploite du fait d'un

national,

des pays voisins en vue de parachev

des progres realises dans la
.neralement sous-utilise et/ou
3ns d'ordre opirationnel et/ou

orite a l'achevement des liaisons

■-- interconnexion avec celles

membres utilisent
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PR0J3T D2 RESOLUTION ECA/UNTACDA/S8/7S

des

due

^ene

Tan;

ha c

la planiiication.FAiini<i & in™* ;~ a—r-^-^
' " miiauaBtt I/J»iv»l les

n^&yv^°snsio2n9l^rmadopt-
'portse lescomt re.1977 Procla™nt la•ports et les communications en Afrique,

Rappelant la resnlntinr. ^n.m .___

transports, des
23 et 24 mars 19

le 26 fevrier 1
Jr l'Afrique, la

et la resolution 3
DeCPnnip Hoc t».t"■^i-viuuc vitro Di

communication* A

'77 par la rnnfow

"esolution 2097 (L3

2/160 de la Conf^pe
ations Unies pour

f rl
L Q<

nc€

cm,

nee

les

'ecennie des Nations

ions en Afpique,

EH*

suivantes du

Valuation

pour les transports

«; cnarge de trouver

lon. au cours de cette

de la Decennie? 'ent a 1'execution des ppojets

|»iddC«iTl 7T7?^
5?*r»'

ns et des communications, reunion intepgouvepnementale d'expert
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de la premiere Decenme,ecennie, a savoirs

cours de la premiere Decenme

africains des transports, des

du programme de la Decenme sero

ii) La CEA, organisme directeur charge.

collaboration

rj:at——•

avec les

caar.

Decennie rendant compte u
intergouvernementale d'experts;

organe technique de la
a travers la reunion

pens;

preparatoire de deux ans (1989-1990) entre la fin de la premiere
de la deuxieme, ayant pour buts;

- —;-4BJSSBC

(1991-2000)200);

- L.instauration de mecanismes d-execution du programme de la Decenme,

. La definition des tac.es precises a reader par !es di«s organes statuta.
d l Decenme;

La def

et les agents d'execution de la Decenme;
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es consultations

iv) En^ collaboration

institutions specialises

-s qui mettent

deuxieme

compte des

'action de Lagos;

specialises

«• —
recommandation-

execution de la deuxi^mo D
ecennie?
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f) Creation de nouveaux mecanismes pour l'execution du programme de la deuxieme

Decennie et introduction de certains changements dans le mode de fonctionnement

de certains mecanismes existant deja pendant la premiere Decennie:

i) Creation d'un comite de mobilisation de ressources dont la presidence sera

assuree par une institution africaine, comprenant notamment le PNUD, la

Banque mondiale, l'QUA, la BAD3 la 3ADEA, la CEE, les ACP, la CEA assurera

le service de secretariat. Ce comite devra renforcer la cooperation entre

ses membres et amener les autres instituions financieres a participer au

financement d'etudes et de projets conformes a la strategic globale?

ii) En collaboration avec les gouvernements et les membres du CCII, mettre

en place des comites nationaux, charges de suivre dans chaque pays l'execution

de projets, politiques, programmes et schemas directeurs modaux

sous-sectoriels qui sont conformes a la strategie globale, et de coordonner

les activites et les flux d'information avec le secretariat de la Decennie;

iii) Creer, pour les sous-secteurs qui n'en disposent pas, de nouvelles associations

et organisations regroupant les professionnels ou les operateurs;

iv) Le CCII devra se reunir au moins deux fois par an au cours de la periode

preparatoire, pour examiner les propositions soumises par le secretariat de

la Decennie et conseiller le secretariat sur la formulation des recommandations

a soumettre a la Conference des ministres africains des transports, des

communications et de la planification?

v) La Conference des ministres devra se reunir au moins une fois durant la periode

1989/1990 afin d'examiner et d'approuver les recommandations qui lui sont

soumises et concernant la mise en oeuvre de la strategie globale durant la

deuxieme Decenniej

g) Les Etats africains etant les principaux beneficiaires d'un programme qui leur

incombe au premier chef, se doivent de consacrer a la mise en oeuvre de la deuxieme

Decennie davantage de ressources financieres qu'a la premiere, et de respecter plus

strictemenftes priorites etablies en matiere d'execution de projets. Les recommandations

detaillees et specifiques relatives a chaque mode de transports et de communications

et contenues dans les rapports modaux, devront etre soigneusement etudiees et

incorporees au programme de la deuxieme Decennie, permettant ainsi de mieux faire

face aux problemes de transports et de communications que connait l'Afrique;

3. Recommande a la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation

de l'unite africaine ainsi qu'a la Conference des ministres de la CEA et a d'autres

organismes competents des Nations Unies de prendre les mesures necessaires en vue

de la proclamation d'une deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et

les communications en Afrique;

4o Demands a l'administrateur du programme des Nations Unies pour le developpement

de continuer a fournir des fonds appropries a la CEA pour lui permettre d'executer les

taches qui lui ont ete confiees par la presente resolution?

^" Demande au Secretaire executif de la CEA de faire rapport a la prochaine reunion

sur la mise en oeuvre de la presente resolution
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PROJET DE RESOLUTION ECA/UNTACDA/Res.88/74

CREATION D'UNE CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LE TRANSPORT
MARITIME POUR L'AFRIQUE DE L'EST ET AUSTRALE

laiwwraranTOffraManHjEHgi

R?£Ee^nt les efforts deployes par la CEA depuis 1971 pour creer des associations
d administrations portuaires dans toutes les sous-regions de 1!Afrique,

Conscience des avantages de la cooperation intergouvernementele dans tous les
domames du developpement economique et de l'harmomsation des efforts individuels

rmnisterielles sur le transport maritime pour les Etats de l'Afrique de l'Ouest et de
lAlrique du Centre et a fortement rcccmmande que des organismes similaipes soient
crees pour les pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe,

1. Reaffirme sa conviction que la creation de Conferences ministerieUes sup le
transport maritime pour toutes les sous-rigions de l'Afrique doit etre un objectif poursuivi
sans relache afm des

maritimes et portuaires en vue d'accroftre la participation des sous-regions dans
racneminement des echanges mnritimes;

r-4t«;)icg;a»v^iTif liM--!.!*.M.iHr.iMi,,|.^

que joue le transport maritime dans le developpement economique en general;

c) Promouvoir la cooperation maritime par la rationaUsation des services de transport
maritime pcup apporter aux Ete.ts membres des avantages economiques plus
impoptants; M v

2. AccueiUe avec satisfaction les mesures prises par la CEA en vue de la creation
d une Conference mmisterielle sup le transport maritime pour les pays de VAfrique dG
lEst et australe, en particulier la convocation d'une reunion intercrouvemencn^a1 -
dexperts a Addis-Abeba en septembre 1987 qui a notamment recommande la creation
dun tel organisme afin de coordonner le developpement du transport maritime dans
la sous-region?

3. Demande au Secretaire executif de la CEA d'accelerer la creation de ladite
.not"06 minis^pieUe en prenant toutos les mesures necessaires pour convoquer

en 1983 une conference ministerielle chargoe d'examiner les recommandations de la
reunion d'experts;

. Demande au Secretaire executif de la CEA de faire rapport, a sa prochaine reunion,
sur la mise en oeuvre de la presente resolution.


