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Introduction . .

1 La reunion des experts de la Conference des ministres des
transports, des communications et de la planification envue.
de la De'cennie des Nations Unies pour les transports et les^
communications on Afrique s*ast tenue a Addis-Abeba (Ethiopie),
du 2 au 8 mai 197S, a 1'invitation de la CEA afin dfexaminer
les travaux realises par le Comite de coordination inter-
institutions qui seront ensuite soumis a la Conference des .
ministres des transports, des communications et de la planiti-

cation, prevuedu 9 au 12 mai 1979.

Participation ■ -'' ■: ■ . '/ ,

2, Ont assiste a la reunion.des representants des pays, suivants :
Alge*rie-,- Angola, Burundi, Cap Vert, Congo, Cote d'lvoire, Dji
bouti, Egypte, Empire Centrafricain, Ethiopie, Gabon, Gamble,
Ghana, Guin-ee Bissao, Guinde,' Hauto-Volta, Niger , Nigeria, Re-
publique Unie du Camerou, Eopublique Unie de Tanzanie, Jamahi-
riya arabe libyenne, Konya, Lesotho, Liberia,^ Malawi, Maroc,
Mauritania, Mozambique, Rwanda, ^galement presents les obser-
vateurs des organisations internationales et intergouvemementales

suivants : Conference des Nations Unies sur le commerce et
le developpement (CNUCED), Programme des Nations Unies pour le .
de*veloppement (PNUD) Organisation des Nations Unies pour I1 ali
mentation et 1'agriculture:(PAO), Organisation de l»aviation
civile in tern a ti on ale (OACI) Organisation intergouvemementale
consultative de .la navigation (OMCI) Union postale universelle

(UPU), Union latsroationale des telecommunications (UIT),
Commission africaine de 1'aviation civile (CAFAC), Organisation
de 1'Unite africaine (OUA), Union africaine des postes et te
lecommunications (UPAT), Union africaine des chemins de fer (UACJ
et Union panafricaine des telecommunications (UIAT).

Ouverture de la reunion

3. :De brefs discours d'ouverture ont ete prononce par Son
Excellence M, Yusuf Ahmed, Ministre des transports et des com
munications du Gouvernement militaire administratif provisoire
de l»Ethiopie socialiste, M. Adebayo Adede.ii, Secretaire
executif de la CEA et Pr, S. Nsanzimaoa, Secretaire general

administratif assistant de 1!OUA.
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4« Dans son allocution, le Ministre des transports et des
communications de 1'Ethiopia socialiste a souhaite la bien-

venue a tous les deleguds au nom du peuple et du gouvernement
ethiopiens. II a rappele brievement l'origine de la De'cennie

des Nations Unies pour les transports et les communications en
Afrique a partir des resolutions historiques adoptees lors.de •,
la conference des ministren de Kinshasa en 1977, de 1'Assem-
ble*e ge'ne'rale des:Nations Unies et du Conseil des ministres
de 1'OUA ainsi que les. efforts deplaye's par la CEA en . col
laboration avec d'autres organismes: des Nations Unies et or
ganisations intergouvernementales afin d'effectuer les tSches

fondamentales qui ont permis la tenue de cette reunion.

5. Le Ministre a .souligne" vie r61e primordial et la tache
imp6rtante de cette reunion qui consistent, a son avis, a
examiner les rapports d'une maniere critique, a avoir des,dis

cussions prudentes et a. parvenir a, un accord sur les politi-
ques^et les aspects techniques ainsi qu(a soumettre a la

Conference des ministres un projet de proposition dquilibr^
et rationnel qui'permettrait aux ministres de prendre des

decisions bien fondees. II a rappele aux de*legues les im- "
plications consid^raloles que.leurs deliberations auraient .. ■

pour les phases preparatoire et exdcutoire des programmes de
la Be'cennie et pour le developpement futur des transports
et des communications en Afriqueo J .r

6. II a d^clar^ que la ■ tache la plus importante pour les

d^legu^s etait de definir des strategies, de fixer des ob-
jectifs et d^laborer des programmes d'action en vue de de-
vetbppemerit et de I1amelioration1 des transports et des com
munications en Afrique,- Les' delegu^s cleYaient examiner les"- -■■ ci^t

possibilites offertes par les;nouveaux besoins de la demande,' ' •

les nouvelles structures des ■ echanges et de la distribution, ■■-: ■
les nouvelles techniques etc. • .' et ils "devaient etre guides T' .
au c-ours !de':eea .deliberations par iiitirs connaissances sp^- .. ■
cialisees des ■■6aracte'ri-Rti"qite>. ijgdhniqv.es et econoir-iques des

secteurs et l*acce^t sur la ne"cessit£ d'exa^iner les priori-
tes a court terme et a long t erme de la Decennie, et de : ?

presenter ^es propositions equilibres, systdmatiques, objectives
et pratiques a la Conference des ministres,, [ ; ■ ■

7. Le Ministre ;a estime" que la reunion des experts ne consti-,
tuait<que le commencement de cette ;tache primordial^ et qu'elle

devait §tre suivie par des mesures^positives adoptees par tous
les pays africains,.et il a prie instamment les delegu^s de per

suader leurs Gbuveraements i-espeeti'fs d'a'pporter lexir plein
appui aux programmes de la De"cennie 'a tous les'niveaux. II a ': '■ :

conclu en mottant l'accent sur l'importance diune bonne plani-
fication de la coordination et de la cooperation rdgionales
en vue de la mise en oeuvre des programmes au cours de la
Ee"cennie.
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a ml region plutot qu'a: use cause et qu'elle implicit
la^artifipation de I1ensemble de^a communaut^ interna-
tlollll. II a ensuite decrit lea travaux effectues par la
CEA et d'autres organismes avec la collaboration de l'OUA
et il a reSercie it FHUD pour avoir fourni les ^sources
nlcessaires a 1'execution de ces travaux et les Etats mem-
bres pour leur cooperation en ce dui concerne les travaux

pre'paratoires.

9. Le Secretaire executif a inform^les delegues que de
nombreuses questions ayaient dejaJte examinees par les con
sultants, les grouped de travail d'experts et le Comite
de coordination inter-institutions, ee qua faciliterait la
tache de la presente reunion. ,11 a confie aux^deleguls la

£ mdoanisme .:4nvue de la realisation "et/de la_ y
des progres au cours de la D^cennie r et .il a mxs .1'.accent sur
ie fait ciue le succes de la Decennia dependait desla partici
pation vigoureuse des Etats memtres,

in Le Secretaire ex^cutif a fait observer aue, Men que
l'ltat mediocre de nos reseaux de transports- et de communi
cations soient un heritage de l'<5po<iue. coloniale, plwieure
d^cennies se sont d^ja ^coul^es depuis cette ^poque^etnen
ne semblait s'etre em6l±oT6 et que "d'ailleurs, selor lux, nen
ne pourrait changer si 1'on n'utilisait paB une approche col
lective d^terrain6e Bfin de trouver une solution.

11. -A son avis, les transports et'Xes communications consti-
tuaient les proTalemes les plus graves auxquels etait confron-
te l'Afrique et dont d^pendai't le succes. de tous les autres
programmes ambitieux de cooperation economique amsi qur- la
creation d'un marche commun africain, et il e3pe*rait que 1'on
profitorait des programmes de la Decennie afin dfam61iorer les
chances de succes des autres programmes et du development
e*conomiquc de l'Afrique en general. Selon lux, le defx qu il
fallait relovcr etait que la volonte de r^soudre ces problemes
devait venir de l'Afrique olle-mSme, et il esp^rait que les
d^l^gues etabliraient des fondations solides en vue de ces

solutions.
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12. En conclusion, ±± a exprime 1■esuoir qu1en 1988, 1'etat
mediocre des transports et des:communications en Afrique
serait devenu . un sujet; de lecture pour -les his,toriens et il
s es.t demande comment 1'Afrique avait pu tol£rer;pendant si
longtSmps une telle situation .V:,-; . ■ ■■ .

13.' Pans son allocution d'ouverture, 16 Secretaire general
admin is tratif assistant $e 1' OUA ■ a souhai.te -la bieiiveriue' a"tt*tl
delegues au nom-du Secretaire.g^peral administrate qui
s^tait absents d'Addis Abeba et il a declar^ que l'importanSe
de la Becennie des Nations Unies pour les transports et les:'
communications., en Afrique ne pouvait pas etre exageree etant
donn^ le stade qui avait et^ atteint en ce qui Concerne le :
developpement d»une infrastructure moderne en Afrique'et :*!
le iait que ce developpement devait en tout premier lieu :"
d^pendre de notre propre capacite.

^;rtBien quo,1!on ?** ^econnu certains programmes ayant une
importance regionale telg que le programme FANAPTEL et le
^f»e des routes transafricaines, il reste encore beau-.

. strategie globale et un programme :
^r^ desJ^istrea..Us auralent ainsi appfr^

contribution substantielle a^'la solution des maii so
.eoonomi<iuee auxquela ■!• Afrique est confrontee, a-t-11'

en conclusion. . -TT

Election du Bureau . '. ■. '. i; \ .: . ■ -L-—

16 Lea.representants suivants out ete elus comme membrea
du Bureau : -Mr... Asseged ffolde Amanu6l, Chef, Bepartemen t des

V | °Omme P^sident, Mr. Amadou Ndam,
^f dTeTs.'transportS, Ministere des transports de la

2 „ i4Ue Unle du Cameroun, comme premier Vice-President
Mr Mohamed Benammour, de 1-Algerie, comme deu^ifeml '
President, Mr. Mahmoudou Samoura,. Directeur dea f
munications du.Senegal, comme Rapporteur.

',
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Adoption de 1' ord.re du "jour + ■ ' ,*. \ ■

17. L'ordre du jour suivanfa ■e'te adopts pour la reunion :

1 Ouverture.de la reunion par le'Ministre des transports
J et des communications de T'Sthiopie socialiste

2. Declarations de la CEA et de l'OUA

t ^?^'%Srfro du ^ouret organisation des tra^;.

:^: Presentation W rapport de" la .reunion- inter-intftitu-
\-^tions -par la.CEA.et de*bat general ■

6. Reunions du groupe d\experts:: et du comite" des ex-

7 llunion pl^niere; du groupe et du comit^ des experts ,
i0B examen final :du rapport principal

8. :: bunion pl^niere afio ^adopter le raPPor"t
9-. Date: et lieu.de la conference d^annonces de
V butionspour le programme de .la Decennie

XO. :. Questions diverses ,

11.. Cloture '■■•. -:i ■" »; : :

Organisation des travaux

18. La-proposition du sacr^tariat selon i^^L^^^
y avoir aue deux comics, principaux (un pourles transports
ex 1'autre pour les communications) ainsi qu'un comite de re
daction compose des Bureaux de la seance ;pl6niere et des deux
comics principaux a et^ acceptee a 1-unanimite,. La creation
de soul comics aventuels devrait §tre d^cid^, paiTchaaue co-
mit^ principal.

Pr6sentation du rap-port de la Reunion inter-institutions par

19 Bfe She? de la division des1 transports, des communications
et du t^urisme de la CEA, Mr. Tchouta Moussa, a pr^sente le
document de base intitule* "Strategie globale. pour la mise en
oeuvre du programme de la De"cennie des Nations Umes Pour „

les transports et les communications en Afri|ue (19T8"l>nS}
(document E/CN.14/710/Add. 1, E/CN.14/ECO/l38/Rev. L, VOT.
14/TRANS/136/Rev. l) et le president a donn^ la. parole aux .

d^l^gu^s pour un d^bat general.

20. Le repre'sentant de la Zambie a fait les observations

suivantes : , . ■

(a) Les Etats membres devraient §tre inform^s du cal
drier et du cout des projets afin de. leur permettre
d'harmoniser lehirs plans de d^veloppement nationaux
avec 'le programme de la Decennie dTe* maniere a eviter

■tout conflit ;
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(b) lies projets nationaux devraient fitre souples et faire
l'objet d'examens permanents e*tant donne* que leure"
couts peuvent avoir e*t£ sta^ticXues - e% ■-■-

v(o) Etant donne.que certains pays nfont pas pre*sente* de
pro jets dans le cadre du programme, de la D^cennie,
Us devraient avoir 1;occasion de le faire.

21. Le repre8entant de la Tanzanie a appuye* l'observation fi
gurant ci-dessus et il a ajoute que les programmes de la
Decennie devraient e"tre souples et que les documents examines
devraient etre ' considered comme des documents de travail poti-
vant faire 1'pbget de modifications,et d'amendements plutot
que comme des documents definitifs.

22. Le fepresentant du'Sdndgal a fait observer que-a) les -T
techniques des transports routiers n'avaient pas :recu une
attentipn; suffisante dans, le; dodtimen^et il a indiqu^ qu*il
serait afpropri^ de creer; uri centre'de technologie des trans
ports routiers en Afrique afin ae developper les techniques
des transports routiers, et b) les transports urbains avaie»t^
ete compl^tement negliges, bien que tous les grands centres^
urbains en Afrique soient confront^s a d'e'normes problemes .
de transport urbains. ' ' -■■'■■""■ ■"

23. Le^epr^sentant de la Gambie a fait allusion a la co
plexit§ et aux difficultes des problemeg africains et il
a souligne I1existence d'une Union des telecommunications
du Commonwealth pour les pays africains anglophones et de ■ ■
l'UAPT pour les pays francophones, et'il a exprime' le sou-
hait^que 1 - on mette fin a cette dichotomie dans le cadre de
la Decennie.

24.^Le repr^sentant de la Republique Unie du Cameroun a sug-
gere que les pays qui n'avaient pas recu la visite des mis
sions precedences.resolvent la visite d'une nouvelle mission

afin de remplir les lacunes existant dans le rapport. Tout
en etant satisfait en general de la qualite* du travail rda-
lise en ce qui concerne lesroutes transafricaines, il a esti-
me" que I'pn n'avait pas accord^ dfattention aux routes de
desserte/ aux voies d'acces vers les-pays enclaves ct vers
les zones de production potentielles.

25. Le de*leguel du Senegal fit observer qu/une attention in-
suffisante ava'it 6±6 accordde auoDde de conduite dans le

sous-secteur du transport maritime, telqu'il est propose par
la CNUCED. Bien que la strate"gie globale ne souleve pas I
d'objection se*rieuse, il pense que le document sectoriel
devraitgtre analyst solgneusement pour s ^assurer que le:s
9bjectifs sectoriels at la strate*gie soit coordonnt'8 comme
il convient.
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26. Le a£le*gue* de la rie*publique Unie duCameroun a donne son
appui a la declaration prec^dcnte ct a sugge"re que la session . .
pl^niere devrait etudier soigneuseinent le document sur la
strategie, etant donne qu'il recouvrira plusieurs objectify
sectoriels. II appartiendra aux comites, pris individuellcment
de definir 1! orientation de la De'cennie par secteur et de de
terminer si lea programmes ot les methodr-s dfexecution sont
ceux qua1 les pays membres souhaitent adopter.

27. Lg dengue" d'^gypte declare qu'il aimerait v.oir inclure,

dans' le document rslatif a la strategic/ une declaration sur

les sources et les moyeris de finaneoment. Flusieurs autres

d^ldgues firent e*galement les declarations au sujet des
sources de financemsnt, do l'ampleur des financoments et des

engagements de financement. Le secretariat et le PNUD expli-
querent quo, bien quo le financoment soit un aspect important
des "programmes1 de la Decennie, cetto question viondrait n^ces-
oair^iiiGnt apres la selection des pro jets priori taires :faite

par lai^union actuelle et apres le calcul des ressources rendues
disponibles par la conference des engagements^ e, financement,

avant quo 1'on puisse calculer la differ&nce a, cpmbler.

28. Le rcpresentant de l'OTESCO mit en garde la reunion de ne

pas perdre tie vue les objectifs regionaux de la DecenniG, £.t
dit que, meme si les projets r^gionaux sont difficiles a ana

lyser et a financer, leurs avantages ot leurs objectifs correa-

pondaient mieux aux imperatifs de la Decennie. !:n outre, les

besoins nationaux sont non seulement nombreux, mais aussi dif

ficiles a. satisfaire, aussi au moment d'etablir Xes,priorites

conviendrait-il de considerer d'abord les projets regionaux,

puis sous-region aux puis nationaux dans cet ordre. ,. .

29. Au cours de la discussion sur les criteres a adopter pour

choisir les projets, lo secretariat de"cla;r,a que, bieu qu'il

n(y ait pas de re^le immuablo, et rajide, il faudrait accorder

une attention adequate aux projots re*gionaux, sous regionaux

et nationaux, au mode de transport ou au sous-secteur en ques

tion ot aux objectifs globaux. En vue. d'augmenter les chances

d'obtenir des credits de la part des donateurs, il est neces-

saire que les pays membr-ws arrivent a sejnettre d'accord entre

eux.

3C Lo r3pr^sentant de l'CACI. avertit la reunion r^e l'attribu-

tion de priori tes ne saurait etrr discutee independammont d^s
r^alites auxquellos 1 • Afriqus . est aenfrontde ot il sugge*ra

l'axigcnce dGi'l'CACI. do I'-ATZkA et 4e la CAFAC a la Conference
des donateurs pour 1(aviation civile a Geneve I1an dernier.

31. Le representant de l'UIAT infonaa la reunion que son orga- ■

nisation ost membre du Comite de coordination de PiiNAPTTX Gt -

qu'elle devrait done figurer dans le paragraphs 136 (texte

anglais) du document sur la strategie.
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32. -A la:r*prisp d- la reunion pleiii-rp 1« President a informe-1-s rppre-
s-ntants.que:lpS d-ux comites vpnaipnt d'achpvpr l^urs travaux *t qup 1-urs
rapports s*rai«nt pres^ntes dans.l'ordrp suivant :

■ a) L- rapport general s-rait pres-nte par 1p presidpnt d« chaqup.
comitej

"b) Jj-s rapports s^ctoripls sprai-nt presentee par 1- rapporteur de
Chaqup Comite.

33. Apr^s-ravoir indique dans qu*l ordrp 1-s rapports des comites semit
pres-ntes^l- PreBid-nt a souligne■ qu'ph depit d- debats difficile «=E etait
parv-nu a un consensus general cnaqup comite avait travaille dans
atmosphArp amical« ^t courtoise. ",- , j

34. II a «nsuitp invite 1-s presidents dps comites a fairp un o
general dpS deba.ts qui s'etaipnt deroules au s^in d- lpur comite

^■rfA.?!*^ dU Comi"t® dfts transports, 1- rpprespntant d- la C6t« d'lvoi
s -st declare satisfait dpS;travaux effpctues par so"n comite At a enumere Ips
divprs-s quArtions eamuieoa au cours dps debats. L^s sppt principaux documpnts
euivants avai«nt ete analyses Pt modifies par 1- comite :

a) . Rapport sur Ips transports maritimps;

b) Rapport sur }.ps ports; ■ :'. ._.■

c) Happort sur l«s transports pt 1p fr^t aeripns;

d) Rapport sur l«s ch«mins de fpr; ' ,: -;

-) Rapport sur Ips routes «t la. gpstion dps transports routers; : *

' t) Rapport sur Ips teansports^tilti-modauij

g) Rapport sur l<=s transports fluviaui. ... . ■' !

II a souligne; &n^on avait dumpnt pris »n consideration Ips projp.ts ■
nationaux on_avait tout-Tois accorde la pribrite aux promts regionaux At
sous-regionaux conformem-nt aux dirpctivps p"t aux critPrPs rplatifs au choix

promts enonces dans la strategip global- pour la

37. Laparolp a pusuit- ete donnep au Presid-nt du comite dps communications
qui a_r*ndu comptp d«s debats qui s'etaient d-roules au spin dp son comite p't
s -st declare satisfaif d* la collaboration qup lui avaipnt appprte- Ips
rppmbr-s d- son comite pt dp la grandp comprehpnsion dont ils avaipnt fait
pr^uv*.

38. %i_ce qui coric-rno la presentation du rapport du comite, il a declare "
qu* Ips promts pres^ntes par l«dit .comite pntraipnt dans Ips dpux categories
suivantas : ■ ■ °
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projets prioritaires

projots suplementaires

S'ii-'es* vrai queles de"bats avaient e'te* difficiles le

Comite* itait neanmoins parvenu a un conscensus general, Le
Rapportc-ur a ensuite prisla parole pour;faire un compte ren

du detaille des travaux du'Comite.

3S. Le Comite avait examine les rapports suivants :

Rapport sur Igs communications par satellite

Kapport sur les tele'commudicatjons

Rapport, sur les radiocomaiunications ' *

Itapport sur les services postaux ■

Happort sur la main-^d'oeuvre et la formation dans u

le domaine d°s telecommunications. \ ;;

a

b

c)
d)
e)

40, L1importance dos communications on Afrique avait

clairement reconnue et soulign^e par les repr^sontants q.ui ■

•avaient remerci^ la O?A et les institutions spdcialis.ees.de
la quality des documents pre*sent£s a, la reunion.. . , ... .

41. i I/O Comite* avait egalement reconnu 1' importance: vitale

du r^seau

42. ^n ce qui concerne le rapport sur les telecommunications
et plus precise*ment les itineraircs PAUAFT'Ti ^numeres en an

nexe._ Le Comity avait propose* qufc I'On pracfede a-.une ^
tion des couts ostimatifs OuS^s trop b^is. Le Comite avait

e'galement recommand^" la location de circuits. _ .

43. Le Comite avait egalement adopte

et la tc'leVision (radiocomfbimications)
t^ les pro^ets presentes par los ropre

nouveaux projets (ou projets supplemen
corpores dans le rapport. Dans le rapp

postaux, l'UFU avait accorde* la priori

jets ot les representants avaient ^te

la fiche technique de chacun de leurs

de l'UHJ. '

le. rapport sur la radio

'"apres I1 avoir complex-;
eentants. Au total 27

taires) avaient ^.t^ in —

ort sur les services

t^ a sea.propres pro-

invites a souxaettre

projets au representant

44. "^n ce qui conccrne le rapport sur la formation de la

main-dfoeuvre on avait recommande de cre'er dans chaque Ltat

membre des centres ou serait dispensed ime formation de base.

On avait egalement sugge'.re* de creer des -centres regionaux .

de formation superieure ncn seulement dans le domaine de com-

miinications mais egalement dans celui des services postaux.

On avait par aillcurs recommande de proc^d^r a des echanges

de personnel avee l'assistance des organisations internationales

sp^cialieebs* Xos ^rojets avaient ^te classes comme suit :
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a) Projets de priorite I (P.I) ;.
b) Projets de priorite II '(P-H'V • ; ""-■' ■' ■■
c) Projets destines aux pays sans'littoral
a; Pro jets (nationaux) de priori te III (P.Ill:) ■

Promts .F.I. ■ 150 millions de i des EU' ■ ^ ■
Projets P.II 51 millions de j, des EU
Promts P.Ill ,..(.. ^2 ..millions de % .des. EU , ;,

ai3 +ft^sH^mmes,iVfa'1ia^t ^douter 21: millions de % des EU
le cSt lP^J6tS ^tionaux.^D'apres les' estimations

cievelopper lee telecommunications en milieu rural.

' Examen du rgpport du Comite des -tranapn-ri-.a

a) Rapport sur les transports maritimes

lce secteur

de pro jets re^ionaux (3) L ■;'!;.
de pro jets sous-region aux (9)
de projets nationaux (18 ) ,

Selor lea estimations le cout de ces trois catee-ori sq
|e^pro0ets s»eleverait a environ 195 millions de dolfa?s des

Happort sur lea

i) Projets regionaux
- formation de main d'oeuvre : deux pro lets cnut

estimatif : 4,4 millions do % des HJ *° ' °° '
- Etudes = trois projets; cout estimatif : 1 mil
lion de i des EU.
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ii) Pro jets sous-re'gianaux

w

-dont le cout e

est de 4,5 millions de $ des iO).

iii->- Projets nationaux..

c> Rapport sur les transports et le fret aerien

Dans ce domaine les participants sont parvenus a deux
ies de concisions et le Comi^.a presente deux promts

de resolutions touchant :

i) La creation d'une conference africaine sur les
tarifs Sri ens ^ui serait charg^e de n^gocier,
d'adopfer et de modifier les tarifs;

ill Los libertes de l'air, la resolution demande que
tous les Etats africains *ccorde«rt les cmquieme

'premiere et deuxieme libertes a toutes" 1^ com--
-■ pagnies a^riennes des Etats membres de l'OUA et

que la CAPAC et l'AFRAA etudient la notion de

cabotage. :

Au total 44 projets, dont le cout estimatif est de
,1 millions de fc des EU, ont ete retenus.435

51.

d) Rapport sur les chemins_de_fer

Dans ce domaine 18 .promts ont dte" retenus^dont le

52

leur gestion '■■ ■ ■■

Vingt sept projets ont ete retenus. dont le cout estj-
rn^if eft del milliard 240 millions de i+des ED. ***>&*-
tTcipants sont convenue que les huit projeta^ presents par
la R^publique Unie. du Camefoun seraient,examines par les
experts do la CEA. en vue de determiner s'ils satisfaisaient
aux criteres retenus pour selectionner les autres projets
re^ionau^ sous regionaux et nationaux devant §tre inscrxts
au pro:gramm€L....de.;la. Decennie^-: j.;.;" ;.-_.Lv :.,rv.-:■_,;._. ...;-■.....,.. .. . :...:..

f) Rapport sur les transports- multimbdaux

53. Les projets suivants ont et£ retnnus:: ;

a) , .Projets regionaux. ; *... .. -..^

--- Creation de compagnies de transports multimodaux :
, cout estimatif 5 millions .de i des EU
Institut des transports multimodaux :. cout

matif 5,2 millions de i des EU .
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ii) JErojets concernant les pays sans littoral ■ . .

-■ ; .. fin an cement .. ■• ■: -I •

- etudes en vue- do 1'adoption du principe de la

contencurisation et du developpement des trans

ports par conteneurs : cout estimatif 10,5 mil—- ;-
lions de i des EU.

facilitation-de.s.-..proceduree rolativ.es .aux.'docu-
■i. I ments de transport;-

g) ' Rapport sur la navigation inte"rieur6: • ;I. . : '

54. Dans ce domaine les projets suivants ont ete* retenus :

i)- rro.jets nggionaux ■
etudes : trois projets d'un cout estimatif de

i million de i des EU. , K -'.! ,:.■■■■ : ■

• ij ) Fro .jets sous-region aux ;

-- programmes de formation pour l'Afrique de l!0uest,

del'Est et du centre : cout ostimatif 4,6 mil

lions de dollars des EU
Etudes : sept pro jets d'un cout estimatif de 2 >
millions de t des EU

■ equipement : cout estimatif : 2 millions de t .■
des W ■ • ''■'■:.,

- projets relatifs au me*canisme ou institutions de

cooperation : cout estimatif : 3 millions de ^
des EU.

iii ) Pro.jets nationaux prioritaires
- assistance technique : quatre pro^ets d'un cout

-estimatif d'e-^4pO 000. dollars des EU. .

projets divers : cout ostimatif:: 2 millions
. ; de- t. des EUO ■ . ;

Rapport sur la premiere reunion ple"niere

55. Le rapport sur la premiere reunion pleniere qui #tait

present^ par le President de la reunion, a 6te adopte*; apres
que certaines modifications concernant la participation eurent
eHe* apportees. ■ .. . . : [

Structures en vue de 1'execution des phases ulterieures
de la Jecennie. (document DKU/TIiANSCOAl/'IKF/ll)

56. Ce document ou figurait uno proposition a l'intention
de la Conference des ministres a e*te presen.te* par ie.
Secretariat; son importance re*sidait dans'3 e fait* qu-1 on
indiquait les activites qui nTavaient pas encore e*te* menees
a bien f.?nsi quo lo rol^ que la CEA et d'autros organismes
devraient "



Page 13

57- On nfy ait propose que £s ministres africains des
transports■ et des communications.se reunissent tous lea
deux ans pour examiner les progres enregistres en ce qui
concernait la miso en oeuvro des pro jets entrepris dans
le cadre de la Decennie et tous les ans a l'echellon sous-
regional dans le cadre des MTJLPOCs. Les reunions des mi
nistres devaient etre precedees de reunions d1experts.

58- - Dans le document on proposalt de maintenir le me*ca-
nisme interinsti.tutions existant mais aussi decker, au aem
de la CEA, un secretariat sp^cialement charge de coordanner ,
1*8- activites entreprises au titre de la DScennie qui serait
dote* d'un coordinateur, de son adjoint et de deux assistants.
Ce secretariat aurait principalemont pour fonction de veix-

lrr a I1execution des projets entrepris au titre de la

Deccnnio.

59 On -a en outre indique* que dans le rapport il
propose de charger la CEA de la gestion des fonds alloues
au-titre des projets regionaux et sous-regionaux.

60 Bans sa breve intervention relative aux propositions,

le President a indique quo la C£A etait chargee de rassem-
bler et de re"partif les fonds alloues au titre de la

d£cennie. / . •

61. ' Le reprdsentant de l'UTU a.fait observer qu'il n»avait
aucune objection a formuler concemant le paragraphe 5 mais
qu!il souhaitait que le secretariat donne cert«ine« precisions

au sujet de l'alinea d) du paragraphe 5 ainsi que sur le
role d'autres institutions specialis^es 6tant donn6 que ^
celles-ci avaient toujours control^ l'execution des projets.
et. proc^d^ k leur evaluation lorsqu'ils relevaient de leur

domaine do competence;,, ■;■ t

62. Le deuxieme Vice- President, a indique qu!a son avis
un coordinates suffisait et qu!il ne voyait pas la neces- .
site de designer un adjoint et deux assistants. II a m- •.
dique que tout accroissement de personnel devait interve-
nir a I1Echelon sous-regional dans le cadre des MULPOCs.

63. Les representants du Kenya et de la Cote dflvoire ont
exprime des reserves au sujet du detachement de consultants
aupres des MULPOCs; on a indique que ces affectations
n'interviendraient que dans le cadre des projets determines.
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64- Les reprdsentants de l'Algerie, de l'Empire Centrafricain,

de la Cote d'lvoire et do la Republique Unie du Cameroun se

sont interroges sur le role de la Division des transports, des

communications etdu tourisme de la C.FA lorsqu'y aurait 6t6

cree* le secretariat specialement charge de I1execution des.
programmes prevus au titre d.e la Jdcennie.. En outre, le repre*-
sentant de l'Empixe centrafricain a fait observer qu'il ne

voyait pas la necessite de creer une nouvelle structure e*tant

donne" qu'il y avait les MULPOCs et que la CEA avait re*cemment
procede* a .la decentralisation de ses activit^s.: La creation
d'un nouvel organe no faisait que compliquer.le probleme du

partage des competences et des responsabilites; il a "done pro
pose" qu'un lien direct soit e"tabli entre les MULPOCs et -la .
Division des transports, des communications et du tourisme de

la CEA. •■

65. Le representant du secretariat a precise* que le rSle de

la CEA avait ete clairement defini.par une resolution de

l'Assemblee generale des Nations Unies et qun la Commission

n'empietait nullement sur le domaine d'activite des institu

tions spe"cialisees. On a indique que la Division des trans

ports* des communications, et du tourisme participerait a

d'autres activitds on matiere de transports, de communications
et de tcurisme qui ne s1inscrivaient pas dans le cadre de la

decennio tandis que Ids activites des MULPOCs seraient super-;

visees par le coordinateur d^signe au titre de la deconnie,

il n'e"tait nullement question de proceder a une nouvelle cen
tralisation des activit^s de la CEA.

66. Le representant de l'OACI a indique* que I1 Organisation
a laquelle il appartenait avait particip^ des le debut a

I1 Elaboration du document relatif a. la strategic mais qu'il
lui semblait maintenant difficile d'et^^on mesure de preci-
ser a son organisation quel serait son.role. IL a soulignl
que le paragraphe 10 du document ne precisait pas les activi

tes qui seraient confiees a d■autres institutions et etait

d'avis quo la proposition devrait etre examinee par la re"u-'

nion in-fcorinstitutions de fagon que los differents roles

soient clairement definis.

67. Le representant de 1TU1T a indique que le role des ins

titutions specialises avait ete clairement defini et accepte

et que des modifications semblaient avoir e*te* introduites

par la CEA aux paragraphes 5,10 et 14.

68. Le representant de la Mauritania a lance une mise en gar
de demandant que les debats ne soient pas liraites au probleme

de la structure, etant donne que l^s gouvornements pouvaient
les accepter ou les refuser.
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i division avait juscj.u
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85- Apres des discussions approfondies, la proposition de .-OACI a done etc rejetee,
oo. Lors des discussions port'ant sur le ooint (c") i +'-p
au sein du Secrfitn.T-ia+. ^« i« nnn **-' . ^ ' re-Latii a la structure interne

1. P-a^aphe U a £ amende p
ies Transports, deB Communicati
de la D<Scennie et d
Ce faisant, il ,Bt ST^^^
de jouer son role d-organisme Directed^
a perdu.sa raison d'gtre et a done 4tc'
pour se lire comme suit : "il est £l
lea IlULPOCs par un nJbr* suffislt f
determiner selon^es besoms"!

et du Tour-uL =

e^r
structure n'etait pas ad"te?e!

Posa

et que la o/etait bi" 1^
I'—*. sera plac, sous le

Decennie".

®A, la Division

a present responsable ;

i , efficaoe. Le paragraphe 12

■' t Par?^aPhe 13 a Mi amende
^-^8 leS so^-i-eeiore de renforoer

ires et de consultants a

n°uvelleprOpositi™

*? 15
Unies

des ressources es de la

Republique Unif du

' i)-■■■-:

la delegation de la

du

oanuhipationa en Afrique",

Le point 1 a ete supprime ce faisant, 2 devient 1.
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ii) Le projot de resolution sur la strate^ie globale pour

cution du pro^rammn do la d^cc-nnic des Nations Unies pour

los transports t t les communications ^n Afrique (TNTACDA/
Res 2 (proj^t) ) a ete adopte sans changement oxcepte 1'ajout
do la rSf^rence au document "^/CK. 14/710 Add 1 du 30 novpm-
bre 1978.

iii) "I»e pro jot de resolution sur lc programme d1 actions a rea-

liser pendant la premiero phase de la decennie des Nations

Unies pour los transports et les communications en Afrique :

(UKTACDA/Rc-s. 3 (projet) )" a ete discute et adopte avee
les amendements suivants :

"adressent lrurs felicitations au Secretaire exe*cutif ..."

a la CKA, maitrr d'or-uvrc d^ la decennio a e*te* ray^. le

restc du texte domcurG sans changoment. Addition d'un
nouveau paragraphe 6 bis. "priunt egalement les autres

agences specialisees notammont celles du systeme des Nations

Unios de ne manager aucun effort pour le succes de la

realisation du programme".

94• Le point 6 do l'ordrr du jour a ete discute" dans le cadre du

"projet do resolution sur la conference des plenipotentiaires des

clonateurs rt dns bailleurs des fonds (UNTACDA/4 (projet).) Le projet
de resolution a 6te presente par le secretariat qui a fait savoir

aux delegues qu'une communication avait et^ regue de New York du

Secretaire general suggerant que la conference des ple*nipotontiaires

se tienno a New York du 19 au 23 novembre 1979- La resolution a ete
formulec coramo suit :

La conference dr-s experts des transports, des communications et de

la planification tcnue k Addis Abeba du 2 au 7 mai 1979 recommande

aux ministros d'apxrouvor la date do la conference des plenipoten

tiaires des donatours rt bailleurs 6n fends suggeree du 19 au 23

novrmbro 1979 par le secretaire general des Nations Unies a New
york.

S5. Io programme de travail df.- la Gcnferencn d'?s ministree propose

par la CEA a ete discute et adopte par les delegues.

96. Concernant I1adoption du rapport final de la reunion des ex
ports le president d^ Is r'union s'est declare convaincu que los

rapporteurs des deux comites reflotcront aussi fid^lemBnt que pos

sible tous les aspects pertinents qui ont ete bouleves au cours dos

discussions dans le rapport qui sera soumis a la conference des mi

nis tree.

97- Cloture dos deliberations h 1C.30 p.m. le 8 mai 1979.




