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AB ORGANISATION

1. La cinquieme reunion intergouvernementale dfexperts des
transports et des communications s?est tenue a Harare (Zimbabwe),
du 3 au 7 mars 1986, a l'invitation du Gouvernement de la Republique
du Zimbabwe„ ,

B. PARTICIPATION . ;

2., Ont participe a cette reunion les repre'sentants des Etats
;membres suivants de la Commission economique pour 1'Afrique :
,,/jlgerie, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Egypte, Ethiopie
Gambies Kenya, Malawi3 Mali, Maroc.Mauritanle, Mozambique, Nigeria
Ouganda, Republique~Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Soudan,
Swaziland, Tunisie, Zambie et Zimbabwe. Etaient repre'sentes a
titre d observateur la Prance et la Suede. Les organismes et
institutions^ specialisees des Nations Unies suivants etaient
representes a la reunion :■ Departement de la cooperation technique
pour le developpement, Programme des Nations Unies pour le
deyeloppement (PNUD), Organisation Internationale du Travail (OIT)
Organisation des Nations ume* pour 1'alimentation et 1'agriculture
(FAO)S Organisation des Nations Unies pour l'education, la science-
et la culture (UNESCO), Organisation de I'aviation civile
Internationale, (,OACI)V Banque Internationale pour la reconstruction
et le developpement■(3XRD)3 Union postale universelle (UPU)S Union
Internationale des telecommunications (UIT), Organisation maritime
international (OMI), Conference des Nations Unies sur le commerce
et le developpement (CNUCED). , Ont egalement e'te repre'sentees
les organisations intergouvernementales suivantes : Organisation
/?Dm^unite« africaine (°UA)S Autorite de la route transafricaine
CARTA), Banque africaine de developpement (BAD), Banque
ouest-africaine de developpement (BOADh Commission africaine
2e , . aviation civile, (CAFAC) 3 Communaute e'conomiqu. des Etats
^e i-,^rique Centrale--"<CEEAC)9 Conference ministerielle des Etats
(tnnlAm«iVe ^'1J^68t £t ^ 'Centre ■ but ■ le transport maritime
(CONpINMAR), Federation routiere Internationale (FRI), Southern
African Transport and Communications Commission (SATCC), Union
douaniere et economique^ des Etats de 1'Afrique centrale (UDEAC)
et Zone d echanges preferentiels des Etats de l'Afrique de lfEst
et de l'Afrique australe (ZEP)O
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Co OUVERTURE DE LA REUNION

3. Dans son allocution dfouvertures le representant du Maroc

as en sa qualite de premier Vice-president sortant3 remercie le

Ministre des transports du Gouvernement du Zimbabwe dravoir bien

voulu presider l?ouverture de la 5eme reunion. II a . saisi cette

occasion pour presenters au nom de toutes les delegations3 ses

remerciements les plus chaleureux :et sa gratitude au Gouvernement

et.au peuple du Zimbabwe pour l?accueil ;chaleureux et fraterhel

.dont les. representants avaient fait 1'objet et pour la parfaite

organisation dvune reunion de cette ampleur.

■f\. Le representant du Maroc a ensuite souligne que la reunion

.de Conakry a laquelle les Etats membres et les organisations

Internationales avaient participe massivement avait permis d!adopter
un programme plus realiste pour la secohde phase de la Decennie3

qui tenait compte 9 a la folss de la conjoncture economique et des

besoins propres des Etats africains* Ge programme etait axe sur

la remise en etat des infrastructures existantes sans toutefois

perdre de vue les nouvelles infrastructures permettant!d'atteindre

les objectifs de la Decennies conformemerit : au Plan d'action et

a 1'Acte final de Lagos = Cette reunion avait egalement adopte

17 resolutions sur le developpement economique integre du continent.

5- Pour cor^lure^ le representant du Maroc a exprime l'espoir

que la 5eme Conference qui se tenait a- mi^parcours de la seconde

phase de la Decennie debouche sur des resUltats concretso

:6., Dans son allocution^ le chef de la Division des transports^

des communications et du tourisme de la CEA a, au npm du Secretaire

executif de la GEA, remercie le gouvernement ">6t le peuple du

Zimbabwes pour lfaccueil chaleureux dont les delegations avaient

fait l*objet .depuis . leur arrivee a Harare et pour leur attachement

aux objectifs de la Decennie des Nations Unies pour les transports

et les communications avant de declarer que la cinquieme reunion

intergouvernementale dfexperts se situait a un tournants car elle

etait la premiere apres celle de Conakry et le lancement de la

deuxieme phase de la Decennie et l?avant derniere de la Decennie.
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7- La reunion devait examiner notamment l;etat d'avancement

de lfexecution des projets de la deuxieme phase, les difficultes

rencontrees tant dans le domaine de la collecte dcs donnees que

dans celui de la mobilisation des fonds et de la coordination

des ,activites relatives a la Decennie5 le rapport du Comite 3e

coordination interinstitutions charge de mener a bien les activites

relatives aux telecommunications5 le rapport du Comite technique

sur le transport aerien5 etc.

8 „ II a par ailleurs indique que cette reunion etait appelee

a £e pencher sur les problemes d ' evaluation preliminaire de la

Decennies sur des propositions eventuelles a formuler lors de

la derniere reunion de la Decennie qui aurait lieu en 1988 pour

etudier l'apres-Decennie.

9. La reunion examinerait aussi le rapport du Corps commun

dTinspection des Nations Unies sur la Decennie qui contenait

d? importantes recommandations dont six interessaient plus

particulierement la presente reunion, S'agissant de la mobilisation

de fonds, le representaht du Secretaire ex^cutif a indique que
la CEA avait organise ' jusqu'ici neuf reunions techniques

consultatives et que le moment etait sans doute venu d'evaluer

l'efficacite et la pertinence de ces reunions techniques.

10. Pour terminer3 le representant du Secretaire executif a

souhaite piein sueces aux experts dans leurs travaux et a indique

que la CEA a"ocendait d * eux des suggestions et propositions

concernant la mobilisation de fonds pour 1'execution des projets

de la deuxieme phase de la Decennie,

11. Dans son allocution d^uvertures M. Ushewokunzes . Ministre

des transports de la Republique du Zimbabwe, a declare que e'etait

un grand honneur pour son pays d*avoir ete choisi pour accueillir

la cinquieme reunion intergouvernementale dv experts des transports s

des communications et de la planification0 Etant donne qu'il

s?agissait la de la derniere occasion d'examiner le programme

de la seconde: phase de la Decennie des Nations Unies pour les

transports et les communications en Afrique^ les experts"seraient"

amenes a discuter des questions de fonds inscrites a 1'ordre
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du iours et notamment du rapport de la neuvieme reunion du Comite
de coordination interinstitutidns et de la mise en application
des resolutions de la quatrieme reunion de la Conference des
ministres des transports,' des communications et de la planification,
tenu-e a Conakry (Guinee) en 1984. Us seraient■ egalement appeles
a definir de nouvelles strategies en vue de rnobiliser les fonds
requis pour ^execution des projets au titre du programme de la
seconde phase et a pallier les lacunes de ce programme. -..Les experts
auraient egalement a discuter de l'etat advancement du preset
de mise en place d'un systeme regional africam de ■ communications
par satellite et les moyens d•en: "■ accelerer 1'execution;/ ils
devraient egalement examiner le rapport de la premiere reunion
du Comite technique sur le transport aerien en Afrique.

12 On ne saurait sous-estimer 1?importance des transports aeriens
pour de nombreux pays d'Afrique australe, particulierement les
pavs1 enclaves et economiquement tributaires du regime raciste
d'Afrique du Sud. C^est pourquoi, lors de la mise a jour du
programme, la reunion devraitRecorder un appui special aux Projets
susceptibies d'attenuer la dependance des 'pays d^Afrique australe
a 1'egard de l'Afrique du Sud et de renforcer les echanges avec

le reste de l'Afrique.

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

13. Les participants a la reunion d» experts ont elu le bureau

suivant : . ■

President

';; Premier V.ice-P.regident

Second Vice-President

Rapporteur

; Ziitibabvre

■:■■' Algerle

-■r ■ Nigeria

: -Rwanda

Adoption de l'ordre du .jour et organisation des travaux (Point

3 de lYordre du jour) ™"

14. L5ordre du jour suivant a ete adopte ;

l0 Ouverture de la reunion

2. Election du bureau



E/ECA/TCD/40/Rev.l
Page 5

3. Adoptlon_de l'ordre du jour- et organisation des
travaux

6, Rapport interimaire sur la mise en application des
resolutions de la Heme Conference des mintstres

7..:7Bilan des reunions techniques consultatives sur la DeCennie

8" la^D^cennie ^ P^°sramme de la seconde phase de

dins le ,onde
n la e^^33,10" Internationale inde^endante
onde develo^ement ^b telecommunications

10. Rapport sur retat d 'avancemeht del'etude de fais

satellite" ^gi°nal ^^^ de communications par

11. RjPPortdela premiere reunion du Comite technique
sur le transport aerien en Afrique

12. Questions diverses

13. Adoption du rapport

14. Cloture de la reunion
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Rapport de la neuvieme reunion du Comite de coordination
interinstitutlons sur la Decennie ■ des Nations Unles pour les"
transports et les communications en Afrique (point 4 de 1vordre
du jour) ~ ~~~

15. xLe document E/ECA/TCD/33, qui . constitue le rapport de la
neuvieme reunion du CCII, a ete presente' par un fonctionnaire
du secretariat qui a notamment mis Vaccent sur les points suivantss

a) Etat d'execution des projets au titre de la Decenniesau
courts' des deux dernieres annees de nombreux progres avaient—ete
accomplis par les Etats membres. Toutefois, les rapports redige's
par la CEA ne rendaient pas totalement compte de ces progres 3
faute df informations sur 1f etat d' exe'cution des projets; 11
s agissait la d?un des principaux problemes qui se posaient au
secretariat

xb) Mise a jour du programme de la seconds phase ; Le
Comite avait de nouveau souligne que^ dans le cadre de la mise
a jour du programme, seuls les projets strictement conformes aux
criteres et directives du Caire (1983) et de Conakry (1984)
pouvaient etre proposes pour inclusion;

c) f Recommandations du Corps c-ommun d?inspection : il
avait ete estime^ que les recommandations du CCI sur le programme
de la Decennie etaient d'une importance majeure; en consequence,
le Comite avait recommande que la Conference des ministres en
soit saisie^ particulierement pour ce qui etait des recommandations
1*3,4,5 et 6;

d) Evaluation des reunions techniques consultatives: il
s'agissait la de reunions organisees par la CEA en vue de mobiliser
les ressources necessalres a 1?execution des projets. Le Comite
avait recommande que la CEA prepare un rapport pour que la
Conference des ministres puisse examiner la question et presenter
des directives a ce sujet;

e) Projet cTordre du jour de la cinquieme Conference des
ministres ; le Comite avait recommande un ordr^ fin innr> pmvign^e
de la Conference des ministres,

16. Le representant de la CEA a souligne en outre que le rapport
du CCII servirait de base aux debats des experts et que les points
qui y etaient souleves seraient discutes au titre des points
pertinents de l'ordre du jour de la reunione
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^flr v*v;:z ;?ie (point ^ d\, l'oi-dre du jour

secretariat-

questions? a 8avolr

Decennfi

^ ^ ^ 19<?59 un representant du

tra"aient de quatre

c) La mobilisation de ressources financieres;

d) Les problemes rencontres dans I5execution des projets.

18- S?agissant de l!exe'cut*on des Droi^i-^ n a

rtr.°ff€-|i;-"

Examen du rapport pour 1984
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21. Aucun consensus. .n'.ayant ete atteint a. ,,1' issue^ d'un long

debate le president a propose que le rapport soit examine paragraphe

par paragraphe. La reunion a demande au secretariat d'indiquer

1'etat d'avancement des travaux de construction des trongons des

grands axea^outiers. Le representant du secretariat a alors rappele

aux participants" les difficultes que la' Commission, eprouvait a

obtenir des Etats membres des informations qui soient a jour,

22. ; Le rapport a; done ete adopte a 1'exception des paragraphes

70;i82 et 87- II a ete decide que faute de consensuss la question

serait renvoyee a la Conference des ministres.

Discussion du rapport pour

23 „ En presentant le rapport pour 1985» un representant du

secretariat a mis 1!accent sur les points suivants :

a) Des 581 projets de transport inscrits au programme

de la seconde phase* 36 (6po100) etaient entierement executes,

tandis que 106 (18 p.100) etaient en cours d'execution;

b.) Pour le secteur des communications, 462 projets au

total etaient inscrits au programme de la seconde phase.

Vingt-quatre seraient entierement executes et 715 soit 15 p.lOOs

en cours dvexecution;

c) S'agissant du financement; 3S79 milliards ^de dollars

avaient ete mobilises a ce jour8 soit 20- p = 100 du cout total du

programme (l8s36 milliards de dollars) a Sur cette somme, les

ressources locales degagees par les gouyernements africains

representaient 2S32 milliards de 'dollars; soit 61... p.100. II
convenait de rendre hommage aux Etats^ africains. pour les efforts

considerables deployes en vue du developpement des transports

et des communications.,
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o,.; 1e«, ZVftessntant du secretariat a egalement fait observer
que les bailleurs de fonds continuaient a prefercr loo pro lets
nationaux aux projets sous-regionaux et regionaux etles

fOn5!a9r? S e" fai,8al6Irti86ntlr au niveau ^e l'execution. Enfin!
nni« »?n^ pr"opos,alt 1ue ,les organismes pertinents des Nations
unies alnsi que les organisations intergouvernementales charse'es
des prograr,unes de developpement dans les secteurs des transports
et des communications en Afrique, redoublent d'efforts en vue
de parvenir au taux d'execution souhaite des projets regionlux
LSrrf'gi°MUX), C6S P/°j6ts e'tant d'une importance c?uc?alepour 1'integration du continent. . t""Lelxc

25. La de'le'ga^tion du Maroc a de'plore' que le ' secretariat
supprime les titres des paragraphes 78 et 79 et lui a
expressement de retablir cette situation en reproduisant les t?t?el
effaces tels cju'ils figuraient. dans le rapport. La dllegatlon
algerienne a egaiement#releve 1'absence de titre aux paragraphes

^Vlf La^os^ua^ott"! ^ffi^ V^S ^

Part|clPants ont propose des amercements portant
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Questions decoulant de l?examen par 1'Assemblee generals du rapport

du Corps commun d"inspection sur la Decennie (point Z de I'ordre
du jour)

27. Un representant du secretariat a presente le document

E/ECA/TCD/37 et a fait l'historique de^ lfelaboration du rapport
du Corps commun d'inspection sur la Decennie des Nations Unies

pour les transports et les communications en Afrique (doc.

JIU/REP/85/4). II a rappele les points principaux souleves dans
ledit rapport et a souligne que des dix recommandations presentees

par, le CCI5 cinq5 a savoir les recommandations 1,3*^*5 et 6

concernaient les travaux de la Conference des ministres. A' sa

neuvieme reunion9 le Comite de coordination interinstitutions

sur la Decennie (CCII) avait examine ccs 1 ^comjaandationi ctstout

en les jugeant acceptables d'une maniere generale^ avait decide

de les renvoyer a la Conference des ministres afin que cette

derniere prenne une decision a leur sujet0 Les quatre points

presentes par le CCII devraient done constituer la base des debats

de la reunion.

28. Ces cinq recommandations ont fait l'objet d'une presentation
separee par un representant de la CEA et ont ete discutees .tour

a tour.

Recommandatlon 1 , .

29- A la suite d?un long debat3 au cours duquel a ete remise

en question la creation dc nouvelles autorites5 etant donne les

moyens dont disposent les Etats africains pour assurer le

financement et le fonctionnement de tels organismes^ les

participants sont arrives aux conclusions suivantes :

a) La reunion dfexperts n'etait pas en faveur de la creation

de nouveaux organismes telle que preconise a 1'alinea i) du

sous-paragraphe a) de la recommandations

b) Le cadre souple ^que serait t la creation de comites

inter-Etats tels que proposes a l*alinea ii) du sous-paragraphe

a) a ete retenu par les experts;
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de renforcwUtll«,qU60r~n?^rd6 n?uyeaux °rganismess 11 convenait
! nations intergl

de renforcwll«,q0r~n?^rd6 n?uyeaux °rganismess 11 convenait
afln qu'eiie. ™w! nations intergouver-nementales en place

SS^r8?^^ r'TS^r^us^8 en vue de la
Recommandation No, 2

30. Cette recommandation a ete adoptee sans de'bat

Recommandation Mo.^i

Recommandation No.4

huit anne'es -

tvaiuatfon d%qaUSleerffiSamraent d«P**«><*: Po- Proced^^ une
33. En resume', les experts sont convenus de ce qui suit :

ia n^ a) a Z^ faudralt Proce'der immediatement a l'e'valuation
la Decennie a moins que ne a'y opposent des difficultes matlrie
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b) Tous les organismes participant soit au financement

soit a l?execution des projets devraient prendre part a

lfevaluation;

c) Ce n'esf qu?apres l'evaluation qu'il serait possible

de prendre une decision quant a Is opportunity de proclamer une
nouvelle decennie;

d) II n'etait pas necessaire de preciser la duree de la

periode d'analyse et devaluation. Toutefois5 l'evaluation devrait
etre menee a terme au plus tot.

Recommandation No.5

3*1. Les cinq sdus-paragraphes . de cette recommandation ont ete

examines afin de mettre en relief les problemes rencontres au
niveau de l'execution du programme de la Decennie a ce jour. La

recommandation a ete adoptee sous reserve des observations

suivantesi

a) Au sous-paragraphe a), 11 conviendrait de,. .s.upprimer

les mots "au moyen dsetudes speciales";

b) Conformement aux points de vue exprimes lors de l'examen

de la recommandation ■ No.ls les mots figurant au paragraphe e)
cievraient ccr.ccrncr ""I1 utilisation des organismes en. place et

la'creation de comity's de coordination."

Recommandation No.6 ■ .

35. Au cours des debats s certains participants se sont demande

s'il convenait qu'un administrateur de _la^classe P-4 evalue les
travaux d'administrateurs de classe plus elevee. II a donc^ ete

juge inutile de , preciser la classe du fonctionnaire^ charge de

l'evaluation. En consequence, la recommandation a ete adoptee

sous reserve de cette observation.

Recommandations No 7^8,9 et 10

36. Toutes ces recommandations ont ete adoptees„ Toutefoiss

la reunion a estime que les recommandations Nos.9 et 10 pourraient

etre integrees a la recommandation No.6.

37. En conclusion, un representant de la CEA a fait observer

que 1'adoption de ces recommandations aurait des incidences sur

le programme de travail de la Division des transportss des

communications et du tourisme de la CEA. Les ^experts seraient

done appeles ulterieurement a approuver une resolution sur le

programme de travail revise de la Division
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38. Apres les eclaircissements apporte's
Vexnamelr°dutiOn ^ re'solutionss ^ ,'le secretariat sur

/OA/^Sle ^{
document E/ECA/TCD/36.

S6Cf6'tariat d" document
ont repris l'examen du

Resolution ECA/UNTACDA/R^ R2i /-jp
i ^Probation du programme* seconcte phase de la iten^nm^

Cette resolution a ete applique'e

iF^iflidl^S^^ye xa seconde phase de 1» h..c^L

«5i]r 1pq"'h7^" "?U11 xta rapports annuels aui rfnn^nt-

activites moneys par la CEA *" \ Mm* ?ts m6mbres ainsi qUc aur xes
les organisations intergouvernementale's in^iQtatlons speciallse'es,
les organismes de financement! J; S pays donateurs et

Cette resolution a ete integralement"applique.

Ratification deportant creation

42.
faire

ratifications ne

^rrindisigne la ConvenSon!
et certains autres avaient

qe de

l6 Etats
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44o Le fait que peu dvEtats aient5 a ce jour ,> ratifie la

Convention tenait a des problemes administratifss a 1!application

de 1?article 7 et a des pressions exterieures. / Lors de la recente

reunion conjointe CAPAC/APRAA3 il avait ete decide dereconduire

cette resolution et;--::de continuer a mener des activites de

sensibilisation aupres- des Etats afin de leur donner des

informations claires qui leur permettraient de ratifier rapidement

la Convention. La proposition d'adopter une ■ nouvelle resolution

a ete acceptee par. la reunion. : ■: -

Resolution ECA/UNTACDA/Res.84/41 ; '■ Industrialisation dans le

domalne des transp.prLts et des communications en AfriqueT ~~~

45. En application de cette resolutions 1JUnion africaine des

chemins de fer (UAC) a organise un colloque sur le developpement

industriel et la fabrication de materiel ferroviaire. Les objectifs

d! industrialisation sont egalement pris en compte dans le cadre

de la Decennie du developperaent industriel de l?Afrique=

Re.s_o.lullQn- .ECA/UN-gAgfeA-Z-fte-s-. 84/ 42 ": "TTxeT. Banger-Lagos

46. Apres l'adoption de cette^-= resolution a Conakry5 elle a ete

soumises comme toute les autres resolutions^ a la Conference des

ministres de la CEA. tenue ,:en mai 1984S ^ui; lia _ modifiee. - Aussi
la CEA nfa-^t^-^ll^-1^--^^^!"^^"'^^"^^^!©^ pour . mettre- sur- pied
un comite directeur de l'axe Tariger-Lagos, tel que demande par

la resolution.. . dependants la CJEA . a pris ; part5 en qualite

d^observateur^ $p$~".invitation du■ ■■■>Marpc4 -A la1 reunion tenue a
Marrakech au cours de :laquelle a ete cree un comitedirecteur

de-"l'axe Tanger-Lagoso . .< ..■--■'■■ a\ ■ ' ii!-' . ■ - "'- .

47. Le representant du Maroc a indique que ce^s informations
n'etaient pas exactes^.^car (rla- resolution mentionne ■" ci-dessus

nfavait jamais ete soumise a la Conference des ministres de la

CEAS et cette -conference n|?avait pas specific les. routes .qui avaient
ei;e, ^raaintenue-s,--- Il-::a:: par -'a-i'lleurs : indique que. la CEA n!avait
pas participe a- la- reunron de~"Warrakech en tant qu'observateur.

Le representant 4u Maroc a conclu qu'il rejetait les deux derniers

paragraphes du document E/ECA/TCD/36 corr 1.
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Resolution ECA/UNTACDA/Res.84/^^
Prevention de .la.. ..pollutio

sui- la

^nistrlsde ir^AL ^ailgsr^r r - C°^— —mentionne au paragraph" 3 nr 1 ? V,f demande que le rapport
resultats de la premiTre Decennie ^ eSalcment un« evaluation des
engagees avec les donateurs QU6 d6S oonsultations soient

^ lr1soiutionnt lorTf ^l ^ ^-^-tionsyen Janvier 1985 oul 1 l«,t-W de, la huitieme re'union du
rapport a la fm de la Trenhr-l nT Preferable d'elaborer ledit
partage' par le Co^s^coS^d^n^cTi^n (CClTdf ^ VUe a 4t4
ans ^ ^SMiM
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Resolution ECA/UNTACDA/Res.84/45 ■ Modalites de la mobilisation
Jde fonds pour 1*execution du programme de la seconde phase de

la ftecennie ;(l984°19b»J ; role des, bajlleurs de fonds

?3c Cette resolution a ete integralement appllquee, la reunion
demandee s'etant tenue les 14 et 15 juin 1985 a Addis-Abeba.

-Resolution ECA/UN;TACBA--/Res,^4-/46 - -;■-■ Pinancement- r:;des-"T projets
dJ infrastructure et d'equlpement a des conditions iitol"

Resolution^ ECA/UNTACDA/Res,84/47 ;: Mise en place dVun systeme
'de bonification des interets des prets relatifs.,- au financement
des projets 'de transports et communications ',; ...^". " .. ■ ; ■;■

54= 'La prochaine Confe'rence des ministres sera saisie d'un rapport
detaille sur 1'application de cesdeux resolutions. ,

Resolution ECA/UNTACDA/Res,84/48 : La fraude maritime, la baraterie

et la piraterje" ~~ "

55. Le secretariat a explique que 9 faute d'informations, il
n'avait pu.etablir.de rapport de suivi. .

Resolution '""icA/Uij?TAG13A/Re;''--y-&.84/45:-. = les ententes et pools
dvarmement et d'affretement afrlcainsh-..

56. Un comite'a ete cree pour I'Afrique de l'Ouest et du Centre
et un-autre■pour-U--Kenya, l^Ouganda, la Republique-Unie de Tanzanie
et la:" Zambie. La CEA aide actiiellement les agents , d^u secteur
des transports maritimes d'Afrique du Nord a creer des institutions.

57. Le representant de la CONMINMAR a indique que son organisation
dtudiait avec le secretariat., des mesures ^concretes a prencJre pour
mettre en application cette ■importante resolution dont 1 object^
est d'accroitre la participation des compagnies maritimes nationales
au transport des echanges de .la sous-region de l'Afrique de l^Ouest

et du Centre. ■
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cooperation

Resolution ECA/UNTACDA/Res.84/51. ;> Formation du personnel afrlcaln

^ 'r-6'8O?utlon a *te' aPPliquee, la CEA ayant organise
semmaires et stages de formation. De meme plufieurs
^ fonds onts en application de cette r^oluMon, organlsl

°" ^ la CEA 6t ll0M,tes se'minaires et S il

||j|l||^n^CA/UNTACpA/ReS_. 8V51 ■■■: Laneement du programme de i»

61. Cette resolution a etc inte'gralemc-nt appliquee.

Resolution 39/230: de r Assembled generale-des Nations Unies

s que les informations
rapport relatives aux

2*. '; *—-.-~-~.w« ^,» "^-i^t ut I'uuest et du Centre dpvraipnt-
etre mises a. ^nr. " ^CIIWC utvrdieni;
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Bilan des reunions techniques consultatives sur la Decennle(point

a de l'ordre du jour)

63 B Presentant le document ECA/TCD/38, un representant du
secretariat a informe la reunion que la CEA, apres avoir, en cinq
ans organise neuf reunions techniques consultatives, avait^ a
present procede a leur evaluation. II a rappele' que la premiere
activite de mobilisation de fonds avait eu lieu a.New York en
novembre 1979 lorsque le Secretaire general des Nations ^Unies
avaits en collaboration avec la CEAS convoque une conference
dfannonce de contributions. II a indique que les participants
a cette conference avaient conclu qu'une conference mondiale
ct'annonce de contributions ne constituait pas une methode indiquee
pour la mobilisation des fonds necessaires a la mise en ^oeuvre
du programme de la Decennie, suggerant a la place^ des reunions
plus restreintes. C'est ainsi qu'etait.. nee Videe d'prganiser
des- reunions techniques ;consultatives; dpnt l'objectif etait non

se-ulement de rechercher des fonds ma is. e^alement de sensibiliser
les bailleurs de fonds au programme de la Decennie.

6^, II a ensuite indique' que la premiere reunion technique
consultative avait ete organisee a Lome a Is intention des 16 pays
membres de la CEDEAO et portait sur le transport aerien, la
radiodiffusions le perfectionnement de la main-d oeuvre5 les
services postaux, les routes et les telecommunications. Le taux
de participation avait ete encourageant8 Les huit reunions
suivantes avaient vu une baisse du taux de participation des Etats
africains (de Bl-.p-lOO a Lome, a 50 p.100 ;:.a Antananarivo et . a
Harare). Vers la" fin de la premiere phase, lv interet ..des bailleurs
de fonds pour- ces .reunions avait egalemerit baissePf nombre d entre
eux se faisant representer simplement en qualite diobservateur
par.-le.personnel de leur ambassade dans le pays abritant la reunion.
Pour la premiere phase, 1'interet des bailleurs de fonds s^etait
porte sur 186 des 411 projets presentes^ soit 45 p't«n *
financement ainsi obtenu n'avait represente que 93b p.100 des
11 7 milliards de dollars recherches. Pour la seconde phase,

les resultats obtenus etaient encore moins encourageants, 1 mteret
des bailleurs de fonds ne s'etant porte que sur 79 projets (19
pe100) d?un cout de 217 millions de dollars (9S6 p,100)5 sur un
total de 397 projets presentes d'un cout de 795 milliards de

dollars.
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^ancees pour expUquer la baisse

r

fa"l6SS6s bunions avaient atteint leur
S6^"ilisation au programme de

obtenu mont?nt
reunions

du financement

du programme de la De'cennie
a en oeuvre
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Examen des rapports des Comites

70. Les experts reunis en seance pleniere ont examine et approuve

les rapports1 suivants .; ; --..-.

a) Le;rapport du Comite des transports.

b) Le rapport du Comite des communications

71O Ces rapports,, qui figurent comme annexes I et IIS traitent

des points 9S 10, 11 et 1.2. de l'ordre du jour.

Programme de travail de la Division des transports, des

communications et du tourisme de la CEA ■ ,

72. Le representant de la CEA a fait remarquer que la realisation
des activites relatives au programme de. la Decennie fait augmenter

le volume du programme de travail 1986-19.87 de la Division des
transports3 communications , et tourisme-;. Une revision de ce
programme s'imposait done- \

73. Apres un echange de vuess la reunion a decide d'appuyer
le programme de travail revise et d'adopter .une resolution a ce

sujet*

Questions diverses (point 13 de l'ordre du jour)

74. Les representar^s ^ la CNUCED zt. de 1'OIT ont evoque les
activites que leurs organisations avaient menees dans le cadre

de la mise en •oeuvr.e., j&u programme de. la Decennie.

75. Le representant.de l?0uganda a releve qufa Conakry le probleme
du financement d^b . projets avait suscitc une plus grande
preoccupation. Le rapport interimaire sur la mise^ en oeuvre de
la Decennie montrait que peu de progres avaient ete faits sur
ce sujet. Le secretariat de la CSA a repondu que cette question
etait critique et que la CEA envis^ageait d'autres methodes de
mobilisation de fonds3 notamment les reunions de cofinancement.
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76O Sur cette ni]Fqrir^ -> ~
la formull de cofinan^™^^"^-^que la formule de cofi ^^^tnuant de Id BAD a declare'

beaucoup de prudence en^llto^ri^^^ ^'*tre e'tudiee avec
La BAD 4talt a cet : egard disposed I % "^^uses implications,
suggestions a la CEA aisposee a faire des propositions et

Plan a moven et lonn: terne

d'inspection, i6s "S^ dl, ^^ dU Corps co™""
coordination interinStitutions avaienf "6mbf?s d" Comite de
remette a la Conference L!-/"de que la CEA s'en
communicati t d L'""63 d6S tra^Po^t d

a la Conference L!-/ q la CEA sen
communications et de la pLnificaMnn'""63 d6S ,tra^Po^tss des
des directives en ve e a ff cint3«ieme reunion pour

terme. II a ensuite prlsent/^^ suresti.^ PlaT k m°ye" 6t ?onS
aux participants d-y apporter leur confributTon SfVantes et demande

DIRECTIVE ET MANDAT

PLAN A MOYEN ET LONG TERME

incluse dans le Plan d'action

1 1989-1990 : pe'riode de redressement e'conomlque
20 1991-2000

B« Objectifs .".'.;■/ ■.';'" : , ';.:''. V

et le developper

achever le prbgramme engage pendant la lere Decennie•

sous-reglonaux^t 1?accent sur la realisation des projets

regionaux et rer
constituer
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C. Mecanismes

La Conference des- ministres africains des transports^

des communications et de la planification devrait continuer a

exister apres la fin de la lere Decennie;

Les comites de coordination interinsfcituions devxaient

eux aussi continuer a fonctionner apres decembre 1988;.

Le Groupe de coordination de la Decennie devrait etre

maintenu apres decembre 1988S et on devra amplifier son role de"

coordination des activites relatives aux transports et

communications en Afrique;

Mecanismes de rationalisation de I1utilisation par divers

organismes et institutions des fonds du PNUD en faveur du programme

des transports et communications en Afrique;

Reaffirmation du role de coordiantion de la CEAS chargee

de rechercher en collaboration avec les organismes et institutions

interesseSj, les voies et moyens de mieux coordonner les activites

ayant trait aux transports et communications en Afrique; etc.

78. La reunion a adopte les propositions du secretariat.

79- Le representant de la Banque mondiale a] estime que d^autres

formules pourraient etre tirees du document E/ECA/TCD/16 intitule

"Programme d!action approuve de la deuxieme phase de la Decennie".

Adoption du rapport (point 14 de l'ordre du jour) ■-

80. Le rapporteur a presente le rapport de la reunion qui a

ete adopte tel que modifie. La reunion a egalement adopte plusieurs

projets de resolution qui seraient soumis a la Conference des

ministres pour decision. Ces projets de resolution constituent

l*annexe III du present rapport.

Cloture de la reunion (point 15 de l'ordre du jour)

81. En declarant close la reunion* le President a remercie les

participants pour le serieux et 1'esprit de cooperation dont ils

avaient fait preuve au cours des travaux.

82. Le representant de l'Algerie as au nom de tous les

participantss remercie le President d!avoir assure avec tant de

competence le succes de la reunion.
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Rapport du Comite des transports

Quverture de la reunion' (point 1 de l?ordre du jour)

1. - Le Comite. des transports s'est reuni les 5 et 6 mars 1986
a Harare.,(Zimbabwe). ■ r ■ .■■.:■■■ ■ ■

Elec.tion du bureau ' "* ■ '• . -

20 A la s-eance"'. pleniere* il avait ete convenu que le 2eme

Vice-president . de, la seance plenierey a savoir le Nigeria^

presiderait les travaux du Comite. Le Senegal et. -le Maroc ont

ete elus respectivenent vice-president et rapporteur. .

Adoption de l.'ordre du jour

3. Le Comite a adopte les points suivants de lf ordre du jour:

A,) Mise a jour du programme de la seconde phase de la

de la Decennie (point 9);

B. ) Rapport de la premiere reunion du Comite technique

sur le transport aerien en Afrique (point 12).

C) Adoption du rapport.

A* Mj-se a J'our du programme de la seconde phase de la Decennie

(point 9 de l'ordre du. jour)

he Un fonctionnaire du secretariat; a presente le document

E/ECA/TCD/34 et a rappele qu?a sa troisieme reunions tenue ; au

Caire (Egypte) en 1983? la Conference des ministres des transports^
des communications. et; de la plahification avait^ defini un ce.r.tain

nombre de direc,t,ives^. devant presider a la soumission de projets

a inclure : aucprograninie de la seconde phase de la Decennie. , Ces

directives d^yaien.t permettre au secretariat de- la CEA de reviser

le programme .'afi.n .d*e,n etablir les couts de ■ facon plus realiste.
A la quatrieme reunion de la Conferences tenue■ a Conakry (Guinee)

en 1984 a le secretar.ia.t.; avaat propose un certain nombre de criteres

supplementaires, a- celles adbptees au Caires oe qui a permis de

v>^iiiT«e_ le c.out de la ^ieuicieme phase. Tant les ^crit^eres
ouppleraentaires proposes ; par la CEA que le programme revise en

decoulant a.vaient alors et£ approuv^s par la Conference B
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5o A la suite de cela lor..des septieme *££*£±& »•«££)
reunions techniques ^^^l^ allays avaient presente une
en novembre 19°?, f h 'TinVorns' et soumis de nouveaux projets.
mise a jour des projets ae.ia inb - r»hflnffpments apportes au

programme de la seconde phase.

Dans ce ^ aocuiafciiu, xc ^^ _ efforts soient axes sur la

dernieres annees de la Decenn^s approuves en 1984;. 11 convenait
realisation integrale des proj ^A,n.,anY nroiets au programme,

en outre de ne pas t ^1mait que certains projects nouveaux

devftient;_etrejtinclu«,^le8Rfib ^^ dooumentation, complete but^les

oonformite avec les criteres

7 „ L- observateu, de

=H
a) Les projets repondant aux criteres adopts et devant

done etre lnscrits.au programme;

b) Les projet, ne rlpondant pas^aux criteres et ne pouvant

done etre inscrits au programme;

' documentation etait

de la neuvieme reunion

1M

a une Ipoque aussi tar«f/Jl™Sde participer a la quatrietne
qu'elles n'avaient pas ete en mesure ag P £.avaient done pu

bunion de la Conference ^de^ m^nlstres e ns

soumettre leurs projets, ^ a^r£s ° solt ltalent mieux

nouveaux projets qu'elles en^?d"*"'lt8 au programme de la seconde
congus que certains de ^ceux d%Ja.pinSdC,re^ScuatUloPn si avance que leur
phase, soit etaient a un^^^f^^erait considerablementphas, ^^^f^^e
Iftufd?eSiJn Sr^niSmS. du progra-p..
9 En conclusion, la reunion a decide ce qui suit :

a) D-une maniere general il convenait de ne pas inscrire
de nouveaux projets au programme;
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mm
S6C^tar«t ait decide,

de la premiere reunion du Comlte technique

-du transport aerien en Afriaue

(point 12 de l'ordre du jour)

Elaboration d'une approche africaine commune sur le
llbre echange des premiere et deuxieme Ubertls de

Centralisation, collects, recherche et analyse dP*
donnees sur le transport ae'rien africain anaiyse d6s

horaires des
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Promotion . des comapgnies ae'riennes multinationales/
■ 1 exploitation conjointe des services aeriens, et etudes

pour developper les routes africaines existantes ou
potentielles

13. ; , Le Vice-president a ensuite rappele les grandes conclusions
et decisions que le Comite/.. avait prises, en mettant : l'accent sur
les decisions relatives a la, promotion des compagnies aeriennes
multinationalesj a 1'e.xploitation conjointe des services"-, aeriens
et les etudes pour developper Sexploitation des routes africaines
existantes ou potentielles. A ce sujet, il a dit que.-la cooperation
etsit le meilleur moyen d'assurer la rentabilite des compagnies
aeriennes africaines et . d'eliminer les difficultes qu'elles
rericontraiente

14. S'agissant du developpement des routes aeriennes3 il a indique
qu une nouvelle idee avait ete\ Introduite, a savoir I1identification
des axes et lforganisation de reunions sur ces axes. Ces reunions
regrouperaient les compagnies aeriennes et les autora tes
aeronautiques civiles. Pour \terminers ±1 a attire Inattention
des participants sur le financement des prochaines reunions'
du Comitea

15 Au cours des discussions .qui ont suivis les participants
ont debattu en detail du probleme du financement du programme
de travail du Comite, Apres avoir eu des eclaircissements sur
le choix ^des membres du Comite,: ils ont felicite le Comite pour
la qualite du tr-a-vail-accompli et -Dnt: decide d'appuyer le programme
de travail arrete a Dakar, . ,,. . .. :

li* # En ce qui concerne le finaacementi de la participation
aux reunions, il a ete decide de'demander aux compagnies aeriennes
africaines de supporter les frais de voyages "et a- la CEA de prendre
a sa'cjiarge le reste des fraiss d'autant plus que le Gomlte ferait
le travail des consultants;, que la CEA ,aurait recrutes „ ■ L'avantage
du Comite est que' les experts africaines seraient mobilises' pour
entrepreridre des activites :bien determinees.

17. ■■";:Au1ssi a -t-13, ete decide que : soit adoptee une resolution
dans laquelle il serait demande aux compagnies aeriennes d(octroyer
des titres de transport gratuits aux membres du Comite dans
1 exercice de leurs fonctions et a la CEA de rechercher les fonds
complementaires.. necessaLres au financement des activites futures
du Comite.

18. £nfins le representant de la CAFAC a informe les participants
que lors de la reunion conjointe CAPAC/AFRAA qui s'etait tenue
a Abidjan le 28 fevrier 1986, il avait ete' declare que le probleme
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du transfert des recettes des comapgnies aeriennes entravait
serieusement le developperaent des services aeriens africains. Apres
avoir fait un expose sur le probleme. 11 a declare qu'il
presenterait un projet de resolution sur la question.

C. Adoption du rapport

19- e Le Comite a adopte le rapport apres 1!avoir amende. Les
representants de l'Algerie et du Haroc ont ouvert le debat sur

1?inclusion de certains projets apparaissant comme ayant ete
nodifies ou omis dans la liste des corrections apportees aux projets
figurant dans les documents de la seconde phase de la Decennie.
Pour resumer le debat, le President a dit que les organismes et
les pays etaient responsables des titres de projets communiques
au secretariat et que toutes les questions en litige seraient
soumises a la Conference des ministreso



E/ECA/,TQD/4O/Rev,3

, COMITE DES TRANSPORTS

MISE A JOUR 'Jti PROGRAMME DS LI SECONDE PHASE .

Liste des correctifs apportes aux^projets figurant dans les document:;

Modifications c?e cou.ts

Pays

Maroc

Soudan

Kenya

No, du, pr.ojet..

HOP-35-001

ROP-35-002

ROP-35-004

ROP-35 ~005

ROP-35-006

MMP-35-001

AIP-35-002

RAP-60-009

RAfMl-001

R/iP-41-003

R AP-ii:.-004

RAP-41-006

ROP-22-002

ROP-22-007

HOP-22 009

Anoien cout :

en millions

de dollars .

25*06

61.00

0,73
0s40

0.65

3,50

7,10

1,44

5.80

35,00

Nouveau cout

en millions de

dollars

3.40,00 ■ ,,„

27,00

40,00 (construction)

42,00 (construct*-

14 s30 (construction)

2,63
6,30

5,7

9

45SOO

42,00

70,00

60,00

2,80
1,50

0,50

90,00

55,00

80,00

80,00
85,00

65 s 00(construction)

20s25 (construction)

20,25 (construction)
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Pays

Maroc

Projet No.

RAP-31-001

Ancienne titre

Construction de

la ligne de che-

mins de fer

Marrakech-Tarfayah

Nouveau 'titre

Construction de

la ligne

Marrakech-

Laayoune

Projets supprimes

Pays No.du projet

supprime
Titre du projet supprime

Maroc Rop-31-001

ROP-31-003

Construction de la route

Bou-Craa-Akjoujt

Construction de la route
Tan Tan-Smara
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Mlse a jour du programme de la seconde phase de J.a Decennie - -

■ ^Gpoint -9 de l'ordre du jour)

; 4. ■ ; Un representant du secretariat a presente le document E/ECA/TCD/34
contenant les mises a. jour proposees dans le programme approuve pour la secor
Decennie, Le document en question ne portalt que sur les projets
pour lesqueXs les Etats membres avaient fourni des renseignements
concernant les changementss suppressions et modifications de couts
ou les nouvelles propositions de projets presentees au secretariat.

5. Les participants ont ete invites a examiner les
recommandations ci-apres emanant de la CEA:

a) Les modifications de couts concernant les projets
figurant dans le programme approuve ..doiyent etre acceptees;
toutefois, les Etats membres doivent communiquer au secretariat
les justifications detaillees de ces modifications;

b) Les suppressions de projets a la demands des Etats
membres doivent etre acceptees;

c) Les modifications portant sur les projets du programme
approuve, peuvent etre acceptes, a condition qu?elles soient

conformes aux directives generales du programme de la Decennie;

d) Les nouvelles propositions de projets ne doivent etre
acceptes que si les Etats membres estiment a juste titre qu'elles

doivent absolument figurer dans le programme de la Decennie. En
outre, lesd^ites propositions doivent etre conformes aux directives
du Caire regissant lfinclusion de projets dans le programme. Par

ailleurs, les projets doivent etre accompagnes de profils detailles
afin de permettre au secretariat de proceder a l'etude des projets
soumis avant leur acceptation

6. ^ Le document n'a guere suscite de debat. II a cependant
ete propose que le rapport de mise a jour indique lvetat

d'avancement de lfexecution des projets de la Decennie. Le
secretariat a fait observer que ces renseignements figuraient

deja dans les rapports interimaires annuels relatifs au programme
de la Decennie.

7. Le document en question a ete adopte sans modification.
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Rapport de la Commission Internationale independante pour le

developpement des telecommunications dans le monde (point T^ 3e"

1 *ordre du jour) ' *r

8. Dans son introduction:, le representant de 1TUIT a rappele
la decision de la Conference. .des plenipotentiaires de 1'UIT tenue.

en 1982 qui avait abo^uti a la mise en place de la Commission
susmentionnee et la decision de la Conference mondiale pour le

developpement des telecommunications tenue a Arusha (Republique -Unie

de Tansanie) d'examiner les conclusions et recommandations du

rapport. II s'est etendu sur les conclusions du rapport, notamment

1'^important fosse qui separe les pays developpes et les pays en

developpement pour ce qui est des services et des infrastructures

de telecommunications ainsi que la necessite d'efforts concertes

de la part de touss afin de promouvoir le developpement des

infrastructures de telecommunications dans les .pays en

developpement. A cet egard; le rapport preconisait la mise en

place, au sein de 1'UIT, dfun centre de developpement des

telecommunications au profit. des pays du tiers-monde,

9= Repondant aux questions des participantss le representant

de 1'UIT a declare qujen ^raison de l'etroitesse du marche des
pavs africains pris separementv les achats d'equipement et de

plece^s de rechange devraient etre groupes;, ce qui permettrait

de realiser des economies d'echelle et de redulre les couts. Aussi

a-t-il preconise 1 * elaboration de normes communes„ a 1'echelle

regionale ou sous-regionale. Si cette approche etait retenue,

les pays industrialises ju^eraient interessant de fabriquer des

equipements specialement destines a la region, etant donne qu'ils

seraient assures d;un vaste marche.

10. S'agissant^ de 1'insuffisance des investissements dans le
domaine de telecommunications,, il a ete indlque que les

administrations devraient etre efficaces et bien gerees pour attirer

les investisseurs., Du reste^ plusieurs institutions financieres
multinatlonales avalent largement de quo! satisfaxre les besoins

d^investissement des pays africains. Les administrations des

telecommunications devraient done prendre les mesures necessaires

(amelioration de la gestion, rationalisation des operations et
presentation des projets selon la forme souhaitee par les bailleurs

de fonds). pour profiter des possibletes qui. leur etaient ainsi
nffertes par ces institutions.
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Concernant le role et la nature du Centre de developpement

^slntlressA aux pays en developpement. II a teen out- -uligne
que le cehtre devrait s'interesser aux me suresde nature a ameliorer

t t T'litation des reseaux a nsi que la gestion
devrait sinteresser aux

et T'exploitation des reseaux a nsi que la gestion
des idministratKhs. -A oet egards la priorite devrait etre donnee.
I la formation deressortissants de pays en developpement ,ams
m.'a 1? mise au point de systemes de gestion normalises et
?nforma?iS™S: a . 1-Intention des administrations des
telecommunications. . . .-■■- ■ . ■ . ■■:■■

dans la realite
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sur

r«-ali,atlon a.

—•-

) Debat general

s:

cations, la dabat sur

IS

=^A/TCD/35).
Participants

10)

b) Seamen des differents rubriques du rapport

i) Hlatorique et resume des activity ^

pour la

6n

cette partie^du



E/ECA/TCD/MO/Rev.l

Page 3^

ii) Modalites ^'execution de l'etude (paragraphe 11 a 37)

18. Cette partie5 qui a ete consideree comme 1'une des plus
importantes du rapport,, a suscite un long debat en raison des

contre-propositions formulees par une delegation. —Au cours du

debat3 certaines delegations ont demande des eclaircissements

sur le role du Comite executlf interimaire (CEI)..' du Comite de

coordination interinstitutions et des organ Js.nes de supervision,

Le Comite de coordination et le secretariat ont donne^ des
eclaircissements sur les raisons qui ont just if ie le choix d£S

modalites proposees pour 1'execution de 1*etude,

19. Le representant d'un pays a ete d 'avis que les modalites

proposees n'accordaient pas suffisamment de responsabilite directe

aux administrations africaines dans 1'execution de 1*etude. La

plupart des delegations se sont cependant opposees a ce point

de vue en faisant valolr que lesdites modalites definissaient

bien clairemeht les responsabilites a lsechelon national et regional

non seulement pour les experts africains mais egalement pour leurs

organisations regionales., II a par ailleurs ete fait observer

que les competences bien etablies des organisations Internationales

regionales devraient etre utilisees ple5nement af in de garantir

le caractere neutre et independant de 1'etude et df assurer le

transfert des connaissances pour les activites dans l'avenir.

20. A I1 issue d?un long debat., les participants sont parvenus

a un consensus sur la proposition du Comite de coordination,

iii) Mobilisation des ressources (paragraphe 38 a 50)

21. Pour repondre aux demandes dveclaircissement^ le representant

de la Banque africaine de developpement (BAD) a expllque aux,

participants qu!il n'y avait pas de restrictions d'ordre juridique

quant au nombre des pays emprunteurs mais que pour des raisons

d9 ordre pratique; la BAD prefererait que deux a quatre pays

contractent le pret qurelle consent. Le representant de la BAD

a reaffirme les conditions auxquelles la BAD accorderait un pret

pour la realisation de 1!etude et a plus precisement fait savoir

qu'au cas ou le pro jet bien que viable ne serai t pas execute pour

d'autres raisons > le pret serait remboursable en 50 ans avec un

delai de grace de 45 ans. II a par ailleurs explique que si le

projet etait declare viable et execute;, le pays emprunteur serait

rembourse sur les fonds du pro jet. Le ^representant de la BAD

a egalement declare que le pret serait^ debloque., a condition que

l?organisme d'execution justifie rt'une reelle experienceo
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iv) Conclusions et recommandations(paragraphe 51)

22, Apres avoir examine la question,, les participants- ont adopte

les propositions ccntenues dans les conclusions et les

recommandations . . ■ ■

23, Pour resumer les clebats le President a declare que la plupart

des delegations acceptaient les propositions et recommandations

du Comite de coordination InterInstitutions qui ont ete adoptees

grace a un large consensus, II a ajoufce qu! il soit pris note

de la position du representant du Senegal7 position a laquelle

le representant du Benin a souscrlt.

Adoption du rapport . . ■ ■

24, Le rapport a ete adopfce sans modifications majeurs.
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PROJET DE RESOLUTION ECA/UNTACDA/Res.86/54

WISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE LA SECONDE PHASE DE LA DECENNIE

T.» rn,f^finc6 des ministrefafricains d*s transports, des communicator

et'de. la planification ■:--■.<

"Ayant examine les rapports interimaires annuels sur la mise en oeuvre
du programme de la Decennie pour 19«'< et 19Bb,

Conslde'rant qu'il ne reste plus que trol s annees d'ici la fin de
la Dec"ennle? '■ ., ■■■■■■'- ■

Consciente de^la necessite de^redoubler d^effort pour accelerer la
mise en oeuvre du programme de la Decenn.es

de la seconde phase

s
c) en redoublant d'effort pour etablir des contacts avec le

plus de donateurs possible,

d'un pays;
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:2. Invite instamment Les Etats membres :

a) a^ apport^r aux organisations intergouvernementales
regionales et sous regionales I'appui necessaire
pour atteindre les objectifs de la Decennie,

b) a s'efforcer, autant que possible, de financer leurs
propres, projcts et,. a cet effet, a prevoir une

composante de cout local,au titre de ces projets3

c) a communiquer a la CEA, et aux autres organisations
concernees les renseignements necessaires sur le
financement et 1?execution materielle de leurs
pdjt

d) a coope'rer activement avec la CEA et : les autres
organisations pour organiser des reunions de
cofinancement au titre de leurs projets*

e) a appuyer les efforts de cooperation tels que
Vharmonisation des legislations antionales et des
conventions et traites multilateraux relatifs aux
transports et communicationss

f) a soutenir les efforts visant a faciliter la libre
circulation des personnes et des biens entre les
pays de la region;

3- Invite de nouveau les institutions specialise'es de l'ONU
6t les organisations intergouvernementales africaines a aider
dans ^leurs domaines de competence recpectifs. les -^u-ernements
a executer les promts regionaux et sous-regionaux deja retnus
ets a cet egard3 a cooperer avec la CEA pour rassembler des
renseignements sur le financement et l'e'tat d'avancement de
l'execution desdits projets;

-, **: Lance un appel aux pays donateurs et aux institutions
iinancieres pourqu/ils poursuivent et intensifient leur appui
au programme de la Decennie;

5. Eprime sa gratitude aux pays donateurs qui ont fourni
des services ct' experts bilateraux af\n de renforcer le Groupe
de coordiantion de la Dscenr.i<3a pour l<=n^ ^^,i ™^al et materiel0

., ^; Invlt6 les autres pays donateurs et institutions
iinancieres a rechercher les moyens de contribuer a renforcer
davantage le Groupe en question afin de permettre a ce dernier
de s'acqultter de sa mission;
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7* Rend un hommage particulier a 1'Assembles generale des
Nations Uniespour son appui financier continu et au Programme
des Nations Unies pour le ' developpement pour les activites qu?il
a menees dans le cadre de la Decennie;

8" Demande au Programme des Nations Unies pour le
developpement de fournirs dans le cadre de son quatrieme cycle
de progranimation (19.8.7-1991), les fonds necessaires a la realisation
du processus de developpement entame au cours de la Decennie;

; f 9* Lance un appel a I'Assemblee generale des Nations Unies
pour qu'eiie ^ aLloue Te"s fonds . necessaires a lf organisation de
la* sixieme reunion de la Confe'rence des ministres africains des
transports, des communications et de la planification en 1988;

, 10* Char*ge le Secretaire executif9 en cooperation avec le
Secretaire general^ de 1?Organisation de 1?unite africaines de
lui rendre^ compte a sa prochaine reunion de 1*application de la
presente resolution.
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PROJST DE RESOLUTION ECA/UNTACDA/Res.86/55

Incidences ^ des recommandations du Corps commun dvInspection sur
la Decennie dco Nations Unies pour les transports" et les"
communications en Afrique ~~ i —

La Conference des ministres africains des transports, des
pommunieations. ,et de la planification .

Ayant-examine le rapport du Corps commun d'inspection;1 !
3es Nations Unfes sur la Decennie des Nations " TJnies 'pour les
transports et les communications en Afrique., '" ; " "

Ayant presentes a 1?esprit les recommendations figurant
dans ledit rapport3

Rappelant la resolution ECA/UNTACDA/Res.84/44 sur les
perspectives de. la proclamation d'une seconde decennie des Nations

Unies pour le developpement des transports et des communications
en Afriques

, Consciente de la re'solution 487 (XIX) adoptee par la
Conference^ des ministres de la CEA a sa dixieme reunion,, laquelle
avait enterine 1'idee selon laquelle la CEA devrait etudier les
perspectives de la proclamation d?une seconde decennie des Nations
Unies pour les transports et les communications en Afrique2 et

■ notamment proceder a 1'evaluation de la premiere Decennie et mener
des consultations avec les donateurss ;

lo Felici.te le Corps commun d! inspection pour son importante
contrit>utiori a lvexamen des realisations au titre du programme
de la; Decennie; .. ' -

2o Adopte les recommandations suivantes du Corps commun
dfinspection i

a) Que pour trouver une solution au probleme du financement
des projets multinationaux3 les Etats membres utillsent les deux
formules ci-apres 2 ' ■

i) utiliser les organisations intergouvernementales
existantes pour la mobilisation de fonds' et 1?execution
des projets,

ii) creer un comite ou siegeraient les representants des
Etats interesses par un projet regional donne se
reunissant en tant que de besoin. Dans ce comite se

concretiserait la volonte politique individuelle et

collective des Etats concernes par le projet regional;
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oe comite ^eciderait en ^ede toutes aue^ons

sous-regionales et les organismes des Nations Unies
interesses, (Recommandation 1).

»* la CEA prepare," en concertation avec les organisations

clairement definiso (Recommandation 3)s

ait une periode d'evalaution et d'etudes avant

Decennie. A cet egara2 id yci x charge de trouver

pour proceder a son evaluation

la CEA dnns le cadre d^un mandat clairement defini.

a donner,

U, De eri.talli..r la ^J^^ir
Ti^t p de p-rands projets d'mteret re^-L^nax c^ ^

sous'reSon!ls dontP la priorite est reconnue par touss
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iv) De rechercher des „ moyens juridiques permettant le
financement et la mise en. oeuvre _. des projets inter-Etats
(utilisation des organisations inter-gouvernementales existantes
ou creation de "comites de coordination" pour que les demandes
3e financement presentees par.1 .chaque. pays soient planifiees et
coordonnees (Recommandation 5),

e) Que la CEA: precedes des que possibles a une evaluation
approfondie du programme de la Decerinie en etroite collaboration

avec les organisatiosn^ regiotiales et sous->r-egionale's, les:organismes
des Nations Unies ^interesses et d!autres organismes ayant partlcipe
au financement et a 1?execution des projets de la Decennie;

■?,-•- InYf^e ^a CEA a prendre de toute urgence des mesures
permettarit d¥accroitre l?efficacite de son systeme de collecte
d*informations en vue d'ameliorer 1!evaluation et le suivi du
programme de la Decennie;

it* En appelle aux institutions financieres Internationales
et regionales et en particulier la Banque africaine de

developpements la Banque internationals pour la reconstruction
et , le developpement et. le Programme des Nations Unies pour le
developpements pour qu¥elles apportent leur concours a une
evaluation approfondie deJl?impact du programme de la Decennie;

5. En appelle a tous les gouvernements africains pour qu'ils
fournissent les renseignements necessaires a cette evaluation^

6. Demande au Secretaire executif de lui rendre compte,
a sa sixieme reunion, de 1'application de la presente resolution.
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PROJET DE RESOLUTION ECA/UNTACDA/Res.86/56

Mise en oeuvre du programme de travail de la Division
des transports, des communications et du tourisme ae ia CKA pour

%7 "

La Conference des ministres africains des transports, des
communications et de la planlfication ! . .. ?

les resolutions de 1!Assemblee generale J2/160

les communications en Afrique, . . .-: -.. ; > , ,

Considerant la priorite accordee aux , transports et aux
communications dans le Plan d'action de Lagos- en yue de la mxse
en ofuvre de la Strategie de Monrovia pour, le developpement de
I'Afrique et l'Acte final de Lagos3 -- —-.,- .. •

■ Notant les ororiositions enoncees dans le ;Plan. a nioyeri ter-me
I98^l|§riproeuve- par 1'Assemblee generale, relat*£*£« oBjectifs
en matiere de developpement des reseaux de transport et ae

communications en Afriqul, a 1'echelle nationale et Internationale,

Considerant qu' il: importe de mettre a jour certainw. S«««
du programme de travail pour 1'exercice tiennal 1986-I9B? tel
qu'il decoule du Plan a moyen termes

,,V .Nofant avec -satisfaction le nombre aoc^^fd^fc
au titrl—du programme de travail pour 1986-1987 en
r execution du programme de la seconds phase de la Decennie,

I- invite les Etats membres de la CEA et les orBanisation
intergouverl^in-tales a accorder un soutien adequat a la CEA en
vue de la mise en oeuvre de son programme de travail,

2. Invite la onzieme Conference des ministres de la CEA
a adopter le programme de travail revise pour 1986/1987 de la
Division des transports, des communications et du tourisme.

vue
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pays

des

PROJET DE RESOLUTION ECA/UNTACDA/Res.86/57

aerlenne La Cnnf&.»„,.»
ii 't3 dss communications ' et

des transports aeriens pour
J°U6nt dan^ I'economie national des

.ue connaissent Xes

Consciente que le problemes du manque de ressources a

fS^S S"r ^ SltUati°n "°n°ml<1Ue ^ ^

aux ,f^ a^fc^ne^ d^I^orer^Lr^^^
financiers et, partant, d'acquerir des aeronefs rterae et
modermser leur flotte pour etre en meilleure position compltitive!

1. Invite les Etats afriodins a faciliter dans toutp la
mesure du-p5i51ble, le transfert des fonds exce'dentaires acquJf
^t^?^8 6S aeri^^ d,s autrc-s Etats africains sur leur
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PROJET DE RESOLUTION ECA/UNTACDA/Res.36/58

Ratification de la convention portant creation de la. Conference

africaine d^a tarxis aericus - :":""

La Conference 'des mlnlstres africains des transports^ des '
communications et "de la planifIcation

Ayant examine le rapport sur la mise en application des ^

resolutions adoptees a sa quatrieme reunion tenue a Conakry

(Guinee) 2 •

Rappelant sa resolution ECA/UNTACDA/Res.79/7 sur la creation
dfun mecanisme africain dvetablissement des tarifs aerienss .-,...

Rappelant la resolution CM/Res.8O3 du Conseil des ministries
de 1'OUA concernant la convocation d'une conference diplomatique

en vue d'adopter une convention sur la creation d'une conference

africaine des tarifs a^rleris,"

Notant que la convention portant creation de la Conference

africalni des tarifs °aerienss adoptee lors de la ^Conference
diplomatique tenue a Adriis-Abeba eh" decembre 1980, n?a ete jusqu'a
present sigri|e que par'rl6;i Etats (do'nt quatre ratifications) s. et.
que 25 ratifications sont'hecessaires pour qu?elle entre en vigueurs

Notant ■ que les measures ,. prises jusqu'a present pour hater
1!entree' en vigueur de edits convention,, aux termes de la resolution
ECA/UNTACDA/Res'-SS/SS^ n'ont pas permis de recueillir le nombre

de signaturss et de ratifications requisess

Convaincue qu?une action pratique conjointe a entreprendre

par la CfiA, 1VOUA la CAFAC et l'AFRAA serait de nature a permettre
I7entree en vigueur de cette convention par sa ratification dans

les meilleurs delais possibles3

1. Demande a la CEAS organisme directeur de la mise en

oeuvre de la Decenniea de continuer d?organiser 9 conjointement
avec l'OUA, la CAFAC et 1TAFRAA5 des activites pratiques de
sensibilisation pour assurer la signature ou la ratification de

la convention portant creation de la Conference africaine des

tarifs aeriens;

2. Prie instamment les Etats africains qui ne lTont pas
encore fait de signer ou de ratifier ladite convention dont l'objet
est de fournir aux compagnies aeriennes africaines les structures

necessaires pour negocier et fixer des tarifs aeriens mieux adaptes
au developpement du transport aerien en Afrique.
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PROJET DE RESOLUTION ECA/UNTACDA/Res./86/59

Mise en oeuvre du programme de travail fin
du transport aerien africain

africains
communications et de la planii-jcation

premiere bunion de ce "mitl technlque'

3. Appule le programme de travail du

anlsation de
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H. Demande

a) Au Secretaire executif de la CEA d'incorporer a ses

activites le programme de travail du comite technique et de rechercher

les fonds necessaires pour lap'oursuite des activites dudit Comite

technique5

b) Aux compagnies aeriennes africaines d'octroyer des titres

de voyage gratuits aux memoes du .Gomite technique chaque fois

qu'ils doivent se deplacer pour les besoins des activites du Comite.
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.PROJET ,DE RESOLUTION ECA/UNTACDA/Res.86/60-

nCreatlon d'un reseau bien coordonne de centres d'entretie
et de revision des aeronefs en Ai'rique "

La Conference des ministres africains des transports, des:

communications et de 1£planificatloru

Notant que l'etude de falsabiUte .sur la creation d'un reseau
I?C2ee ** C6ntrfe8 ^entretien deb aeronefs en AfriqCe

a

Se felicitant des efforts que la MD9 la CAPAcVt la CEA
ont depioyes conjointement pour financer l'etude,

2

1. Appuie_ l'idee de la convocation de ces reunions" s
sur la mise en application des: conclusions de I'e'tudei

I' Pemande a la BAD et aUx pays donateurs et institutions

3; Invite les Etats membres et leurs compagnies aeriennes
la possibflftl^^^r activ?ment aux^travaux vifant a.et!ud?er
la possibility de mettre en place un re'seau bien cpordonne de
centres d^entretien et de revision des aeronefs en AfriquL
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Projet de resolution ECA/UNTACDA/Res/86/6l

Application de la Convention..des Nations Unies sur le transport

maritime de marchandises et de la Convention des Nations Unies

sur l.e transport ■mul.timodal international-de marchandises """"

La Conference des ministres africains des transports, des

communications et de la planification,

Notant que la reg'lementation regts'sant les transports marl times
(connue sous les noms de Regies de la Haye et Regies de la Haye-Visby)
correspond a des pratiques en vigueur au XlXeme siecle et ne

permet plus uri partage equilibre des risques encourus,,

Considerant que la respcnsabilite du. transportaur telle

que definie par d'autres conventions interhationales et reglementations
nationales concernant le transport de marchandises par voie aeriennes

terrestre.et ferroviaire'releve d!un regime plus strict qui l'engage
davantages " '

' Ayant present a 1'esprit que Involution actuelle de la
technique dans le domaine des transports'permet aux transporteurs
maritimes de dispenser des services porte-a-porte integres en

utilisant des moyens de transport et de cbmmunications de pointe

tels que les-navir.es porte-conteneurs dits de la troisieme generations
les trains porte-conteneurs a deux niveaux et les systemes de

controle de la cdi-^ctison et des navires a partir de satellites

et ordinateurss et que cette evolution a rendu caduques Te's pratiques
traditionnelles, :-: ■ J ' ;- :'; - :

Reconnaissant :que dans tous les'paysg qu'ils soient developpes

ou en d^veloppement3 l'industrie des transports englobe les tr
et les usagers et quei dans tous les pays africains2 le nombre

des usagers et leur importance economique depassent de loin le

nombre et I1importance des transporteurss
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Rappelant que la Convention des Nations Unies sur le transport
des tLi ^rchandises Xregles de Hambourg) et la Convention ?
2=™^ !? Unies sur le transport,multimodal international de
marchandises ont et. adopters par consensus, a la suite de la

r^?atl°n active/es Pa?s en development aux nigociltlons

le progranune de la Decennie des Nations

E/EC iflMNS/ltfyf«^fS etl« communications en Afrique (E/CN.M/726
t,/to.i4,j.^u,s/M7) ainsi que la resolution 16 (XXXVI) du Conseil

^" ™J?i?tre8 dV0UA> appelant tous les Etais metres k signer
?" ™"fJer ^.-Pl"" tot la Convention des Nations Unies sur le
transport multimodal international de marchandises.,

1. Recornmande a tous les pays afrioains qui ne le seraient

des Nat?onsann?!rnlr ?U8!WSt qU6 P°Sslble parties * ^ Conx
t ?« r "knl6B SU£ X? transP°rt maritime de marchandises et
int6™Mnn»?°S "k"??8 Unl6S SUr l6 t^nsport multimodalinternational de marchandises;

e^e'cutif de la Commission economique
?LiimhQ^ apporter un appui aux pays africains en vue de

1 application desdites conventions,

e, . 3; Invite la Conference des Nations Unies sur le commerce
et le deveToppe¥ent3 le Programme des Nations Unies pour lTK

laiaSSo^i,S Jnte^^ernementaleB africaines t aciorder
aJf Commission economique pour. l'Afrique et aux pays, ■ . . ■
afj.n. gue ces derniers deviennent parties auxdites conventions
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PROJET DE RESOLUTION ECA/UNTACDA/Res.86/62,

Harmonisation des mesures tendant a assurer la plelne participation

des pajs africains au transport maritime""^ H r

La Conference des ministres africains des transports, des

communications et de la planlfication,

Ayant presente a I1esprit 1'importance des transports maritimes

pour le developpement economique et social des pays africains
ainsi que pour leurs -echanges exterieurs^

Consciente des diverses mesure^ que prennent les pays africains
en vue de participer activement £iu transport maritime internationals

Reconnaissant qu'il imported d'urgence de reduire le cout
du transport, d'harmoniser et d'-ihtensifier les mesures, notamment

dans le domaine de la legislation maritimes

Rappelant 1'importance de& efforts'deployes par la Conference
des Nations Unies sur le commerce et le developpement, 1!Organisation
maritime Internationale et certains baillexirs: de fonds en collaboration
avec la Conference ministerielle des Etats de l'Afrigue de l?0uest
et du Centre sur le transport maritime s en vue d.'accelerer ce

processes, . . ■ ■ ' ..,,,. :

l0 Invite le Secretaire executif de la Commission economique
pour l'Afriques les organisations Internationales, les bailleurs
de fonds et les organisations intergouvernementales africaines

concernees a' coordonner.leurs. efforts en vue de la realisation
des objectifs^en-matiere de transport marititne definis dans le
proRramme de la. Decennie-,des Nations Unies pour les transports :
et les communications,en Afrique ainsi que de ceux de la troisieme
Strategic du developpement des Nations Uniess
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PROJET DE RESOLUTION ECA/UNTACDA/Res.86/63

■s de consultance et de
en matiere de transports

mlnl5tres africalns des
l

j.... l5tres africalns des
des communications et de la planii'leati'on

2o Ffliclte le Conseil
pour cette importante initiative

d 'administration de l'Institut

Demande a la Commission economique pour l'Afrique et
d appuyer les activites de formation %l

e ^ '
aux Etats mtuiurbB d appuyer les activites de f
consultance et de recherche envisages par ledit centre

L \'eqBpolr ?UG ^ institutions de financeMent-
et les orp;anismeso;donateurs soucieux dep;mes

^ PPlitiques et programmes en matiere de
en aVTh dlexPlo*t,e*i-Plu« rationne-llement les services de tranlpo^t
I? attrt^ aPP°rteront au nouveau centre leur appui fancier

en
^5- Demande_ au Secretaire executif de la CEA d'envisarer
collaboration avec les Etats membres de la CEA et ^
J^ in,te^ouv^"ementales3 la creation dans les\ie?UeJ"

centre analogue pour d'autres Bous-re'giona africaines
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PROJET DE RESOLUTION ECA/UNTACDA/Res.86/64

Les telecommuriications au service du developpement economique

et social ' ~ ~~~.

La Conference des ministres afrlcains des transports^ des

communications et de la planification3

Considerant lfimportance des telecommunications pour le

developpement economiques social et culturel de tous les pays,,

Recqnnais-sant que les telecommunications constituent /, tin

element vital du processus de croissance des pays en developpement
et que le secteur des telecommunications ne beneficie pas 3'un

rang de pridrite eleve au niveau de la planification et ldes
investissements necessaires au developpement national et regional

de l'Afrique, .

Rappelant' la resolution 37/160 de 1'Assemblee generale en

date du 19 decembre 1978 proclamant la Decennie des Nations Unies

pour les transports et les communications en Afrique (1978-1988)
et sa resolution 36/40 proclamant 1983* Annee mondiale des

communications,

Rappelant en outre le Plan d 'action de Lagos en vue de la

mise en oeuvre ae la Strategic de Monrovia pour le developpement

econoTnique de ] (Afriques : -

Rappelant egalement la resolution no.20 de la Conference

des plenipotentiaires 5e~ 1!UITS tenue a Nairobi en ,19823 sur la
creation d(une commission Internationale independante pour le

developpement des telecommunications dans le mondes

Ayant examine le rapport, de l'UIT sur la Commission
Internationale Independante pour le ■ developpement des

telecommunications dans le monde (Doc. E/ECA/TCD/39),

Notant que la Conference mondiale sur le developpement des

telecommunications tenue a Arusha (Republique~Unie de Tanzanie)
en mai 1985S a examine en detail le rapport susmentionne3
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,, . Notant egalement que la Declaration d'Arusha sur le
^el?PP^nt/e!,tele^™^ications mondiales adoptee a 1'unanimitl
par ladite conference a fait slennes les: conclusions et les
recommandations• dudit rapport et le principal objectif qui y- eit

r^m^c1! Se felicite des conclusions et recommandations de' la-
Commission.; .-.ijjdeper-dante et exprime sa profonde gratitude a la
Commission independante pour 1'oeuvre qu'elle a accomplje*; - -

a l'^^iu'l0]^16/60^6 general de l'UITpour la diffusion
a 1 ecnelle mondiale du rapport sur le chainon: manquant;

3. inyitei les gouvernements des Etats membres de la CEA
a accorder dans leurs plans nationaux de developpement respectifs

les?^.^ 5rl°^^ suffisamment ^leve aux inve^stissement" dans
les seoteurs des telecommunications; •: - ■

■■I. Decide que les Etats membres de la CEA doivent lancer
un programme d-action concerts en vue de 1'application des
recommandations de la Commission independante, en cooperation
etroite avec 1-Organisation de l'unite africaine/ la Commission
economique. pour 1'Afrique, le Programme des Nations Unies poCr
^t LPTTS ^^P Internationale des telecommunications

lecitil
^nntnn nLPTTS ^P Internationale des telecommunications,
1 Union panafricaine des telecommunications, la Banque africainl
de developpement et les autres organismes regionaux et
intepnationaux concernes en vue de realiser- le princiapl objectif

H, K-5- Decide en outre d'inviter le Comite' de coordination
du Reseau paaarrlcain de telecommunications (PANAFTEL) a convoquer
™! °°"fre"Ce d,« administrations africaines de tel^bmmJications
notamment charge du suivi des travaux de la Conference mondiale
sur le devsloppement des telecommunications et d'adapter ces
recommandations en vue de , repondre aux besoins prloritai-res de
■Let "cf^iori'o
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PROJET DZ RESOLUTION ECA/UNTACDA/Res.86/65■

fivateme regional afrlcain de communications par satellite,

La Conference des ministres africains des transports
nnmTnimTcaTions et de la oianiiLication

des

satellite (document E/ECA/TCD/35 du 26.fevrier 1986S)

1983, ,

mmmmmm
concentres les efforts de development des pays;

5 Fnlt slen le rapport du '-Comite de coordination
mterinkitution/^et 'approu^ ,1. structure organisationnelle
proposee pour 1'execution de . l"f etude;

le mandat confie au Comite de coordination
.nter^^nflt ?rle ^ta—t ce dern,6 d > effe^uer. 1' etude

sans delai, eu egard a 1 obJectif_esswefnXain^ competents- et la
ffi^r ^^^^ tChniques

aux pays et a leurs organisations

le Programme des Nations Unies pour
sein du Co,,te de coordination,
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les nlrSriterrestriset IS - es
global, neutre et indfoendant *patlale8» ^evetir un caractere
possibles, ainsi qulWvae Presenter toutes les options
techniques organisati'onnelles et^dl t1"'"6"

un a demander

de prioritise''au p^/et^ftude
en vue d'e'tablir une Itude
un re'seau de t^co^unicaM
d'atteindre les objecWfs d6
dont la creation est^/oni'le

K i d'accord- - rang
h?rmo"ise5 leurs activit^s
td f&?On &

POUr

IzaBen^tous lU Coordlan«°n . interinstituti ons de

qui prendra Purification




