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A. INTRODUCTION

1. La deuxieme reunion inter-institutions sur la Decennie des Nations

Unies pour les transports et les communications en Afrique s'est tenue a"

Addis-Abeba du 17 au 20 avril 1979-

B. PARTICIPATION "" " \

2. Les representants suivants du Secretariat de 1'ONU, des organismes des

Nations Unies, des institutions specialises) des organisations intergouverne-

mentales ont participe aux travaux de la reunion : Departement de la pbppera—

tion technique pour le developpement (DCTD), Conference des Nations Unies sur

le commerce et le devploppement (CNUCED), Organisation des Nations Unies pour
le dev^loppement industriel (ONUDl), Programme des Nations Unies pour'le

developpement (PNUD), Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et

1'agriculture (FAO), Organisation des Nations Unies pour I1education, la
science et la culture (UNESCO), Organisation de l'aviation civile interna

tional (OACI), Organisation intergouvernementale consultative de/la naviga
tion maritime (OICl), Banque Internationale pour la reconstruction et le
developpement (BIRD), Union postale universelle (UPU), Union Internationale
des telecommunications (UIT), Association des compagnies aeriennes^africaines

() Association des administrations, portuaires de l'Afrique de l'JBst,
'arabe pour le developpement economique en Afrique (BADEA),, Communaute

: eco-hoinique europeenne (CEt^), Commission africaine de 1'aviation civile (CAFAC),

Groupe des Etats de l!Afriques des Carai'bes et du Pacifique (AQP), Organisa

tion del'unite africaine (OUA), Union des administrations portuaires.du
Nord de l'Afrique, Union africaine des chemihs de fer (UAC), Union africaine

des postes et telecommunications (UAPT), Union panafricaine des telecommunica

tions (UPAT) et Union des radiodiffusions et televisions nationales d'Afrique
(URTNA). ■■- ' ■

C. OUVSRTURi: Da LARKCJNION '. " ""' . ! ":

3. La deuxi^me reunion inter-institutions sur la Decennie des Nations Unies
pour les transports et les communications en Afrique a et.e ouverte par

K. Adebayo Adedpji, Secretaire executif de la Commission econoroique des

Nations Unies pour l'Afrique.

4. Dans son allocution, M. Adedeji a souhaite la bienvenue a Addis-Abeba

aux participants et les remercies au nom des Etats africains, en celui du

secretariat et en son nom personnel pour leur participation a cette reunion.

5. Ensuite le Secretaire executif a rappele les etapes qui avaient ete

franchies depuis la premiere reunion inter-institutions qui s'etait tenue a

Addis-Abeba en mars I978. II a rappele que le document e/CN. 14/^C0/l38/R6v.1

sur la strategie qui etait sorti de la premiere reunion inter-institutions
avait ete adopte par le Cpmite Administratif sur la Cooperation (aCC) en

mars 1978j qu!il avait ete egalement approuve par le Conseil economique et
social (ECOSOC) lors de sa reunion tenue a Geneve en juillet I978 et qu'enfin
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11 avait ete adopte par la Conference au Sommet des Chefs d'Stat et du

Gouvernement de I1Organisation de l'unite africaine, qui avaient notamment
adopte ane resolution langant. un appel aux Stats membres pour qu'ils

..dgclarent la Dec^nnie a I1 echelon national et sous-regional. ■

6. II a egalement rappele que des propositions etant'parvenues depuis
lors des pays africains et de differentes organisations, il avait organise
a^Addis-Abeba au courant du mois de mars des groupes de travail sur les
differents secteurs .des transports et dee communications regroupant les
representants de la CEA, des organisations int.ernationales s'occupant de

questions de transports et de communications en Afrique, et les consultants
qiie la CEA avait recrutes pour preparer la premiere phase de la Decennie.

7. II a declare que les rapports soumis & l'examen des participants
etaiertt ceux de ces groupes de travail et qu'il souhaitait qu.e ce.tte
deuxieme^reunion inter-institutions examine les projets proposes et qui
devront eti-e executes .pendant Lles trois ou quatre ans a venir, p^riode
pendant laquelie sera egalement entreprise I1etude des projets qui con-
stitueront les phases ulterieures.de la Decennie. ■■ - -.

8. 11 a i.ndique .que dans deux semaines etait prevue une reunion df experts
dps Gouvernements'africains pour examiner le programme quisprtira de celle-
ci q.ui devait Ptre suivie immediatempnt par une rencontre des ministres
africains charges des transports, des communications et de la planification.
]>s ministres africains a-t-il indique devxont,, lors de cette renoontre,
adopter le programme de la premiere phase de la Decennie que le Secretaire
General des Nations Unies presentera a" une reunion des donateurs prevue
avant la fin de cette annee, probablement en novembre,

9- Le Secretaire executif a tenu, avant de terming, h rappeler 1'importance
qup la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications
avait pour les pays africains, et de ce fait 1'importance que revetait,cette
presente reunion inter-institutions d'ou devait sortir un programme elabore
comprenant l'analyse de tous les aspects des projets devant le composer.

D.- DSCLARATIONS DH-S INSTITUTIONS . .:.

a) Union international des telecommunications (UIT)

10. Suivant l'allocution de K. Adedeji,-M. Mohamed Mili, Secretaire general
de 1!UIT, a rappele comment les organisations Internationales et sous-
regionales avaient travaille d'arache pied pour preparer le programme de la
Deceame qui devait etre presente aux ministres en mai procnain, travail que
la CEA a entieren^nt coordonne. II a done feXicite le Secretaire executif
et ses principaux collaborateurs pour l'action energique qu'ils ont menee.

11. M. Kill a confirme a nouveau le ferme desir de l'UITde cooperer directe-
ment avpc la CEA dane tous les domaines qui relevent de sa competence, appui
qui a ete confirme a-t-il precise par le Conspil d1Administration de 1'UIT
au cours de sa session de 1978.
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21. Pour terminer, le Secretaire general de la CaFaC a dit que son organisa

tion, consciente de I1 importance et de lfenjeu du programme de la Decennie',

continuera a participor activement a la concertation qui s'instaure autoiir

des differents themes de ce programme.

c) Departement de cooperation- technique pour le developpement (DTCD)

22. M. Pierre Beckerich, representant du Departement de cooperation technique

pour le developpement a pris la parole pour apporter les salutations'de ."

M. Djermakoye, Commissaire a la cooperation technique. II a ensuite souligne
lfimportance et l'pspoir que represente la Dec^nnie des Nations Unies pour

les transports et les communications pour les Etats africains.

23. Le Siege, a-t-il declare, est pret a cooperer avec la CEA dans 1'execution
des differents projets et a mettre a la disposition de la Commission son

pxperi^nce en matiere de realisation de nombreux projets de transport ainsi
que Ips facilites dont il beneficie.

24. Dans le cadre de la Decennie des Nations Unies pour las transports ot
les communications, 1'accent doit otr^ mis sur Is "besoin d!une politique
regionale et nationale des transports qui soit fondee sur les recherches .

t°ndant S identifier les directions du developpement des transports afin'.
d'aboutir a un systeme rationnel de transport englobant tous les modes.

25. II a enfin souligne 1'importante decision de l'Assemblee generale des
Nations Unies relative a la decentralisation des activity'operationnelles
d'assistahce technique en matiere de transport vers les commissions regionalea,
Dans c^ contexte, il a recommande que la-.section des transports au sein de la
Division des transports, des communications et du tourisme de la C"SA, soit
renforcee de fagon a couvrir les aspects d'ingenieurie et d'economie concernes
dans tous les modes de transport' et~que, pendant la decentralisation un
soutien soit fourni a la C^A par la DTCB pour que-les projets jusque-la
supervises par le siege n1on souffrent pas et que les pays interesses n'en
soinnt pas leses. -

d) Union postale universelle (.UPU)

26. Succedant a M. Beckerich, M. 1'azou, representant de 1'Union postale
universelle a rappele que son organisation participait aotivement aux travaux
de la Decennie depuis la premiere reunion inter-institutions, qu'il s'agisse
de 1!identification des consultants postaux, "de la preparation technique de
leur mission, ou de' la definition des groupes de travail et des projets ■
prioritaires pour la premiere phase de la Decennie.' . ;

27. *■). Mazou a rappele que les efforts de l'UPU pour developper les services'
postaux des pays africains; ce sous-sect«ur dp.s communications, ne jouait pas
pneore suffisamment en Afrique son r51e dfinstrument de developpement social
<^t gebnomique. Ila declare qu'il pensait que la mise en oeuvre des projets
id*ntifi<§s pour la promipre phase devrait apporter un progres signicatif dans
le fonctionriement des sprvices postal en Afrique car meme si ces projets ne
resoudrorit pas dp. fa5on exhaustive 1' ensemble des problemes postaux, ils
viseront a creer et d developper les relations entre les pays.
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28, II a souligne que le financement des projets identifies dependait en

partie de la volonte des Gouvernements africains, mais qu'en raison de la

situation economique precaire que connaissent la plupart des pays,la realisa

tion dps objectifs dependait aussi pour beaucoup de la volonte de la com-

munaute Internationale<.

?9- II a assure la reunion que 1'UPU, pour 1'execution des projets qui aurpnt

aoquis un financement> apporterait son experience de plusieurs decennie.

e) Organisation de l'aviation civile internationale (OACl)

30. M. Z.M. Baliddawa? representant de l'OACI a ensuite pris la.parole pour

dire que depuis la premiere reunion inter-institutions, I1Organisation de

l!aviation civile internationale avait redouble d'effort pour concretiser les

decisions de cptte premiere reunion sur la Decennie des Nations Unies pour

les transports et les communications. .. /.; . ■

31. L'OACI, outre qu'elle a participe- aux reunions du groupe de travail? a

prepare une etude relative au fina.ncement.de la.,.., format ion du personnel dans

Ips principaux secteurs de l'aeronautique dans les annees a venir. Cette

etude sera presentee aux Etats afri'cains a la prochaine session pleni^re de
la CAJ?AC qui se tiendra a Bamako au Mali.

32. Le Conseil de l-'OACI a decide de convoquer une reunion sur les besoins

en navigation aeriehne et les services requis pour l'Afrique. Sur l'invita-

tion du Gouvernement tanzanien3 cette reunion se tiendra en novemb_-e 1979 a "
Arusha.

33. A la suii,e dp l'enqugte approfondie sur les besoins en main-d1 oeuvre et

personnel qualifie, effectuee par 1'OACI, beaucoup de projets avaient ete ,

elabores, malheureusement les ressources fihanoieres pour concretiser un ,
certain nombre de projets n1avaient pas ete trouves. Aussi l'OACI esperait-

elle convoquer une conference des donateurs apres avoir etabli une oertaine
priorite entre les differents projets,

34. Tous ces points ont une incidence sur cette reunion a declare M, Baliddawa.

Tout en remerciant la CSA tie 1!invitation qu'elle a adressee a son organisation,

il a termine en disant qu'il etait dispose a assurer toute responsabilite que
la reunion lui confierait,

f) Conference des Nations Unies pour le commerce et le developpement
(CNUCED) : : : :

35. M. A« Ngororano, representant de la CNUCED, a remeroie le Secretaire
executif de la CEA d'avoir invite la CNUCiLD a participer a cette reunion

inter-^institutions. II a indique que la CNUCED avait attentivement suivi ,

la mise au point du programme de travail de la Decennie et avait en particulier
participe activem»nt aux groupes de travail preparatoires.
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36 II a rappele que d'importantes questions concernant les transports,
notamment les transports maritimes, les ports, les transports multimodaux,.
les procedures concernant les documents commerciaux et les problemes de ^
transports rencontres par les pays en developpement et les pays developpes

sans littoral, sont inscrites au programme de la CNUCED.

37. II a egalement rappele les efforts deployes par la CNTTCBD pour 1'adop
tion du Code de conduite des conference, maritimes qui constitue le cadre
indispensable au developpement des transports maritimes.

38. Enfin, M. Mgororano a mentionne le programme" special de la CNUCBD pour
les pays sans littoral entrepris avec 1'assistance du PJTUD, question qui
entre autres sera examinee au cours'de la cinquieme session de la CMJCED .
prevue a tfanille le mois pro.chain, avec 1'espoir que" la communaute Interna

tionale reaffirmera avec plus de force son appui aux activites menees par ■-.

la C1TUC3D dans.ops domaines. II a termine en renouvelant que la CffUCED
etait pr§te a cooperer avec la CEA et d'autres institutions en vue d'assurer
la bonne execution des projets proposes dans le cadre de la Decennie des

transports et des communications en Afrique.

g) Union africaine. des chemins de fer -(UAC) .■ ■ ■

39. M. Sulieman Abbas, representant de 1*UAC, a remercie la CEa dont les
initiatives coordonnees avec celles de 1'OUA avaient permis la creation de
l'Union. II a ensuite indique le declin continuel des chemins de fer
afrioains dont la Decennie devrait aider au redressement. II a exprime son

souhait que les organismes de financptnent et-les bailleurs de fonds aident
a remedier a la situation actuelle des chemins de fer africains.

h) Association des compagnies aeriennes africaines (AFRAA)

40. Donnant un .aper9U sur le r61e et les fonctions de son association,

Col. Semret Medhane-, Secretaire general de I1 Association des compagnies
aeriennes africaines a dit que'l'AFRAA est une association benevole qui
s'occupe principalement de resoudre les,problemes de ses membres.

41. L'AFRAA est constituee d'un certain nombre de comites (formation
technique, finance, juridique...) qui sont charges de faire des etudes et
de collecter les donnees statistiques.pour les besoins des compagnies

africaines. ' ■

42. L!APRAA aun pool technique, pour le B-737,q^A.op^re dans . 16;pays. Elle
travaille en ce moment sur les donnees techniques du jet et essaie de mettre
au point un plan pour ameliorer le reseau aerien africain. Ces systdmes

contribueront a reduire les- couts operationnels eleves des compagnies .

aeriennes.

43. Nous portons un vif interet aux travaux de cotte reunion, a declare le
Secretaire general de l'AFRAA et notre espoir est que la Decennie trouve des
solutions concretes au probleme du transport aerien africain.
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44. I*? Secretaire general de 1'iiFRAA a termine en remerciant la CEA de ■

I1 invitation. q_ur elle a adreasee a son organisation pour participer a cette

deuxieme reunion inter-institutions.

i) Union panafricaine des telecommunications (UPAT)

45. Au nom du Secretaire general de l'Union panafricaine des telecommunica

tions, .M..Rajabu I. Yusuf, .Secretaire general adjoint, a pris la parole. .11

a adresse ses rpmerciements si la CEA. pour I1 invitation qu'e.lle a bien voulu

adresser a, l'UPAT et.a souligne I1 importance aussi "bien pour les Etats:

africains que pour la communaute internationale d'avoir declare la periode

"1978-1988" . -la Decennie des transports et des communications en Afrique.

46. Le succes de la Decennie sera mesure par l'impact qu'elle aura sur un
grand nomtre dp populations notamment. dans les zones, rurales, par les services

de telecommunication, y compris la radio et la television. Bon noinbre de

pays africains ont herite d'un- reseau et de services desuets. Bpaucoup de

prqgres ont ete realises depuis dans la modernisation de ces, reseaux. .'

Gependant il reste encore beaucoup- d'efforts a faire dans, ce domaine. ■

47. Le Secretaire general adjoint a poursuivi en mettant I1accent sur le

*81e vital de la formation du-personnel. Les etudes faites par7l!iriT, les

consultants recrutes "par la CEA ont donne des resiiltats. sati'sfaisants q.ui
vont permettre d'elaborer une strategie visant a combler la lacune dans le

domaine de formation et de reduire la dependance des. pays,africains.vis-a-yis
des pays industrialises dans ce cadre.

48. Afin d'utiliser les multiples r?.chesses de I1 Afrique, l'UPAT. allait,
consulter ses membres en vue d'etudier la possibilite de creer des industries
fabriquant du materiel. Des efforts seraient faits en ce sens durant la
Decennie.

49. Enfin il a reaffirme que l'UPAT s'engageait a cooperer ploinement et
a contribuer de. facon positive au succes de la Decennie.

j) Banque internationale pour la reconstruction et le developpement
(bird) :—-—^ ■

50. M. Christopher Willoughby, representant de la BIRD, a, au nom de

M. MacNamara, President de la BIRD, remercie le Secretaire executif et la

CEA pour I1invitation adressee a celle-ci de participor aux travaux de cette
reunion. II a indique que la Banque etait interessee par tous les modes de.-
transport et de communication en Afrique-et qu'plle etait anzieuse d'aidey--.
sur la requete des pays a realiser-les projets de transports et de communica
tions.

k) Organisation interffouvernementale consultative de la navigation
maritime (QIVCIJ ~~ ~*~

51. M. S. Azouz, representant de l'OMCI, apres avoir r^mprcie pt felicite
la CEA pour I1invitation qu'elle a adressee a son organisation, a exprime la
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volonte et la determination de l'OMCI a collaborer avec la CEa dans les
actions entreprises dans le cadre de la Decennie des transports et dps
communications en AfriqUe, en particular dans' le domaine de la navigation ■

maritime.

52. Le representant de 1!OMCi:a -par- ailleurs souligne:1!importance qu'accorde
son organisation aux problemes de dev~loppement des transports maritimes en

Afrique et'rappele les actions d'assistance technique entreprises par l'C*ei
dans ce domaine, citant comtne exemplela nomination de deux conseillers ■

maritimes en Afrique, l'assistance pour la formation maritime par la creation

d!instituts maritimes regionaux tels que celui d'Abidjan.

53. II a par la suite souligne les efforts poursuivis par l'OKCI pour la
realisation d'autres projets concernant la formation maritime, les aides
a la navigation, I1 harmonisation des coats dp dragage,. 1( harmonisation du <

balisage et la■lutte contre la pollution. L

54. ■ Enfin et en'souhaitant que les travaux entrepris dans le cadre ie^la ^
Decennie soient 6ouronnes de succes, le representant del'OKCI s'est felicite

de l!appili-, et du soutien que le BNUD n'a cesse d'apporter a son organisation

pour la bonne realisation de ses projpts.

l) Organisation des Nations Unies pour I1education, la science

et la culture1 (UNESCO)

55. rM. A. Quarmyne, representant de I'XMESCO, a apporte les salutations du

Directeur general de I1UNESCO a la deuxieme reunion inter-institutions et a

souhaite plein succes aux travaux de la presente reunion et a la Decennie

des transports et des communications qui, espere-t-il aboutira a des " \

resultats concrets- .......

56. II a ensuit dit que le programme de l'UNESCO faible au debut, a'pris

une certaine envergure oes dernieres annees. Les pays africains sont de plus
en plus conscients durole que peut jouer 1* information dans' les masses media*
Dans ce domaine, les taches' de I'UTJESCO s1 inscrivent dans le cadre de la

Decennie.

57. II a enfin remercie la CKA pour ce qu'ellp. a deja pu faire dans le cadre

de cette Decennie et a manifesto le desir de collaboration de l'UNESCO. ^

m) Association des administrations portuaires de l'Afrique.de 1'Est

58. N. Odera Ongola, representant de 1'Association des administrations "

pop-fcuaires de l'Afrique de 1'Sst, a remercie ;a CEA pour 1'invitation adressee

5 son organisation. II a indique que malgrS le role essentiel que jouaient _

Ips ports dans le transports des pays p.t en particulier des pays sans littoral,

oe secteur des transports maritimes continuait a recevoir une .faible priorite.

II a indique .que les- associations portuaires esperaient beaucoup des activates

prevues dans le cadre de la Decennie des transports et des communications.
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n) Banque arabe pour le developpemqnt economique en Afrique (BADEA)

59. M. Kamal Gaafar, representant de la BADEA, a remercie la CEA au nom, du

Directeur general de la BADEA et a expriine sa satisfaction personnelle de
participer aux travaux de cette reunion.

60. II a indique qae la BADEA avait finance de nombreux projets de transport
dans les differents modes et que concernant le PANAFTEL, elle avait alloue

1 million de dollars des Etats-Unis pour line etude en cours et qu'elle con-
tinuerait a apporter son support aux projets de la Decennie.

°) Union des radiodiffusions et televisions nationales d'Afrique
(UffiTNA) - ■

61. M. 0. Prempeh, premier Vice-President de l'URTITA, a declare qu'elle a
suivi avec interet avec la CEA et l'UIT l«s travaux du PAHAFTEL et qu'elle a

toujours apporte son soutien an programme de la Decennie des Nations Un,ies

pour les transports et les communications en Afrique.

62. Concernant la radiodiffusion9 le representant de l'URTNA a dit que son
utilisation est tres limitee en Afrique. Cependant le probldme le plus .grave

est celui du programme qui dans la plupart des cas ne repond pas aux besoins
des populations africaines. C'est ainsi que 1'URTIU a cree un centre
d'echanges de programme qui est etabli a Nairobi.

63. II a ensuite indique que dans le cadre de la formation, un projet adopte
par la derniere Assemblee generale de 1'URTNA relatif a la construction d'un
centre de formation a Ouagadougou est deja en cours. II espere que ce centre
ouvrira bientSt ses portes a tous Ips Etats africains.

P) Groupe des Etats de I1 Afrique, des Carai'bes et du Pacifique (ACP)

64. M. T.S. Malielegaoi, representant des ACP, a rappele I1importance que
les transports avait pour le developpement: des relations intra-ACP. II a
declare que le Groupe des Stats de 1'Afrique, des Carai'bes at da Pacifique
avait entaine la derniere phase des negociations en vue de la conclusion
d'un nouvel accord ACP/CS& appele a remplacer la convention de Lome, nouvel
accord qui garantirait des ressources financieres et techniques accrues pour
executer les projets identifies dans le cadre de la Decennie. .

0.) Commission economique pour 1'Afrique (CEA)

65. IV!. Adedeji a remprcie les representants des institutions pour leur
participation et pour .les declarations qu'ils ont bien voulu faire. II a
indique que la Decennie avait une importance primordiale pour le developpe
ment de 1'Afrique et qu'il esperait que la reunion actuelle serait un succes
«n p^rmettant d'aboutir a un programme coherent dans tous ses aspects et
comprenant une analyse de toutes les implications financieres.
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E. ADOPTION Dii L'ORDEiii DU JOUR

66. L'ordre dli ^jsur suivant a ete'Sdopte :

1. Ouverture de"la reunion par le Secretaire executif de la

Commission economique pour l'Afrique

2. .. Declarations des institutions

3. Rapport d'actiyite sur la Decennie des transports et des com

munications depuis la derniere reunion inter-institutions ■

4. Examen du programme pour la premiere, phase de la Decennie et

" Elaboration "derecoffimandations pour la reunion du Comity

d1 experts qui se tiendra a Addis-Abeba du 2 au 7 mai 1979?
puis la Conference des ministry, qui aura lieu du 8 au 12 mai,

. 1979 dans la meme ville . ... t • ■

5. C16ture de la reunion ...

F. RAPPORT D'ACTIVITE SUR LA D^CJUWlJii . ■ .

67. M. Tchouta Moussa, Chef de la Division des transports, des communica
tions et du tourisme, a presente le document DEC/TRAtfSCOM/lNF/1 intitule
Rapport d'activite sur la Decennie des Nations Unies des transports et des
communications en Afrique, qui rappelle les activites qui ont ete menees^

depuis la premiere reunion inter-institutions qui s'est tenue a Addis-Abeba

en mars 1978, & savoir d'une part 1*adoption de differentes resolutions par

1TECOSOC, l'A.:s8mblee generale des Kations Unies, la conference des Chefs
d'Etat de l'OUA et la Conference des ministres de la CEA, et d'autre part

l'pnvoi de missions de consultants dans les differents pays pour preparer

lo programme de la Decennie, grace au financement du PFUD.

68. Ce sont les rapports sectoriels prepares par. ces consultants qui ont

servi de documents de base aux groupes de travail qui se. sont reunis, en mars

1979 a Addis-Abeba et dont les rapports sont sourais a cette deuxieme reunion

inter-institutions•

G. ' EXAMtai W PROGRAMME POUR LA PR^MlJiiR^ PILlSJi V& LA

69, La reunion a decide de se scinder en groupes de travail correspondant

aux differents secteurs des transports et des communications, a savoir 1

A. .TRANSPORTS

Sous-coniite Al ' Ports, transports maritime et voies interieures

Sous-comite A2 Routes, chemin de fer et transport multimodal

Sous-comite A3 Transport aerien et fret aerien-

. . ■ ' B. COM^UIflCATIONS

Sous-comite Bl Telecommunications

Sous-comite B2 Services postaux
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H. ADOPTION DU RAPPORT

par la r*uni

Secretaire executif de

75. M. Adama Diagne, Secretaire
d'avoir eu 1'initiativP d ^
concevoir un program, si

munications. II a

1-a infrastructures
tions africaines.

ZTs lei
'^ egalement remercie la CEA

W ^ d'«»««*- Pour
des transports et des com-

! ^ partloiP«* * ameliorer
conditions de vie dea popula-

7o. Succpdant a ops

pour des raisons de llais^!^^
reunion, a rem^rcie la CEA d.avoir invite

II a souligne 1-interM que lea Etato ^teeel^ ?'
des actions pntreprisos dans 1P oaire de 1= L! 1.U
communications. II a indiau 1! 1 ? ^>eoennie

la

a 1' ensemble
transports et des

d-harmonisation Pt dintegParticulier de la postfe
d« coordination,

difftoent- -cteurs en

venu
soutien effectif t0Ute leUr et
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pt ey.iter qu>a ' l'heure dps bil,?.ns 1'Afrique ne se trouve en facd dvun

inventaire de projets nationaujc plus ou moins bien executes mais 'ayant "peu

do coherence intra-reglonale et encore inoins une vocation inter-regionale.

78. II a indique que l'UAPT etait en faveur d'une option accordant la
priorite a 1'idee d1integration sous-regionale et regionale et a la comple-
mentarite des projets lors du choix definitif.

79* M- Simpore a termine en assurant la reunion dp l'^ntiere disponibxlite
df l'UAPT a travailler etroitement aveo toutes les organisations.


