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I. QUESTIONS PORTEES A L»ATTENTION DE LA COMMISSION

1 Les resolutions suivantes, adoptees par des organes subsidiaires de la Commission, sont portess a

^attention de la Conference des ministres pour approbation :

A. Deuxieme reunion de la Conference des ministres africains
charges des telecommunications

2. La Conference a adopte" la resolution suivante :

egional africain dSvste ?flt«™s Par sate!lite

(HvniH ?" ^ f11 97 mai 1992'

Abidjan

:«„ fpA/TTNTACDA/Res 91/85 de la Conference des ministres africains des

charges des telecommunications, adoptee a Abuja en fevner 1991,

par satellite (RASCOM),

1. Entirine. le rapport du Comite executif interimaire;

Felicite les comites de coordination nationaux, le Comite des experts nationaux, le Comite
E&icjie les comu ^^^^^qu interimaire pour la qualite du rapport sur la penode

a la BAD, l'OUA, au PNUD, a l'UIT, a l'Unesco ainsi qu'aux
ieur contribution au financement des differentes phases du

de transition;

gouvernements Z$&*S
projet RASCOM;

4. p^cide de :

a) Passer a Texecution de la phase d'exploitation du projet RASCOM commencant

immediatement par la periode pre-operationnelle;

1'Organisation regionale africaine de communications par satellite (RASCOM) qui doit

demarrerlsa^^
systeme satellite specialise pour TAfrique;

5. Adopte la Convention et 1'Accord Sexploitation instituant rOrganisation RASCOM;

6. pfoiHe en outre de :

a) Etablir le siege de l'Organisation RASCOM a Abidjan (C6te d'lvoire);

i E/ECA/CM4/51, Rapport de la deuxieme reunion de la Conference des ministres africains charges

des telecommunications.
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b) Ouvrir la Convention et rAccord d*exploitation a la signature du 25 au 27 mai 1992 a
Abidjan et par la suite au siege de RASCOM jusqu'a l'entr£e en vigueur;

c) Fixer a 2 millions de dollars des Etats-Unis le montant minimum ne*cessaire au demarrage
des activites de RASCOM conformement a TArticle XXIII(g) de la Convention;

d) Fixer le montant minimum initial des parts d'investissement par pays a 50 000 dollars des
Etats-Unis;

7. Recommanq-e au Conseil d'administration de RASCOM d'envisager la possibility de porter
le plafond du capital initial de TOrganisation RASCOM a 500 millions de dollars des Etats-Unis (cinq cent
millions) en vue de la mise en oeuvre du satellite specialise" pour l'Afrique;

8. Demande a l'Organisation de l'unitg arricaine (OUA) de :

a) Encourager tous les pays africains a devenir membres de l'organisation RASCOM le plus
t6t possible;

b) Faire publier 1'avis de vacance de poste du Directeur general interimaire et recueillir les
demandes pour les soumettre a l'examen du Conseil d'administration par interim de RASCOM;

9. Demande a TUnion internationale des telecommunications de :

a) Continuer a apporter son aide a l'organisation RASCOM;

b) Mettre le solde des fonds de 1'etape de transition a la disposition de l'organisation RASCOM;

10. Exhorte le Gouvernement de C6te d'lvoire a mettre immediatement en place les dispositifs
logistiques en faveur de Torganisation RASCOM ce avec Tassistance de l'OUA et de l'UIT au cours de la
phase pre"-ope"rationelle pour le demarrage de Torganisation RASCOM;

11 • Deinan<je que les administrations de telecommunications qui ont signe l'Accord d*exploitation
se reunissent immediatement a Abidjan apres la Conference des ministres africains charges des
telecommunications pour discuter et donner des directives en vue de la mise en oeuvre de la phase pre-
operationnelle;

12. Charge le Directeur en exercice du BRI et ce jusqu'a la tenue de la premiere reunion du
Conseil d'administration interimaire, avec l'UIT comme agence d'execution, de poursuivre les negociations
avec ARABSAT, INTELSAT et tout autre fournisseur de segment spatial sur l'objectif d'un satellite unique
pour 1'Afrique ainsi que la finalisation des plans de transmission en vue de la realisation des propositions
d'optimisation pour la mise en commun des repeteurs dans le cadre de Torganisation RASCOM;

13. Demande aux pays membres de s'acquitter des que possible de leurs parts d'investissement
initiales;

14. Inviig les institutions de financement et les investisseurs a accorder une assistance financiere
a rOrganisation RASCOM dans les annees de sa formation et pendant retape du programme de satellite
specialise;

15. Approuve la nouvelle configuration de la base de donnees des telecommunications africaines
regionales et le transfert de la base de donnees en Afrique;
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16 Invite le Programme des Nations Unies pour le development a maintenir son appui au
RASCOM et aulfp^s africaL pour le demarrage de .'exploitation de la base de donnees,

17 Recommande au Conseil d'administrationde RASCOM d'etudier sur des bases economiques,
la decentralisation de Taccueil des fonctions de soutien qui component entre autres;

a) La fabrication, les essais et reparations;

b) La formation;

c) La poursuite, la telem&rie et la commande;

18 Demande au Secretaire executif de la CEA de transmettre to rapport de la^deuxtoe

B. Troisieme Conference africaine sur la population2

Dakar. Sgnggai, H-12 decemhre 1992

3. La Conference a adopte" la resolution suivante :

Pnpnlatinn, famille ** d^veioppement durable

I .a trnisieme Cnnf^rence afr^aine sur la population,

population africaine et le d^veloppement autonome,

p,rrPlant Element la resolution 1989/94 du Conseil economique et social en date du 26 juillet 1989
relative a l'appui aux pays africains dans le domaine de la population,

une contribution substantielle a la bunion internat.nale sur la

ion 1991/93 du Conseil Economique et social en date du 26 juillet

ssss
de leur contribution a la preparation de la Conference de 1994,

correlation entre la population et le developpement telle qu'elle a 6te exprim^e dans

E/ECA/POP/APC.3/92/10, Rapport de la troisieme Conference africaine sur la population.
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du Programme d'action pour les annees 90 en faveur des pays les moins avances et la resolution 45/216 sur
la population et le developpement, toutes en date du 21 decembre 1990,

Prenant note du rapport de la troisieme Conference africaine sur la population tenue a Dakar
(Senegal) du 7 au 12 decembre 1992,

RSaffirmant son adhesion aux recommandations contenues dans le Programme d'action de
Kilimandjaro,

1. Approuve la Declaration de Dakar/Ngor sur la population, la famille et le developpement
durable; rr

2. Demande aux gouvernements africains de faire en sorte que leurs delegations a la Conference
Internationale sur la population et le developpement et aux futures reunions de la Commission de la

population de 1'Organisation des Nations Unies utilisent la Declaration sur la population, la famille et le
developpement durable comme document de reference pour assurer que les intents prioritaires de I'Afrique
soient dument pris en consideration dans les activites relatives a la population;

3- Invite, le Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique a prendre les
mesures appropriees pour que les principes et objectifs de la Declaration ainsi que les recommandations
qu'elle contient soient incorpores au programme de travail et ordre de priorite de la Commission;

4. Prie le Secretaire general de la Conference internationale sur la population et le
developpement de fournir les ressources propres a assurer la participation des gouvernements africains a la
Conference;

5. Engqge tous les organismes du systeme des Nations Unies, 1'Organisation de Punite
africaine, la Banque africaine de developpement, les organisations intergouvernementales, sous-regionales,
interregionales et nationals s'occupant de population dans la region a cooperer avec les gouvernements
africains en vue de l'application de la Declaration;

6. Demande aux pays et aux organismes donateurs d'accroftre les ressources qu'ils fournissent
au Fonds des Nations Unies pour la population pour ses activites en Afrique.

C. Huitieme Conference cartographique regionale des Nations Unies
Pour I'Afrique3

Addis-Abeba. Ethiopie. 22-26 fevrier 1993

4. La Conference a adopte les resolutions suivantes :

Le r61e de la cartographie. de la teiedetection et des svstemes.

d'information gepgraphique dans le developpement durable

La Conference

Rappelant la resolution 44/46 de l'Assembiee generale des Nations Unies dans laquelle celle-ci
approuve l'initiative prise par 1'Organisation scientifique internationale de proclamer 1992 "Annee
Internationale de l'espace" et recommande de promouvoir la cooperation internationale dans ce cadre,

3 E/ECA/POP/NRD/CART/248, Rapport de la huitieme Conference cartographique regionale des
Nations Unies pour I'Afrique.
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homines'de science africains dans le domaine des images satelhtaires,

relatifs a l'observation de la terre a partir de fespace, adoptes par

Consciente du fait que la planification du developpement durable requiert des donnfes a jour sur les
^Slfs qii doiven, n&essairement etre integrees dans les programmes nauonaux de

de"veloppement,

NQtant que la cartographie, la tel£d<Stection et les systemes dMnformation geographique sont
SUtils pour l'amenagement, la surveillance et le suivi de renv.ronnement,

Prenant note des efforts faits par la communaute internationale en faveur des pays africains dans les
lTKon, des techniques spatiales, de la .ejection et des systemes d'mformat.on

geographique,

R&rffirmaQt. Tint&et d'entreprendre conjointement avec les agences spatiales et les organisations
Internationales des projets pilotes conformes aux interets des pays concerned

Conscienie que l'utilisation des nouvelles t^hnologies naissantes telles que la telSdetection et les
systemes dMnformation gfographique modifie les avantages comparatifs entre pays,

Notant Emergence de nouvelles techniques geodesiques, telles que les systemas globaux de
positionnSt, q^pourraient am6.iorer la qua.it. des donnees g&d&ique, concernant le conUnen, afr.cam
et obtenues dans le cadre de projets anteneurs tels que le Programme ADOS,

1. T-ncmirage le? ^a's memhres :

a) a divelopper la cooperation Sud-Sud dans les domaines de la formation et des projets

communs regionaux, bilat&aux et multilat^raux;

b) a r&liser des todes en vue d'toblir un r&eau d'&hange de donn&s aux niveaux regional

et international;

c) a contribuer aux Etudes des changements globaux ainsi que recommande dans le cadre de

l'Agenda21;

d) a laborer un annuaire sur les capacity de TAfrique en ta^iection et en systfeme
d'infonnition g&>graPhique (SIG), surtout en ce qui concerne les formaUons d^ja dispensees dans le

domaine;

e^ a participer au projet d'etablissement d'un systeme gtodesique de ^ference commun pour
••Afrique utilisiu Systeme de positionnement mondial (GPS), qui se traduira par rumform.sauon des
cartes et des donnto cartographiques dans tout le continent;

fi a connaltre et a appliquer les r&olutions des Nations Unies relatives a la normalisation des
noms gLraphiques aux niveaux national et international avec la coordination et 1 asS1stance de la
ColS Lnomique pour 1'Afrique et du Groupe special d'experts des Na.,onS Umes sur les noms
geographiques;
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g) a prendre une part active a la septieme Conference regionale des Nations Unies sur la
normalisation des noms geographiques, qui se tiendra en Iran en 1997, et a la 17eme session du Groupe
special d'experts des Nations Unies sur les noms geographiques;

h) a designer un centre de liaison qui coordonnera toutes les activity nationales relatives aux
bases de donnees geographiques et a J'&ablissement de systemes d'information gebgraphique;

i) a prendre des mesures pour sensibiliser les d&ideurs et hauts responsables a I'importance
de ces nouvelies techniques, par le biais de s^minaires, de colloques et d'ateliers;

2- Demanfle instammen$ aux pays industrialist et a la communaute' scientifique internationale de
poursuivre et de multiplier leurs efforts en faveur d'une meilleure utilisation des donnees d'observation de
la terre, des systemes dMnformation geographique (SIG) et de la cartographie, et en faveur de la formation
de base, de la formation continue et de l'&Jucation des utilisateurs et des chercheurs africains;

3- Demande aux pays avance*s en techniques spatiales :

a) de faciliter l'acces aux donne'es obtenues par satellite et, en particulier, de permettre
d'accetler aux donnees stockees qui peuvent faire Tobjet d'accords particuliers favorables aux pays en
deVeloppement;

b) d'&endre leur r&eau d'acquisition pour mieux couvrir les pays africains;

4. Demande au Secretaire executif de la Commission e'conomique pour l'Afrique :

a) de promouvoir le role et Futilite" de la Commission e'conomique pour l'Afrique dans le
domaine de la cartographie, la tel(5de*tection et des SIG qui sont d'une importance cruciale, de facon a
prendre en consideration les besoins nouveaux des pays africains;

b) d'intensifier les efforts en collaboration avec 1'OACT et la Commission de geode"sie pour
l'Afrique en vue de coordonner les activity dans le domaine de la cartographie, de la te'l&le'tection et des
SIG dans I'inte'ret des Etats membres;

c) d'aider les Etats membres dans les efforts qu'ils font pour coordonner les activity dans les
domaines susmentionnfe, aux niveaux regional et national (institutionnel);

5. ExhQrte la Commission e'conomique pour l'Afrique, le Bureau hydrographique international, les pays
membres et le Centre regional de services specialises dans le domaine des lev&, des cartes et de la
teiedetection a poursuivre l'application des mesures qui de"boucheraient sur la creation de services

hydrographiques pour la sous-region de l'Afrique du sud-est et a entreprendre une action dans le but
d'elargir les services au reste de TAfrique.

Acquisition des donne'es en Afrique

La Conference.

Constant, que la te*l&ie"tection et les systemes d'information geographique (SIG) constituent des
outils incontournables pour la mise en oeuvre efficace des projets et d'aide a la decision,

les efforts consentis par les Etats membres et les centres regionaux en matiere de formation
et de maltrise des techniques aeYospatiales, faisant ainsi de la t<Me*tection un outil op^-rationnel dans
plusieurs domaines d'application,
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« nnexistence de structures de reception adapts africaines et les difficult d'acces aux

donn^es acquises hors du continent,

que cette situation constitue un handicap serieux dans .'execution des nombreux projets

inities ou en cours d'elaboration,

de l'information sur le milieu aux niveaux national et r

efforts soient deploy&j pour la concr&isation de

Programme fa carte hvdrng^nlogiaug infftrnationale de

r Afrinne et Otofa cartogr»phique pOUf 1

T.a ronf6rence.

pr&entfe concernant TEtude cartographique pour le developpement ,

developpement,

1. FaicilS 1'Organisation africaine de cartographie et de Selection pour la bonne execution des

travaux;

2 Mr~ .- rffmarciements aux pays et organismes cooperants pour leur contribution;

pour l'environnement a Nairobi (Kenya);

Invite en outre la Commission economique pour TAfrique et 1'Organisation africaine de cartographie
« de telSS^ut meT en oeuvre pour .a realisation de la Banque de donn.es cartograph.ques de

l'Afrique.
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D. Neuvieme reunion de la Conference des ministres africains
des transports, des communications et de la planification4

Addis-Aheha. Ejhinpje. 12-13 mars IQtM

5. La Conference a adopte* les resolutions suivantes :

Execution du Programme de la deuxieme Decennie des Natim \}njf
pour les transports et Igs communications en

La Conference des ministres africains des transports, des common^ * de la nlanifu

sa rtedudon ECA/UNTACDA/Res.91/84, de fevrier 1991, par laquelle elle a approuve

dCS Nati°nS ™" P°Ur I6S «** * ■" communications en

en mai mu qui a approuv* la prem*re i
Se r^rant a la resolution 46/456 de 1*Assemble generale des Nations Unies en date de decembre

1991 qui a lance* la phase d execution de la deuxieme Dfcennie des Nations Unies pour les transports et les
commumcations en Afrique, «»fwi» ci «»

Ayant examine le rapport de la neuvieme reunion intergouvernementaie d'experts des transports des
commumcations et de la planification sur les progres re^isSs dans lfexecution du programme de la De-cekie
ainsi que les recommandations relatives a la realisation des activity futures de ce programme,

Apprgciant Tappui du PNUD qui a fourni les ressources n^cessaires pour la preparation et la mise
en route de la deuxieme De*cennie,

Rappelant l'importance de la Declaration de Yamoussoukro sur une nouvelle politique africaine en
matiere de transport a^rien pour le deVeloppement du transport ae*rien en Afrique,

.Notant que du fait des lenteurs dans la mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro seule
la premiere phase de celle-ci a €t€ realised,

Appr&iant les efforts fails par les services charges de la gestion de la deuxieme IDDA et de la
deuxieme UNTACDA pour intensifier leur cooperation,

1. Pemano'e au PNUD de continuer de financer les activites liees a la mise en oeuvre de la
deuxieme Decennie;

2. Unceunappel aux institutions financieres africaines et internationales pour qu'elles facilitent
le financement des activites de la deuxieme Decennie;

3. Lance element un appel aux Etats membres pour qu'ils participent activement a la mise
en oeuvre de la deuxieme UNTACDA;

4 DOC/UNTACDA/93/04, Rapport de la neuvieme reunion de la Conference des ministres africains
des transports, des communications et de la planification.



E/ECA/CM. 19/20

Page 9

Yamoussoukro;

Declaration;

rt la facilitation de tous les volets du trafic national et international en vue de promouvo.r le
commerce et de r&liser un developpement tonomique intfgrf;

b) ies mahodes modernes de gestion et d'entretien des infrastructures et du materiel existant;

s
UNTACDA se poursuit normalement;

connexes au transport maritime.

8. Decide de ce qui suit:

a) Pour trouver des solutions aux problemes du bon fonctionnement des CNC :

jug& n&essaires;

ii) Aucun effort ne devrait etre menage pour renforcer les CNC, la ou ils existent mais
connaissent des insuffisances;

an La ou les Etats membres indiquent qu'il existe des mecanismes approprife pour la
0 coorfi^ion des activites en matiere de transports et de commumcations et que la

N de CNC aurait tendance a faire double emploi, ces mecamsmes devra,en
reconnus et encourages et des moyens trouves pour les appuyer et

les renforcer;

hrt les oavs devraient envisager d'utiliser leurs CIP nationaux pour appuyer les activites
} de lews CNC la ou ces derniers ne fonctionnent pas convenablement par manque

de ressources;

b) Les procedures ci-apres devraient etre suivies pour 1'admission de nouveaux projets :

i) Lesprogrammes *V«^P^»^^^^.dia^^S^£!SSi
le double emploi et tous les projets nationaux de la deuxAme UNTACDA devraient
figurer dans le programme d'investissement public pnonta.re des pays;
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ssrarrttrt sat: r

d) Afin d'am<3iorer les r&sultats obtenus par le CMR :

0 ^e.doc"ment d,e Pr°J«^ la gestion du programme de la deuxieme UNTACDA que
tot prtparer le secretariat pour soumission au PNUD pour financement deX
prdvmr des fonds pour appuyer les activity du CMR La bTd tsZue
mond,ale la CEE et les autres institutions financieres mnteBta CMRsont
mvtees a apporter un appui financier aux aaivite* du CMR TpTus de^se en
charge de leur participation a ces activities;

e)

CMRsont

R TpTus de^

de ttavail devraient etre invit&

iii) Tous les projets nationaux soumis pour toe inclus dans le programme devraient etre
approuyfe par IWite" gouvernementale appropriee ch"du Z™
d mves .ssement du secteur public. Les Etats membres devraient so"e

SSSZtZSaux organismes donateurs -en informer le~
iv) Tous les organismes donateurs et institutions financieres devraient recevoir la liste

tsxdsUNTACDApouri^
Lemandat des groupes de travail sous-sectoriels pour la phase d'ex&u.ion est adopt*

i) Dif&sion des strategies sous-sectorielles aupres des gouvernements, des

^TIf'rr^r l ^ i

comme

de

s^rsTIfirrde^r ^^ imerVenaM d3nS '« -CSsecteurs en Afnque afin de degager un consensus. Proposition d'amaiorations ou
d affinements des strategies a la lumiere des reactions suscitees par leurS

ii) Promotion du programme de la deuxieme UNTACDA en Afrique et au sein de la
communaute- mternationale. I. s'agit notamment d'organiser des s^m nairet "ur ,es
strategy sous-sectorielles et d'en diffuser les conclusions;

ii) Organisation de s&ninaires sur les politiques et sur les progrfcs r&lis& en ftmlt*

yiser a aider Ies comity nationaux de coordination a red^finir leurs oronres
strategies nationales conforme-ment aux strategies sous-sectorielles;
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iv) Mise en place de capacites par le renforcement des associations professionnelles
} extonte. ou la creation de nouveiles dans les differs domaines;

V) Harmonisation des projets et programmes et promotion de t'eiaboration de projets
par themes a inclure dans les phases ulteneures du programme;

* zee s
approprie's sur le d6veloppement du secteur;

Afin
le fonctionnement des groupes de travail, la BAD, la B»nquenjc^ la

de travail;

harmonises, fusionnees et localises de pretence en Afrique;

m roncernant le RASCOM, les Etats membres n'ayant pas encore verse" complement leur part

tftaJ!LJ^^ ** ««—afin de ne pas retarder ' e"n du pr0J
A cet e*gard, un dflai de trois mois a &e" fixe";

et la coordination de la deuxieme UNTACDA et de la deux.eme

^ «5'api«ant de la couverture gebgraphique des activites de la deuxieme UNTACDA, toutes

e ££%£*£ -'- f fie ?^^^>«M^
^ 5api«ant de la gg

les actives et ££%£*£* «-»'-. fa fcennie>?^^
SSATP et du PNUD devraient porter, sur toutes les sous-regions de 1 Afrique,

Q Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique de lui faire,
a sa proLne S£n^rapport sur .es progres^ dans .a mise en oeuvre de .a presente reso.ut.o,

du Bursan des rout<"= transafricaines

transports. de.s comm.mi^tion
j n r

Notant la n&essite de eoordonner la construction, Tentretien e, .'exploitation des routes

transafricaines,

i < i ♦•«„ ^hacyviti d'avril 1987 adoptee a Addis-Abeba par la Conference des
STt% ^SlNffiSimd. novembre 1989 adoptee a Tanger par les

Etats mernbres et plac^e au siege de la CEA,

Npjant les difficultes de fonctionnement des secretariats des autorites des routes^ic^ et
notammemt;ort du secretariat de 1'Autoritf de la route Lagos-Mombassa, qu. avail to tobl. a Bangu: et

i fi ds Etats membres
ensuite

emt;ort du secreta
dissous du fait du manque de soutien financier des Etats membres,
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1. Decide :

a) ^ Qu'un bureau des routes transafricaines, ayant comme personnel, un coordonnateur et un(e)
secretaire, soit cre"e et implante" au siege de la CEA;

b) Que le traitement et les divers droits du coordonnateur et du ou de la secretaire soient
entierement assured par les contributions des Etats membres;

c) Que les activity du Bureau soient finances essentiellement par les contributions des Etats
membres;

d) Qu'une reunion de ptenipotentiaires soit convoqu^e avant octobre 1993 afin d'examiner
d adopter et de signer les projets de statuts du Bureau des routes transafricaines, qui seraient soumis aux
Etats membres pour ratification;

e) Que les statuts entrent en vigueur des qu'ils seront ratifies par 26 Etats membres;

f) Que le PNUD et d'autres institutions financiers soient invite's a appuyer les activity du
bureau;

g) Que tout soit fait pour permettre au Bureau de fonctionner en 1994.

Utilisation des ressources humaines en Afriqtie

La Conference des ministres africains des transports, des communications et de la planificgttnn

Notant les ressources importantes que le continent consacre a la mise en valeur de ses ressources
humaines,

Notant en outre qu'en depit du manque de cadres dans tous les secteurs socio-economiques l'Afrique
continue d'&re victime d'une fuite importante de cerveaux comme en atteste une etude recente des Nations
Unies,

1. Lance un appel. aux gouvernements africains pour qu'ils fassent tout leur possible pour
accorder la priority a 1'emploi de competences africaines particulierement dans les secteurs des transports
et des communications;

2- Lance egalementun appel aux bailleurs de fonds bilateraux ainsi qu'aux autres agences d'aide
exteneure pour qu'ils utilisent en priority des competences africaines pour Texecution des proiets au'ils
flnancent en Afrique.
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E. Septifeme reunion du Comitf regional intergouvernemental mixte
des gtablissements humains5

. 29 mars-2 avrii 1993

6. La reunion a adopts la resolution suivante :

n^Pinppement des JndiiSttifiSJifilJPatfriWx fle construction en Afrique

T r rnfnjt1c rY-tf ;nrrnv.rnemental mixte ties ^MJMemwit* humains ef He. renvironnemenj,

esnsckDl de Importance des besoins en materiaux de construction pour 1'industrie du batiment en

Afrique,

Es£QnDaimn1 la necessite de promouvoir 1'utilisation des materiaux de construct™
conserveHesTessources en devises consacr&s a ^importation de matenaux de construct™, e

la gamme des technologies disponibles dans ce domaine,

c satisfiction les progres realises par la Commission fconomique pour PAfrique dans
Sf de'projets en cours dans le cadre du developpement des mdustr.es des

materiaux de construction,

Convaincu que ce projet renforcera les efforts actuellement deployfe dans la region pour r&oudre
U, probS^coltuent le coflt elev6 des materiaux et la p6nurie de ces matenaux et pour promouvo.r
une utilisation efficace des ressources disponibles localement,

1 Appuie le projet de developpement des industries des materiaux de construction en Afrique

et lance un appel pour sa mise en oeuvre rapide;

2. Iayjte les gouvernements africains a soutenir la mise en oeuvre du projet en fournissant les

facilites necessaires;

3 Tnvit* fealement les pays africains a s'assurer que les projets sont executes en utilisant les

matenaux et les methodes qui sont acceptables sur le plan de l'enwonnement;

4. Eris le Secretaire executif de redoubler d'efforts dans la mobilisation des ressources

financieres n&essaires a l'execution du projet;

5 Pri,, ^aiement le Secretaire executif de la Commission economique pour rAMque, le
Directeurex&uiif par interim du Centre des Nations Unies pour les etabhssements huma.ns (Habitat) les
%££!S*I'Oiti d Nations Unies pour le developpement mdustneU de 1 Opawttn

interim du Centre des Nations U p
S»*I'Organisation des Nations Unies pour le developpement mdustneU de 1

on! Unies pour 1'education, la science et la culture, du Bureau international du Trava.1, de Shelter-
et e Pr&ident de la Banque africaine de developpement, de cooperer a la rn.se en oeuvre effecuve

et de developpement des industries des materiaux de constructs et en pamcuher a .

a) L'execution de projets pilotes de demonstration pour la promotion des matenaux de

construction locaux;

3 E/ECA/JIRC/ENV/93/VII/Inf.3, Rapport de la septieme reunion du Comit* regional
intergouvernemental mixte des Stablissements humains et de l'environnement.
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b) La formation de la main-d'oeuvre en matiere de production et d'utilisation de ces matenaux
et techniques de construction;

c) La formulation de normes unifies pour les materiaux et les techniques de construction afin
d assurer la quality des produits;

6. Prie en outre le Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique de prendre
toutes les mesures possibles pour que le projet de developpement des industries des matenaux de construction
soit poursuivi et etendu a d'autres pays africains;

7. Lance un appel au Programme des Nations Unies pour le developpement et a d'autres
orgamsmes donateurs afin qu'ils fournissent a la Commission resistance financier ntesaire a la
continuation des activity du projet de developpement des industries des matenaux de construction.

F. Troisieme reunion de la Conference des ministres africains
du tourisme6

Tunis. Tunisie. 2-3 avri] 1QQ3

7. La Conference a adopts la resolution suivante embrassant diverses questions :

a) D^velODPement du tourisme et cooperation intra-?fri^inA

Serenfrmtcompte de la necessity de politiques nationales et d'une cooperation accrue entre le secteur
public et le secteur pnve en vue de promouvoir la region africaine aussi bien dans son unite que sa diversite.

Recommamfc que les Etats membres prennent toutes les dispositions necessaires pour :

1. La reconnaissance du caractere eminemment positif du r61e du tourisme dans le
developpement economique et social;

2. L'attribution au secteur du tourisme des moyens humains, financiers et juridiques pour lui
permettredejouerpleinementcerOle;

b) Produit touristique africain

3 L'ameiioration et le developpement de la qualite et de la diversite des produits touristiques
dans le cadre d une maitrise rationnelle des ressources naturelles et des atouts divers des pays concern^;

4. L'utilisation optimale du patrimoine culturel, de I'artisanat, de 1'architecUire traditionnelle
et des biens et services locaux;

5. La protection de Tenvironnement naturel et humain pour la mise en oeuvre d'un tourisme
durable. A cet effet, la Conference recommande l'organisation d'un seminaire africain sur "Tourisme
environnement et developpement durable", en collaboration avec le PNUE et l'OMT, ainsi que tous les
autres organismes internationaux interesses;

6. L'introductionharmonieuse de I'artis;inat dans les realisations touristiques A ce propos les
participants ayant manifeste un grand interet pour le projet qui leur a ete soumis par la CEA, intitule

« TCT/TRU/CMAT-3/93/21, Rapport de la troisieme reunion de la Conference des ministres africains
du tourisme.
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c) Mise en valf"- 4& resswre8 humaines

7 Le developpement des ressources humaines par une formation initiale et continue, susceptible
de leur conferer les competences indispensables au developpement du tounsme :

le Secretaire executif de la CEA d'entreprendre;

rationalisation
isation de l'utilisation du potentiel de formation existant sur le plan regional et

8 Afm de permettre une meilleure concertation au sujet des programmes et des methodes de

reunion;

a T-a noursuite d'une politique de concertation entre autorites politiques des pays attaint pour
^STjiS de" faciHtation susceptible de deve.opper les courants d .changes„ mise en piac^ S

touristiques entre ces pays;

d) Tnurisme et transports

10. Compte tenu de Timportance des moyens de transport et de communications, la Conference

recommande :

a) Le renforcement des dessertes des destinations touristiques africaines par terre, mer et air;

b) une integration plus poussee des reseaux pour faciliter 1'acces des destinations touristiques

africaines;

c^ ['institution d'une concertation periodique entre transporteurs et op&ateurs touristiques
} Sto pour defmir et mettre en oeuvre des mesures tendan, a la reducfon des codts des

diff^rents modes de transport inte~ressant le tounsme;

d) la tenue d'une Conference conjointe des ministres des transports et du tourisme pour deT>attre

les interfirences des deux secteurs;

e) nation du prn^nit touristioue

11 Reconnaissant le role positif que peuvent jouer les societfc transnationales dans le
developmentSue aticain, .a Cogence les invite a renforcer .eurs regions contractual sur la
base d*une politique de partenariat Equitable;
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eux, unecooper^n ^«« Copper entre

a) ^^-"•uneassociationdesproprietairesd-hCte.sgerespardessocietestransnationa.es;
b) La mobilisation de Fexpertise dans le cadre d'une cooperation Sud-Sud;

Unies surges " Centre

ional; L'°rga"iSati°n de s«minaires ™ '* g-tion et les relationstransnational; aires ™ '* g-tion et les relations contractuelles avec les socie.es

b) La publication de manuels et de documents techniques;

c) L'assistance technique aux proprietaires d'hotels africains;

Prom"t'"" eonjointe rfii prod|iit

afnsi
necessaires a la realisation de telsP^
rondes de partenaire de cooperatiL/au

H- Tourisme, P?jx et

mise en oeuvre de ses

des aspect

preoccupation i
notamment en Angola, au Togo enSomalie

pays et recommaL a rOUA,' ™ CEA la BAD e a
davantage a rechercher des so.'utta vts'an fSSir J
l'implantation d'activites et programmes touris iques doU^
Tunite africame et la coexisted taJIIlS^^

et la

?2° ^ »n des conflits en Aftique,

Mozambi<J<« « dans d'autre^

h °f ?ayS "e fa«On a faciliter
P°PUlat'°nS' '6 renfo~t "e

des projeLulSa^nlS^So^
Htats membr. ,-assistance technique JffMff ^S

!) Circuits tn^rjstiques i
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j) Tnyrfrtne et integration africaine

demande aux Etats membres et aux institutions concernees de porter une

k) Satisfecit

21 La Conference se felicite de la tenue a Tananarive de la Conference sous-regionale sur le
tourisme et recommande la tenue de reunions similaires dans les autres sous-reg.ons;

22 Elle exprime sa reconnaissance a la Commission des Communautes europeermes pour son

assistancef. 1'iS. de cette reunion, ainsi que pour son action en faveur du developpement du
tourisme en Afrique;

23. Elle remercie egalement la Commission economique des Nations Unies pour TAfrique

d'avoir organist cette Conference.

II. QUESTIONS PORTEES A ^'ATTENTION DE LA COMMISSION

8. Des organes subsidiaires de la Commission ont adopte les statuts, resolutions et recommandations

figurant ci-apr&s :

A Neuvifeme bunion de la Conference des ministres des transports,
des communications et de la purification

Hthiop^, n-n mars 1993

9. La Conference a adopte les statuts suivants :

^aflifs riy Bureau dftR routes transafricaines

T P,g crnuvernen>f"ts des Etat^ q"i adhere"^ «"* presents statuts.

du r61e important joue par les Autorites des routes transafricaines dans V.integration des

pays africains,

Cjasjdiiant les r&lMs politiques et economiques des pays africains en developpement et les penuries
chroniques de main-d'oeuvre qualifife dans toute la region,

les problemes aigus que connaissent les Etats membres pour honorer let
pris pour assurer le fonctionnement des insntut.ons dSja m,Ses en p.ace

tfames
engagemjrfin^rqunsont p p
dans le but de coordonner la construction des diverses routes transafricames,

ConscienB que l'etablissement d'un Bureau unique fournira un reseau continental coh6rent pour une
coordination globale des plans et des programmes formules au niveau des sous-reg.ons,



E/ECA/CM. 19/20

Page 18

Convaincus qu'un Bureau unique permettra une bonne organisation des activity des Autorites des
routes transafricaines et des comites de coordination et contribuera a require au minimum les coOts Dour les
Etats membres,

Recpnnaissant le fait que I'installation du Bureau au siege de la Commission economique pour
1 Afrique lui permettra d'etre dans une meilleure position pour suivre la bonne realisation des nobles objectifs
vise's par la mise en place des routes transafricaines et d'ameiiorer ses chances de mobiliser des fonds aupres
des organismes internationaux de financement,

CQngia'frant les decisions de la Conference des ministres africains des transports, des communications
et de la planification a Tissue de sa reunion extraordinaire tenue a Addis-Abeba en mai 1991 relatives a la
reactivation du Bureau des routes transafricaines,

Sont convenus des dispositifs suivantes :

CHAPITREI

Dispositions generates

Article 1 : Creation

II est cr&, conformement aux dispositions des presents statuts, un Bureau des routes transafricaines
(denomme* ci-apres le "Bureau").

Article 2 : Siege

Le siege du Bureau est base1 au siege de la Commission economique des Nations Unies pour
TAfrique, a Addis-Abeba, Ethiopie.

Article 3 : Statut du Bureau

a) Le Bureau est une unite" autonome au sein de la Division des transports, des communications
et du tourisme de la Commission Economique pour TAfrique;

b) Nonobstant ce qui precede, le Bureau jouit de la personnalite" juridique pour mettre en
execution les buts et objectifs detlnis dans Tarticle 5 et, en particulier, a la capacity de conclure des
contrats, d'acquerir, de poss&ier et d'aliener des biens meubles et immeubles et d'ester en justice;

c) Le Bureau, son personnel, et les personnes participant aux reunions de ses organes, a titre
officiel, jouissent sur le territoire des Etats membres des immunites, privileges et facilites requis pour le bon
accomplissement de leurs taches conformement aux dispositions des presents statuts ou des decisions prises
en vertu des statuts par les organes competents du Bureau;

d) La nature des privileges et des immunites du Bureau et de ses membres, de ses biens meubles
et immeubles, de ses fonds et de ses actifs est determines mutatis mutandis, conformement aux dispositions
de la Convention sur les privileges et immunites des institutions specialises des Nations Unies.

Article 4 : Purge

Le Bureau est etabli pour une duree indeterminee.

Article 5 : Buts et obiectifs

Les principaux buts et objectifs du Bureau consistent a fournir des services techniques et de
secretariat unique a toutes les Autorites des routes transafricaines et aux organes subsidiaires.
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Sans restriction du cadre general qui pr&ede, le Bureau est responsable de:

a) Liberation et de 1'execution de ses programmes de travail ainsi que de la coordination des

programmes des diverses autoritfe des routes transafneames;

b) L'etablissement de normes unices en matiere de recherche, de programmer., de
construction et d'entretien de l'inftastructure routiere;

en matiere d'infrastructure routiere;

d) L'harmonisation de la reglementation routiere et des procedures en matiere de circu.ation;

e) Uetablissemen, des systemes deformation, y compris une banque des donnees routieres.

CHAPITRE II

Oreanes charges du d^veloppeme^ des routet; transafricaines

Article 6 : Principaux organes

Le d^veloppement des routes transafricaines implique les organes suivants:

a) Une Conference des ministres;

b) Un Comity de soutien;

c) Un Comite1 technique;

d) Un Bureau de coordination.

Article 7 : T .a Confgren^ft des ministres

ri La Conference des ministres est composee des ministres des Etats membres de la
Commission .conomlque pour PAfrique ayant les routes transafricaines dans leurs attnbuoons,

b) Le Secretaire extotif de la Commission tonomique pour 1'Afrique et le Secretaire general
de reorganisation de l'unite africaine sont membres ex-officio.

Article 8 ■ RAminns de la rnn^.rence des ministres

nature generale des questions a debattre;

c) La presence d'un tiers, au moins, des Etats membres qui out ratifie ces statuts constitue un
quorum pour les deliberations de toute reunion de la Conference.
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Article 9 : Fonctions de la Conference des ministry

responsabdit* de formuler des polmques pour le Bureau conferment a ses buts et objects et d'adopter
les mesures qu elle juge appropriates pour atteindre les buts et objectifs du Bureau.

Sans restriction du cadre genera! precite, la Conference est habilitee a:

a) adopter son propre reglement int^rieur sous reserve des dispositions pre'cite'es;

n i a\ ■ /rfnlre d£S teisions' ^'"tions et formuler des recommandations devant etre executees
par les Autontes, le ComiM de soutien et le Bureau de coordination;

c) *QCf™°}r> examiner et adopter les rapports p^riodiques par pays des Etats membres, compile
dans le rapport de la reunion conjointe des conseils d'administration des autorite*s;

d) Adopter un programme triennal pour les autorite"s;

e) Approuver un programme et un projet de budget triennaux pour le Bureau et assurer son
financement par 1'intermSdiaire du Comite" de soutien;

Bureau-^ Approuver de nouveaux baremes de contributions des Etats membres au budget triennal du

g) Examiner et approuver ies rapports d'activite-s du Bureau pour la derniere p^riode de son

Article 10 : Le Comite" de s

a) Le Comite" de soutien est un organe de la Conference des ministres charge d'assurer au
Bureau un soutien financier; B

b) II est compose" des membres suivants:

i) Les ambassadors des Etats membres accredite"s a Addis-Abeba ou les reprfeentants
des Etats membres dument mandate's qui ont ratifie" les statuts;

ii) Le Secretaire ex^cutif de la CEA et le Secretaire general de I'OUA ou de leurs
repr^sentants;

iii) Les repre'sentants des bailleurs de fonds et des organisations international
special is^es;

.. . C) Ve.Comittf de soutien se r^unit annuellement sous la pr6sidence du Doyen du Corns
diplomatique africain accr^dite" a Addis-Abeba. P

Article 11 : Fonctions du Comite de smitten

Le Comite de soutien est charge de mobiliser les fonds requis pour le budget ordinaire du Bureau.
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Sans restriction du cadre general precte, il est habUite a:

a) Examiner la situation financier du Bureau et entreprendre des missions de recouvrement au

besoin;

b) Explorer d'autres sources de fmancement possibles pour les activates du Bureau;

c) Recevoir et adopter le rapport annuel d'activites du Bureau relatif au niveau d'execution du

programme et des depenses budg^taires;

d) Rendre compte de ses activity a la Conference des ministres;

e) Assumer toute autre responsabilite qui pourrait lui etre attribute par la Conference des

ministres.

Article 12 : Cnm\t& technique

a) Le Comite technique est compose des membres suivants:

i) Les repr6sentants des Etats membres qui ont ratifie les statute;

ii) Le coordonnateur du Bureau;

iii) Les representants du Secretaire executif de la CEA et du Secretaire general de

l'OUA;

iv) Les representants des autorit& des routes transafricaines.

b) Le Comitf technique se reunit juste avant les sessions ordinaires de la Conference ou de toute

session extraordinaire qu'elle pourrait convoquer.

Article 13 : Fractions du Cnmte technique

Sous reserve des directives donnees par la Conference des ministres, le Comite technique est habilite

a:

a) Examiner les rapports periodiques des autorites et au besoin en recommander, l'adoption a

la Conference des ministres;

b) Recommander une politique et un programme de trois ans pour les Autorites des routes

transafricaines;

C) Recommander un programme et des provisions budgtoires pour le Bureau pour trois ans;

d) Recommander de nouveaux baremes de contributions des Etats membres au budget triennal

du Bureau;

e) Examiner et recommander le rapport d'activit* du Bureau relatif a la derniere p^riode du

programme;

f) Executer toute tache qui lui sera assign^ par la Conference des ministres.
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Article 14 : Le Bureau de coordination

a) Le Bureau de coordination du Bureau des routes transafricaines est le secretariat principal
et 1 organe executif de la Conference des ministres el: des Autoritfe des routes transafricaines Le Bureau
de coordination est compost d'un coordonnateur et d'un secretaire bilingue;

b) Le Bureau de coordination a les fonctions suivantes:

i) Elaborer et executer les programmes relatifs aux activites de coordination des Etats
membres en mettant a disposition les services techniques et consultatifs approprife;

ii) Convoquer les sessions ordinaires et extraordinaires de la Conference des ministres
du Comite" de soutien et du Comite technique et en preparer Tordre du jour les
documents de travail et les rapports;

iii) Conseiller chaque Autorite ou Comite de coordination sur la preparation de ses
programmes nationaux;

iv) Preparer et soumettre a chaque session de la Conference des ministres et
annuellement au Comity de soutien, les comptes et previsions de recettes et de
depenses du Bureau;

v) Transmettre les decisions prises par la Conference des ministres aux Etats membres
respectifs des Autorites;

vi) Assurer Implication des decisions prises par la Conference des ministres;

vii) Assurer tout autre service requis pour le bon fonctionnement du Bureau, qui pourrait
lui etre confie par la Conference des ministres et/ou les conseils d'administration des
Autorites.

Article 15 : Le Coordonnatenr

Le Bureau de coordination est dirige par un coordonnateur nomme par la Conference des ministres
sur la recommandation du Secretaire executif de la CEA pour un mandat de 4 ans renouvelable.

CHAPITRE III

Dispositions financiferes

Article 16 : Budget du Bureau

a) Le budget du Bureau est prepare et execute par le coordonnateur conformement a la
reglementation financiere approuvee par la Conference des ministres;

b) Chaque proposition de budget definit le montant requis pour couvrir les depenses annuelles
de fonctionnement du Bureau, le paiement des salaires du personnel et les autres depenses ordinaires
encourues par ce personnel.

c) Les ressources du Bureau proviennent de :

Contributions des Etats membres;
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Dons et legs des donateurs bilateraux et multilateral;

Recettes diverses.

a) Les Etats membres sont responsables du financement du programme de travail du Bureau,

tel que determine par la Conference des ministres;

b) Chaque Etat membre paie ses contributions, aussitot que la Conference des ministres

approuve le programme de travai.

Article 18 : rnn^Me. financier

, Le contreie financier du Bureau est sous la responsabilite de la Section du budget et des

finances! »a <££££•*«*'—» «**«— "*"" ' <*"^
b) La Section du budget et des finances veil.e a ce que les comptes et registres refletent

fidelement les recettes et depenses du Bureau.

Article 19 : verification Hes comotes

Les comptes du Bureau sont sujets a verification par un commissaire aux comptes design, par 1.

CEA.

soumission a la Conference des ministres.

Les releve, de comptes ^^£^&^Z£%Z
Conference des ministry par la Sect,on u budge .^SSS^«i«««t les comptes. Dans

ministres en decide ainsi.

CHAPITRE IV

itinns diverses

Article 20 •

africaine;

b) Le Bureau est loge dans le. locaux de la Commission economique pour rAfrique qui lui

assure aussi le support logistique requis;

c, Les Autorite* des routes transafricaines et 1* comites de coordination cooperent dans toute
la mesure du possible afin d'aider le Bureau a atteindre ses buts et object*.

Article 21 : I an^yi* de travail

Les langues de travail du Bureau sont l'Arabe, rAnglais et le Francais.
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Article 22 : Reelement des diffiSrenrfs

Tout diffe-rend qui pourrait resulter de Implication ou de Finterpretation de Tune des
des presents statuts, aprfcs epuisement des moyens diplomatique*, sera soLsSi^

^^^^xsauHtifie'et d'un
Article 23 : Modification

des min^86"18 *****^"^^ *" <McW°n pHse paf leS deux tiers des membres de >* Conference

Article 24 : Dissolution

mini- LC Bu'f"peut Stre dissout P31 une decision des trois quarts des membres de la Conference des
mnustres, qui etabhront un comit^ pour la liquidation ordonnee du Bureau. ^nierence des

Article 25 :Dispositions inapplicahles

Toutes dispositions ant^rieures contraires aux presents statuts sont abrogees.

Article 26 : Entrfe en viftyeyr

a) Les presents statuts entrent en vigueur des leur ratification par 26 Etats membres;

b) L'original des pr&ents statuts, dont les versions en Arabe Anglais et Franca* font
element fa, est d^ aupres du Secretaire extoif de la Commission econom£pou Z nu
en transmet une copie conforme a tous les Etats membres. Amque, qui

B. Deuxieme reunion du Comite intergouvernemental
d'experts du MULPOC de Lusaka7

Lusaka. Zamhie. 23-2fi mqrg 1QQ1

10. La reunion a adopte les resolutions suivantes :

Renforcement du Centre multinational ri^ prpgrammatinn
et d^execution de prnj^ts de Lusaka

U fouxi&ne rguniQn MM yumue intergouvernementai fri MULPOT He Gisenvi. f^nnp
du 23 au 26 mars *Mtt

1'™'?Itallcf ^Centre multinational de programmation et d'execution de projets de

ztsz^F™rev6tant un int^pour ie y
du fait que durant sa visite en Republique de Zambie en Janvier 1993, le Secretaire
.ss.on &onomique pour 1'Afrique s'est engage a f i i ^'executif de la Commission economique pour TAfrique s'est engage a renforcer, a titre priorilaire le

ue msaica;

7 E/ECA/MULPOC/LUS/ICE/II/15, Rapport du Comite intergouvernemental d'experts du MULPOC
de Lusaka.
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Centre fournit une assistance predeuse a ses Etats membres dans leurs efforts de
it par consequent toe renforcS;

t^m que .'integration des femmes da^ to processus de development devrait etre un

domaine dont le Centre doit s'occuper en priority

„.
Urn

g^ndriques;

note* que
le Centre compte cinq postes d'administrateurs dont deux seulement sont

pourvus;

2 Demands qu'un poste soit mis a la disposition du Centre pour permettre la coordination des
activites entreprises par les femmes dans la region ou les concernant;

, Exhort les Etats membres a fournir des experts locaux au Centre pour lui permettre de
traiter les' questSrJ^mcernant les femmes ou d'autres prSoccupat.ons sectonelles.

l'Est

^.^ompmftntyl d experts

collective,

M ,e rapport sur une
tode concernant la securite alimentaire dans la sous-region de

I*Afrique de TEst et de TAfrique australe,

assSSH
developpement del'Afr.que australe la Zoned Changes preierem p s6cheresSe et la

et de^AMque austraie rAutor^^^^

TEst et d'autres,

de
la n&essite de programmes coordonnes sur les ressources Hmitfcs disponibles pour

les programmes de s&urite" alimentaire,
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1. Mkite le Centre multinational de programmation et d'exeaition de projets de Lusaka pour
e rapport sur 1 etude concernant la securite alimentaire dans la sous-region de PAfrique de l'Est et de

1 Afrique australe, qui lui a 6t6 soumise a sa reunion tenue a Lusaka, Zambie, du 23 au 26 mars 1993;

2. Appellg Tattgntion de tous les Etats membres sur I'information precieuse que contient le
rapport sur divers programmes de security alimentaire dans la sous-region;

3. Demands au Centre de Lusaka de prendre les mesures n&essaires en vue de la coordination
des programmes de security alimentaire parmi les organisations intergouvernementales competes
concerned de la sous-region; F

4- Pemande en outre au Centre d'entreprendre les activites suivantes :

a) Convoquer une bunion des organisations intergouvernementales dont la Communaute pour
le development de 1 Afrique australe, la Zone d'echanges pref&entiels, 1'Autorite intergouvernementale
pour la lutte contre la se*cheresse et la desertification; la Commission de 1'Ocean Indien l'Organisation
Internationale de lutte anti-acridienne pour I'Afrique centrale et l'Afrique australe, l'Organisation de lutte
contre le criquet pelerin pour I'Afrique de l'Est et d'autres organisations dans la sous-re*gion dfes que
possible, pour examiner le rapport sur retude concernant la securite alimentaire dans la sous-region de
1 Afrique de 1 Est et de I Afrique australe et de discuter les modalites de coordination du programme sous-
regional de securite alimentaire;

b) Etablir un mecanisme pour la collaboration continue et pour la rationalisation de tels
programmes parmi les organisations intergouvernementales;

c) Elaborer une strategie en vue de retablissement d'un programme sous-regional de securite
alimentaire et explorer les possibility de Fexecution conjointe des principaux projets.

C. Deuxieme reunion du Comite* intergouvernemental
d'experts du MULPOC de Gisenyi8

Bujumbura. Burundi 23-26 mars 1993

11. La reunion a adopte les resolutions suivantes :

Transport

Liltinationai dt

1993

U deuJtieme reunion du Comite intergouvernemental d'exnerts du Centre
programmation et d'execution de proiets de Gisenvi. tenue a Bujumbura, du 23 au 2fi m

Consciente que le desenclavement de la sous-region constitue dans le secteur des transports et
communications la priori des priorites des Etats membres, confinement a la decision y relative prise par
les Chefs d Etats de la CEPGL dfes leur premiere Conference au Sommet, tenue les u et 9 septembre 1977
a Bujumbura;

Preoccupee par le fait que, contrairement aux efforts de desenclavement de la CEPGL vers
1 exteneur lesquels ont enregistre depuis des progres tres appreciates, le desenclavement interieur de la
Communaute par voies de surface reste toujours confronte aux memes problemes identifies auparavanf

8 CEA/GYS/MULPOC/REI/11/24/, Rapport du Comite intergouvernemental d'experts du MULPOC
de Gisenyi.
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Convaincue que, par les facility qu'elles offrent et leurs Etudes, les voies navigables interieures de

la Communaute jouent un r61e primordial dans la realisation de processus de de'senclavement interne de la

CEPGL;

Reconnaissant Timportance particuliere des infrastructures portuaires dans l'exploitation rationnelle

de ces voies d'eau;

1. Feiicite Ie Secretariat du MULPOC/CEA des efforts quMl n'a cesses de concretiser pour

l'ameiioration des conditions de navigation sur les voies d'eau inteYieures de la CEPGL;

2. Demande au Secretariat du MULPOC/CEA ave I'&roite collaboration du SEP/CEPGL:

a) De poursuivre les activity visant le renforcement de la cooperation pour l'execution des

etudes et travaux d'assainissement (dragage) des profondeurs dans les ports CEPGL des lacs Kivu et

Tanganyika;

b) D'entreprendre les demarches devant aider les Etats membres a trouver le financement requis

a 1'execution de ces etudes et travaux;

c) De finaliser le document de projet inclus dans I'etude pour Pameiioration des operations du

port de Kisangani (Document : CEA/GSY/MULPOC/CS/3/13) et de rechercher le financement ne"cessaire

a la mise en oeuvre des activites y relatives.

Organisation d'une reunion entre organisations non gouvernementaies

de la Communaute economique des Pays des Grands Lacs

en vue de la cooperation et du partenariat

La deuxifeme reunion du Comite intergouvernemental d'Experts du MULPOC de Gisenyi. tenue a

Bujumbura du 23 au 26 mars 1993.

Informee de 1'organisation par le MULPOC d'une reunion de concertation entre les ONG des zones

frontalieres de la CEPGL en novembre 1992;

Convaincue que les domaines de cooperation commerciale et en partenariat identifies a cette occasion

sont de nature a promouvoir les echanges commerciaux et la transformation des matures locales;

Consciente de l'importance des ONG dans le developpement economique et social tant au niveau

national que sous-regional;

1. Feiicite le MULPOC de cette initiative et lui demande de diffuser l'information le plus

largement possible;

2. Recommande au MULPOC d'organiser, en collaboration avec le SEP/CEPGL, une reunion

de concertation entre les ONG de la CEPGL en vue de la cooperation en partenariat entre elles-mSmes, et

entre les ONG de la CEPGL et les ONG exterieur.

LMntegration des femmes au developpement

La deuxifeme reunion du Comite intergouvernemental d'experts du Centre multinational de

programme et d'execution de projets. tenue a Bujumbura du 22 au 26 mars 1993.

Considerant les recommandations de la douzifeme reunion du Comite Regional Africain de

Coordination pour l'integration de la femme au developpement et la resolution 714 (XXIV) de la Conference
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des Ministres de la CEA demandant la tenue des reunions des Comitfe sous-regionaux pour Integration de

la femme au deVeloppement;

Consciente de Importance de ces reunions pour la redynamisation et le renforcement du programme

d'inte-gration de la femme au developpement dans la sous-region des pays des Grands Lacs;

Convaincue que la formation et 1'information sont les outils de base de developpement;

Consciente que les activity artisanales sont generatrices de revenu pour les femmes;

1. Se felicite pour la tenue de la sixieme reunion du Comity sous-rtigional pour 1'int^gration

de la femme au developpement;

2 Remercie les Etats membres de la sous-region pour avoir bien voulu assurer la participation
de leurs delegations a cette reunion temoignant ainsi leur attachement a la promotion de la femme et leur
demande de redoubler d'effort pour ses reunions et activity ulte"rieures;

3 Pne les Etats membres de tout mettre en oeuvre pour assurer la participation des femmes

aux reunions du Comte Regional Africain de Coordination pour Integration de la femme au developpement

(CRC), du Comite" d'experts punier et de la Conference des Ministres de la CEA;

4. Prie les Etats membres et ie MULPOC de Gisenyi de redoubler d'efforts pour acc&erer

Fexe"cution du programme prioritaire retenu;

5. Recommande revaluation syste"matique des effets des programmes d'ajustement structurel

sur les femmes et la mise en place d'un systeme d'alerte pour prevenir ses effets;

6. Demande aux Etats membres et au MULPOC de veiller a la circulation des informations

relatives a l'exe"cution du programme IFD sous-regional;

7. Demande au MULPOC de computer 1'etade de broderie par une e"tude de marche*;

8 Recommande au MULPOC d'associer de facon effective les institutions nationales

responsables de conditions feminines a I'eiaboration des termes de reference, au choix des themes et a

l'eiaboration des articles de la revue "Femme et developpement".


