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A. Organisation

1. ia deuxierae Reunion de la Conference des niinistrfes dea transports,
tsommunications et de la planification s'est tenue a Addis^Abebaj Ethiopie du

16 au 18 mars 198lo

B# PaaNiieipation

1-.- ■ ■-■ /tT^^T* -' ' ■' ■■ ■ ' " ".'•-' r ■ ■ ■ ■ ■■'-'* ■ " ';i ■

2, Participaient a cette Conference les representarits des Etats suivants inembres
de la CksmnlBsioh econondque pour l'Afrique : Algeriej Angola, Benin, Burundi,
Cap-Vert, Comores, Congo, G8fce d'lvoire, Djibouti, Egypte, Efchiopie, Guinee
equatorial©* Gabony Gamble, Ghana, Guinee, Guingo-fiiss*u, Kenya, Jfemahiriya arabe -
libyenne, Liberia, Iblavi, PaIIj Ivferoc, fjauritanie, tezambitpie, Niger, Guganda,

aepubliqute centrafricaine, ?«publique-Unie du Cameroun,; Republique-Unie de TaiUBanie
RwandaL! Senegal^ Seychelles, Sierra Leons, Soudan, Swaziland', Togo, TRmisie, ■
Haute-Volta, Zaire, Zambiej Zimbabwe^ La Tchecoslovable, 1a Eraiice et I'ltaliie
ont assitg a la Conference en qiialite d'observatteurs. Les organisations et ins-*
titutions specsialisees des Nations Unies aiiisi que les organisations intergainrer*-

nementales cuivantes participaient egalecient a la Conference : le; Departement'.:•■-.;.■>.•.•■

des affaires econoraiques internationales (DIESA), le Departement de la cooperation
technique pose* le developpemsnt (DTCD), la Conference des Nations Uniessur le

commerce et ?le developpeifient (CNUCED), I1 Organisation des Nations Unies pour^le v
developpeteettfe infcstrxel (CNUDl)s le Fends des Nations Uriies pour 1'enfance <I3SE),
le Fonds d'equipement des Nations Unies (FENU), I1Organisation des Nations Uniete
pour l'educatdonj la science et la culture (UNESCO), le Kroigramme des Nations Unies

pour le developpement (RTOD), le Bureau des Nations Unies pour la region soudano*
Saiielienne (BNUS), I1 Organisation des Nations Unies pour Is alimentation et

1*agriculture (FAO), I1 Organisation mondiale de la sante (CMS), I1 Crganiisatioh
de l*aViation civile inteiTaaticnale (QACI), l'Cnion postale universelle (OHJ),-
1*Union Internationale des telecdmiMriications (UIT), 1'Organisation meteorologi^ie
mondiale (OIJJ), I1 Organisation intergcuvernementale consultative de la navigation

maritimes(OMCl)y la Conference africaine de l'aviation civile (CAFAC), la Bafique ■
africaine de developpement (BAD), 1'Organisation commune africaine et Hiauricienne
(OCAM)j la Comnnmaute econcmique des pays des Grands Lacs (CEFGL), la Communaut^
ecortolBiqijie des Etats de lfAfrique de 1' Caest (CEDEAO) ? la Federation foutiere
internatid&ale (FRl)? Is Organisation de 1'unite africaine (QUA)\ 1•Union panafri-
caine des postes (UPAP), I-1Union psnafricaine des telecommunications (tJPAT),
lfAssociation des administrations portuaires ds l'Afrique de l'Est, I1 AufcoTitd

de la-route transafrica'ine (ARTA), l'Union africaine des clieinins de fer (UAG),
l'Uhion des radiodiffusiens et de televisions nationales d'AfrJque (UltlWA)^

C. Otufrertiire' de la reunion . 1 -
Wm Mill 1 i«.fc_^Wt_jr-V t-'-f-'-fc- Hnfi-fc ■ ►' iflfc » Jira'—f—n "■

3. La €onfereilce a ete ouverte par le Camarade Fisc^ha Desta, Secretaire general
adjoint du <M\Pj Vicfe-Rpesident du Conseil des ciiustres et meibre du Ocmiite
executif du GOFWE qui a souhait^ la bienvenue aux miaij&tres et aux delegues au

nom tlU'Gouvernemeht et du peuple del1Etbibpie s6cialiste«

X,...
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4, II a souligne le r81e vital que jouent des services de transports et

communications'efficaces dans le deVeloppement socio-economique, l'accroissement ,

du commerce ifttra—afrioa&n et le ^enforcement des relations culturelles* : . .;; :r .;>

5» Parlant de I1 infrastructure existante, il a fait remarquer qu'elles ne

repondent pas aux besoins de developpement future de l'Afrique et ne peuvenfc'

par consequent donner lieu a une cooperation economique mutuellement benefique entre
les dlfferehts pays africainSj I1etat de developpement des<farces de production

et donne une idee des niveaux relativement bas des activites commerciales et de

distribution intra^-africaines* II a suggere que les mesures 3. prendre pour

ameliSrer cette situation critique sont complexes et couireuses et notamment
les resSources en devises dtranglres necessaircs au deveioppement et au: •
fonctionnement des' services de transports et de communications, Compte tenu ,

des graves- probl'ieineB qu'entralne le cotit sans cesse croissant de carburant, il .,

a insiste but le fait que; cette Conference ainsi que les autres organisations

conoerhees, devront £ormuler une politique et prendre des mesures en vue de "

prctoowrbjr une technologies permettant' de faire des economies de carburants en .:

matiere de transports et de communications, , .; .

6, ApreS" avoir rappele certaines des decisions ijnportantes prises aussi bien

aux niveaux international que regional, y comprdLs au sommet economique de Lagos,

•il a soulign^ le r81e que jouent les transports et communications en matiere

d1integration dans leur realisation. en vue d'tin veritable developpement

economique autonome et de l'avenemant possible d'ici I1 an 2000 d'un marche

commun africain tel que propose daiis l'acte final du Plan de Lagos.

7* H a rappele qu'au cours de la premiere Conference des ministres africains

des transports* des: communications et do la planification, une strategie globale

avait ete elaboree et un programme d'action concret avait ete formule pour la

Decennie. Etant. donne que 1'ordre du jour de cette deuxieme Conference des : .

ministres africains des transportc, des communications et de la planification ,r

etait complexe et d'une portee decisive, une etroite collaboration entre Etats

membres s'avere indispensable ainsi que des consultations fitroites et des

sacrifices illimiteso II faudra entreprendre des efforts concertes pour passer

du stade de la simple resolution a celui de la mise en oeuvre qui requiert des :■-,:•

ressources d'investissement dfenviron 9 milliards de dollars pour couvrir la

periode de la Decennie* II a fait observer que la plupart des ressources

necessaires devront provenir des pays developpes et d'institutions financieres

multilaterales et. regionales. A cet egard,,il a fait part des objectifs fixes,

il y a vingt ans par la communaute internationale en vue du transfert net de 1

p, 100 du produit national brut des pays developpes aux pays en. developpement*

8« - n a insiste sur le fait qu'en collaboration avec dfautres Etats membres,
l*Ethiopie accorderait une priorite au programme de la Decennie et appuyerait

tous les efforts qui seraient deployed dans le secteur des transports et : ■ :

communications. Son pays renforcerait son engagement et continuerait S, appuyer

le programme de la Decennie sans reserve, II a informe la Conference que

l'Ethiopie avait pris des mesures pour prooouvoir les liens de transports et

de communications avec les pays voisins.
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9» En conclusion, il>'■■in>'ts^fFS^ s.agratiifcude'atous ceux qui avaient contribue
& l'orgaiaSsatitpnde';';£&■ pr^enferConiierence et en particulier au secretariat
de la Commission economique pour 1'Afrique et a fait appel a tous les Etats membres

pour qu'ils assistent la Commission S ameliorer son programme, II a egalement

remercie tous ceux qui. avaient ogntMbue '"& la realisation d'un certain nombre

des objectifs. du;programme dexl^^J3&^er^e\^-l^-'--B':phcaixcs^sa a\continuer a rendre
une assistance tecMiqueetfinanci%^^ capitale
pour I1 execution, et le suec^s du programme d'action de la premiere phase*

10. Dans son allocution, S.EO Mo Djibril Mallo, IBLhistre des transports et des

travaux publics du Mali,., en sa qualite de porte*pajp6le des delegues, et en son npm, ■/-.

a remercie M« |^sseha-p|sta, Secretaire genera;! 'adjoint du ConseiJLmilitaireadininistratif
provisoire, V^ceHPipi&xd6ht du Conseil des ministres et membre du Cbmite executif
du CORJE, pour ses souhaits chaleureux qu'il yenait d'adresser a I1auguste

assembleeo ' ' '.. ... ■ ' "'■. ":; ■'."' ".■"■•,■ ■'.'■ , , ■ ' ' '

., . . .. . i .

11. II a e01&m^ ^ouljaite la"bienveonue % toiites les delegations £ la Conference
en formulant Vl6'i^^-",^dvC«fet"&"Coii^|retfcevsbit couronneB de succes.

Toujours s'adressant §. M» Fisseha Desta^ ie tfiriistre malien a exprime &9.:-
profonde gratitude au nom de IJens^bledfes delegations pour 1'accueil chaleureux
et fraternel qui leur-a ete i*esferve depuis leur arriveei, Addis—Abeba, capitale de

l'Ethiopie, avec sa tradition rcillenaire d8hospitality,' qui abrite le siege de

la Commission; e'eonomique pour 1'A^riq^e e^ de ^
Dans cette enceintev.d^Afi^.ca .Hail* a-^%~il ^t.i6ute,'f les reprefsentants des Etats
africains ont ti^sevles li^^ de solidar^t^ el; de developpement qui ont abouti a -
l'independance de,jbeaucoup d'rEtats afr?icain%v. II a saisi 1'opportunite de saluer

chaleureusement la .delegation du Zimbabwe qui avait recemment accede a 1*ind^pendance

et a exprime le voeu que la Namibie devienne bientdt independante 4t que le
systeme de 1'apartheid soit egalement vairicujI L'EtMotiie. ar~pf±l ajoute, a
toujours et^ a ltayai)t'*garde des pays qui lu^taient pbur Ifindiipendance iies pays
africains qui souffeaient; encore des regimes coioniaux bu minoritaires.

12. Le Jiinistre malien a poursuivi son discotirs en demandant au camarade Fisseha

Desta d*gtre l'interpirgte aupres d© Sen Excellence le-Colonel Ifengistu Haile
Mariam, President du Ctonse^l imilitaire adralnistratif provisoire et du COR/E et
Commandant en chef des forces armses revolutionnaires de l'Ethiopie socialiste

pour lui exprimer les sentiments de profonde gratitude et de deferente admiration i

pour cette contribution inestimable de son pays auj? jcombats politiques et econo—

tniques de notre continent,

-■■ . .' ■

13* II a remercie la CEft et son Secretaire executif, le Rrofesseur Adebayo -

Adedeji, pour l'excellente organisation de cette Conferencee r

■■■■■■' ■ ' T/w ■" ' ■

1A« II a remercie enfin les experts des delegations respectives ainsi que.ceux
de la CEA qui ont prepare les documents sur lesq»isls les ministres auront a se

pencher tout au long de leurs sessions,, Le I&jdstre malien a souligne dans son
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discours la place de cfaolx qu'occupent les transports et connnunications et, partant,

I1importance que revest la Decennie des transports et des communications pour notre
continent. Poursuivant son discours, il a brosse un tableau sommaire des travaux
auxquels les delegues devront faire face0 :

15» Pendant la presente session^ dit-*il, il faudra evaluer le chemin parcouru depuis
la premiere Conference tenue en mai 1979» Les representants seraient egaleinent
appeles A tenir compte des resultats positifs enregistres, mesurer les lacunes et
recadrer les objectifs de la phase I, definir ceux de la phase II, et surtdut,
instaurer un systeme de mobilisation des ressources„

16, II a ensuite insiste sur la solidarite afi-icaine qui est essentielle a la
mobilisation du potentiel du "savoir-faire" des Etats membres pour effectuer des
etudes defactibilite et d»execution des projetso

17« En ce qui conerne la mobilisation des ressources a la realisation des objectifs
de la Decennie, le Ministre malien des transports et des travaux publics a souhaite
que la Conference annuelle sur les activites en faveur du developpement produise
des resultats plus importants qu'une simple Conference classique d'annonces des
donateurs.

18. II a termine en exhortant tous les Etats membres a se concerter,. oomiae la seule
facon pour rjeusfiir dans leurs objctif

19. Dans son discours, le Secretaire executif de la CEA a souhaite la bienvenue
aux ministres et aux delegues, et a declare que cette Conference offre lfoccasion
d'evaluer les realisations ainsi que les echecs des efforts du passe etd1explorer
les nouvelles approches pour la mlse en oeuvre de la deuxieme phase du programme
de la Decenhie, ■

2D» II a declare que plusieurs ev^nements ont eu lieu en Afrique et ailleurs depuis
la reunion de 1979 qui peuvent influencer leurs decisions et leur ligne de conduite
dont la plus importante est 1'historique sommet economique des chefs d'Etat et de
gouvernement a Lagos dont la tenue non seulement etait conforme a la Strategie

de Monrovia qui met 1»accent sur le developpement des secteurs de production econo
mique mais qui a aussi examine en detail les questions vitales pour la survie de
l'economie africaine et a elabore un programme de cooperation mutuelle de d€ve-
loppement et de croissance economiqwe endogeneo

21, n a sbuligne le r81e important des transports et des communications sans
lequel les produits agricoles et industriels ne pourraient faire l'objet dfechanges
commerciaux intra-africains et que le Plan d'action de Lagos comporte integralement
la strategie globale et le Plan d'action de la Decennie adoptee par les ministres
en 1979 et en souligne I1 iinportanceo

22, Le deuxieme evenenent important, a-t«il ajoute, est la decision adoptee per
la Conference des ministres du developpement economique et de la planificatioii
de la CEA concernant les nbuvelles approchss pour la mobiHsation de ressources
complementaires en organisaht dec reunions techniques consultatives au niveau des
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sous^egions,avec les pa^s donateurs et les institutions finanpieres, II etait

heureuxd*informer la Conference que l'Assemblee generale des Nations Unies a
approuve ce plan, quo les deux premieres reunions se tiendront d'ici juin 1981

ot les deux aufcres a la fin do 19&1 ct au debut de l'annee de 1982*

23. II a vivemont deplore lc fait qUe leo pays ont tendance a promouvoir la raise

en oeuvre des projets qut'ne figurent pas dans le progranmc de la Decennie, en
d£pit du fait, que la resolution 79/3 de la premiere Conference des ministres des
transports, des communications et de la planification a accorde la plus grande
priorite au programme de la Deconnie, et a declare que cette attitude est tout

aussi embarrassante pour l'Afrique quo pour les bailleurs de fonds qui ont accepte

ce programme tel qucl« Dans ce cas, a-t~il fait rcmarquer, les decisions collectives

de l'Afrique ont etc raises en doute et le Plan d*action risque de ne pas &tre
entierehent execute*

24« I^.rlaht" do la Conference pour les annoaces de contributions tenuc en 1979>
le Secretaire executif a squlighe que certaines personnes ont interpret© les resul-

tats conne un echec ou succcs selon leurs diverses perspectives et leurs esperances.

A son avis, ceux qui ont ete degus s'attendaient a ce qu*un fonds soit cree au sein

des Nations Oniec "pour la nise en oeuvre du programme et ceux qui ont e,te satisfaits,
ont voulu une grandc publicite du progracmia, a la comraunaute iriternationale, afin

de suscitcr son inter&t et son assistance financierc a des projets specifiques, \

Vue dans cet optique, la Conference a ete un succes, puisque des contributions ..

^ilateralcs drcnviron 6,3 millions de dollars des Etats-Uhis ont ete notifiees par
plusieurs bajLlleufs de fonds, au titre des projets nationaux en particulier* H

a suggere qufil soit denne aux autorites deo transports et telecommunications

craltinationaux le pouvoir de mobiliser les ressourccs au profit des prpjets

regionaux et sous-regionaux les plus importants, qui risquaient de ne pas beneficier

d1arrangements bilateraux.

25* our la question de la "cinquieme liberte de l'Air", il a infonne la Conference

que la Conference des chefs d*Etat et de gouvernenent de l'OUA n*est pas parv.en\ie
a un consensus sur cette question et que lee chefs d'Etat et do gouvernement ia

reejcaciineront en juin 1961, mais a invite les uinistres a reconsiderer la question
a la lumiere d*un projet de resolution prepare par les experts.

26« U a( rajpele les 3cries de reuni-ons tccliniques consultatives prevues pour
solliciter des fonUs et pour attirer la participation active et complete des
pays africains, des pays donateurs ct des institutions financieres. La premiere .
reunion de ce genre prevue du 8 au 11 juin sera consacrdc aux 16 pays de la CEDEAO,

ct la deuxieme du 23 au 26 juin a la sous-region de l*Afrique du Centre. Ha
souligne qvie ces reunions seront organisees en etroite collaboration avec les
organisations intergouvemesndntales sous-regionales* Iftie reunion de cc, genre

prevue pour Janvier 1982 conjointeraent avec l'UAC traitera oxclusivement de la

question des chemins' de fer africains, Lc succes de cos reunions, a»-t-il souligne,
dependra du souticn des pays concernes et de la participation des bailleurs de fonds*
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27« II aisbuligpe -la.-nece^sitii;po^.:,la;(^Aference dVe^amiixet* c»t de suggerer d^autres
moyens'de-aobiixSer Xesdxssoui^^tj^ej^es pour Xes projets regipnaux et sous* ,
regipnaux afin d'eXiminer1*impression quf la Decemiie. soXXicite un financeraeni.
etranger uniquement, Une autre raethode de ce genre qu*a proposee Ie secretariat

aux expertsoest que, les,pay© afrioains de^ront annpncer des,contriT^utIdas 3igni—

ficjativespour Xa; Becenaie qua,, depui^ 19l9b est'§urgXar liste "dee 4°*^*^ pour
Xesq»eXles des contribtttioos peuvent itreiannoncees a, la Ppitferejice, aiwuelle
Natibjja %ies pour Xes actiyites;;<3n.favei«!r du deveXoppeflt^Hit*,, jl a WppeXe, a,

quij encoupagerait enpnnepient Xa coaimtiaaufce internatipnaXe.at 4airGjde,«eVae»,v

28, IX a souXigne Xsimportance de reviser Xe programme et a invite ia Conference
a cette revision a. Xa Xumiere du changement des circonstances, raais en Xe faisant

n. devrait Iviter la tentatipn d'intrpduire desuaugniGntatipns autanatiqUes*!
**s»'w*,A; ^i^j^a ^j^ 771 :p^o'jetsis»elQvant a eavippn, XX miXXipps de Jj"---

^|f^^q^ ap inea* Mpc^Mmm 4^er^j;;il, Xes^
d elis eri garde contre'Xe-danger dTenc(&i!ir3geT 6euJj,qui doutaient Xe serieux des pays
fiMi Il;;a done suggere que ies prpjetsj,.q*d.ne »0v$i:«!ait(:pas u^ j

it^:i -.•,,(f-^
. "■S::r-; i^^'-V ;*■•■-...c:.f.^ ..-: - :.Oroiz::;,.1^. jc-m:/o ;:r ■ //,i<;:i. •, ~ -;;-:,.;■■.,;;: .,.,;,. .-.;.. -:;r;,;.■,-.-•..;.■

29» ;-I?b't«r^^ tekaincr^ iX a miseXjaccejoJ: aur Xrimpprtance des preparatifs adequate
pwur la deU5dLeme phase et a rappeXe a. ;la eon^rencejquela pfeigiere-phasp a'■'&§. :.■•;.:
preparefe & Xa.. h£te par .lescconoultoj^TG de Xa CEAau cpurs dfune ib?^vqyisite- dans^;

Xes p^ysi^^iqains et a Eugg^reqwe Xes pays-; jpuent un r^.pXus direct etpp^iti^
a tputes: lies stapes: et a: tous; XerSi^niyeaux 4ans Xesvpreparatifs de Xa d«susifetee phase,

; n^ie^t fe^ic^tefdu/xfait;.>qtoe ies exports^caBt cpnyonus et pat recoijramide cerbtei
approche a. Xa Cpnference et ont demande instamment son approbation aiaiBi quo;celle
des autres recoramandations.

. .j.

30# IX , a rappele a. la, Cbnference Xe besoih de se seryir de tout ce tempi? (disponibXe
pour: Xa.;»prepariafciiQn del Xa'dfeSUciejao phase et a reinercie ^outef Xes institutions ©t> ;

ii'
;p p ri ^tf iuio ©t> ;

ifeS;^^organisations'^^ intergouyernementaXes africaines ppur X^assistance efe,4a'cooper,
ration qu'eXXes ont appcjrtdes a; Xa CEA pour I© sueces dans X'exfcution 4vt prpgraarae
de Xa Decennie*

31. Dans Xa ■decXaration qViX .& faite, Xe Seorltaire generaX adjoint de X*OUA ],.;,
a declare que Xa present■©;Conference.se tenait oc^prmeiient aux dispQ5it4.qi3U5 du

■ paragraphe 23X;du Plan d * action de Lagos e.j; a un;snoiiient p^ Xes Etats raembres

s^ei'for^aiont id^/Surmonter Xe6 obsi^cXef-a^l'autosuffi^anpe coXXective <3n deve—
Xoppaht Xeurs infrastructoares economiques etien,elaborant de;j±puveXXes strategies,

32, IX a souXigne Xes efforts inXassabXes dipXpyes1 par,Xe^ experts tput au coubsl
\ dfe, la^(Semai-tt© dernier©;pour forauXer des recaspian.d9tipns concr^fs £ souraettr^ ^ (
laCbttfirencer et. a expiHutts X*eappir que Xa Gpi^ferejQice^ adppt.era. ces.^re
afin d'acceXerer la mise en oeuvre des phases I et II de ia Decennie*
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33».s H:«t ^gsl&neiit soullgne lesev&ienients survehus depuis 1^3 |l ^ayoir la

declai?ation',africalnB stfif lacooperatinn et le developperaent economique, connu

sous le nora de Charte economique, la Decennie dps Nations Unies pour-les transports

■: .,.,r>...;Qt^i*^;0E^ttltLdatibi^v^'''AfM(iue/'6t le soramet econoniigue de L^gos qui accoirde la
, .-pr^orit© aide seet;eurs'des transports^ et des; Cotmnuriications etant dcnne cflie ce spnt 13.

* ' lm cprrfrinent et sans lesquels le

I :marche commun dpnt.:la: creation et 6nvisage.e n.e saurait etre realise, r
" ' x ■'■'■'■';'■■■;.;•>'■- vi'.;:i'.r ;: ■•.■>..:-^;;^i':/-:r■■■■••■•■■• :i--J-•■■••'■- ■■■" ■'■' ••- ■' . ; ' ■ ', .'•;. .■:,;■

* • ; 34« U a par aiHeurs^ soulighe qvie la raise en beuvre dii Plan d*action/etait a la
fois une, responsabilite individuelle- et collective des pays africains et; a. indique

:,., qiie le secretariat de !L*OUA prenait les raesures necessaires pour assjurer la tnise

'■,.'..] ejp. oewrd d\»;plan a totis leis riiveaux ce, en cpll^bpratxon. avec la CEA et d"autres

institutions •specialiseoc des Nations Unies. H a rendu un vibrant hommage au PI>IUD

et aux autres bailleurs de fends qui se sont des le depart interesses ^a ce Plan et

a.lance un appel'.aux-autres batilleurs de foiids pour qu'ils suivent leur exemple.

. ■j. . :..... .. :., .

*\ 3&; ;^ ^'es* felioite des efforts Considerables querla CEA deplore en, yuede jouer
eff^cacement soil rjSie d'drgane directeur dans l'execution des prpjets et la recherche

.;..". , dfes ^o^s necesjBai^res a cet effetj il a tdUtefo;is deplore le i*4sultat $&&&:.>.■-
, Cbiiference de .J^ewr ^fprk. pour les arinoiices de cpnt|?ibutiiais et en partiojiiier le

: fait que.la raajorite des bailleurs de fonds aient insiste k ce que 1Assistance
, , J jsoi|^ Sous -forse bilaterale. EL a egaleraent declare qu^il etait encpuragoant de voir

':t-.:, J^*Ily^eu depuis la Conference pour les annonces de contributions des reponses
positives de la part des institutions donatrices, ;

0''i^Tifi.*''^;;^^taire;igeneral adjoint de 1*OUA a inforsne la Conference de ^etrpite
fepo^eratipn Iqut existe entre 1*OM et la CEA et des efforts que cesdeux organisations
deploient conjointement: en vue de degager les vbies et moyens d*ameliorer les
economies des pays africains et a declare que ces raesures etaient d,lune importance

capital© pourl'executipn des projets identifies et approuves. o^

. 37*' S«agissant des institutions specialisees de 1'OUA (CAFAC, AFRAA, 0PAT,
et UPAP) il a deplore lefait que feus les Etats ne soient pas merabres de ces
institutions et le peu de soutien qu*elles recevaient de la part des Etats nierabres

bien qu^elles aient ete c?eees pour jouer des r81es importants et specifiqpeset

^u^elleSjdpivent jouer a. present dans le cadre du programme de la Decennie* II a
par l^iiitermediaire de la Conference Iahc6 un appel aux Etats jnenibres pour qufils
Goutierinent ces institutions afin deleur perraettre de contribuer effectiyement au

deVeioppement econpiTiique de I'Afrique, Enguise d1 illustration de la volonte, dc la
disponlbilite de ces institutions et de leur aptitude a contribuer au developpement

de l'Afrique, il a cite les efforts deployes par la CAFAC, I'AFFtAAjila CEA et 1'OUA
pour organiser en conmiun une conference diplomatique relative a la convention sur

les tariff aeriens en Afrique Visant a faciliier les volsiritra-africains, a sauve—
gardor l*intere*t des compagnies aeriennes africaines et a contribuer■...$. l'integrAtion
physique du continent ainsi qu'a^ la creation d'un\niarche commun pi^lude a une "'

' conBaunaiite ecpnomique d" ici a I-1an 2000 tel qu* envisage dans 1 *Acte f4jnal de Lagos •
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38* En ce qui concerne les projets pour la phase II, il a invite la Conference a
accorded, une attention particulierc. auSc. projets assigneeiaxpt institutions spejcialisees
de- 1*OUA etantdonne quo ees projets visentj a proraouyoijr lraut«aiffisance*

39*. Pour conclure* il a propose qua la ConferenceJaecprde une a£*&n$ian particuliere
;aux cas speciausi des pays enclaves* semi-renclav^s let, insulaireg. copipte tenu des
^cotlfes- *s&rbiitaat^

se penche sur la fagon Hbnt: les autree pa:jG3afr&cairisrespectant I'enga^ement qu'ils
ont pris de parvenir a l'autosuffisance collective pourraient aider ces pays a

ainelabr«r ieurs reseatoc de transports et de coipiuaicjations#ll a, en outrjg rappele
a la Cohf^reMce Ii«app,el que 1*OUA a' lance a touss^ Jtcs^ Etatsi, teerabres; pour squ?ils
ratifient'ou silent la conveiition des Nations. Unies sur! le transppjt*t:inultimodal
interhational' et que le secretariat de 1;SOUA mettrait tout en aeuvre, poura^rganiser
doc semlaaires suri les. operationsi do, transport laultiraodal enijAifriique. ; ; ' i t i i
'"J-'-:j- ■■" ■' •-••■■■-■:•■ -h>;: ■■■■■■:}■'. -.! ' -ir; >• ;, ,•>-,;■ ■; .-;• r ri :■■■■•■"!'■*'

4w i^ R'lohahied Mill, Secretaiiiis general del*Union internationale deo telecommuni
cations, dans son discours, a rcmercie les participants pour I1 interest quUls attachent
aiu deVeloppeiaeht (BConomique et social du^continent africain flans,'1© doinaine d^e tele-
:cd6J8ttih^tii^^r^l-v.a;'.^gaafeMe]*t- Sal^-Jchaleureusement; la' cooperation; existanti entre
l'UIT et laCEA depuis l§60j cooperatienh qui* va grandissaht, avec-uae manifestation plus
eclatante aii'coxnade la Dee&nniei-Jdes transports et coamiunications eri Afrique «t la mise
on beuvre db' son prograrate^-':Les propositions de cc progranaae. avec les sous-ebeteurs
dea tdlecoWtounications 6hir4te:aiapleraent etudiees parades groi^es derti^vail ^ ete

^ par la preMerre Gonferenoe des oinistres tenue a Adais«^Abeba en iiai.1979.

4l. Pour agir en etroite collaboration avec les gouvernenients, la troisierae Cbnfereace
pattafricaine de t^leconirauhications a ete convoquee en deCerabre 198&« Oette Conference
4€noByJr;HM*«rl& a'reuni 93 delegues i?epresentantv 35 pays afrieains et^ 3S observateurs
dont 5 represetttahts des orgaitisatiori; regionales africaines* '

42. Les resolutions'et-r^ctmhandatibns adoptees a IvJonroVia prlent les gouverAements
a5Ticainf~de PreL-dre les disposition.s necessaires pour atteindre les objectifs de la
B£&en$£g?r6t, les 6rg.-jnisatiohs internationales dfapporter leur apptcL a ces1 pays^ L1 UIT
a deja pris 1-es mesarcs pour rerid^e-cet appui effeetifo s. . .■.:-: : « *'J

43« G*est >ainsi que; .&m organisation a etttreprls d'etudier systefiratiqueient' pays
par pays ie secteur dea telecomiaijricationa de sortei que ehaque pays puisse avoir une '
vuc globale. Cses etudes a&db menees cosijointeraent avec la Banqueiafricainlde >
developpment ou la Bdftque mcsdiales pa#£ois avee les> banques de developpeiaent -
travaillaht enAfriquep de Eosrt4 que Soient identifiers des-le depart les> feossibilites
d! investi&S(anent< f : '.:■■•.:.. ••■,■.,-.••. . ;■ ;•.. ■.;■.■;■■, ;■■ -:■ f,,:, ■. ■ ■: • :.-■•,„■..■■■■
.1 ... ■ ■ , .' ■ ■:>■■■ ■■-..■ ..■...' . . . . .■ . • , ........ .^ ...

44* Qufil s'agisse des prbjoto- natibnaux bu dea projets fiiultinatibnauxf le Plaft de
Lagos nous donne-desdireotives precieuses'pour definir le cadre d^ notre intervention.

45» ^ Gecr<lta£re general a F^jpsu^^^ en rapport avec
I'Anneemohdiale des cormnunicatioi^ qui a ete prodlaraee'par I'AsSeirlbiee generale des
Nations unies•
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46, L'annee 1983, milieu de la Decennie, a ete chosie comrae etant l*Annee raondiale
des communications et il a ete doaande a. l^UIT de preparer minutieusement cette anneeo

.Gette Ariae^ aurait pour objectif la raise en place des infrastructur&s de@ communications•

Dans cette optique^le Secretaire general a oit<§ les propos avanees par ieGanseil;
economique-et;social lore de sa session do juillefc 19800 ; ,

47»! Enfirt, il a estirae quele projots qui seront realises dans ce continent oan£r±—r

bueront a atteindre les objectifs de la Becennie0 A cette fin les gouverriements -

africains devront canaiiser leurs efforts pour realiser des actions qui se siWeroatt

a. 1'echelon national, tel qu'il est dit dans la resolution du Conseil economique et

social* A-cet effet> il faudra creor des comites natiohaux charges de coordoianer les

diverses actions Rationales pendant ltannece

En plus.dea activites su? le plan national et en fonction des disponibilites du

FonidS'de^^ l*Annee mondiale^ des communications cerG pa-P I'UITj on prevoit aussi la mise
en dewyre §.$s projets pilotes qui iliud'rrGrcrr'; .la facer, dor/? les telecomtnunicatibns

peuvent coiitribuer dans d'autres docaines velo que la pScae, lcagriculture du lee •••

transports naritinese - • -':

.; ;:V\' ^.•'~.:O ... ' •■'■ ',."'•:■ '■'.■.'.' ■ . • ■ ■ '•■•'• ■'-■■

49* L*/«nnee;iiondiale des Conmiunications nBa drautre but que d^aider les Etats a

realiser!4ea :'s£rastructures adequateso ' Pour lfAfriquej elle; pourra dcruier uhe ;-

impulsion nowelleau:: actions entreprises dans le cadre de la Deeennie en confortsait

ceuw qui,; .depuis 19789 poursui.vent une tache ecrasanteliSe a. 1*amelioration des

infrastructures des cranmunicationSo ~

50, he jSecretaire^ general de 1'UIT a cl8ture scai discours en indiquant que l*Ann&e

mondiale n'etait pas une fin en soi| qu'elle devait au contraire constituer un point

de depart pour une action de longue haleine qui doit se poursuivre au-dela de 1983«

51* L'ftd^nisti'ateur adjoint du PNID et Directeur regional pour I'Afrique a '-i

q^*ilravait, de nouwsau le privilege de partager avec la Conference ses reflexions, "

coimae.'-41*,jLfavait; fait deux annees auparaVani;, sur la Decennie, ainsi que sur la
persistanqe d^es problemes que l'Afrique doit rescudre pour surraonter les difficultes

auxquelies, elle se trouve ccnfrcntee en maticre de transports et de communications^

nil:.,tk reitere' l'appui du PNUD au prograame de la Decennie. :

j §H(»_■■'■M. a. insiste sur le fait quHl dev^^nfeit chaque jour plus urgent d*araeliorer les

reseaux des transports et dea commund.cations en Afrique, et que le bespdn etait epepre

plus imperieux dans les pays sans littoral etant donne q*ae toutcs leurs eeonoiaies sont

tributaires des moyens efficaces de transports et de communications,

- ?53*H 4 felicite les pays d^Afrique australe pour la creation d1une conmission

des transpprts et des communications pouvant servir leurs inter^ts eommuns et ceux

v des six Etats membres, enclav-esa H a enils I'espoir que l'appel lance par ces pays

a ete ehtendu et que les prcmesses qui-leur ont ete faites sefont tenues; il a en

outr^1 suggere* que les projets precentes pal" ces pays soient integres-de maniere

appropriee dans le programme de la Decennie*
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54» H-a fait mention de: I'ejdgtence d!\in naabre important de pays africains affectes
d*W^ ffl^isre' ou d'^e ay*^-par des calakLtes et du fait que 27 pays africains aient
T^^FB. ;V4.ct;imes 4q sesajs^i^e oil de la. secherecse au cours de 198l, et egalement du
gapave probleme qui fait quei^aide f^.erxeurene peut leur parvenir qu*a des couts
e*xorbitants du fait de la medioorite des facilites de transports et de communications.

question de Gurviea;

55* L'A^inistrateur: adjoiixfc du FNUD et Directeur regional pour l*Afrique a rappele
a la Conference le point de vue qu'il avait exprims il y a deux ans sur les mesur'es
que leifpD est dicpoae a. prendre pdur soutenir financiereraent 1» exploitation en ^'pool"
,-4^:sW|^e^ ^^^les africaines, en attendant la creation d"une corapagnie mul^tinationale
,Q.frlca.in§f LQ.systeme d*e:cploitation"connnune de lignes aeriennos entre pompsagni^cr
^^tiJ' existe en Europe et il s*est deraande pourquoi il n*«n serait pas

^, en,.Af»iii: '' ''''*' " " '

56# II a fait remarqiier qtse la; strategic visant.'a accorder la priorite aux projets
interstate, adopfe-ee par cette Conference en X9?9^Jbeneficie du soutien du PMUD et
devrait Jfeire I'bbjet ,d-*vir.e aoheSion ciollective compte tenu notanment du fait que
les resources, sont de^ plusc.e^. pli^ rares et que seules les institutions jugpee
les pltic jiriables tneritent qi5pn leur accerde vn. appui financier* A cet egard, il

a mis 1'accent sur le soutien du HfJD aux deux ecoles regionaleS de formation de
pilotes et &Q mecanicier.s en aviation respectivanent a. Addis-^Vbeba et Mvenge et il
a-a^fiate qve le SKID ne pouvait financor des institutions a. caractere^ purement *•

^jjfttipnal'-5 !'-■"'■ ■■:'-';-- ;;: ■■-■■•.• ■■ • - •■•- \---^ ■■■■■:.'>;.'■■ ■:^ -••

57. Ti a egalement suggere la creation, sous 1'egide de l^OUA, d'uhe cbinpagnie
"■*■" ne muytinaticnqJe africaine et a salue I1 initiative 4e la Republiqtie-ljnie du
i%% de; la C^te d^Iv-oire* 33. a ajqute que le I^IJD etudiera^ eh ccilabbr^ioit .... ... . .....,.,,.,. . ... >ion

avec irOUA? la CEAj et: a\rec le pancour^ techniqiie des institutions

IJations IJnies^ les vdies et Eioyenc d!.ai^er une telle compagniej au besoin par :,i
I|'ft fait observer c\ia| ; pp . ex .eolesf i&y
formation maritime b. Abrlcljan et Accra et 1; c*3oi?.;naride que ces ecoles sqient e,l*fet;tiyement
utilisees coopte tenu du fait que leTFNUb nButiliserait pas ses resfiburces rlglbnales '
pour appuyeK'les institutions riationalen, IX a souligne le fait que 'le$ pays devjraient
s&pit! urie.perception claire des condrtions de recours i^oc fonds du PNtD en matiSr^ de

i afin dfevites? tout raalentendu a lfavenir0 " { VV: ;v

58, II a insiste cur le fait qua des facteurs externes et internesjouent un r6ledans
le succes de la Becennie et s'est felicite de ce que .d'g.utres nxetliodes soient proppsees

es ^pr^s 1*^xperieince did la. db^^rence de ifew Yapk;pout* la mobili,satioa des reE^ouy-ces ^p ^p ^^ w ap

pour les anHonceo■■.-de contr^utions, II a ^cependaiit suggerS;^e, comp%6^^^^^
haUteraent^^ prioritaire accorde aux projets regionaux'.,ef soik-re^onauxi ;aj>prdcifaie a
laquelle Otes bailleurs de fonds ije sont pas. Babitu#si il 'serait jutile jdfentefldi^e feurs
points de vue sur la question,, ' ' .:":-;' ','■>"';":,'":'. ''"'-''-''''-'■'■ "'■■"■[ ■/■ '■:"--'^-'^-h---^':-.--:
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59i: :3l?ia" d^pkbrd 1M coOts eleves encpte**? :poiaf la.n

roufcier©s;et &*es-b pose* la-Oiaestlijn de^saHroi*' pourquoi.^la methods coftaistaat &-;faire.-r.,

constriiire il^§ routes .p^u? Jles'forces armaes", ■ comae cela se fait dans certains :payS| ,

ne'"'"^wei»it^ft^-"-adbpt46^';et^i?-dpnne;rJqtt?plle; revient raoins ohilro,;. ;De& metbodfesi:, ;.

similaires pourfcaient servir pour* la repaitetio^et I1 entretieh du materiel*.>■;-•H a J

rappgle a la .TOnfAfeWse^quAil^aviii^su^i^f^l-^^.-.dcax^'ansV qu*fin budget soit preyu.;

a cet effetidans 1 * elaboration- dfes proj$fcs, pour perraettre d!avoir du •n».teri<d. eft -bon.;

©tat*// EL aJ^galeraent fait remariiuer 6n;1979 itfz&. les services des posteSet de$i /

comraunicatifansTCesseht d'Stre traites d4uhe raaniere bured.ucratiqM et soientioonfies

a des offices specialises0 r*:i- \ •";-. <■ ■' •; ■ ' ij ■•..-..:■■. -.:•..:•■ .... ^"J-.-■"■;;■ :,r.-s.

60, II afifcrte*epeA.t;rappele la^bontribution' tin FmB> eatre 1977^1^^- da»s
des transpdrtSAa savoir s 25 millions de dollars des EtatsHtMs pour les

nationatoj^bus«-regipnafix etlregionauxj 4-0 Millions de dbllai*s des Et?»S<j-poMir;

pays saheliens ,etJil^6*millioiis d& dollars^ d&EITpji y

par le Fonds dfe^aiperaent-des Haticns, lMies»■ ;S!;agissant de la Deceruiie^;le ^KiUQja-:/u .:

apporte a^la GBA dne contributiGn d*environ 2ji5 millions"de dollars efef^vHe.de ia *::• ?;

preparation du programme de la Decennie et a prorais a la Ck5nfe.r,en.ce;?poui? lee annoncea

de contributions de 1979, de financer 9 projets pour un montant de 5»26 millions de
dollars*T~£n'5<ise qui .concertte jie^cycle de .programmation 1982'-1986^ ■ 12>5ami^lions de ».;"'
dollars oat iet&salloues a«xlprojeta' contenus dans le vprogr^mme de la <Deeeanie»;..-Qe xni

pr6g»arameno<Mstifuaittllune deslpriorites du programme regional dwnFJ?UD: et'^il>est > ,al:

done vraisemblable qixerd'autzres r-essouiceS: soient raises -a la dispositionrde^ia .q.:; ■.:.-..vt

Decennie, II a suggere que les pays utilisent davantage leurs quote-parts nationales

des: resources d» FHU9;pouB financer ^des projetsAnationauxdans ildidta

ports etides i

6l« Pourj-ttrmineul il<a lan^e on appel auxautres-ba^llews de fonds etrld^.a

*q«ei-rl0 JFNIS? itaifeadispose i parfeiciper; ayeo,;6ux au? fiaancefflqint' conjoiftt de$>prf

fait jr^naKqdel? qufiJ ifallai* deJlJoanes etudes 4e;factibilite* , Ilia rappele t»0is- - !\i

— la creation en Afrique ds unites sous-regionale et regional© de prpductipfl o^'

des equipements reqiils pour les projets de la Decennie j

— la mise en place aux niveauxsous«»regional et regional des structures

appropriees pour I'entretien et la reparation des equipenents utilises

dans les programmes de transports et de communicationsj

— la standardisation des equipements utilises dans notre continentj

H pense que la mise en oeuvre de ces mesures contribuera au succes de la Decennie#
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6Z0 SJE, M» Yusuf Ahmedj t&dLstre des transports -et des communications de l'Ethiopie ,

socialiete ^ ^ des ministres a ete lc dernier "
a. faire tihe d6claration lors de la seano^ d'ouyeriure* H a souhaite ia bienvenue

aux raiaistres et aux delegu.^ et a eo^itgnlque bion que des progrefi iraportants aient ,
ete realises dans .■le.p&.sjSej^q'e hfe$t qu*en; 1973 quo l*on est arrive* a. vm tournant

decisif dans le^ dibra^ine? des tifangparts &$ des ccctiunications en Afrique; II s'agit

la,a**t'-il detoiar^ de lfadoption fbriaeile dji-p^dgt'-ararae d*action de la D6cennie pan
la premiere GcaifereiKJede ministres, del*elaboration d'une strategic globale et de

la definition.d^obje^Jtifs preqis pour le der/eloppcment de I1 infrastructure des .

transports et des coidntunications en Afrique* •

63» II a par ailleurq fait remarquer qufau cours des 22 mois qui ont suivi la

prerai^riJ! Gorif4r;en6b'4es; j)?b|!?iSs encourage,ants! ont ete enregistres dans la mis'e
en oeuvre■ dii^'prfegrawme de la pecennieo 1^ CEiA, en sa-qualite d'organisrae directeur

a deplpye;:cles' ^ffort^'louables en rue 1?elaboration des documents, de la promotion

et de iacbordirte.tioTi du l^ograrame de la Dacen^ie« A cet egard, il a indique que
le programme av^it ^te c6iu?a.dere a,'■£* origine coiame etant ambitieux mais que les • .

resultats sont elicoumgednirae " ,

64* En cbn#eqtt4nbey ii a sduligne;l*iraportanc© que rev&t cette deuxierae Conference des
miriistrea du fditxipife::'■!& reatdtat de ses travaux aurait un impact "considerable cur la
raise en oeuvre ^uprdj^iainme de la Decennie et aurait d* iaportantes implications sur .le ,

developperaent futur dea transports et des canmunications en Afrique*

65* Pour'rterfainer,; 16i ^^Lnistr^ a e:q>rime ses "reraerciements au Secretaire executif de
la CEA"^t'S: sort peradntield5avoir assume avec efficacite, la responsabilite qui

incorabait a la CEA en sa qualite "d'organisrae directeur "» II a raaercie l'Adminis—

trateur adjoint et Directeur regional: duHJJ© pour l'Afrique pour le soutien

technique^1^^finaricier et moral que sqnr institution a apporte au programme de 1?, Qecennie;
il a egalemcht remercie toutes les instituticna specialisees dos Nations Unie3, les

organisations 'regidhaies africainesj, les nteffibres du comite interinstitutions et les
bailleurs de fonds qui ont activement participe et contribua a la mise en oeuvre

du programme de la Deceaniea . v



E/QIV04/B12,

13

■:P£'" >:- Elefefei6n; du bureau" fooxht 3^:'l<brdre' du iovir) r ' M '

66» La Conference des ministres a decide de; recoriduire le lktre^
lors de la premiere reunion de la Conference en raai 1979 » % ^avojlr : , ,

rPremier"Ylce-President : Reptifelique-iOnie1 du C^njerbuh
beuxiiroe Vice-ifresidentt Algdrie . ;. ,; -"••'

H":V; •■■;;■■' •"■':■ i:' Senegal .';';' ■ ~ /:" ;.':'' ' .';;','

E» Adoption de Pordre du jour et prganijsatipn d^ travaux (point 4 de l!ordre du jour)

67» Le>: ^GdhflSrerice des mihistres a'^ adopitd l'ordr^ dU jour suivaht ; 1,^

? ■>>/:■.."■■■■■■■;■ >1
Election,

-^i Adoption «de l'ordre du^ jour et organisation des travaui''"' , '""'<• '—/■"'''■■*■ ;'

4* i)^t ^en^al t ^clarations .desc^efsde delegation sur les progres ireali^es
, ;f dians la raiseen ofuyre de la premiere phase de la DecenaieauxniVeau^ national,

,;■;,;_. t$Qu^-'r©gg(on3l, et, re^qnal et ssur les^ preparatife.■•-dB la^^-deuxienej ptoasH&owi ^ < ■

5» Examen dti: "rapport" de'lav reunion;df experts ■• .>..-•.. .■•!•. u.;

^ iConference i :■ ■; •'■: ^j-';.-i.; *v- -.l :;' '.■-:■'- ■. - «-\

'9« : picture-' de la: Conference
;-rr

68» " lit Con^ertehcfe; deS mihistres a decide de teriir chaque jourses Ranees' de'iriy$£j,..i
J"ffi;^ ?»^ft'-»* n^j^*. et de 35 heures! a l8 heures. ' :"r;'"'"':'" ...';■.:■ ;":"'' '\ '"■ '' .!'"']"'"''''.^

fW • Dgt^t ■keJiera^'febint 4- de 1'ordre du jpur)'
' —>v^'V'fjiS ■■■y;';"3ii:i:'j?..ii ■ ;-! :..!.■-.■■■.' '' '■ ■ ■•■••' .-"/•'. ■"•■■■■ •">•• •"■•■•

j concernant69» Less dgiet^iojry^^ enuin^rees <^«apr|s. pnt cpmihente le^ jprpgr^s realises
1' exetatitiwfa "d^'la't»rierai%re' phase de lja Decehnie aux niyeaux nationaij.,■ sousr-r^g^pnajt et
regional e4r^la; p>eparatibn de la Septaide! phase, II s^i^Lt des d^l^gat-ibr© de i*Al@^ri
du Bghinydu ^jr^thdiytfesCoinpres, dii Cbngo, de Djibouti, de I'EgyptjB, de a'Ethippier
de la H^We^l^/dtl'eabbfi, dvi Ghana, de la^ GudLheje, du Kenya,'d\i Mali,,du;'Maroc^-de:'■''
a^Maur^aMfej'du Nigeria, de^ i^publ^ue->tJnie du Camex1pun,; du! Rwanda^ de Jt'^ganday
e la Sierra Leone, du Swaziland, de la'lunisie, du Zaire, de la Zanibie et du Zimbabwe

ur^Mfejdu Nigeria, de^ i^publ^uetJnie du Camex pun,; du! Rwanda^ de Jt^ganday
de la Sierra Leone, du Swaziland, de la'lunisie, du Zaire, de la Zanibie et du Zimbabwe.

oht egalement faitf des
4 ' i '

fO« -Les^'drganisations ■ feiiumerees; ci~apres oht egalement fait des declaJra,'(ripns.,portantl

series a^ctiyi'tes ^:| elles' aySieirtt entr^rises dans 1%cadr:$ de la, Decennie^^4^ Rations
Unies pouf' les transports et les cbmouiii<^.tions en Afrique/ II s • agit de 2a BAD, de
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71* Le representant de l|Italie a pris la parole pour exprimer so© Appui a 1st Decennie

des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique en general et

au Plan directeur des routes africaxnes en par^iculier*

..••■ ■•■ •,-••■•:■ •^■■^:; ■ '^i''y!u^' ' '...,. 'U'X'v--,' •„ . .:■■■:■': ■.:■'*■"-. .:>"■ ' ' '"" ■■■'.
72. Un grand nombrede chefs dil delegation oht pris la parole pour remercier le
President et son bureau 3. V occasion de leur reelection, exprime leur gratitude au

Gouvernement h8te pour son hospitalise traditionnelle, et loue la CEA pour la maniere

exemplaire dont la Conference a ete preparee et menee« Par la suite, les:'elteis de
delegation ont apporte des contributions specifiques en ce qui concerne les activites

relatives 3 V execution de la phase I qui a ete resumee comme suit :

73. Le Oief de la delegation; egyptiehne a exprime sa satisfaction en ce qui concerne
leir efforts deployes en vue de proinouvoir la .Decennie et declare que 1'execution *<'■■>.
effective etait une condition prealable au succes de la Decennie. II a ajoute qu'en

vue d^atteindre ces objectifs et de realiser l|integration future des economies afri—
caines, il ne serait pas realiste d*augmenter le nombre de projets 3 mettre 3 jour

avant d|avoir mobilise des fonds suffisants. En outre, la preparation de la phase II

en 1981 en vue de 1^ execution des objectifs qui, commenceraiertt eh 1984 impdserait une
autre raise 3 jour a cet'tje'date. • Le programme de la Descennie^.etait un;programme>dyna-
mique qui necessitait une rais^e 3 jour, permanente,^-t^il ajoute, et' en reaXite il ne
pourrait y/avoir une demarcation nette ertta!erl»a phase I ^ la pha$.erpt,r;.j;i a par

consequent propo3$ de'redefinir les,objectifs de la Decennie et d'integrer les deux
phases qui rie seS^aient soumiscr. S une revision que,tous les .<"

74» Le Chef de la delegation du Swaziland a declare' que sa delegation ayait remarque
que les faiblesses qui pouvaient etre evidentes au cours de la premiere phase du

programme de la Decennie etaient caracteristiques de toutes les phases initiales et

de toutes les grandes entreprises. II conviendrait de tenir compte pour I1Elaboration

de la phase H des leoons qui en aurcnt ete tirees* Les realisations du Swaziland

concernant V execution de la phase initiale (phase I) etaient peut-etre modestes mais,
a—t-il poursuivi, les realisations en mati^re de cooperation regionale etaient' ■,impres-

sionnantes et devraient renforeer Ik mise en oeuvre du programme5 de"-la- Decennie dans
son ensemble. Le Swaziland avait eu ^intention de mettre sur pied un comite special

de la Decennie qui serait charge de confcrSler les a^tivites,et encollatoration etroite

avec les pays de la SADCC et en tenant corap^te des objectifs du quatriliile plan de deve-

loppement national, s*efforcerait d'aireliorer la quali.Jte:^de..aes>'realisationJi« °Le

Chef de la delegation du^Swasilandia e^ff'^outr^e declare, que tout devrait etre mis en "'■

oew^e pour fburnir 3 la-QEA less donn^^s et re^isei©riem«rts pertinents necessaires 4
II !a boncluI'm. declarant que son gouvernem^nt ety.<4iait ^les resultats de la Conference
sur les tarifs aeriensjr que les p'ro-gr^i realises en ce qui cpncernait la cinquieme

srte de l^air etaient satisfaisants e^- que'"'lea ;Tesolutions telles qu'elles avaient
ameisdees etaient totalement acceptables pbiir le Swaziland^

75* Dans un bref expose, le Chef de la delegation, sierra leohienne a fait observer

que depuis la prem^^e Conference, des ch^ng^ments1 e"taient; intervenus qui necessitaient
une reorie1tta:iion des 'e^orts.-^p.^^nds^ilabfe^^ayr'. le fait que les problemes de
transport qui se'pp^ettfc en Afrique" sont considerables et que les projets enumeres dans
le Volume II font seulement etat de l|ampleur du probleme rencontre il y a deux ans«
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76. II a fait remarquer que le Plan d* action de Lagos consacrait a Vintegration re-

gibnale la place qu* elle meritait et il esperait que les plans national misttraieht
egalement■ %faccent sur cet aspectjila;par-a'illeurssuggere qu*ii conviendrait d'eta-

blir un Plan directeur africain pmr'les transports et les communications ^1 pourrait
fourriir des directives aux plans de dSvieibppentent nationaux en raatrier^ de triitspatts
et de Corafiiunications. •■'■_■■ ; : ■■ .J:-f .'.•'■•■'..' ■ <;-V- ■ ■ ■ ■■■■■■ ■■•■•■ :' ";' "' ;""■,'..-

■ffi, -H a conclu en exprimant le desir deson pays de realiser 1* inte"gratiqh de 1'Afrique

en mettant 1|accent sur le develdppement de toUs les modes detraj^spdrti

78» Dans son expose, le Chef de la delegation keryenne a souligne le r61e determinant
de searvices de^^ traftspoptjs et de coijtrauttications efficaces dans lie cadre des efforts de

doveloppesiianfc socio**^cdhomique d^ployes avix hiveavix national et regional. f

79* II a fait remarquer aux participants de la Conference que le Kenya ayait etabli une

liBtebien^quilibree de projets nation^iux et: soUs-regionaux de petite #t de grande en-

vergape»• nsptaBnnesit la x4fecrfcibn dti troncon kenyen de la route transafricaihe Lagos-
Moribassa, celle du troncon isiolo-Ivbyale de la route trans—Afriqueddl'EJst, de meme

, que la consi?ruct|.pn d'une route de raccordement vers le Soudan. ■,-. \.;

80. II a fait savoir aux participants 3. la Conference que des progrfes avaient ete
realises dans la miseeaioeuvre de certains projets tandis que d'aiitres et;aient restes

a I'etat de projet dQ au manqiie de ressources financi|res mais il esperait Men que les
participants proposeraient des solutions confcernant ces derniers. F

* 8l. il ademande % nouveau aux principaux instituts de financement d'apporter leur co-
opjeration et leUr soutieh^au programme et a souligne l'experience que son pays avait
acquise eh matiere de realisation efficace de projets j il a fait remarquer. que le reseau

de transport de son pays desservait quatre pays enclaves*

8.2, ^ coniclusipn, il a souligne que le programme de la Decennie comportait des ele
ments positiis qui abbutiraient t des resultats durables et il a fait appel au soutien
de la communaute internationaleo II a exprime 1'espoir qufapr^ un echange de vues et
d|idees sur.les questions epineuses, les participants a la Conference elaboreraient
une stratcgie permettant d^achever la mise en oeuvre de la Dgcennie.

'83.' Le Qief de'la delegation.nigeriane^ a fait savoir aux participants a la Conference
que sdn Gouvernement attachait ine grande importance a 1'integration econoWiqlite de
l'Affique'qu|il considerait cbrame la pierre angulaire de sa pblitique4trangere de
mSme qu'aux transports et conrajnications qui, a son sens, ne feraient que

consolider 1« unite et la solidarite africaines# II a fait remarquer que les transports
et les oommariicatipils etaient les arraes andispensables dont il fallait se munif pour
poursuivre la lutte bontre la pauvrete, l|analphabetisme et la maladie, C'est pour
cette raison que son CJouvernement avait accorde un rang eleve de priorlte t la liste
des projets qfii avaient ete proposes comme etant la contribution du Nigeria a la pre
miere phase du programme de la Becennie.

84. II a en outr'e souligne l|etat act;uel d'ayancement dedivers projets^^ que son gbu-
vernemerit etait^ en train de mettre en oeuvre. Ces projets en etaient a diver^-stades
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qui avait eteacneve* II a g&Hitjd,,qu}en ce,qui concernai,t la ro^te transafritjaiae
I^os-Mombassa, la construction des': |50 ls^ prevus du trpncon Abafcaiiici-.Mfi»m avait.
attejnt ur^ taux^ de .realisation. ^e. 6$ p;? 1Q0 e^t que; 1' achfevement ink erviendrai-fc bien
avant la fin de la phase Io fie meme, le "Nautical College of Nigeria1' ayait commence
a fonctionner et les cours de formation de la seconde promotion d'etudiants avaient
debute, Abordant la, question de la normalisation: des raias^-il aindique que la pre
miere phase du prqjet; avait ^te achevee d^s la premise annee de la seconde phase du
programme de "la Decenhie»

-5* '■*. Pi ,^ ^PTi#, certains d<?ut?es xjuant aux; resultats :susceptible*?-dftfcre atteints dans
la mise en oe^yre^^ des projets^^^regionaux; et sous-rgg^©naux d1 ici-la. ;fin de la Eecenriie
et a en consequence propose les mesures suivantes :

4^^p et squs-regionaies devraient ©trebohargees
de <i3finir, d|etudier et df ex;ecuter les prtfjets regionaux et

- Les projets regionaux et sous^egioiriaux devraient e^tre limites eti'nombre- clai-
rement definis et Men concusj

^;;de laisser |.ia CEA et ,aux organisations isous^egionales>.&
erte d'aetion riotamment dan l hi d jt t l^d

,.,^^^i^n^ra^t;;de laisser |.ia CEA et ,aux organisations isous^egionales>.&&.
p^u§ grande liberte d'aetion riotamment dans le ohoix des projets et l^ordre
selon lequel seront executes ces p;rojets| ; -.,-,; .,■ ,-.,.•.. -..,<■■.-,■ ,;, !, uj ;-

- Encequi concernait les pays classes dans la categorie des pays de"sherites.
\ fles »ct±vites entreprises jtarila CEft en vue de laofcmser des fonds devraient

^f1" s« l quelques proje^s regionaux et sous-regioriaux olaienient definis
concusc

86. En conclusion, il a ajoute qu'a son sens, les nations souveraines avaient le droit

OT^rJie^CheCde la,:tieleiation zanibienhe a faiif savoir aux participants a la Con
que U Zafflbie avait .dopte uri syste^e planifie^ de deVeloppement dfson IcoSoS

f



nouVellBS' roftfres ftai^va^ejexfor^euk^a..^1^1 est■''jibui1" 6,e£'te r3.iscfh''>qrae1sa delegation lancait

un appej 3t l^easejiibjede ,?.a=;

dbmaine» ."Ilsf?s*
Nations Unies qui ».»—-.«.»>. __~ _„ ——, ...__...

projets regionaux et sous-regionaux et les a invitees % soutenir energiquement la J *. .
Zamb4fe: dansr3^ .toib-e e^,QfV^e,,du,prog^an^

9O9 En csoneluoii-onj1; il.a..f^-it^ savojir'. aipc partici^iants ?L'la donferehce'que la Zatnbie rer*,;
connalssait. # a«c;ept^itvle-.fait!, qiie la' ,r"^spOTisabi.liite iui SticdniTsait 'en grand© parties
de raettre sun, pied m> systiine ^ocic^ecoripMque avrtbhcaej cejpchda'n't elle etait 'irapuisf-,.:,
sante devant certains des 'obstacles qui'se di-iesd'aierit dans cc ddfeaine'o G*eBt la: raisin

iO^-Zarfoie approuvaifc enti|r^msn;l- les, objectifs ,et les buts fixes dans la

91. Le-Qief de la deieg^tipn ghan^'ejine.a ijifprpe'les participants S;la Gonfereaae qae
son p«tys accfpfcait eft. .ftppuyai^ ,entiereraeht Ie .programme, de; la Efecerinie eh-;rte.isott diiv
r61e• q<ae-:3ea- ^transprtr^s-f: ^;.;,i;es, conr^nxAat^Qn^'' sqkt ;,'appeles;_; % t jouer* d-ari.i' 11 inte'giia'irit>'n";
du dev^oppe3neKt/soeic^cx3nQaique.^,l|'4^'^ et^re^dnale,";' ' ' ■'■ '■"'<:;"';' ' -!

■'.Kf

92. cIl\-&'^o^i^p.4,:c^Le!,'lsa--3Ql-PP?.i^^'w -$&P$ P^4^ ^ii<a?urs de 'la phase I (2?
tife au*,;iaraijB^rt^^>et:41:;rel^i|s a^:.c<^m»nications) ;etaf^;:pc«r;;la'^li^i^^eg
naux, sous—regionaux et nationaux avec iricidericrs's6u^~regiohaleS j Hei-projets-en' • '

etaient a divers stades d*executiono ; '""" ''■

93 .

^o^trbn^^ ■t|ra^~Airiqae d%p)
^^ . vue ^^e^sist '■' .'■'

•.:eco*oMqiie^eur©peenne.,-eij,rv.ert.u;d^.'jfpjhe. -II etf les ' aiic^res fooh'cpriside-.1 la• routfe-i '•
trans-Afrique de l'« Oaest' etaient' soi/fc epi. 69'urrs. 'de 'c^nst'ructippy soit isdraient"
constructs tr^o bientSt, soit seraier.t'Vei'ectlonnes avec'i'aide^de la Bahque ; l

#> fla.jEAD, ,du ,EED-, et. du Nigerian. Iryst F)tind, (ponds d^affectation

, Tema et Akpsombo qui viendrait s'ajouter a la x'oute d'acces vers le lac Voltaj
* ','%;-..' :~' ''■:'•''' %.-■.'-" ■ "n • ,;"' -■ ■ "'■ t-.-;. *■? - ■.■-■. t—,. •■,■■'•■,. ". "'' f,. . •' ■ ,' ' v ' . ,■• ■ - i

'" ' ' ' ■- '■ "■ ■ ■■"■■■ ■ ■ l <*.''• »:.■■ .-•.";.•■ ... . ■.. I..1.-. v *■< '■ ''■' ■• ."'■';■ '"■'■■ '"'■ 5' " ''' '"■ '■*■■- ( V ; '''■-'■;

" Son Gouvernement e.vait approuve la transformation du ,"Ghana.Nautio^-t School" t

en une acaderaie regionals destinee aux pays anglophchss de 1'AfriqUe occidentdrle}

toh du Kbtol'ia IntecnatiosiaL Airport ayaijent< V

; .■,. , e1?e remplacesff • - ' -• -■ ■■•■-.■-■■-•■•.: ■■',-••■. '■■■;..- .;-,■■ ■■....-■■. .••■• /■,.•.:■.■•.;; ■.•-.■ ■■••3 •':■■

■ K\k*■'J-.Les..-i-group.es" de, re,lao.s,,jaay fai§ceaujx hertziens Apcra/Atid^ah, Accra/Lome e'f de£
*filti llit^

gpes , ,ojy §j Ap/^, /
centraux <avit0r?3at;iquGS rvuraux .etajen;^ ,<?n ,cours. d,*insfailation avec llass
de la BAD? " " " ' '*■"" ' ' ; ' ' " '" '

^^ sur pertains projetfe^^^^ relatifs

d'autres.
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.9J^;II a egaleraent informe\les participants ^ la Conference que la station terrienne

dep^nwurctca^Ipijs par'sat^dep^wut^Ipj pr
le mbis'de ma£:|?8i en a^t^ai^^'aCh^^^^dU^r^afliiaie^ INTEISA^VW «Jt'V eVque
les tr^vsmx de^nova^ pVogreskaient^

lnomaalement*' " '."'' '"'.\' '' ' ■■■■■•';;■-'-'_ '• *.■•_'■ •"—■•:•■« ■■-- -- ■'■,*-.■■■ ..!....,-.. .,-. .;.. .: .•.■.

•■■■•; ff--..'.'/.■■-•: . ■>..■.■;.■; •.":;.'.•,.■■!.■-..:'. .•■• -.■.•, /..■..'."::. ' ?.-. :.■/. .':-.:• ~a■>.?.;;■....'>--;■ -^-i; '.r.-:. v:a',fXu

95« En conclusion, il a declare" cju'un brganisrae^ de coordination des activity rela
a.ti la Ee"cennie avait et^ cr^e au sein du Minist^re des transports et des comrauni--
^!;eftil&;i^^Ufl;^dL destiny"i int^isifier^Ies efforts dgploy^s ^ ^e de ^'

des raoyens financiers auprT|s des brgahismes compe^ents et*" d|integrer iW'« -o
prinpipaux modes de transport afin qtifils "ap:-coS^letent les tins les ;autres«!■■" - r • »^- ^

96« Dans sa declaration, le representrant de l^Ethibpie a sotiligne le rSle Mtalffles >:
transports et des telecommunications pour le d4veloppement socio-economique despay® ■

af^icajLns et il a declare aux participants a la Conference que son pays attachait une

grandfe ii^oirtance ala'B^cejihie des Nations Dnies poitir les transports: *&: %eS-f£c&*i »•
muni^txo?is en Afri^tteV p*est dans "be bontextb que i'Ethiopie avait larioe^aft -Gootm^.
de'^exercice 1980^1983, un^^ programme de deyeloppeirient des transports et' des coi«JM^ 1%

nications, y conpris- des^ projets rS giottaux, sbus-regionaux et natibnaux ayant: <ufte; & ' '
incidence tant au niyeau regional qu'au niveau sous-regional et qui colncidaient avec

]!a>tratefeie d,e d^yeloppemenf ^ vocation rurale adopteepar l|Ethfopie dbnt la-mile *
eri beuvre^^ ^ifieait^^ un investissemetit total d*environ L46O'millions" de'dol'lftrs^'QeS'3* :*t4:.'

97. II a en outre fait savoir aux representahts que l'Ethiopie avait de jit realise

la partie la plus impbrtante du troncbn de la route traris-Afrique de 1* Est'qu'elle ♦'
devait constru^re et qu'elle avait conjointement avec le Soudan recemment soumis 5. la
CEE deux projets /regionaux eii vue d^en obtenir le finaneeiaent „ L'Ethiopie a 56galement

appuyi leW'pr;opositi^ibs 1-elatitves a la liberte de l|air et '&■ la; Conven- ^
tiph' gur la^creation'^d*uiier Conference africaine des tarifs aeriens et a instaiament prie

tousle^ paVs' de" signer cette Cbnvention* - ' • ?:-.....;<■• vr

98. lil a ^galement rappele la Convention relative a la creation d'un centre! maltina-
tional de formation en aviation civile a Addis-Abeba et a instamwent?pirie toug-les

..pays de ratifies cette.Cqnventiono II a fait savoir aux participants II la Conference

que. 3^. ciaeatpton du Centre prognessait de facon reguli^re grSce It 1^ aide du ~"*

99« Enfaji, il a souligne I1importance de mobiliser des ressdurces et de coordonner

I1 executibri du Frograftftne de Id: D^cernie* '. r . - -•
slZtf^i.:^ —,:. ,...-T .., • . ■-..■■••■ ■.:. ■-'., ;■■: ,■ • ■■■: v-,., ■ ;.:■ :--. ■ • •-,■■■'.. ■■ , : ,-.; ■-.,

100»; Le Chef de te delegation du Zimbabwe a coinmence sa declaration en faisant observer

que c^tait la premiere fois que son pays participait & la Conference, etant Jjonne qu'il
venait tout recemment d^acceder a l'ind^pendance, et il a exprime sa gratitude a l*Qrga—
nis^atibn des Nations Uhi«sV ^^ lfOUA et i toutes les autres organisations pdur' Ijaide

avkit gte apportee ati cours de leui* lutte pour 1|independaiide, ; r >■

101?; Ilj a f9.it; r.emarq^ier que ,^La l«tte> pourvllind^endance ecpnomique etait log|.quement

l|etape*suiyante pour toute l^Afriqv»e et que la D^oennie en cpcsiituad,!: un aspect.
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102, II a fait part a JLa. Conference des serisux pr,obl|mejS relatifs au transport ets ''
communications;dont /son $a';yp;'avait herites a ©avoir : des;,services ruraux d^fectueux

etudes1"SSivic^^^^--Si;eft ■^v'pioppes dans, les zohej? urbainesqui ont ,cependaht serieu-
sei^ftt Sdu^^^a^Ylia;i|Utt;feiip'biir''i..|inaependance« Le Chef de la delegation du Zimbabwe-
a «xpJ»iSensa-grdtitude a'l'ChrgahiEation des Najipns..Dales■ et a 1*OUA qui apportaient^
a nouveau a son pa]*s une aide en vj.e de sa reconstruct2on»

103. ;-"lIua;'souli£jrie' ^^;^S'"pi»^l^^.'c>/^ccv£.f..du Ziababwer...paya; s-aiis. littoral^'•-.>

vers In. n;sr et de cqllaborer avec les pays voisins

transports et des conLisunications. Les inportants projets na—J4rr

4es routes, Plumtree^Botfiiwana *

ete evalue a"- environ 38 mll-i "
-- y — j ^.^.-.w igaiemciit quatre projetsYde■■■■'•'■'■•'■■■

telecommunications par rclais a faisceauj: hertziens.

'LiB" rep-res^n^aiif du Zisbabua a ajcute que bien que le nianque defends o6nstitu
toujo«j»s-;ti»'problMc^fbnda^^ital? lfabsence dc nain-d'oeuTre q«alifiee etait encore
plus grave et £1 a demnde la, creati.cn d'.instituts ,tecfc.niq»4es appropraes tels quW cetbc
tjii sont fa*6fSbs<&sdaas lo progratene, d:e I»:.D5ccrjiie,cy.le s>e;:iforc^cnt daceu»qai;^KiSteii

105,'TFbui, condluf-ej il a ajoute que son pays soutenait pleineiaent les objectifs de ia
Decennie etai* donne qia'ilra etaicnt les elements de base en vue d'atteindre l'auto-
suffisance, . ....... •..-.. ..' ■ ■-.;-• ;-■;■•:; bo :■:- ,'^-l

106.^ Dans sa declai'at&n,:'lie Clicf de la d4icgation"de la r?epublique-Unie du Cameroon
a fait un rapport detaillle et actualicp -sur lretat d^-avanceuteht dss 22 projets : heuf :
relit±fs'''aux-"^j¥esj''''dei&--aux'"chonins do fer'j.'qujitre'aux transports maritiines et aux •
ports, deux relatifs aux transports sur voles d'eau interieures, deux aux transports
aeriens et trois aux telecpianmnicatipns ct aux. postes que son pays etait sur le point
de:re^lisier-^ns:"ie cadre du prcrranuno'do'la Dscennieo „. ■ ■■ ; . ':.■■'■■ .■ ■ ■■■■ ^-^^1

107. II a fait remarque-." q>je la pjupavt des projets etaient deja en cours d1 execution
grace a des fonds natioiiiaux,ou etrangers j .certains autres prajsts faiisaifent i»objet 'vJl
a^tudesdefaisabiliireetdfetudes techniques tandis qu«il fallait proceder t 1' etude»-;'-r
d^ autreS projets et■'■trctiver des fonds pcur les financero . : .

*!—';'':-; ':: ■■^■■i:'':; '■..:•■■•■' ■''■.- .. : ' '' _ ■ \ . ■ ^ . •. .>..;. .T.-. —•..>■-. j;

108, le C3Kef--de.;ia^;delegatibn''dc;la.'R3publiquo--Unie du Cameroun a pferte a la
sanc des tiit d l Cf6

connais^;^g;piqoe d Cameroun a pferte a la conna
sance des participants de la Conf6rM-ce que presqus tous les projets pouvaient §tre
executes dans la periode de temps dscerminee ct que son pays avait inscrit plus de la

reoitie des projets de la Decennie dans le quatrieme plan de d^Teloppeiaent quihquettnal
(2976-<t98l9^ irfcluejraient les autrec dans le prochain plan*.•;■ . - w ./.; --v--V-;

.-,.«;■
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^;y le"Chef de.ia delegation du.Camerpun a declare que son.p^r®tait
le jpoint ciBiitral de la sou^regibri et, qu' en consequence, il reconnaissait I!importance
^es;;proj^t&re^.onaiia:j sous-ragiohaiix et nationaux It incidence sbus-regionale et mettait
1* accent sur 6es< projets. Pour son pays, les secfceurs des transports et des communi
cations constit'ttaierit une priorite abs6lue3i . v ' ,;.

110. Dans son introduction, le repres^ntant du Renin a affirae que les transports et

les communications rev§taient une importance capitale dans le processus de developpeV
ment, surtout pour les pays les moins avances teis que la Hepublique populaire du Benih,

111, II a rappele q<j.e la^Dec6nnie accordait la pi'iorite aux projets regionaux,
regionkos et riationatix a incidence sous-regionale, classes dans cet ordre. '

Ii2.il a deplore que les projets Efessa-Savalou~Djougou-Porga n'aieht pas recu le
soutiea necessairej ces routes auraient permis'-de desenclayer la Haute-Volta et 16

113« II a> egalemerit expririie son inquietude quant au fait que des projets a ihcideflce
r^gionaite et sous-fegiohale n^avaient pas retcnu l'attentipn des participants a la ■ '
Conference* .' '■■ ' ' /'.■'■■ ■ .,■.;;..'■ -r:\ .-■■■!.. '

114. S'agissant des chemirs de fer, le representant du Benin a demande d'inclure le
projet'Parakou^Niamey q^ji peraettrait d| assurer la liaison entre Niamey et Cotonoui -

115,,^ II a egalement parle des difficultes qu'avait rencontrees la CEA au cours de la
pfemi^-e phase de la Decennie et a demands aux participants a la Conference d1 adopter
les resolutions necessaires qui permettraient & la CEA de mettre en oeuvre le programme'
de ,ia .Decennie' avec le maximun d'cfficacite0 • .« ;

116. En ce qui concerne la phase II, il a scuhaite que les propositions contenues dans
le document elabore a cet effet par les experts soient concretisees. -

117.. Pour sa part, la1 Rapublique populaire du Benin mobiliserait une grande partie die'
ses ressources pour finaneer le p.rpgraffirle de la Decenniee ' . ' ' -;.■•..>-■

^.. Le representant du Benin a exprime l'eapoir que les donateurs et les institutidhs;:
specialisees, notamment le RWD, accro^traient leur aide afin que la Decennie des
transports et des communications soit couronnee de succesa '.■■/. - c-

119. Se referant aux objectifs de la Conference, le representant du Burundi a fait sa'voir
que les 4ysternes de transports et de telecosn'anications occupaient une place importante -
dans le developpement econoraique de touo les pays et qu'il en avait toujours ete ainsi.
Pour le Burundi, le probleme des transports et des communications constituait un •
problSmertres-important, etant donne que le Burundi etait un pays enclave, situe a v
1 400 knide Dar-. es«Salaam et 2 000 km de Kombassa. •■. . '. '- ^ -

120. En consequence, les prix a la consommation etaient considerablement accrus par les j
coOtsde transport des marchandises iniporteeso Les exhortations en provenance du Burundi
n etaxent pas competitive en raison des diverses manutentions necessaires pour passer
d'un mode de transport a un autre.
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121, ' Cfel^fce tenvtfdeeetire situatioh*ilet Burundiavait essaye avjee I|ai4e de certains I
pays et;*organisations..j ^vme^fcpe^ en place" 1^ infrastructure ne^essaire pour desenclaver
le pays et avait consacre une grand© partie da son budget national a la raiseen place »

de cette infrastructure9

-;•••»' ■" x~ •:?.£zi.i:-\ :MiApJ ,:<■>;-:::. :-i, ,-";-..;..r : y\:=v.jf,v.;,,-: :/>-! :;■.;:■•:>::::■ ■:..!■. •>;?;,;: '.".l-m,* ■<..; i^: *■':;'

122*;■■-,-Jte^ yepresetitaitt: -dutBubundi a pfesiente aux participants 2t la Conference tine Jfiste.

de projets yifsant•:•$ digs^claver 3«*.Burundi" quij selon lui^ devraient €tre> executes*: ;,;

etf^oiVdiJjjnj chaixtiep naval; a Bujumbtira afirt d^ assurer l'entrefciendes. '

bateaux ^3^iga^»|sur;;%g;'iact-3ten^ ;. - '■ : - .:' ■.'■:■.:; :..-■■•■■ ■'- -" > ■' i -i«';i: :;

b) Mise en service d^tni bac sur le lac Tanganyika et construction de terminaux

c) Achat de materiel roulantj do wagons et de locomotives pour la ligne-de'■ ' ; L .'
chemins de fer Dar es~Salaam~Kigoinaj

d) Construction d^un entrcpfit de dcuane reserve, au- Burundi au port de Dap-es^-Salaam;

Ic chciain-.'de fer Uvinza^Giiidfi-Musdngati-Giteg*- -€: X

f) Utilisation d^un avion cargo pour desenclaver le pays0

123« l& Burundi avait dojk fait umgrand effort pour resbudr© ce problemede transport,

en procedant notamment a la modernisation de l'aeroport international de Bujumbura, a

la cons1rruc$|fc<«i dfuae ^t^^riterr^enne et S! l| execution d^ certains projetfede- « l

124. Le representant du Burundi a conclu en demandant S. la CEA d1aider le Burundi a
ti r^cessairo ji son d^sscclavement. - :■:->•'.'■' ■;■■/-.■ '■ -v'~ <■

125» Le representant du Congo a declare qu'il etait hcirrcux que son pays ait respecte

l<^*prlS^pefr\;dc''l^-'-c«;op^ataoti1;S6<jtoa'itjae requis par la charte de l|Qrganisatiori des l
Nations Unies et le Plan d'action de.:iagbsV - " '■•'■'. '■■■ '■ ''-'; '■'r'-'^-.":' ;-';^' ■■'■'■ ■■■■' '"■■"'-u/.v- ■v.i-:-:

, 126* ^j.Ovaivspulisti^lss'i exceiaientds-rfiiations :qUe 'son pays- iexitretenaieht avec :ses" •■■'■"■-■'■
* yp$%$«e,Jt ;^aTwi»fl|Mgqla, la RepUblique centrafricainej le Zaire et le Gabon daink' "
le domaine des transports et des cormnunications •

127,h :Certaintes» prio^itea a^aient ete deja fixees enmatiere de' transports1 rotrfeier■
fluvial, notamaent los priorites suivantes :

a) La route Pointe-Noire-Brazzaville—Qiessoj • <" ' : I :; • <r :;;, ;

r a) lk rpute t3?ans«^qtijrf;;os»ia?l:^ Pointe-Noire qui ^race au! complexe fluvial du Con^b-
CXibangui-Sanghaj permeitait d'assurer une Maisoh facile^ entre; leai pays" «uivihts ' J sla '

Republique-Unie du Caceroun, la Republique centrafricaine, le Zaire et le Congo*
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128. Le representant du Congo a presenteen detail leprojet relatif |, la cpdation!
d'une ieedle multinatidttale dfe fpr*atioh :de technicieiW su^erieurs dans le domaine des
chains die fer*-- '■■'■'■■■ - '■-' ''"'.' ■•■■;■■-"'■ '■ ■■■■■"-'■ v v"" ■:" ' ' ■■'■'.;-"■;.:■;.■■ ., ■■ .

'■•'.-!■.- ■■:. o i-.:; ;■■■■: ' : •■■■■ ■;:■■ ■••.■■■- ■•'■ ■■ ■ ' ' ■ ■ ■■■ ' ; /. .. ' ' .■■ ...... ;• .

129« II a souligne les difficultes rencontrees lors des negociations relatives a la

mobilisation des fonds pour la realisation de ce projet et s'est rejpjudL de constater

que la Banque africains de dlVelbppement avait ete'choisie comrae chef de file des
institutions participant au projet dans les hsgociations avec les donateurs potentiels.

130« Conpte tenu des r^sultats obtenus, il a propose JLa fourniture par la Banque

afrdcaine defdevelopp'eihent' de servfces consultatiifs aux gouvernements interesses en
matiere de hegociations fiirmcieres avec les donateurs potentiels»

131* Eh ce'qui coficerhe la Decennie deo transports et des communications, il a souligne

que son pays avait inclus la totalite du programme dans le Plan national en cours
d1elaboration,

132. Le representant de Djibouti a evoque la realisation du programme de la Decennie
des transports et des communications dans son payso

133« XL a souligne que le reseau de communications entre Djibouti et ses voisins, a

savoir l|.Etfiidpie et la Somalie, base sur 1*utilisation de divers modes de transports
(transport aerien, chemins de fer, transport routier) etait bon.

134* Evoquant la cinquieme. llberte de l'air, il a sbuhaite qu|une etude soit entre-
Pfise par chaque pays pour trcuver une solution adequate,

135» . Abordant la miseenoeuvre de la premiere phase, il a declare que I1 adhesion
aux objectifs de la Decennie etait airtestee par le fait que trois projets sur qttatre
etaient regionaux ou nationaux a incidences regionales,

136.- En. cequi; concerne la seeonde phase, Djibouti souhaiterait faire inclure d'autres
projets relatifs aux transports ct p.-ox comnn.mications«

137«! H a termine eft faisant savoir aux donateurs que Djibouti comptait sur leur aide
pour assurer le developpement du continent africaino*

138» Le representant de la Guinee a evoque le Plan d*action de Lagos et a parle du r61e
des transports et des conaiunications dans le deVeloppement economique des pays africadns.

139* En ce qui concerne la mise en oeuvre de la premiere phase de la Decennie, il a
declare que certaines difficultes d'ordre financier et organisationnel avaient surgi,,

140. La Guinee.avait inclus les projsts identifies comme prioritaires dans son quatri&ne
Plan quinquennal (198I-I985),

141. Les pays africains devraient pouvoirtirer plusieurs lecons des eonferences pour
les annonces de contributions et il conviendrait %cet egard qu'ils se mobilisent en
yue de J1 executionsdu1 Plan d*action de Lagos0 ' i':.,...'.", :; j
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142, $* ce qui concern^ ,'la deuxieme- phase de la Decennie, les Etats, africains devront
conjuguer leurs efforts, avec 1'aid.e des organisations africaiaqs exisfcantes^ £ savoir
1'CtfA et ia CE&, les institutions specialisees des Nations Unies^t les organisations
intergouvernementales tant au'stade de l|identificatiori des projets qu'a celui de la
repherche de financeafent. ' -.,'.'<,,

143, Le delegue guineen a. conclu en assurant lea participants at la Conference que son
peuple et son Gouvernement etaient disposes a tout monient a oeuvreT pour le develop-
pement integre et,harmonieux de I1Afrique*

lfe tti^sfS&f?^?^ ■&&&$!&.-.f^wpjEfe^SP1? ^^f&Penpe: ayaj,t §^| qrganisee en appli
cation des dispositions contehues dans la strategie globale de ia Decennie d^unei part
et cnnformement a celles qui avaient ete adoptees par la Conference des ministres de
iaai^l979:d'attS:(i;? v-t. ■■>•■-■• •-"• ^ .' ~%ra\-■<■<■■[. •%• ■ '.■•.• r:..':. v: -i.o"--- ■:.■ •' .;:•

rigueur du critere de rentabilite mais plutSt d|apprecier la pertinence des projets.

1$6. II a ensuite salue la venue au "Africa Hall" de la delegation de l'Etat du
Zimbabwe independant, ...... .... ■

??£.:;)iS"'9«***«M«lfl?lf :'Si;/»W^^ a^torites de l»'EthioDie/Sociaii'
ai g aucun effort aiwe de rendre le sejour des representants agreabie «fe df*TOir.
ce faisant, contribue au succes de la Conference, '

■lesM^J^^0^^^ ■?^re>^ declar^ que;,sp»;pays.^aii^jI>ays;6«Bi^^
projets qfi'xl avait elabores recevraient sans aucun doute toute 1'attention voulue

jpi..* jsou^^quesdaife^
trenilr a Arusha ^pOblique-IInie de ^izailie)

^^J^ conditions ; de transport du icorridor c^it^al
^^^^f^p es-^|.aaw ^t le, corridor du nord dSboueharit sur Report

de f.xDird>asa. II a en outre fait mention des efforts deployes par le Gouvernement
zaxf?xs 0? y"e ^ deisenclayer le pays. .,

150» Eh conclusion, il k enumere les projets j qu'.il^souhaiterait voir retenus aux fins
de financeaent, II ^|agissait des projpts suiyanjs : . ■ - .

v " - i '

a n^n ^ POrt de Banana dont 2'6tude du Pr°jet est terminee grSce au financement

" fifi'i * bl. ^'rOUte *paaB**rtoaine IAgos^fairibassa doftt la construction d'un troncpn de
96 1cm est financee par la Belgiquej : ' ■ " ' - ■ ' ' *™i"*vil ue

ete dj2ndet.Cheiain ^ ** ianshasa^Ilebo» 857 km de long, pour lequel une etude a
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151« Le representant du Rwanda a evoque certains aspects de la strategic adoptee, en

de |» realisation &a programme de la Decennie, Au cours "de*la Conference qui se

i i dlde'pi. strat&gie;eh

5fpnctJon d^es eyeeieinents qM bnt eu lieu d«$>uis la derniere Conference de mai

152, Bien que dans les declarations, la priorite a toujours ete accbrdee aux jjrojets

rGgionaux, sous-regionaux et nationaux a incidence regionale classes dans, cet ordre,

force. ^t-d% constater-que'Ciet ordre atetesouvent inverse. " ; r '- ', 'Ci-

153* Les raisons qui expliquent cet etat *ds chos^e sbnt^le& satvantesP'i r' -

-;\ a) ,Le5 projetd dits r^gionaxix ne sont pas elabored assez Tninutieuseni6it
,leur inclusipijj .,-? -,-.=.. /' •;,:>'.v .^■-••.■•/ ,;.:. ,...-,'-L --u;-.--^--. ■:- ;-;.^o';^' ^:<>w" .=.-• .•>,•■

),. B) Les proijetrs inscrits au programme des projets priorities ne sdnt pas
bien concusj

,c) La rifeoher^he de finan^cemeHt n'esi? pas faite de fajdft cobiydonnee etaht'dbnne
que certains donateuraont dissuade un ixWi nombre de pays de p^trticiper au pi*0granime

154» Une proceciure de repherche de financement avait ete arretee dans la strategie.

155« La Conference pour les annonces de contributions qui s'est: ^tenue & New York a

ete un echec et il se felicitait de voir que la CEA avait propose upe autre approche

,cpnaifi(tant surtput a organiser' une confSfehce technique coiisuatatiVedan^chao^^

156# Sa delegation appuyaitjresolument cette approche et proposerait ^ la CEA que»
cette TO^erence soit org^isgee.egaleraent en^ Afrique de"l^Est au ceui*ant.de c^tte annee»

f57 l delegue du Rwanda ;<a aborde ehsuite le problerae des obstacles non materiels'
qui entravent les transports et les communications, Un grand nombre de voies de com-
nwnications existantes en parfait etat sont coupees ou interdites reguli&pement au .

trajficr ^ne^orsqu^ellesvetaient ouvertes^,''■■le trafi<i^tait Consid^rablement r.alenti

e ^1®8^®dbsta0l d*d^administratif;^ jWi?t l ^; iU^i^;> e^ jurWique?et les p^
>^^ ^ yoyaient contrainfes; de payer r&s prix Sxorbitants, <p )qui^ ,falsa^t

substantiellement J.e;co0t des maaichandises 'importees et exportees, r; .. »
"' ' ."' .".'[]._ 'j,','• ".. . -.,-.-..,■..,•,. r .-,:>. ..■.!•••■ ,V-, ;vih •■■:'■■:•'!: ■/''■■* •?"'-:v;^ ■■ ■ *■'•'" ''■'■'■ >/"'

158, Le representant de la Hinisie a declare que le prograjnne de la E^ccionie etait fonde
sur trois concepts cles : ambition, audace et authenticite. II a ensuite dresse une

listedes, realisations■--et.. des presets du Gouvernement tunisien en roatiere de transport
eV de communications qui semblent *bien's'inserter dans leprogramme dei"laD6cennie#
II s'agissait des projets suivants s

j ,, ■„■., ■■■, r<:'\ --:.■ ::)«:■■■ ■:--;C-' •' ' '■ ' i-;>v.v";; ;> ^ ■■)•■■'■■-■ ■•■■"•■• -' ' - ■ ;- - ' ' __ _,

a) Developpement et modernisation du port La Goulette de 7\inis afin qu'il puisse
recevoir des navires RO/RO et des porte-cpnt^jeaurs j la.totalite des moyens-financiers,
soit "^ millions' de dbllJars des Etats-lfnis, a ^te trouyeej , s ■? 1 -.h-. ;



Page 25 ,rh

,b) Construction d'un second..a^ppopt^lntepn^^ionf^1,^^ en ra4awc4i6 1* capa-
oS*5 4iteKS^dg «$£$£ *cfig$lft£d'ry l^efcu&Tde feisabiliteVa^iS £ina^#sur;£c^:>0^ si
propres, tandis qu|environ 130 millions de dollars des E^ats-tinis doivent 8tre trouves;

c) Construction de 24 liaisons'routxeres a" caractere sous—regional,, regional,
ia y^re.cpjtrt^entAl? . >• •• v l ' " . ' ' ' v ''

d) Modernisation de 2 500 km de routes rationales dont vle fitoancement (600 mil-
^ef^do^Kta^ de&'Etats-tJnis}' doit §tre trouvej . - ' , ■ ■ .,

e) Creation d'un institut; .pana^frioain,4e§ sciences geograpl^jUes enovue d6 la
formation de techniciens et drlhgeh'ieijbc's des travaux publics j

•^^^TJbl^lem^titr^e f&;&pa&3:^ dji i^'<ife'''$0!3^
du re'sefetfieMsifantV c'"' •'■-"''"■• ""'■'"■ •■•■■;■■;■•'"" y. "".""".*. I,\ .,'.'/".. . ., m -.-„.... ,,,.,-!-.*1.i ??;-.i;r «ifc>

<•' ->.j'i/:■;';■. /?.";■.- t>:v "•*.■:.'?■.■ •.* ."•?-'■ ■.■;XiXf:-'.*. .: = ■-::..■■ ■•>.,'''■■■ ■■■■•■ :--' -■■ '• ■• ?" ■"■ ' ■ ■ . ,.

) Mi d 8 'g) Mise en service des 1982 d'une station terriennej

^ ,. r .■,•■[,-?■, •..■ijr-»"""'|-li ■

l:-.tfri

159.

leinefttr^kM^^Ht^prM'^^ _ .._,__
pays afrieaias (-ob^ectif : O^^i lOo'de son BIEJ en 1990) en particulier dans -las■•■..,
secteurs des transports et des communications et a evoque les divers aspects de la

construction des grands axes d|un reseap.ro^t^er ^fei^^f^eQ^Mik^'mi^^^^'l1'^!!^

dea activites a. entreprendre dans ce'dbmaonej''''la^ CEA devrait j

a/>J ^l'ecvioiuTfer'^e^J ^in(6ip^4^-^iia^^ .■;:•, ■•.,-,.;>--.'f.'i.:VJ;;i: -ih-n;"-.--.! .'<:>

services essentiels qui seront installes to* au long des tron.cons dont la rMJisation
est Dfdvue (stations d4 PRS^nnn. »*-<.T4e«o^ /i^rvkSUkt.a+ii'JiL^'iJJuiUi^i. -Jk'' ii'LJl^^Sii-l-^- '

c) harmoniser les formalites de passage des frontieres afin d*accele>er la cir-
t culation des biens et des personnes en vue de realiser, & t«rmie*> I1 unification ecohomiercre

du continent'^ ' j •>» .i j ^ .„,• •MJ1,

160* Lfe^represenfant de l^Algerid a evoque les progr^s, enregistres dans > la realisatiBh
destaabjfeetifa de la- Mc^nnie ^gl*Sce aux promts et p^grammes .dejarexdottte^'et fen 'cours ' '}
o'jexSciatldw enumgres*ci-a]f^'%s 1 ' ' , \ > ,~, -

a; Route trajisafricaine : ' '

i) MLse en place d'un comi,te de la route,trans»friaainej * '. v •

. . ii) Ach^vement des 4*udes 4e faisabilit^i ' ' ' ' *

xix) Travatm-en "courk1isur les troncons nigerian et malien|
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■»»•:• ;■/.x by Rrograniroe de'--x*0i^ixi0x%cte(a^'*'*eT''''(lfe^*:i%^^^j^einiG^^''d^^j^iseail'
de 198CMJJ^)'4£ja>^ u.:-w ■ ■ - ■ ... ■•.-'■■;> ■• . •

c) Ports maritimes et transports roaritsLmes:

<''-'•'■ - x)1 iVogranune de modernisation et de developpementdes ports en »«^ w-,*
rendre aptes a accueillir des navires RO/RO et des porte-contenaurs;

■' dei formatibh mairit'ime pdur.les equipages ei pour le per^onnel^^.; :
navigant dejst creej : - m - ; , > .... v

r>d};> Boble:>supe!rietlre'^^ " \~\ /';"'''. ':i'/\ .fc,'v.,,,H,,.fQ:

e) Programme de transports aeriens en cours d1 execution en vue d'.ame.i.iprer les
—-r^-SOflk.'&SiSiettries dunt^a—a*frica5iries.'"et1- dbnt la realisation passe par la constrAiption ;5;,

de trois agroports, L^un dreux est deja acheve tandis que pour les deux autres, la
fin des travaux est prevue dans deux ans« - ... •

161. Les activites entreprises ou prevues^ dans le domaine.-.des telepommunications Se
presentent comme suit : ';--; ;"1'^-* '"' ' ■' ■ ' '■'■'■' ■■■'■■■■'■■• ■■•■«■

a) Developpemerit»vdes?"lhfi*astr^cfures^^! mi^e en place'd'«un reseau de stations
terriennes, creation d|un reseau regional (liaispn^pay satellite eja y^i^ft■■■■T& raise en,
place^d.^urt sy^t^mfe" id& commftfeLcations 'dir^cjkes ayec d-'Autres pays^ • *»«is.«it--J*>»« ^ii.,—i.»«jt_
seau soua^r^gixmaa de{#el^cofemuniijations pai* stations terriennes
pays magnrobsizUEt^ "^''^.v ■'■■- -^ ■ --^.; ; * ■ ■ ■ v

■ ■ ' ■" ■■ ."■'.'■''X,''l.*!ic'.■•.-■•:■'....»

.\;fe) <■« Cfejectif to^lstant ^ifflaiMM^peni&^ tbut^^^-^ ;^
v^c]?+>fi-0P''PSi?van7fide diS^eiloppem^Bntdu reseau"nationals ...'....,..■:■ , * ., v"" '*-• '•• :>■■> ■

c) Implantation d|industries des teleconununicatipns en vu^ de. satl«|air© la
demande interieure en matifere Me tables j de" materiel t^lephohique et de "materiel 6}&>~
tronique pou^r le trubli.<? (x5£cepteurs de^^ radio etde;t€levisioH>t >; '-' -J-J ; \a

, . . '.-.. . . .■ , ■ ,..«,...••,■ ■ • • - .\- -"■';.'\i ■ ■,...; ■,.'■ .'.';.'. '■■■.';'!■;•■ ■■ "■- ;>.'.: '•■'-fv! >^.v-1 •. ••■•■.'-v :•■"■*

rt""!d)';;'^^W^^^^.¥n,^titut,^li^ (anglais, ^frjSh$aiEs>de;i^^arfidn'^3("
prnl de teliti ( V

d);^^W^^^^.¥n,^titut,^li^ (anglais, ^frjSh$aiEs>dei^^arfidn^
personnel" des telecommunications (techniciens, ingenieurs etc.) pouvant a<sct£e-tll£r
100-eleves. _ .. ,^ . ,v; .„.,..,..., =.

..-»,.. ._-.. - - . . 1 es' et^ recommandatioris^^ devant guider les W.HWJWKVW*
1 execution des programmes de la Decenriie, les observations suivantes ont ete faites :
les pays africsains devront agir dans le cadre des resolutions et ordeflt^titmsj qd! ilil o»« .
apprtjtt-yp.es pap Jl?iafeerme<l±a±i»e '<*e I'CtfA et de I1 Organisation.des Na^ionsrUiries^tofcafiBieBtf eh
ce qui pomernel«3?3«l*iVitJBB^ ixSiidnale^, soua-r^gibnales et natiottaies. U^e attention toute
particuliere devrait gtre accordee aux projets d'assistance en fayeur des pays enclaves,
de eeux nouvellement independants ainsi que des pays touches par la ' '

163^ Le representarit du'Mali-a" faft un rapport ^ur l'etat d'avancement ^ projets de
la Decennxe et a indique les priorites a rssapecter dam le Wroix des^ p¥<ipurimes, Abordant
la question des projets en matiere de routes et de te^communica1iionsr 4i a decla^ que
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-'■ les projetaRQB-45, et RQP-46n| ayaientrpas encore ete executes j cependant. ,44 P» 1QQ
des investissements relatifs aux routes dans le cadre du programme de la Decennie

l i(soit 116 njillions defdollars des Etats-Ui^s).ajaient et4effectiies» ; ^matiere de
telecommunications) son pays avait realise 90 p,« 1D0 de''.la' portion maiienne du projet
PANAFTEL et envisageait I1introduction d^autres projets au programme de la Decennie«

II a ajoute qulil joonyieridrait d^accprder un^priprite aux projets- ,regionaux,de les

: coordonner et de les app^yer en masiifest,ant jine; yplpnte politique^plus afiirmee.,
Quant aux pays enclaves, I1assistance dont iis beneficient devraii gtre rehforceei''

'■'i..

4 Lef representant du Ljaroc a quant ,$. lui g:;ecisa;j.e ,chem|;n parcpu^u dans la; raise

en oeuvre ties projets de la Decennie au "axKsc ainsi que leo projets prlyus. daris c«e ,
contexte :

> ~. Rcojet-de■construction de liaisons .^errpviaires ep routieres e]|tre le, Marpc
J't ! Miti ' '!'

- Cooperation^ intra~africain^ grtceE! la conclusion de hombreux iccords eninatiere
de transports aeriens et ouverture de plusieurs lighfes aarieisfiies;>e»tre pays

...,(africains; ... t_ ^ (, . ._ ...,.'.

Visant ^^.deVelopper-J.es infeastructuras; portuaires en vu'e,

-'b ,:; de desenclaver certains pays yoi^insj .;■;...■-;.; 1-■/ ,-j- :--■■. •.. ;--^.;-^ ; ' .

- Prdjet de creairioh drun centre d'^tude et de'■-r'echerches dans le diittistirte des
transports; : '■•■-"'-■•■:■■'■'■■•• ■■ .rr;.'■■-.^;.•■■■>.■ ,.:;.!

- •- ! In^lantation d?industries de fabrication de rcateriel roulan^ et de rails;

- Br-ojet de liaison permanente' enirre l^Europe et I1 Afri^ief pair Ife detroit'de

Gibraltar, en yue notamment de dgsenblaver d&s pays africains dans" la:, mesure

ptl cette liaison permettra de relier les reseaux routiers de l^Afrique a

ceux de l'EXirope par lVi^t^ni4diai^ et
est~OUesto ' ;; ' ■•.-•.. -..:.■■.■■ ...•.:. .;.;.,-... ■ •;, :-. .,.-..• .• ■, ■,,,,■_..

165» Xe repr&entant des Cpmores a. iAsiste ear le falble" niVeau de cooperation entre
les pays insulaires'^6 11ocean Indieh'-eci mati^re d£ {transport et de coffimuiiicatidns et
ce, raalgr^ les concluaions du seminaire CEE/ACPi qui avait rlbtammeitt rfecomraandd'de

organise la coordination des acti—

la soUa-^regibhoJ

j^eer, une compagnieinar'i'fciine de cabotage et avadLt

yi"t«|s de transports Aeriens &d niveaii des 'pays ,de

J66« D^autres projets prevOyaieiit de1 dot'$gVies Co'mores de trbis pdi«ts maritiifies "dont
un en eau profonde tandis que les deux autres'seraierit ttes portsi secohdairesji'd^autrcs

projets en( matinee,de telecommunications.portaient sur le renforcement de 11infrastruc

ture existante qui e'&ai^ iiiapproprieeo '"-P&$"liaisons' enire le's itles ei iriter-urbaines
etaient prevueso '"' - ■ • ■• ■ ■•■■'] ''",■' .'';:.' ■■•'•■•'••:' '' ■<:i-'-' ■ ':"-' ■ : :v~[ •"■■'■■

tputes ces mesures encourageantes, beaucoup i~esta.it encore a faire» Une

cooperation sotis-riJregiona.le plus efjfibacej' un' soniHerx pl\r'^ actif aux pays'5 insulaires
et. ja possibilite ^e: reeyaiuez*^^ perio^diqtienjeiit f^ prosr'aiiaae; de la-Decfenriie seraieht la
preuve de' progres; certains; dans^ les
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16S, I* representant de la Mauritanie a pour sa part mis en relief les faits suivants :

a) N6ces|site d'accorder une priorite aux projets en faveur des Pays les plus
p^uvres ainsi que ceux houvellement independantsj .'..•■

" b) le'probleme que pose la cinqui&ne liberte de lfair devait eir^e examine en pre-
nant en compte toutes lesparties coneernees, notamment lor societes multirtationales}

c) Les progres realises par la Mauritanie dans 1» execution des projets de la
Deisennie : demarrage de la construction de la route Nouakchott (l 100 km) et construc
tion d'un port maritime a Nouakchott dont 1«acheveraettt est prevu pour 1983? Ir

d) Le representant de la Mauritanie a emis le voeu de voir inclus ou confirmes
dans le programme de la P^se I de la Decennie les projets suivattts s la route Noaak
Nouakchott-Nouadhibou, la route menant de Aioun a la frontihee dulvlali en direction de
Nioro (90 km) et la route Altjoujt~Fderik-Birnogreine qui represente. un tronoon de

950 km du corridor c6tier occidentalo ., .t b

169, Le representant de la BAD a indique qu^en 1980, environ 30 p. 100 de l|aide
octroyee par cette institution (soit 750 millions de dollars des Etats-Unis) avaient
ete consacres atix projets relatifs aux transports et aux communications (projets dont
la plupart font parfcie du programme de la Decennie5 il a fait les prises de position et

les propositions suivantes :

a) Les programmes d'aide de la BAD et du FED pour le prochain cycle (1982-3986)
devraient mobiliser environ un milliard de dollars des Etats-Unis au Profit des

transports et des communications en Afrique| ,...,-.

b) Eromesse d'encourager les Etats a faire leurs choix d1 tovestissement dans le

cadre des priorites definies dans le programme de la Decenniej

c) Proposition de creation t la CEA d|un fonds africain de bonifications d'inte-
rets en vue d» assurer le finaneeaent des projets insuffisamment rentables et pour

supporter un taux d^interet normal;

d) Proposition selon laquelle la CEA organisera la mobilisation des ressources ^

financieres a caractere non commercial (dons) tandis que la BAD pourrait reunir les
ressources financi%res relevant du marche des capitaux. Dans les deux cas, il oon-

-yiendrait que la cooperation entre la CEA et la BAD soit etroite. *

.'! 170m Le Chef de la delegation de la CEDEAO a presente un bref^ historique de laCommu-
naute et a rappele que 1| Organisation etait composee de neuf Etats francophones,;de

cinq Etats anglophones et de deux Etats lusophoneso

171. II a fait savoir aux participants a la Conference que la Cpmimnaute'a9c0rda.it une
priorite absplue au transport et aux communications* A cet egard,; Ja. CEDEAO avajt
signe un coninrat ayec V Union internationale des fMecommuni<^tions^ (UIT) et deux
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experts appartenant a la region devaient entreprendre une etude de preinvestissement

sur lea projfefcs de PAMFTEL dans les Et$ts«erabresa ; XL a egalemeasfcrsouligne que les
documents relatifs aux appels,d«offre,et. aux oafciers de charges pouriles projets ouest

africains de PANAFTEL etaient en voie d^achevemento

17^, |a Coramunaute, en collaboration etroite avec les Btats membres intsresses" ^c
projets'." ayait niobilise40 millions environde dollars dss Etats-^Unis en tue d«;:1a .'
realisation dea projets. II a fait savoir aux participants a la Conference que 1?accord
de pr^t relatif aux projets PAJIAFEEL serait oigne % Freetown en mai 19ol par les chefs

d|Etat;de;la \ ' ^'I ^

173. Le r€pr4sentant .de -i'tJ^I a eouUgne, Is %3Drtance,de la iftet^ot»ologie aanar-'
maines des transports et des cosiatuni^atxins'iet :a notaisnent raic-'raccent .&wr-levfa£t <?ue :

■■*• r'JJa iSlanificatjon, -Is execution et? iccontrSle au niveau national,des projets'
• .relatifs aux transports etam:,communications-, iaiisalent appel i 1'utilisation

^ '"':£';',... ■ d'tih grand-nonbre de fact&irs .ef,xls renseignemehts-rae^iSorologiquiSs foumis en /
:4i yG'la titticuii^refflerst vrai dansle-cas des transports I

grandnonbre de fact&irs .ef,xls reneggq

s^ opporimn,, -y^Ge'la etait. {jarticuii^refflerst vrai dans-le-cas- des transports
jd ti d d l ctivlt^poitttiaire^ £

porimn,, y^Gela etait. {jarticuii^refflerst vri p

aeriens^ fjuviaux,d maritisies, deiraeae quo da^s les activltes^poitttiaire^a ^
fournitui'e de ccs renseigneraents relevait de la resporisabil?.te de chaque^service

i •pateorqiogique naMonal avec-I1 assistance del'OSRl confdrmein^Kt aux^criteres

'idk d dt a
• --■ i •pateorqiogique naMonal avecI assistance elS

■■i;:i\ definis par eclle-ci et-TOnpc,o'teraidks procedures adoptees par les^autres cr-
, -r. -gajnisations internatidnales conipetei.t'es dans ce domairifea f: Pour-qug -Ms i*e*isei-

til 12 tit iidi'pnabie &<$ mettr
gajnisations internatidnales conipetei.tes dans ce domia q
gnementspuissent, €tre fourrtrla en tsx^s utile5 12 etait iridis'pensabie &<$ mettre
en placo un systeae de conmranicaticns aeteorologiques fiable et rapide* •

-1:1 etait neces3^±rc,: &»adapter^ lea reriseignm<mts'ffleteorolo^quesv aux fcesc-ins
'* r^els des utilxcateurs des services, de transport dans chaque pays, cd qffl

.:/;^;'^Kigeait-'-.du-;'.£fervioe-Tiationa-3r'de in*fc6oro'logie de chaque pays de se c6nsa<aSerJ
v exclusiveteent a la! planificaticn et I1 execution &&& projets relatife aux trans-
Lpof&sa A ae* egsrdj il serait peirb-gtrs inte*«essant de nbter qu|il existait
:; a 1'hfeure aoijuelle fie3 services metiebrologiques en Afrique, ; . f, ;

— L' CIM esperait par ccneequent : . . ...,..:;.., .. , , ■. T

. ';-:'C'".$)>;,-qyT» ilt,seraitr ^neivfe.-tenu conpfce: de la neccsaite de rasttre en place u«-y^
reseau de comnunilcafciors raeteorologiques dans chaque pays et d|assurer l|amelioratiorf

de ce reser^u au cours do 3a Decenn-iej

b) que le service meteorologique de chaque pays sera pleinement associe ^ la
mise en oeuvre de la Dsceiinie au niveau national;

c) qu'clle continuera a 8tre aasociee a la nise en oeuvre du R-ogranme de

la Decennie au:c niveaux sous—regional et regionala

174. En conclusion, il a assure les participants a la Conference que l^OMM etait pr£te
S. continuer a fournir un appui au pi'ogranune de la Decennie dans le cadre de son programme

technique et scientifique actuel et futur.

I
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175« Le representant du BNUS a. prie le President de la Conference des ministres de

transmettre ses remerciements au Gouverneinent ethiopien, .

176. Cette Conference reve*tait un caractere tout a fait particulier parce qu^elle

faisa.it le point sur l'etat d'avancement de la premiere phase et qu'elle determinait

les dispositions a prendre en vue de la preparation de la deuxL&ne phase de la

Kcennie (8/S8) '

177• II a brievement passe en revue les activites du BNUS et a declare qu'en tant

qu1unite administrative du FNUD, le BNUS etait charge de coordonner les activites

relatives ll la regeneration des sols des pays du Sahel membres du Comite inter-Etats ..

de liftte contre iaslcheresse dans le Sahel (C-I'lSS). ■■..■..'.. r J r,

178, D*autre part, le BNUS etait egalement charge de la protection de l|environnement
et fournissait, dans ce domaine^son assistance aux pays de la zone soudano-sahelinnne*

Pans le cadre de son mandat le BNUSj en etroite collaboration avec les gouvernements

et institutions corapetents, avaitelabore des projets et aide les pays a mobiliser

des fonds; il avait egalement assure lesuivi de 1^ execution de projets.

179* Dans le seul secteur des transports et des communications, le BNUS avait elabore

et mis en oeuvre un programme de construction, de refection et d|entretien des routes

secondaires visant a desenclaver certaines zones saheliennes et partant a. r6duire

,les effets negatifs, qui pourraient decpuler de crises eventuelles provoquees par la

secheresse. :

l80# Outre cet important programme routier, le BNUS financait un projet visaht lL
mettre au point des techniques de compactage de materiaux l?tteritiques a faible

teneur en eau, en vue de Vutilisation optimale des ressources humaines et nate-

rielles de l'Afrique* Dans le secteur des communications le BllUS avec le concours

del^UIT avait finance une etude defaisabilite sur la zone sahelienne, afin de

mettre au point un programme de telecommunications et de radio-diffusion destine aux

populations vivant dans les zones ruraleso

l8l. II a particuli^rement fait allusion aux sources de financement bilaterales ou
muitilaterales grSce auxquelles les activites enumerees ci-dessus ont pu ttre menees
3- bien» . ■
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Bxamen. du rapport de la reunion des experts (point 5)

182* Le President de la deuxi&ne Conference dos ministres des transports, des

\:©Ottrtuaio«*io&s (dt jd^^a.plabification a invite ifePrlsideiit de la reunion des

■'• ■^scosxi'ts a Ipj^seiiiter ison rappbrtf*;'''- ;: f<■■.:•{■:ysx.. :■.-.: ... .■ .-j ■ *■■'■■■> ■-■'■ ■-•■'- ■ ■■■> ■-■■■---:■

l83# Lo rapport de la reunion des experts a ete" presents a la Conference des

ministros par le Commandant Zewdu Gebre Mariam, President de la reunion des

experts qui a declare" en substance* z/:-^:.■.'.:.. J'J... ■. ^£^¥Z:-. Jit*.. .-.■i";.'. ■ ';.-.•-.■'■'^b^i:

reunion 4e& experts <jul sr^ta4t -ienue a Addis-Abe"ba du 9 au 15 mars 198lf

plaricMd1 siir oertaine© questitsaaa ett s4anoe pl^ttifeiie, avant 'de oonstituer

deux cdiflraissiioiis des transports-.^fc desi doramiaications en vue de l'examQn de ^

dl^^ : ' :.::.:'■■■ *■■■- ■ .-:■ - -U = =--- --J- -^jxp :/ns~/..;co

..': i■■<■;■ If ......i hrw--,v -;ujq •■ \ !/r ■ . ...;/:;;; o ..•.•;:;■":: imh-rrj^L

l%*is"^reunion dd# ©xporifs a d^clare'ique les expe^sa^ient'ipiJls

note dos rapports inscrits a l'ordre du jour de leur reunion ainsi <pxe du rapport d«-

Comit^iaa^ned^ Xes
transports et les communications en Afrique (dooumeja* E/W»14flEWIS/l67 ea date-431

a) MlSQ ea eeuvre du programme de Ita,Jp^oennie •'"d.uj: .• ■.■■.''■ ...::-.i:j-i:RcqoT:c; ;;

186 # Le finanoement de quelquo 120 projets dont 44 rspressfttaient des fitudes

sur des domaiaes spScifiques avait deja 4t(5 assure* L(4fjmmtantxtotal_ de^oga

finaacement s*elevait a environ 2,6 millions de dollars des Etats-ttaie« Les

promts'fcafcionaux avaient pris leipas sur les autres ott;^apifljLoattoA dee mesuresvprises

a la, ©^fe^enoe pour les annonces de-ioontriTaut4.onsj:tenue le 2Qo4e'cenibre 1979^Nsw

York■ qui'rrio gr^vbyait quel*execution de projetsi faisant.l'objet. d^accords

111':'1:l

187» Les experts a^aient prooedd a des ^changes: de vuesusur .la.-.question. relative

aux notions de rentabilite et de reoevibilite soul^vjee; par la rCB&. eji yue d»un: examen

apprbfendi, i^^^^tltaabisi^l^^^ formuler
une ddfinition plus^pr^bise du r«le':dfeJ la cm et des aotiwit^s-quVelle 4evral£ i;b

cntreprendre a l'avenir* Les rdsultats des debats ont e*te oristallis^s dane.j. ,

un projet de resolution qui a ete adopte par la reunion.

.s:.: ■ -..;.• .-■ ,,. v;-!.

- ^

188^ Les annexes:lV*^ I1JJ^^^P<>^
presents par1-lai.-OM^-titlU- en eViae*^! la tiecessite imp^rieus^ d?^ dohange _,

suivi d'ihformaijioisS^ IMpoint* partiqulier do llordre duijOMrj; dfi, la rejunion,y

■ ::j<uc ■"'■■'.;! *.' '■' /^ ■-.-. ''> ^".^i:-iv
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b) SyTBtfeme d*information, de la CM' —; T" ' '■ ■'•'-'"■ *:'''■■'■■■■-■'• ^■•■---■■■ ■■■^^U^JJ^l^^■

189, Le Sy,ft&me qui avait .<$te.rreoommande -par lq, resolution 391 (xy) de l^.CQnf^rer

des rainistres de la CEA. a ete juge parfaitement approprid pour assurer .la suiyi,de la

Decennie et les experts en ont pris note en vue d'amener les pays interesses

1'adopter* .,....•• ,,..;-, . 1- .- ■,.;. . , ■■ .-. ...... ^ .

c) Ajjtualisation du programme, de la Decennie

|jji [Lei experts ont approuiro ^es proppsitiQ.ns faites par le Comite de. coordination

interprgQnisation.Sve'ti:,:figvirant dans le dooume;at E/CN»l4/(I!RAlIs/l$7 du 11 mars 19^1.
De nouyeaiujc pro jets ont ete present^Pi^r plusieurs. delegations, et il a ete f

oonvenu q^ie toutes les propositions relatives;^.,,lVaQtualigation du..prpgramme . / .

devraient ttre communiciuees a la CEA. au plus tard le 31 mai 198I, sous forme de''

.■:jPieh&6. ^identdfication similaireSf.a celles uti^ispes, au volume II de la

d) o.jpr4pfiration du;, prggrafame. de.lai sepoij.de; rfias.e...tl!e.,.la JDeoennje' (l984i-i9B8).'. "'
1 ' ' '_'.' " " " [ . ' " '" t ■ r«i. r j/.-.i •■ . ■. .1.1, . .'li"!1.!"'..'.!".^.? ,..,.,.. i i. ....f CiTC:^

191# Le programme d'action et le calendrier relatifs a la preparationr^rprpgjrapjne

elabore par la CEA. ont ete approuves par les experts avec quelques amendement's^'

Les propositions des pays interessefi.:4eyraient,,par^enirr0^. la^CEft..yersjle mpis ■

d'octobre 1981 (annexe V), "*~~* N*"tl'";'1** ' "*-T"*"in-J ~-±^~:->-£^-^~*m^J

c) Sources.d^ jfinanoenent , v .■-■:. ■«•■ m, ■ ., ....,,-... •

192* l<es ■ experts out .approuve 1^?., aotivit^s envisagee.s par la CEA. en yue de la

mb'b'ilisationr'des fonds n^09P^iiPeiB^/.^uQt^0Bn^tJ}par..lVpr^nisatiQn de re^ioiip . '";
techniquesooarisult$.tiVes, La^ r.euni9n-<jLe Lome, -QSpeo) ipour la CEPEAO se tiendra
du 8 au 11 juin 198l» Uae autre reunion aura lieu a Yaounde (Republique-C&xi,e du

Cameroun) du 23 au 26 juin 1981 pour les pays de lfAfrique oentrale# II a

egalement ete oonvenu.qu'une reunion,similaire aurait lieu & l'eol^e.lpn regional,.

en jaiivier I982 a Ouagadougou (Haute-Volta) sur les ohemins de far et qu'.une

•ifii^re se tiendrait en ndvembre 1981 5. Abidjan (ctfte..d'Xvoire) sur la questjLon'
du transport maritimei:pour les 25 pays de l*Afrique de l'Ouest.et de.il'Afrique"1
centrale* t-' '^f.-x'- '..■'.. .■ " '. . • • -:■ ■..-.. . .- ,

193» En oe qui oonoerne la methode a utiliser pour aborder de maniore globale

la quiastion deila Mobilisation dtes fon«3s (of, Confereno© pjcur lee .

annonces de ooiitributdcons JLu 20 novembre 1979 ja New Ipirk)ir les experts ont

appr<>y<re";l& Ja-oposttion 'de la CEA. selon loquelle les, pays af^icains

i

pp ^

contribuer davantage au sucoes dje 1^-Decennie lors des "propliaines conf^re^bes

pour les annonoes des contributions oomme celle qui s'est tenue le 6 novembre

1980 a New York sur les activites en matiere de developpement*
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f) Annee intematioaale des communications

194, Les participants a la reunion ont decide d'entendre le Secretaire general de

l'TJIT qui devait assister a la Conference des ministres, sur ce point et, en .

particulier sur les incidences financieres de I1Annee* Neanmoins il a ete convenu :

a) qu'un programme d'activite relatif a 1*Annee Internationale des communications

serait mis au point pour la region africaine;

b) qu& les programmes d'activite seraient. axes sur certains projets PAMAFTEL

prevus dans le programme de la Decennie;

c) que l'UIT en tant que chef de file des institutions chargees de la mise .

en oeuvre de l'Annee Internationale des communications rechercherait les fonds

necessair.es- pour niener a Men de telles activates*

195, II a en outre ete decide que ces fonds ne devraient pas provenir des budgets

ordinaires des organisations mais plutSt des contrilDutions volontaires des Etats

memibres. ., .-.•■.

g) Tarifs aeriens et libertes de l'air

196* Les experts ont propose des projets de resolution qui seraient sounds a

la Conference des ministres, en vue de la ratification par les Etats de I1accord

signe" k. 1'issue de la Conference diplomatique sur les tarifs aeriens (tenue en decembre
1980 a Addis~Abeba) et de l'examenj par le prochain sommet des chefs d'Btat et : ;

de gouvernement de lf0UA, de la recommandation relative a I1application des libertSs

de l'air (resolution BCA/UNTACDA/79/6).

197. Le President de la reunion des experts a termine son compte rendu en enumerant

les projets de resolution adpptes par les experts aux fins de I1approbation par

la Conference des ministres. Les,experts ont pris.note de la proposition faite
par la delegation maropaine en vue d'obtenir que la troisieme reunion de la Conference

se tienne aullaroc et ont entendu une communication de la delegation marocaine sur

le projet de liaison permanente entre 1'Europe et 1'Afrique par le detroit de

Gibraltar.

h) Preparation des remAgns^echnijmes^^^

198. II avait ete decide d'organiser deux reunions techniques consultatives en juin

1981, pour les sous-regions de 1'Afrique de l'Ouest et de 1'Afrique centrale. En
vue de la preparation de ces reunions, la CE& en collaboration avec des entreprises

d'ingenieurs-conseils avait elabore des documents, qui ont ete sounds au cours de
la Conference, aux responsables des deux sous-regions aux fins d'examen.



199» II avait ete prevu une reunion a Lome (Togo) du 8 au 11 juin 1981 pour les 16 Etats

de la CEDEAO, et une autre du 23 au 26 juin I98I a Yaounde (Republique-Uhie du

Cameroun) pour les 10 Etats de l'Africiue centraie«; ' ... /.. . ;•: ,,.',

200, En ce qui concerne la sous-region de 1'Afrique de l'Ouest, les pro jets relatifs* :,1

aux transports (-transport rdutierf transport aerien) ont et<S examines par les experts
de la sous—region* ' : . r .•.

201V Trois;nouveaux projets regionaux ont ete inclus dans le document elabore par

la CEA.. . . :.-

202. Les decisions suivantes ont ete prises par les participants a la reunion :

a) les pays qui souhaiteraient apporter des modifications aux projets

mentionnes ci-dessus devraient'le faire avant le 15 mars I98I;

"b) les pays desireux de presenter de nouveaux projets sont habilites a le

faire sous reserve que les nouveaux pro jets parviennent a la CEA. avant la fin du raois

de mars I98I de facon avpermettre h la CE! de preparer un addendum au document;

c) les documents presences par la CEA. ont ete approuves compte tenu des .

amendements proposes par le Benin.

203. A la suite des debats consacres a.vx projets relatifs aux transportsf les

participants a la reunion bnt examine le document sur le secteur des communications*

204» II a ete signale au cours des debats que seuls les projets hauteme^nt prioritaires

e'est-^-dire les projets a caractere regional ou sous—regional, ou les projets

nationaux ayant une indidence sur la sous—region de 1'Afrique de lf0uestt avaient

ete inclus dans le document©

205, Le secretariat de la CEA. a fait remarquer que la CEDEAO,1'UPU et l'UEP avaient,

ete consultees dans 1'elaboration du projet de document mais qu'il conviendrait.

peut ©tred'actualiser certains projets contenus dans le document et d'inclure *

de nouveaux projets au ddcumento il a cepohdant ete souligne que les propositions

relatives a "de nouveaux projets devaient comporter des donne"es aussi completes

que celles fournies dans le descriptif de chacun des projets figurant dans le

projet de document0 ,- •
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206. Le secretariat a par ailleurs indique que le detail des revisions necessaires

devaitAlui fctre <presentedavant le /16 mars afinque^ le document puisse e"tre publie

dans sa forme definitiveivers le 31 mars 198I. Le choix de oetts.date declo:ture

se justifiait parole fait que le secretariat detuit p6»iin^^ci^3?4es documents a,, ,

des donateurs et a des gouverneraents qui pourraient participer a la reunion de

Lomeprevue vers la mi-avril.Toutesles revisions appreuvees qui ne seraient

pas presentees-avant la date! limite du 16'mars ■ seront incluses dans un addit if

a la; ver-sion finaler du-doeutoGntqnai serai publiee par le secretariat.

207, Tous los projets ont ensuite ete examines par les representants qui y ont

apporte les amendements J

Amendements apftyotayesp n ■■-■:;;;.'>. ..-., T ■>:.-.■■"... ..;/■> .'.:.,.■:.,::■!, , :.■•■. :,.^;i ..■;.-.••■.•. •■.;;•■:'■:. •:■.'■

i) Page 3 : le montant revfeeXd^BJcouts, soit 22 millions de dol^.ar.s de.s

!H;ats-4Jnis a ete approuve;

!%^e 24 a: 26LV; l^s- 'pays' iiit6a?e0ses sf'efforCeiront d©; se; .mettre: d'p

sur une variante acceptable qui devrait Stre presentee par le Ghana, yers

la mi-avril 1981;

'iii) Page 2T'i Ktt a eti in^rei t Valinea * du dernier paragtraehe-le,

Al4dj)

iv) Page 40 : .la 6t6 d§oid6 de remplacer le chiffre 360 a, 1% premise ligne,

par le chiffre 300;

y) " PeigelOS-:' le cout du Cshtrd regional de transit de "Dakar, a ete porte. .

1!' ;; a io millions de dollars des Etats^tlnis; : ,•■:■;,■ ■..,■ ^;;-:■■.,- ■.■:: r

vi)'L Page lO9 : 1'iIPU a accepte de fournir une version enticement revi_see de

la section. V;

vii) Pag4lb4-iG5 : 11 a ete convehu par l'OPU et la CM d'inserer dans ces

Paiges "des-projets relatifsaux postesj" ; ' . •■-..;.. ■

viii) Page 15 : necessite de tenir compte de la liste des projets sur lesquels
" on'ne disposJait pas de -renseignements suffisants au,moment de I1 elaboration

: du document. LeTogo'et 1'WMfl., <jui avaient signale le fait que certains

de ^projets ne figuraient :pas dans le icorps du document, ont. ete invites
r;j: ^ SO rearer a cette page. II a etelajoute que ies renseignements relatifs

au projet no. BRP-05 etaient maintenant disponibles et qu'.ils seraient

inoorpores au document final;
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ix) Pago 90 : II a ete propose d'avancer la date de demarrage prevue a 198l»

208, Les'repre*sehtants des pays" et organisations s\dvants ont^manifeste l

de presenter deriotcvelles propositions en vue de leur inclusion, d&n£~le document :

Benin, Haute-Jyolta, fembief Mali, feuri%anier Niger, Senegal et UIF» ^ .; j j .

2O9» Le representanide la Sierra Leoa^a signaleque; son pays- avait dej^ present©

au secre"t"ariat:dde:-la CEA des propositions: :sur les promts de la Jjgoennie des Nations

Unies pour les tr&hs'pdrts" et les commuaitations en Afriqoe*vll n'a pas et4 possible'

d'en confirmer la reception*

Rapport sur la reunion avec les pays de l'Africrue oen^rAle" i : .j. .....,■ .; :;■.:-:.

210, La reunion avait pour objet 1'exaraen du pro jet de rapport ^^^^f^
presente a la reunion technique consultative des pays de l'Afrique centrale avec

les dokateurs,-pr€vtte a YaA>unU^ du.2-3 ay.:26' juin 198l» a ■■n'v;:-rr. ...■■■ .;; : ,7 (j-

211 • Le representant .du secretariat de---la CEA. a«louvert la- bunion et, apr^s avoir

souhaite' la: bienvlhue aux part4oipants> a;expiiqEuo les objec-felfs; de la prochaine

212. II a mis I1 accent sur le fait que le programme ne devait pas Stre sounds aux

donateurs poten^iiis ;eri' taat■-%&__ groups de1 pri) jets-idavja -gEAr-mg-is ;comme. un ensemble

de projets des pays de:la: sbus^gibni II ^^galementiindiqu^jiqwe, cQnformement

aux dispositions de la resolution de la Conference des minife.t3s^3.1«B/pro3ets a soumet-

tre avpc donateurs ne devaient concerner que le transport routier et le transport par

interieuresi, ;r x>':' ;-: :- '' ■■';■'■■£ : - ov:; >.-♦••.. .... ;. -. •■■■ , :

213. Le representant de T»P. 01 Sullivan (Cabinet d'ingenieurs-conseils) a pr&ente
le projet de fa5on plus deiaillee et precise qu'11 avait; ote etabli sur la base

des informations fournies a T.P* O^Sullivan^ par les pays interesses,. II a invite
les participants a faire connaltre leur point de vue sur ce .document et a sfassurer
que ceiui-oi %enait5;comptd Jde tous les proaets sotaroi^ par lest pays (et en donnait

un reflet fidele. •; ; :

214." lies representant s du' Congo et'tfu Burundivont fait part de: leurs vues ^ ,^

et propose des modifications dont le* representant du 0?.P, ,0^ Sullivan a pris

note en vue de leur inclusion dans le rapport final,
■ • i ','' '.'. .-■.' '■'"'.: - ' ."•'"'" .''"""■ ■.'■■' ........

■"•■■ ■ . ■ ' -" -.'_.■."■■■■--.■.' ■,■■■■/.. -■,' ,* _;, ' " - , ' '

Certaines d&Legatiohs ont -fait remarquer que le temps.qua leur avait ete

i pour proceder a tui examen detaiUe du-proget de rapport, et faire part de

opinions,1 6taitoinsuffisant. Elles ont done propose de spumettre au

d^ ia XJEfi. l^urs commehtaires etr les aroendements^qu'elles envisageaient
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de proposer au plus tards le 15 mars I98I,, en vue de W. inclusion au document
rSsumant tous les projets a presenter au* donateure potentiels. Apres cette date,
toutes les modifications, et, le cas echeant, tous les nouveaux projets serwt
communiques &^P# Q'Sullivan qui les iriclufa dans le rapport.

216.-,:J1 ;a;ete decide que^dansle oas q£ des informations supplementaires' sur les
nouyeaux projets & presenter seraiont necessaires, les pays interests les
foumiraient au cours de la reunion de Yaounde,

217. II a egalement ete conyenu que T^P. O'SiilUvan elabore-rait et presenterait
le document final a la CEfl.,'le, 31 mars i983.au plus tard pour permettre a celie^ci
de le;so«iaettre aux dohateurs eventuels deux mois avant la reunion technique

consultative prevue & Yaounde, du 23 au 26 juin 1981. :

218* II a ete convenu en outre q^e les pays iie,la sous-region pourraient proposer
directement d'autres" (nouveaux) projets lors de la reunion de Yaounde. ' Ces projets
seraient elatiores par les pays et presentes sous une forme identique a celle des

projets contenus dans le document* -.-.•,..- !

Bxamen et, adoTrtion des rapports des oommissions

219« &a Conferencedes ministres a ensuite examine les rapports de la CoBanissioh

des transports et de la Commission des communications. 1 ; ; -

220. Apres les avoir amendes, la Conference a adopte les rapports ci-apres, ainsi

que la serie de resolutions qui lui ayaient ete soumises^



"de-la

a) MMfe.4^o^;dmprQfrrafMQij^lat^ jfaasW ^.X
■'•■■■<■"'•■■•■••• : ■ <■■"". •.'■■;•■ r■■'■?;-■ !!-j i """""v^ ' • "!.,*i.i" J " J" ' ■; -,;•«,. ■-'■■■■ :

221. Le Secretaire executif de la CEA a indique aux experts qae les moddficationB,
qu il ^;sagisge-4e-mppj3essid^:btr ^addrti6ri' appdrtees a la^ ploase" du pr^jet dev?aiexrt
g-tre prealafclemeirt .ef£&otix6es parrlaReT&&ri'd*!expert.s avan¥ qlie la QE^ puisse '.„' T
modifier le volume II du Plan d'action. ; - -: --> -">' : ■ j ;i-' ■ il - - " l-- :—

222.J-I1 a, p^iejinstammeat .-les' e-xperte" deponserver a^l*esprit dgux ppnsidgraiti

S l^rsquUls de-bai5tefont-de-;ce;'pelnfde l^ordre^ jour^'a sayoir^- "

- que la premiere Conference &.&W ministres a'fricaiiis des transports^ des '

communications et la planification de la CEA. a approuve un total de=-771-r

..tnvs rproj^ts; -Eepresentant m& valeur^de 9 millards'^doila'rV^des .Etats-Ohis '■'"

...;h .,j.;V,:-, ' ■■.■■■.;••■■..• ■ ■.■:to;, ...-..- :■-;■: .<..':.•••■■:«? ■■ • ■•' ■-■^i -'■-..,..- :-;i

- que la recherche des fonds necessaires au* :'financement de'ce ^randnombre '"
de projets se poursuit mais avec \m succes limites

■ ■•■; ■ -. ■ ■■ ■ ■■ '■•■■ ■•. ■■a>. ■■• :h'-.' .■■ ■ ■■:; *. :•".. ;»'•'■• fi'' ** J -ii,*.1 ■ .'.'■ :.''; -4' ■';>.",;
^S^.5/«,^^»-^i^^^'"X-'ir«^'r^»i^^:«-w<;\*r^»: •*•-**" ■-'•-*■■• '-.■{.-:••••• ►r—*"'

et a precise que, si des limites n'etaient pas imposees e;t si l'on ne

a la;4sent^ion d'accrottrevlfe nokb^ : et dotid 1& com^s^ojeU f
d

^ et dotid 1& com^s^ojeU f^^evZ
cours de la phase I, l'Afrique-fehnera^-a moride une;: rria^aise; impressio^'en' p
n'etre pas realiste.

.?>■;;■< r:

223. Il a indique qu'il etait ttJuyourspossiTDle^au lieu de %rossir la phase 1. '
d inclure de nouveaux projets dans la phase II.

224. Le secretariat de la CEA a poursuivi la discussion sur ce point de l'ordre
du jour en dormant des precisions completes sur l'otjet et la necessite d'une mise
a jour du programme de la premiere phase de la Decennie, II a fait remarquo-qu'au
cours de la troisieme reunion de la Commission de coordination interorganisations
d octobre 1980, la plupart des participants etaient tombes d'accord sur la necessite
de mettre a jour ce programme.

225. Les documents DEC/TRANSC0M/WP/8l/l et 1'addenda DEC/TRAMSCOM/w/8l/Add.l
ont ete presentes. It contiennent la liste des projets supplementals a inclure
dans le programme et la liste des projets a retirer du programme de la premiere
phase a la demande des gouvernements africains.
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226* Le secretariat a d'autre part fait savo;M? queries prqjets enumer.ee dans les,;

d^OumentB^pi^esentes ataient de deux, types, & saveA^ Je^s projets nationaux d'une/part

et les projet® xegionaux etsdu^cegapnaux d^auti^part, les projets des institutions

specialisecs fsdsaht partie de la, deux;L<|me, categoric ..:;En outre,i:.un addenda au volume II

du Plan d1 action-Se la Decenni^e, .qui se, presentB^.sou&.^a. raSme, forme, que ce dernier,

devra §tre etabli. ..'■■.::;'-■.■.-. ■'.■- • '.': _ •■.:/ .;■. , ,•.' :.'r.\:.---, -::-..r ■. '.:■'>■:'

} lB secretariat de la. .QEA.-^ demand^,auxBfeats membres ^.^res^nter l|u

n6WeaU»-prbjets avarit^le 31 mai 198l» " i ■<*..: - " , :,'..;> . : .•:.■;

228v La^pr€sentation.des:docuroenta .par le-seore-ta^iat de la,,.CM;;ayan%;^t6.rf^e,;f

le-PMsident a-ouvert les debates .pourv perme-S;tr.e ,aux^ats membres:£'exprim^r,, leurs

points de vues, ."■■■ :": ■- : \: ■■ o^'.;-:. .. -;.-vj.. ■ bx\c- ■■■.■:■: ;..:■■■■ ii-\ •., .m--.-.v-;

••: 229. : De hoinbreuxdelegti^xont .fait pavoir qufils s^uhait^ient injure de, nouveaux

projet®' dans/la premiere.;phase et qi^e quelcpiee .projets ayaient et£ mi^s,^n. oeuyre

dans leur integralite. ; . .: y

+ " 230/ rLe:> President a alofcs propose quer toutes'les dele^itipns ayant. de, nouveaux projets

ai-inclure dans le. progratome:,de;; la premiere phase de laDecennie ou oeux qu^ souhaitaient

re-tirer dertains. projets du: vplutiie. II de la-premiere phase, devaient ,prendr.s contact

•■ &v^vlev secretariat1 de, la CE/L et presenter, leurs listes: de projets.. : Pette proportion

a 4te acceptee.

231. En consequence,,: un; oesPtain nombre de delegations, ont present^, d© nopreaux projets

qu'elles. souhaitent iiiC:lui*e<dans 1'addenda au volume II du Plan d1 action. : ..,

232, Enfin, la reunioii a. a,dopte les:.deux documents presentes au titredu present

point de l'>ordre du.: jour,: It: savoir le.docuraent ^EC/TRANSCOLf/WP/Si/l.'-et iU*A—'-

233.: la delegation algerienne a emis des reserves quant a certa,in^ pa?ojets presentes

'au;''Cours.de; la discussion du present point dejl'ordre du. jour.; , . , •.,.-■...-.. ,.r- .:.

b) DispositionsL jcelatives.a la preparation:de la. deuxiejne_^iase. .(lgSj^lSjQS)

234. Le Secretaire executif a indique aux experts que, selon lui, les institutions

specialisees des: Nations .Unies et le.s:;diverses organi sations regionales in^ergpuver-

nementales devaientiassulne'r ,.l.eurs responsabil.it.e& dans les domaines d'actionsj.qui

sont les leurs, pour faciliter la mise en place d'un meilleur programme au.icour& de

la phase II.
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235. II a fait remarquer que l'on avait etabli le programme de la pha.se. I danst des

delais tree courts pour'ne pas pe'rdre trop de, temps pour--profiter de I'Slan. imprime

' par-1 la resolution de I1AssesiblSe gehe'rale et pour preserver les .interests de la

'■' ;!bommunaute iriternatidriale. En oe qui concerne la phase II. c.ependctntj;;.le. temps . .

■ impartipermettait1 de'travailler dans de bonnes conditions et, grSce a cela, les ,.

Etats membres pourraient jouer un r81e plus actif.

236. II a precise que les informations fourniesdans les documents en Qe qui concerne

la phase I n'etaient que partielles et done trompeuses puisqu'elles n'indiquaifiaat

pas les efforts entrepris par les pays africains eux-mSmes en vue de 1'amelioration ,

de leurs infrastructures de transports et des communications. II a d'autre part

fait remarquer que les documents ne conteiiaient aucune information au sujeit d'autres

projets lances par les pays africains en matiere de transports et de commilniQations

en dehors du programme de la Decenniei en l'aTasence de telles informations, on

pourrait croire'que le programme de la Decennie etait limite a des projets impliquant

un financement exterieur et ne coraportant aucune participation des gouvernements

africainse ; ;

' 237«1' II a conclu les discussions en insistant sur le fait qu'une meilleure preparation

'; de la phase II, en mettant en evidence les projets finances par le.s pays africains

■ avec des ressources qui leur soient propres, eliminerait tout.malentendu quant a

la participation de l'Afrlque a la reussite de la mise en application du programme,

238. Un merribre du secretariat de la CE& a ensuite present! le document DEC/TRANSCOM/

lfJP/8l/2 portant sur la preparation de la phase II du programme, de la Decennie.,, II a

precise que l'accent mis dans le document sur les projets regionaux et sous-regionaux

n'avait en aucune maniere pour objectif de minimiser l'importance des projets nationaux;

il a precise que, tout au contraire? les documents avaient pour objet de souligner

qu'il importait de deployer plus d1efforts dans la recherche de ressources pour

financer les projets nationaux, les pays assurant souvent eux-m§mas le lancement

de leurs projets nationaux. En outre, les projets envisages dans le document

! ebrrespondaient-aux 221 etudes dont la mise en oeuvre.dans le cadre de la phase I

devait constituer la base des projets d'investissement de la phase II, Le document ».

faisait egalement mention des efforts entrepris par la CEA pour mobiliser les

ressources. necessaires a ces etudes et il faisait en particulier mention des

discussions qui se poursuivent actuellement avec le PMJD et le Ponds special de l'OPEP,

239, Plusieurs recommandations contenues dans le document ont ete soumises S, ■

l'attention des representants auxquels il a ete demande de faire part de leurs points

de vues. .
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240. Eafifeftj 'le secisS-fc^riat-avrappelea, 3ta reunion d1 expjKts la n|oes.si|e"; d^tablir

tin calendrier pour la preparation de la phase II, A la suite de discussions, tr&s
approfondies sur oe point de 1'ordre du jour, -*-e Secretaire executif a ends, au

svije*.Z^Jfe <$£§$&£^^ s^gg^s^ions sm|vantes, -quit on* 6t

adoptees, -^ .,.r:i,,...?.iT ,

* Gohtse-rtlant:

"'■ a)-■;:Cftaqu«!^fil3itl;m6mbr.e-j>4tabliass:.;«on->.propr§ prog»a|nrae .deyant: Stre,

%&>a^6eK/.1984>»l^ Xm\.proj^t^ ;resi»pnauxr spusr-re^pnaux et......

nationaux, A partir des divers programmes nationaux, la CEA pourrai$-; etab3,ir jun,...

plan directeur pour I1ensemble du continent.

b) Le programme national devrait indiquer j

' :iH' ie's projeis %"finaiicer entieretnenf &, pSrtir' des ressourcies" naHiionales;

ii) les projets qui seraient partiellement finance's parJ,^ ggy.yer^eme^iti

des sources exterieures devant completer le financement* Le montant

&.-:.du rfinanceraen4;..fe«r ^essources propres.devrait alors §1«Be, indicjui^ de fagon

a faire ressortir le montant du financement exterieur necessaire;
-,. :■:■ .-t n- .i- ;•-,--■,;.. ..: ;-,-,,,;, <,

iii) les prolets devant §tre finances entierement par des resspurces

exte'fieures, '-»... ■■ > - ■■ •■ • ■■ ■ - • <■..-■■. ■.■■•-.

x'"'e)'" Ce"s xndica%ions 'devraie'rit 'egaienSent fitfe 'fournies paroles i
specialisees des Nations Unies et les organisations intergoWernemehtales africaines

f dont ;elles sent responsables.

242, Concernant la fixation des criteres :

: i '::;;•.:•" •:■.' •-<{'> ■-jro"' ■■..■•.•■•. (•■'■* ' i-.-. ■■• '.■-.•.■.-.. ;-■ .■....■.■;■-.• , ■,-.,■...• , ;.■ ,. ■■ ... . v ,

a) II a fait remarquer qu'il incombait a chaque pays de fixer,4,^

de son programme national. Cependant, en ce qui concerne le programme global de la

Decennie, les criteres utilises pour le classeme'nt des projets et^nbrices ati volume I

de la strategie d^ JLaiSecenftie po,r les;,ministres .afripains d^s tr^sppriis, des

communications et tde la planificationj etaient toujouro applicables et le resteraient

ijusqu'a la*fln''1'd"e"'ld''I)lcenniet;'i'a''moin6'qTi1i:ils n'e sdient modifies1 par1-iihe autre
Conference des ministres. ♦*.■*■•;. .■:■>

b) Ii' a suggere qiie''ies';Etails'membre1s^ presenteht'le^rs'programmes liationaux

a la CEA. au cours du premier trimestre i$82-''pvdu^'p^rmettre'!-a'-:;'oe%te;!'dertiiStev?3.e-' ''
coordpnner et d'harmoniser tous les projets qui, reunis, constitueraientun programme

pour la phase" II, ' ipa CEA p6ur^ai%"ainsi ' envfeyerJ d'6's mifesi6ns'':sur le^terrain pour

. arrSter'Ja' version.'d^ifini^iv^''''iu''A^rogra^e''''*kv%oi:"ie^1' piysjet! etablir deux rap^brtsj

"'f'un* rggrpupa^t iief;p'rojetsrdevd^';.§tre, finances eli partie far les 'Etais africain's et
l'autre^^'^^^^ devaivfi'S'tr^ finahb^s par dete sources exterieures;"ov': '-"■'■- '"■^^
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243, : La delegation alggrienne'a reserve sa position sur ce point de I'ordre " '

du jour* '..':.■.-.■'': . " . ' ■ ■ ■■ ■ ■'■■' ' '".'./ ■'"'■' ' . •■ " • .; / -:..■...

c) Rapport sur les .questions^,examinees au coups de la retmior^jlj^a Commission

des transports

244. La Commission a decide de confier l*exam<5h de cerbaines des -questions importantes

soulevees lors des discussions a detix groupes de travail, a savoir le Groupe de

travail 1 et lesGroupe.de travail 2. Les groupes de travail devaient examiner

ces qaestions ,de fagon;approfqndie et faire les recommandations appropriees a la

Commission pleniere, ; ., .,, *

245. Les questions que devait examiner le Groupe de travail 1 etaient les suivantes :

a) Objeotifs et strategies du programme de la Decennie et le changement

constate en ce qui concerne I1 importance des priorites definies au volume I de la

strategie raondiale.

"b) Le rSle de la CEA. en tant qu1 agent responsable de la Debennie

i) Mandat du secretariat de la CEA. 5

ii) Mandat duComite de coordination interinstitutions; et

iii) Renforcement du groupe de coordination;de la CHUCED et ses relations

■■-'••■• avec les 1ULP0C de la CEA. . . .; ■''... '

c) RSle de la BAD en tant qu1institution financiere et creation d'un fonds

en faveur des pays en developpement les moins avances,

246, Les points du document indiques ci-apres ont ete retenus pour etude par le

Group?. de travail .1 ■■: .

a) Liberte du trafic aerient *

b) Creation d'une conference africaine des tarifs aeriens^

c) Tarifs des autres modes, de transport (chemins de fer, transports raaritimes,

ports etc,).

247. Les deux groupes de travail se sont reunis separement et ont etabli des rapports

et formale des propositions et recommandations, / ' :

248, En ce qui concerne les autres modes de transport, la. Commission a appris que

le Cofflitedes trafics de l*Union africaine des chemins de fer (UAC) examinera la.

situation1 des tarifs de chemin de fer lors.de la prochaine reunion du Qomite teclpique

sur les tarifs qui doit se tenir a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie) du 7 a-u

10 juillet 1981* Toutes les societes de chemin de fer africaines seront invitees

a participer aux travaux du Coraite,
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c) . i.) .j Rapport, flu Groupe, de_ travailj2f sur les

249. :t)b;jecttfs'vde' la" Decfennie* r'-%i' a e'te" convenu dfajouter a laliste des objectifs

■&?i lftf?®:?^inA?' ffg^St. clans le volume I.de la strategie mondiale un nouvel objectif

qui consisterait a : ~ ' ' . ;' ; \ " " ' > ■ .,,.;..

tt.^^ assurer: les,^qhan^s
de l'Afrique avec le reste du monde dans les~ conditions 16'^ "plus aiBjantageuses

pour le continent". ; "' -■ - - -

•'•'■■■ • ■ ' ■ ■■■' '■.<-"■■■■. ■-■■ ■ . V ■:■•. ' ;i •-. ,<• .: ;.V;;, ,:.

250. 0ydre:,4e priori^te ; Le ^groupe de travail * a recorarnande que 1'ordre de priority

en ce qui concerne lfexecution des projets de la Decenhie tels qu'ils'teont dlcrits

dans le volume I de la strategie mondiale ne necessitait aucun changenjent. K • -
•.■• •■" •!";■!.:■ ■V-.'i i.H-1 Tit/;. -'.. , ■ • , ■.'-. . • . . . .

■ •'■■ ;':' " '>" ■ -■ ■ ■■■-. ■:-■•:> -I. ■•;••..-, i .-;

251» ^Qdxf^.cation:apportee.. a 1 'execution desljyogrammes_ de_ la_.jjecgnnie : Le groupe

de, travail a"e^^e"'q$]& l'heur^ a<3tueilc£ll'exgcu'tion:¥e¥pr6jets nV'^it pas conforme
^ij:;<>S^;de,p^ior|td9nylsj^e dans \a strategi ^

¥pr6jets n^it pa
;S,p^|9y^ dans \a. strategie rabndla'le :en: ce' sens cpL4 les ^»?o|et

nationaux nedrec^vaieKt.pas un rfinancement plus impo;rtanVque les,"pro|ets ire^ibiiaux

et ^us*-^gi6naux*.,j II fallait rdeplorer cette tendance et ne rien n^gliger pou|^" '
lfarr8ter si l'on voulait s'en tenir a l'idee originelle, ^ sayoir, raettW; llacce?it
sjir des projets qui renfprcaient ^integration physique du continent.

prganismes : En ce'qui 66nbern'e l^ projefs", la CEArJ pj,

joue im:^-i^fe>,a«iBsi;.'bieR:dans le-padre des projets regipnaus;, sousrp%ionaux, que dans

celui des projets nationaux. Elle s'occupe egalement de projetsyr.ealiBe'.s, da^s des pays

defavprises comme les pays Xee moina avances, les pays sans littoral, les pays nouvelle-

ment inaependaiiits ;etj|^les ''pays "insulaires. En' sfacqui-ttant de ses rssponsabilites a
l*egard de ces'"projertV, la'CEA. kevrait etablir trois listes distinctds de pro-jetst a
savoir une liste etab^lie.a ^rois niveaux qui sont. a) les projets regionaux et sous-regio-

naux, b) les pays defavorises et c) les autres projets nationaux, ' Les responsabilite"s
spdci'fitiues'fela CEA. en ce qui o'oncerne; chaque categpxie de projet spnt d&fini^s en

en ce .-cfUi concern JLe^ rcseau.. regional i Les' res-ponsaiiii-fc^s de la
CEA. en ce qui concerne les projets regionaux devraient §tre de :

a) Concevoir et de definir le reseau de base a so'umettre a- i*approbation de la
Conference des riinistres des transports, ■ ' ■.-.■■' ., -,

b) Coordonner la raise en oeuvre des reseaux de base.

c) Coordonner la reglemeritation"ei la tarification a appllquer su^'les'differents

d; Promouvoxr la normalisation de l^equfpemenf-et de 1f infrastructurej.

e) Etablir un programme d'execution en ce qui concerne le reseau,

f) Coordonner la recherche en ce qui concerne le financement avec le concours
de la BAD et des pays interesses,.



g) promoAjyrbirdes csoritfe^v-?Sj^^ux-4%^^'^^4e--rebhe^Ke"'feti- deformation,

h) coordonner et promouvoir la creation d1institutions regionales nouvelles;

: i , i[) vi i^poiapwf<JiK la "creation de ccnseils regionaux et soue-jvegionaux des utili-
sateurs des transports et des communications9

R6*le de la CEA dans. J.e. programme en-,-fayeur des pays tieiavorises et des pays

En ce qui concerne les pays defavorises, la CEA devrait :

; aider ces pays Ji ,c<3nc©voir. et |t rdaliser^ un reseau de
".^".;...-..".. ' r':",..'.;..,.. .... ... ■. ; ■ ,■ ..- :.. :.••.• ■■'.'.!.■;.-■>/vv> :i'--.^;--\:-:-..-."^ :-' r"

b) aiSer eeS p^ys a troiitver les fonds necessaires a lfexecution des projetsj

. , t c). :re<&e^e^:le,.-iHii^^ .

^a^eur.d^-.p^g»anme;jd«s pays saris^Lit^oral^ des pays les moiijs ava«c6s, d^s pays-
insulaires;,g$ des pays;npuyellej!ient ind^pendants et iyferitiifier^eS |ir6|ets devant
trfer^^ finaijcj|sjpar,ce fpndso. .Par ai^jteurs^ un pourcentage don^ €es' fci^s oWenws"^

ur'lfe finaricemeni; du'pr^ogranunie de la pecennie, devrait ieiirdirese*v4 S j.*gxefc«tion
fcffe ces pays. v ."' .' '. •,, ... £,.,,. . ■.,."•!•;.,• r;.- , ■ ..:, j:, •->,;^^~,:i

255• R8le de Ja'CEA' en oe qMfebnfcertlfeleS projets nationaux J Dans ce domaine les
responsabilites de la CEA devraient Stre de s

. . . ■ :■■■.. ■• .: ', .■■; • ; 1. ■■.-■. ■■!-■ ■.'- * -'< ■■'

>•(■ ■•:!'.':. ■;X.'.-\9'.-.-i(-.> . y.. : ' ' '/
ri bl t^* a) ritsfembler toi^rej?; l^s, in^prpia|;ions relatives aux projets constituant (

'iBS'prbgr^n^s^^tionat^'Vr •'» '.!.,.%. v,^:-. , ■; '..:V .■;.t:T'-.-:'.;.-.i ■-•-■,-^ . ■'■;; ■■:i;!: '
•ViiV. m vu;xn,.: ?;t i.

, «i b) diff^ser les' ihfdrnialions yela^tives a* Ce progrja^me jet k son ^
aupres,dejst; institutions de' fiMiiceiaent'etf de tous les pays* interess^s, et

c) fournir de^ cpnseils technique© 3auxs payiS int^fessesi "J
....... .. . .. . ;.r- -

_ - fourriir a.la C^A le ^pe^sonxiel ,a,insi que les ressources finaneierec

necessaires pourvfierier a bieri les ac^ivites susmentionnees. Un mode'de finaricement
interne sera propose par la CEA, En attendant, la Conference pourrait recomnaLnder

que le PNU3 fournisse \es TOssources. necessaires, A la mise,en. oewrre de. la Decenhie*

257• Rflle des autree ergain^Bmes i ties au^res organismes devraient :

rJ !i * a')Tj3cfournir1 des aVis eii ce qui concerne l^es projiets sectpriels, !

b) entreprendre desi etudes -sectprieLles k la deHiamde de la GEA fet
accomplir toute autre tSfche que la CEA leur fixerait,

c) transmettre a ia Conference des rainistres toutes les recomraandatiohs
faites a I1issue des reunions tenues dans le cadre dps activitesdu
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258«» ftSJ-e du Qqjgjte; ,$»tet^jisfejji^ltions j La ttche principale du Cordite devraiteinre .x.

b) d'etablir' un rapport annuel sur leurs activites pour le couaettre a.

la Gongiifpnce dee^

259» R^l^<4es Mlg^DG sf Le$ |vHJLPQC devraient jouerun r01e plus ac±Af dans lliaaacu-^

tiondu Rro^raiamf d% la Oe^?6111^!? et devraient »•-,■•■ :;■■■. - ;

a) aidW les Etats a elaborer des projets regionaux, . ,

b); cpordpnnej: et ;S«perviser. l^execution des projets sous-regionaux, •. :

c) ifpurnl^rrun appui technique aux organisations sous—regionales,

'■iiK!.;^,'?.!-..;:.!;' :.•■.•:■■■ i •.■■.-.■■..■:• .; ■■••;.'■■ ■ ■ ■•• ' '■ ■■■-' ■•'• ■ .'■'■- : ''• ''
26O, Le ;r6*le <ie ,1a BAD t La BAD, en tant que principale institution ifihancsiere

■ -.1 .. : '.'■ -

a) aider la CEA a. rechercher les fends necessaires,

. b):,/fournir: une dptation speciale pour la Decennie*

26l. ftftle 4e la. Conference; t 'La Con,ferenee biennale des rainistres des transports^

des communications et d§ laplanification es.t chargee dfapprouver le programme de

la CEA ainsi que le rapport du Comite de coordination.

c) ii) ^aPPprt. du Groupe de, :travajtl 2 aur les transports aerjLens

262« Le Grqupe-£ ,j^?4-,%a<?te des efforts faits par 1 "Association difes coiapagnies: afri»

caines QA^^)>.;'4tt..;l^.^?^y'de£ktiTi.ep ; a hannoniser la pPlitique. des/ Etats africains : .'*.

en iaatiere d*^ccords ^ilateraux de transport asrien. II a esftime que. les raesures a

actuellement prises par la CAFAC sont de nature a. assurer le raeilleur developperaent

possible dea -jsejrvices,,-aer^pns Jbiternationaux, notaciment dans les doraaines intetJessant

la structure des itin&raires, la frequence des yols, la coordination des hbraires ■■■i\ ■■■■:■'

et les accords de cooperation entre compagnies aeriennes.

263« Lie <&o^e;^.,if£^tV'Pbse^er:':que:'le'develpppanent des liaisons intra-africaines • '
etait compromis par les politiques restrictives des gpuvernefeients.en ce qiiconcerne

l*octroi rautuel de droits de trafic de cinquieme liberte, rae*me lorsqu'il s*agit

d*itineraires non exploites par les compagnies aeriennes nationales.

264« Le Groupe a estine que la cooperation entre caapagnies aeriennes en ce qui con—
cerne 1*exploitation en pool de certains itineraifes constituait une solution

partielle aux problemes poses par lfechange des droits de cinquierae liberte.
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265. I^Groupe a esfim^' neces^jbee^&*instaab»er one. c66]^stim,p^attai.^o^ies^^t
concernes, notacment ceux qui n*avaient pas de corapagnies aeriennes assurant un

service international et de leur vpettietfcFe de participer acts disc^^btoqui pourfaient
avoir lieu sur les modalites d5echanges de droits de cinquierae liberte (Annexe IV).

266. Le Groupe a convonu *jue latpolitique en matiere d1 octroi de droits deeihquieine v
liberte etait liee a. lf existence dsur>e politique coraraune en inatiere de fixation 4es

tarifsaeribha* II -&y.a Cet eglird, fait-^observer^^ quecla ■ resolt*ioV 79/^ .^^^1^ - i
la premiere Conference dss ministres sur la.^creaiion d»trie Conference a^icaxnfe'desS
tarifs aeriens avait ete appliquee conforraeiaent a la resolution de lf0UA syr la ,
m&iie questione ^,,,^-:...-.- "■■ -■ -:... ■ ■ ■. ]: :- .'■■;.:- .' : ■•"-;>"',• '■■• -"';-*■■:-. [ ■

267. Le Groupe a decide'ddrecomi^hcier Isadoptj.oifdI\jne resolution qtii inviterait
tous les pays qui ne I1out pas enccrs fait a signer ou ratifier la convention portant
creation de la Conference afrlcain^ dcs tarifs aeriens. Cette convehiion avait ete
signee par 10 Etatc a. 1'"issue de la Conference diplomatique, convpquee confonaeraent

a la resoltifcion GH/Res*©D5-Oqpr/) adoptee pw le Conseil'des aini^#es? ef ap^rtwjvee^
par la Conference des chefs drEtat ct de gcuvernenent tenue a Freetoim (Sierra Letori4)
en juillet 19806 '

268. Par ailleursj le Groupe a estiir.6 que les aspects technique^ de la, question portant
sur l'echange des droits de crr^aaasa'libdrte kvaiertt'et4 deflat'tiis au Bein de la CAFAC
et de 1»AFRAA et que la resolution 79/6 adoptee lors de la premiere Conference des
rainistres des.transports ^ des commiitiicat16ns et de 1^ jJlanificatioh etai^^estiSe "
a proraouvoir le,'develtopp^rieftt; dls transports aerie^ljen Afrique. " ^; -"'* •'

269. Le Groupe, apres un echange de vues sur la question, a estime que la reunion
d1 experts devrait suggersr*-,a■ lai SowEereace^ niiiisterieile les dispositions■• cfe«tprSs'"'»

a) que isoit S0umise;a la Conference des: chefsd'Etat et de gouverneneni; tie '
l'OUA ,^ui,se-tiendra procliainersieht k Nairobi r la r-eaolu^ion ECA/0NTACDA/Res#'^9/6t; ;i
accorapagns«:d^une'note explicative ser les differents aspects de la que^tionj ' --)■,. ('

- b)& que lors de l^echaiige5 des droits de ciiiquieme liberte, les Btats tiephent ! ':
cempte dee. 4n*ertfcs des diffarentes partiesj " : ;:" '■'"{•■ ,; . 'v ■x--^ ' :-.''i •■-.;'■";

c) qv'un mecanisrae de consultation entre les Stats interesses soit etabli sous
1, egide de,.;0ai m&& afin de> pemettre d^exa^nei- les differents'prol?Iemes t-eiatifs
ll • ■■■",■; -•>•:-- ; ■ ■ •'•■ ':'■■■; "'; ;;^"a l'Mielioration du
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27O#,,]te":-Gckttite'i po^ehtiMe: reafH vsojume I de,,-.;
la: 'Decennie,' a saVoir qvie ies projets multiitetionaux, G*e©t^a-direTles#roJe1:».jre?T -

gionaux, >oCts-*r43i6naUs: et irationaux ayant dies incidences sur le '.plan regional ,ou
sous-regiqnal^oe^ficieraiesnt j<le: la pitts liaute priorite' et que tes projetjg poreraent
g, 43

sous-regiqnal^oe^ficieraiesnt j<le: la pitts liaute priorite' et que tes projetjg poreraent
nationaux cd'fver^aient accorder la pribriteau second lieuw ' .;-.;>', ;;;m.^ ;:;.. j .

^^/fiL a?fgaiWfht 6te convenu que les p'rbjets nationaux soumis.au secretariat, de-?/;
vraient*'GfH, jp^sentes' conune suit : titre^ coQt estimatiS, somraaiEedaxprojet *fet? .;.;
date souihalt^e pour lrexedutidri du projet,: La date liiaite poiir lalsoutaissioia des ■?.
prqjets detailles natibnaux a. ete fix^e au mois dermal 1931.; .i :;. :: - l v ■;:'>-.

a peir a£lleurs; coriyeriu que' les Etats iamixpes qui nJaVaieht psS sOu^i^;;

natibnaux eh' 1979 pouvaient le faire'a'ce stade, ..V ;: :-■■•.. -^ ;.-'

274* La discussion cbnsacr<5e aux prbjets regionaux a coimaence par le eexzfreurvd6s.■.;;

telecommunications. II a ete fait observer quTun grand norabre de projets supplemen-

taires portaient essentielleraent cur des projets proposes par la GEDMe/jrt^aAJSIfflO?^
Les representants des Etats menbres ont ete invites par la Commission a. reviser la
liste'j'l: ccttsult^r, leurs partenaires des autres Etats et a conuauniquel?-.par ^crit i
pbiiitsMe'Vu'e, ai^^ propooitiions aux fins de raise k jour> ;•.<■■„•
selon* le cas« ; "rr' ■'■' '''•' - ■ ''■''•■'■■■■''■"" -" ■ ■ :' ■■■ :■;.:..,'-~-.r» •■■ ..•■■.. ."••;■ ■ ' •'.-• ■ .■■:■■;';:

275« Un long debat a ete consacre a la question des telecommunications; r^^le^i ^ ;:[

Lf accent a ete essentiellaaent mis sur la necessite d'accorder la plus grande ±iapae~
tance1'^ la modernisation des1 telecoEtihunications rurales. : - , T

275. II a ete mentionne que des etudes en cours sur les telecommunications'rurales

examineraient. tous les modes de technologie intennediaire pour satisfaire les besoins
des i^ki -• ! ; ; -: - ~

277* A ce propos, le Comite a ete informe de 1'existence du "Comite des II" qui avait

ete mandate par 1'OUA pour coordonhe^ les etudes sur.='le reseau regiorial afriCain de

satellites (AFROGAT) . Les Etats menibres . ont souLigne qu' il fallait assurer une
coordination complete de toutes les etudes relatives au reseau regional de satellites

pour l*Afrique a^ir^-d/eyiter les etudes faisant double emplpi. , .

273. Le representant de 1*OUA a informe le Goraite que l'OUA avait exprime sa grave .

preoccupation au sujet de la necessite dfharmoniser toutes les etudes et'avait'-ea-'

jdoiaaequence detifende a.;toutes les parties intepessees jde tenir une reunion de coor- .

dination ijiterinatitutions qui scrait p^.esidje 'par. I'OyA ayant.'.(ia'. deuxieme Conference
des ministres en vue-\d1 harfiioni^er: les«|ites etudejQ pour pouyoir' pr.es!enter line approclie
integree a. la Conference.4:es.■ rainj.str.es, d,es transports, -des Qommuhicat.?,^^bns et de 'la
planification.
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279. La reunion speciale du Granite c|e..,po^prdi^tion interinstitutions s'etait par

cons&juenjfcte^ ±1 a ete cbnvenu dfe demander:;a- l'Oy
la CEA, -.put .inistiitwfciqis sfeoi&isetsi xie 1 ^ganikatioh dies IJatibns Unies et de
^Organisationde lffun-ite africaine ainsi qu'kux organisations a:friraiiries; inter^bu*-
vernementaies interessees par les differehta.projets d1 etudes' p'roposiSs Sur le

systeme regional de communications par satellites pour irAfrique envisage de iaettre
au point les inodal^t^s pratiques en vue de l'haEraonisation et de 1'integration de

ces etude© ^en ui^ seui-pyojetV II-.a ^saleiaent ete cdti,treiiu de redoraraander a la V
CpnffreAce des 'ministres qurune reunion i^t§rgouv:erneaentale d' experts soit or^ii^s€e
en consequence pour examiner 1' etude, hambnisee et integre« relative au syst^e --:;

regional africain de conmunications par satellite p'ropose, et que les resultats et ^

recjq^andait;ions,,d,e,',cette,;, reunion;.-fassent. L'obje^ d'un examen par une conference spe-

ciaie-de4 plenipsten^iaires de i'UPAT a^aqvelle.pourraient Stre invites lejsmijii*-
tres <le lliixforaation et! de la radipdiffusion pour determiner ;la^-^aisabili^e'■du:;i;-;";'■'

4 pp^ ^
tres <le lliixforaation et! de la radipdiffusion pour determiner ;la^-^aisabili^e'■.du.:
systerae regional africain de conBiiunlcatidnG par.satei'Xit£ propose. ' ;

^, Le Cwite .a iongu^ent, debattu .de 1' iraportance de la reclierche et de.la raise en

place d*une industrie des: ,^elecommu^icatiohs en Af^igue,. .Stant dcot^e 1f iinpprtance
de la question, la Commission a convenu de formuief1 une recomnanb^txo^ ai1att'entioia
de la ,9wf^rence des transports f des. communications et de la planification.,

Teleeiopaii^nicatiQn,s

2JQU l4'\C^ias±Qn^'\&ka^xne les. projets .TEP-O^ a TEB-24Vet a: pris nbte ;des projets ,
qui etaient acheyes. 1 Slle a egalement discute de la^ fiisabh de certains projetsji du' '
changemerit de titre de certains autres et de la revision^ de leur coClt estiiaatif. ' 'u

282. Le Comite a passe en revue les projets re^ioiiau^:';B^^riji4;i":^.";ie^;;a adb^tes '
tels qufils figttrent dano le volume II apres quelques modifications,en particulier

le projet .BRjEMDSe. : ■.:...--. ■.-.,. .

283. Le repr^sentant de i*UIJEGCb a sourais les projets ci-apres pour inclusion dans
la premiere phase de la Decennie,

>. . ,, ,; ( , , ; .

, de la main-d'oeuyrej ,V

•r-Assl:sta6'ee polar la. creatioit d1agences de presse, •.-.': ; .

Le Comite a adopts les deux pr&jets:tels quails ont et6. soumis,

Services pbstaux' '■ i:" ■ ^ "•'' .■•■•';■• :;: .':•• ■ ,. ■:-;.!\.-.'- . - / .■■.•: ■' ..- ■■

lf,"1 Sn ce quo.' Cbiiceriie les' services postaux, 1 * accent a ete mis sur=-1e«r amelioration

'■&f':Xd\ut orgattisation- en ttiiiieu* rural aihsi: que sup la creation; lie centres regionaux

de' formation *tde transit. -Le Comit^va ensuite adopte; 14a;projets relatifs
services pbstaux tei'a^quHis.''bn;t -ete enura6res dans.-1§ yolwielll, :
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Fonaatipn de la raain-d'oeuyre

. I*: Coaraission a cbnvenu qu'il e^ait xirgent d*ex^cuter tous:,.les."projets dupro
gramme de formation de la main-dfoeuvre et a recommande une action vigoureuse en

vue de mobiliser les fonds necesGaires a leur financerAent*. 12, a pris note de Ja

^revision a la haussfe- du cofct''e^t'imatUir1du'projet^jMAI^-tt'proposee^ ^a^e^la^nt,
>nbte iqueV le Kenya prenait deja. ides' mesures pour' fournir au 6entre uneiinfrastructure
dd

p

additionnelle et que le Senegal avaity.de son cgfce,, «ntrepj»isi,des travaux prepara-
toires en vue de-la idealisation decce jprojet. ~-■-- -- ...,'..-- - ~

(ScimBiiisibn a en outre et^infprmeet,' '■-■■. ',»'/. ~. .'."•■"

a)^ id* la jceuriidn aiyiaiir^ce eri dctobre 1<^S, du troisieme Comitl ^nsH
pour les sous-regions de lrAfrique de l'Est et de l'Afrique australe qui reconnais-

sait la necessity de la creation d'instituts de .formation superieur^ dans J
region| -'":" ■ '"' '"i" *' '' >r' ' " -^'■--■■■ ----- ■

--:.':'• •&)• ' d«;^.a reurEon7'i1 Maf^ru,'Lesotho;, en.f&^f^hre 1978^ de ^rtrent^
Conference aSiiiueile? sous^egionale qui 'invitait les experts '"k aether less enqu^
afin que la resolution adoptee aux Seychelles puisse ©tre raise en oeuvre au plus
tSt II avait egalement ete conven.u a la reunion de Ijaseru que les resultats; aux-n.

paWrienflraiiJ l*^($ijipe clir d 1'tt it i l Cf
g . i jaeru que les resultats auxn.

que4e paWrienflraiiJ l*^($ijipe cliargee de 1'enqutte, seraiTent examine^ par la Conference
des Ministrea qdi= se; tiendrt.it a Ad^is-^abeba en avril 1979* T , -; ; ; ;

287. Corapte tenu de ce qui precede,| la Conpissipn, ,a .demanded au;j^enya et; au Senegal
de t^fcer 3*elaboratibri de* plans ^/yue^''l*^r^j?ue^lniire requisp ni d
eettferes conforraieraent^au projet 'WJ&liL V ''" '"""

■-■': '<*

Dispositions en vue de la preparation de la deuxxeme phase, 1984*1988

Apres un long debat, i^JiCommissioii a estirae que lecalei|(irier ^tablida«a.le document
susraenMonne etaitHrop restricjiif, ^7 . ;"'.:; '" . ■■•...,,^",.;"',.,' ",-:j'.'■■■'/,,,, ..■■•■;., • '. '

289, Le secretariat a fadft savoir .a ik Conuaiseionque le Valendrier presente dfeaif
le meilleur possible^'c6Wp1?e teftu des d^lais irapartis au secretariat pour achevei*.\»es
travaux.; Let Gonariififeion pouvk'it neanmdins iaodifier le: calendrier propose «L telv •

etadt son desirj nrals tie^ f^idaiit, ,il faudrait qu'elle tienneVcompte des dates de'
reunions dete'brgattedi^legislatif^'del'pNU, de l*dQA. etdes autress institutions: inter-
gduvterneraehi&les. Ll <)J-■•--••"— 'u':'; - ■' ■ ' '■•--;■■■• . ;^ ■■;• \ ;; . ■

p W Ik1

i290, Eri' ce «^£ii^ cbnoerrie- la preparation du programme de la deuxieme phase, JLa-v' . :■/:
Commission a convenu qu'il fallait tirer les le$ons qui slimposaient de I1experience
acquise au cours de J.a mise en oeuvre du programme;.de,l.a premiere phase quiy ffeefw
irt^M^K avait ^fi ^re^labore m tmxte, h^e,; ;^qanmission a egalement Oonvenu

decf oesftres foreparktbiris; deiaillees deY|^entft^^ prices iMav aional
--ve±llet-i^c^\<^e^l^'^6l3^'d'p^tK}3ea pour la Decennie soient integresidans les

plans nationaux de developpemente
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291. En ce qui concerne I1elaboration des programmes regionaux, des consultations
devraient avpir lieu au niveau sous-regional avec les organisations interaouverne-
fcientales inteW$sees, .•..•■••■ ■-■ • ■ ■ ■■■ ■ ,.■ .

292. Le^^ Cociiti c|^ coordination initerinstitutions deyrait fournir aux pays et groui
pements sou^-.t'fgibriaux', a leur \demand^, lfassistance technique; dontils ont besoin.

Date et' Hett* de l^a Farbchaine Conference (point 6 de lyordre du iourV

293» La deuxierae Conference des rainistres des transpprts, des communications et de
la^planification a accepte par acclamation l'offre faite par le Maroc d*abriter en
19G3 la troisieroe Conference des rainistres qui sera precedee par une reunion
dtexperts^! ; ; :' '' ' "'''\'J~\ " ''''' " ' " "''

' ' ' '

Questions dfirerses (pojjit 7 de l*ordre du jourjl o-

294. La delegation du Maroc a remis une declaration;ppur,amender ie texte figurant
dans Ier^pp6r% des expertsi Cette declaration por^alt essentiellement sur Its'■■'''
poiiits%uiVants t ' " ■■■••■■■■_■;-■' - ;J'' '■ ; ' " "' ' ' . ..^ ^ . ,.., ■

295U Le ^pre^-ehtaht;du>IaTOC.jaif;alt part des efforts deployes par son pays pour
pro&ouvolr la Constructibri d.!une liaison permooente entre l^Afrique et l*Burope
par le detroit de Gibraltar.'

29S. XI a «J|elare que I'Afrxquen1^^^-separee de;i»Europe que par 14 MlcJmetres et
qu uiae liaieori fixepermettraif non seulement d»assurer les enonaes echanges comffier-
ciaujc avec lfEurope raais aussi dfaccrottre les echanges intra-^fricains et de
desenclaver les pays sarxs littoral, .... . . . s

2?7" Bfen -que- la constructipn a trayers le detroit de Gibraltar d'un ouvrage fixe ■>■■
ai* fait Pobjetd1etudes par les ingehieurs des. deux continents au cours de ces
dfeux derniers siecles, ce fut a la suite d'une initiative africaine prise lors de
la troisierae Conference routiere africaine tenue a Abidjan en 1976 que des proposi
tions concretes relatives a la realisation d'une liaispn fixe esitre 1 "Europe et
llAfrique atfaSeht ete faltes. La Federation rputiere Internationale avait, sur
xnvitation de eetteeonferencfe, raene i$s; etudes prelirainaires qui avaient ete exa
minees Sans le detail a la q^trieine 6brLference routiere africaine de Nairobi qui
ayait accorde la priorite a l£ realisation d*une liaison fixe entre l»Europe et ^
lJA-frique par'Ie detroit de Gibraltar. Tout recemment un Colloque avait ete organise
a Tanger au cours duquel des experts dans diverses disciplines venus du monde entier
avaient examine tous les aspects et incidences^ de cet;te l,4aison» «n r^presentant de
la CEA qui avait participe a ce Colloque avait declare qiie la liaison fixe la plus
logique entre l'Europe et l'Afrique deyajLt,, en fait, passer par ie. detroit de
Gibraltar. ■■ ■ ' ■ ••'■■ ■■.'.••■■.■■■•■■■■-■■■■.■■■... ^ ■•

,,:r.:r -.■-,'.■ , ..-. .•■.■■.•.■■■: !•■•■: .;.■••• -■-' ■■ • - ■■■ • -'- ^' ■ ■" '/'\ ; ■ ' ;

298i Potifc coftclui^v le %>re>ent?int a "declare que le Maroc etl^spagne avaient depuis
lora-ittisv sur pied un edafB \0^oint cigrg^ d'oeuvrer 'k la realisation du projet et
que les gouverhem^nts africaiifl 'et la P^' avaient ^te invites a y prendre part de
fagon, active*v' -":j- ''■ ; >:'" '■■■'■'-■■ —'*'■"- ';' '; ' ""•■'' -•- ■ ■■ ■ •' '" . ... ... .
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8, ADOPTION DU RAPPORT FINAL

299. La Conference des ministres des transports, des communications et de la planifi-
cation ar adopte le rapport de la Conference ainsi que les resolutions figurant en

annexe*

9. CLOTURE DE LA CONFERENCE

300. En lfabsence du President de la Conference retenu par des fonctions officielles

accomplies au nom du Gouverneraent ethiopien, le premier Vice-President a lu une

declaration du President dans laquelle ce dernier remerciait les participants de
1*avoir reconduit ainsi que les autres raerabres du bureau pour un second mandat, II

a souligne le caractere hautement important des debats de la presente Conference,

301* II a fait remarquer que m&ne si les participants a. la Conference avaient pris

un certain norabre de decisions iraportantes? ils avaient une tSche encore plus

considerable a accoraplir lorsqu'il s'agirait de traduire dans les faits ces de

cisions* II a en outre souligne que, me*me si la mise en oeuvre de la Decennie
necessitait une quantite iraportante de ressources et une assistance exterieure, il
conviendrait de noter que l'autonomie et la mobilisation efficace des ressources

nationales avaient ete et devaient rester la pierre angulaire de la strategie du
developperaento Tenant compte des graves problemes causes par I1augmentation du
coGt des equipments de transport et de communication, des pieces de rechange et
du carburant, il a mis 1*accent sur la necessity d'elaborer des politiques et

d1autres mesures visant a. la promotion de techniques permettant d'economiser le

carburant*

302, En dernier lieu, il a remercie le Secretaire executif de la CEA et son personnel
pour ^excellente organisation et le bon deroulement de la Conference, II a
egalement remercie l'OUA, le PNUD, les autres institutions, les organisations inter-

gouverneraentales africaines et toutes celles qui avaient fourni une assistance

financiere permettant une participation active et continue en vue de mener a. bien
le programme de la Decennie; il a egalement remercie le Gouvernement marocain qui,
par l'intermediaire de ses representants, avait accepte dfaccueillir la troisieme

Conference en 1983*

303, Le representant de la delegation egyptienne, a, au nom de toutes les autres
delegations, remercie les participants pour le travail effectue et il a felicite
le President pour la maniere dont il a dirige les debats, II a tout particulierement

rendu hommage a M, Adebayo Adedeji, Secretaire executif de la CEA et a son secreta
riat et leur a exprimeson admiration pour avoir minutieusement prepare cette reunion
qui avait grandement contribue au succes de la Conference. II a egalement exprime

sa gratitude au Secretaire general adjoint de l'OUA, au Secretaire general de 1*UIT
ainsi qu*aux honorables participants pour avoir contribue Se facon deterrainante
au succes de la Conference, Pour terminer, il a exprime sa gratitude au Gouvernement

et au peuple de l'Ethiopie socialiste pour l'accueil et l»hospitalite qui leur

avaient ete reserves.
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ANNEXE II : CREDITS ALLOUES PAR LES DONATEURS (en million de dollars E.U.)

Donateurs

BAD

* BADEA

BEI ■

. Banque mondiale

CCCE

Chine

FED

Fonds saoudite/Belgique

F'C

IDA

Koweit

NORAD

Norvege

OPEP

PNUD

Pays Bas

Republique federale d'Allemagne

Suisse

US AID

4 France

Belgique

* Banque mondiale/Fonds Koweit/
BADEA

KF/IDA/OPEP/Be'nin

IDA/KFAED/ADF/CEE

OPEP/PNUD/Niger

BIRD/FED/Nigeria

ECA/BAD

BIRD/FAC/USAID/CEE/Mali

BADEA/FAC/KF/BIRD/OPEP/Iraq/FED/

CEE/BAD/CIDA

TOTAL 2 707 485

Credits

129

10

13

67

23

91

31

7

25

2

9

4

21

18

197

10

10

17

26

22

11

5

80

27

40

19

000

000

300

100

700

500

137

504

450

600

330

000

590

750

142

800

450

000

000

038

500

000

000

400

788

000

250

000

230

Donateurs

CEE/BIRD/iJ?ESD/

Fonds Koweit/

Fonds Abu -Dhabi

RFA/BIRD

PNUD/Norvege

CEE/Cap-Vert

PNUD/CEA

Norvege/BADEA/BAD

BIRD/IDA

RFA/BAD

Portugal/Pays Bas

France/Belgique/

ACEDl/FAC/FED/kGA

PNUD/CNUCED

BADEA/Belgique

UIT/OUA/BAD/CEA

KFA/BAD/Guinee

EFA/BAD/OQt&ee

Norvige/uNESfclO

Burundi

Credits

5

23

1

1

33

62

84

6

31

8

1

11

1

1
c.

Republique centra- 1

fricaine

Guinee

Haute-Volta

Lesotho
Nigeria 1

Niger

Mali

Malawi

Ouganda

Rwanda

Tchad

29

43?

1

30

600

000

757

000

050

650

000

000

050

452

339

500

300

100

000

700

700
n-7T\

150

984

097

118

236

360

650

100

919

000

240

400
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NOTE DE PRESENTATION A LA RESOLUTION SUR LA LIBEKPE DE L'AIR

Introduction , : ..".. v,- ,;

1. Les relations iirfceretato en mati.eije ...$©, transport aerien international sprit

essentiellemeht fondees siic !le sysx-dme Jfuridique mis au point en 19^ a.Chicago.'
;Ce systdme compprte une Iconv^rit'ipri relative a 1 'aviation^civil^ internationale qui

etablit les prineipes :d'une' cbbper&ti'pn,entre;Etats dans ce domaine* . La Conference

de Chicago, qui'-avait egalemeiitlp'bur' object^f l;fadoption d'to accord multinational

sur Sexploitation des services aeriensSn'a pu atteindre cet objectif. . Le gyfiteme
mis au point lors de cette Conference en matiere de^droit. aerien, a constitute

neanmoins un modele sTJffiMequel^'st'.'liase ljes• negociations d' accords iirtertetats -
Ce systeme comporte, ce qu'il est conventfd'appeler,- les cinq libertes de.l'air.

Les deux premieres libertes ieonfeiderees &pipe iibertes techniques (droit de

siirvol du territoire d'un Etat (Ier4 ^ibfjr^e^.et droit d'atterris$afe pour raisbns
technique^ (2eme libertliaoftt eti: inCluses( ^anp;.un accord multilateral appele ''
l'Acciord de transit aerien. Lee trof^ a^ref libert&s comportent.d^ -dispositions '
de caractere' commercial Relies constituent, le. fondement de toute negpeiation

Interetats eh matiere de- ^rarigport 4^pu^4 la jjQ.nclusion en. 19^6vde ^!.^ccprd; bilateral
entre. le&iEtats: ttnis ■et: le Rpyaume'^tTni, a^pele< aiefcord des Bermudes, qua consacrait . .
le bilateriaiisme en matiere die transports: aerdens internationauxapres l*echec de
la tentative de Chicago. , ;;" ■ i: ' : ■■■--.■ ■'

2. Les troisieme et quatrieme libertes ae transport entrfe deux Etats signataires

d'un accord bilateral sur les transports aeriens ne potent en general pas: de :prbltil:emeE

particuliers dans les negociations bilaterales traditi.Pnheiles q& '■i$iBjp?irtlieB.. ■■.:„.:„-,.'■;■';i

s'accordent des concessions, bea^iciiup- plus'*diverses (route pour route", droits pour
drpits^. : Lies State disposeni; de nombreuses possibilites parmi ies^quellef" iis*
peiivent choisir des combinaisons de droits d1exploitation" qu'ilspeuvent eghanger ;f

entre .eux. "; ,\_ ., ,. ■■ ; -' . ■ ',' •' '" '■'.':•' . .; : ■.'■ r'y . .,- ' ''\pA : '■ --;" /;"";:

3« Les troisieme etf quatrieme droits de libre circulation, e'est-a-dire les droits

autorisant la 'cirqu+aiion entre deux Etats partie a uri accord bilateral de liaisdri.'.; ■'■-'■
aerienne, sont a la'base de l'etablissement,..des relations: conmier:ci^iejS.;eritre. :tes.
deux Etats interesses. . t y 1: -•■ -'■■ v ,. -

h. En matiere de politiquej aeronautique internationale, le transpjori, relevant ;<}e la
cinquieme categq^ie,/de droits\est cbnsidere comme un transport dfappaint,;, Le \'C-

cinqui^me droit &&, libre circulation'autor^se, lors de la negociatipn d'un accord
bilateral,Ma possxbilite de transport du trafic d'un Etat partie a ,cet accord a :

destination ou en provenance d'un Etat tiers situe a un point intermediaire entre les

deux Etats partenaires ou a un point au-dela de l'un d'eux.

5. L'exercice de ces droits de la cinquieme categorie implique des lors la conclusion

d'un accord avec un troisieme partenaire par l'un pu l'autre des deux parterjaires .

desireux d'explpiter le trafic en provenance ou a destinationsde cet Etat tiers*
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6. II existe un lien fondamental entre le systeme d'accords bilateraux instaure sur

le pita mondial a partir de I1accord des Berraudes de 19*+6 et la forme que revetent •
ces accords sur le plan tarifaire a. I1 echelon multilateral du fait de 1'existence" d'une
close tarifaire qui reconnalt, soit d'une fa^on formelle en. y faisanf reference, soit

taciteraeiit', la competence del'association du transport aerien international'- (IATA)

dans .la fixation des tarifs internationaux. J ' ,

La situation; du transport aerien en Afrique.a l'heure, actuelJe • ■■

■■■... -*

7. La situation actuelle du-transport aerien en Afrique est marquee par 1'insuffisance

voir l'abisefeliSiS'•de's liaisons aeriermes entre Etats. ' Cette situation s'explique en
particulier par les difficultes que rencbntrent les compagnies aerienneS a. ^jouir des

droits de circulation; nbtafflmerit ceux -de la cinquieme categorie. Devant cette situation,

la pl^part des compagnies africaines se trouvent dans I1obligation d1exploiter un

reseau oriente nord/sud. ^^a restructuration du reseau intra-africain sfimpose,

notamment en ce qui concerne I1 ame'lidration des services intra^-africains ainsi que

le developpement des liaisons avec les autres continents.

8. Le niveau peu eleve du trafic entre Etats ne justifie pas dans tbus les cas

l'etablissement de liaison directe entre Etats signataires d'un accord aerien et

nscessite le recours au trafic de la cinquieme liberte.

Resolution de: la premiere Conference des ministres des transports, des communications

"et fle la planificatiori • ■ .■•.■ ■; : ~ ' "~~rrr~~~~~ 'T ~ ^^ ' ~

9. Les ministres des transports^ des communications et de la planification, lors de

leur premiere conference enrasa 1979> ont adopte deux resolutions (resolution

E/CN/lINTACDA/79/6 et 79/7 portant respectivement sur la liberalisation des droits

de trafic et la creation d'une conference africaine des tarifs aeriens.

Declarationde politique generale fen matiere d'aviation civile

10. Une declaration de politique generale en matiere d'aviation Civile a ete adoptee ,

par la trente-cinquieme session du Conseil des ministres document GM[/1O69 (XXXV)_y

et approuvee par la dix-septieme session de la Conference des chefs d1Etats et de

gouvernement de I1 (SJA a. Freetown en juillet I98O. Cette declaration qui porte sur *«

tous les domaines d*activites;de la CAFAC, rassemble les principes directeurs de

l'actlon individuelledu collective des.'Efcats membres de 1'OUA.

11. En matiere de developpoment optimal des services aeriens en Afrique les instances

politiques de 1'OUA: -' • • ; ' !

-:Reaffirment les pbjectifs fixes dans la declaration africaine sur la cooperation,

le develpppement. et 1'independance economiques (Addis-Abeba, mai 1973) relative

au meilleur developpement possible des services aeriens internationaux africairis

dans tous les domaines, notamment, les structures des reseaux, la frequence des

vols, la coordination des horaires, les accords de cooperation entre les

compagnies aeriennes ainsi que la mise en oeuvre de services de fret intra-

africain.
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- Eticoufagent la realisation d*etudes sur un systeme optimal de, correspondence

de3 coftrpagnies aeriennes qui s'iiiscrirait dans le cadre d'une politique planifiee

de coordination ;des horaires d'un certain nombre d'aeroports donries.

- S'engagent a appliquer la resolution portant sur la politique du transport

aer^en^SSoprtee par la Conference des ministres africains des transports, des
conunujiications et de la planifidation (Addis-Abeba,'9-12 mars 1979) qui prevoit

"' "noi'aMnent 4ue la notiori de cabotage et s©s implications sur le transport aerien

international en Afrique;soit' efcudiee par.la CAFAC en vue de favoriser le
deyeloppement du transport aerien intra-africain.

- Appuient le principe dew la creation d'une banque de donnees visant a recueillir,

",. ' anaiyse# #t diffuser dans les delaisles plus raisonnables possibles, les

•■•r.\a*:-l;' ^ehim^a^jnents jiecessaii'es "^ I1 application d*uhe politique coordonnee de
deveioppement'des services aeriens. .

Les; fondetgents de la politique africaine

- A*6cords. bilateraux ;

12. La politiques des Etats africains en matiere .d'accords bilateraux est de nature

predeterministe et est fondee sur le controle dela capacite a mettre en beuyre .

des frequences des services.

Resolution €EA/D.ecennie des Nations pouy les transports et les communications

eriAfrique Res.79/7: Creation d'une Confere'nce africaine des tarifs aeriens ;

13. Le Conseil des ministres de l'OUA qui s'est tenu a Monrovia en juillet 1979

a adopte la resolution CM/Res.739 (XXXIII), Rev. 1, aux termes de laquelle il est

demande a la CAFAC deprendre, en etroite cooperation avec l'AFRA, la CEA et l'QTJA,

les mesures nlcessaires en vue d%rg"aniser et de creer une, conference africaine des

tarifs aeriens en tant qu'institution permanente chargee de determiner les tarifs
relatifs au transport des jpassagers et du fret et que devront appliquer les compagnies

aeirien^es africaines.: -

l^f.. Conformement aux termes de la resolution CM/B.es.739 (XXXIII), une conference
s'est tenue au siege de la CAFAC en mars 1980, conference au cours de laquelle les

representants de la CAFAC, de l'OUA, de la CEA .et de l'AFRAAbnt examine les principes

sur lesquels devrait gtre fondee la conference africaine des tarifs aeriens. A. 1'avis

de tous les participants a cette reunion, la creation d'une conference africaine sur

les tarifs aeriens se trouvait justifiee en raison du desir de tous les Etats membres

de l'OUA de trouver des solutions aux probleraes qui se posent aux autorites des

transports aeriens. Tous ces problemes sont dus a une conjoncture mondiale difficile

et a la position adoptee par les pays vis-a-vis de la reglementation en matiere de

transport aerien qui se caracterise par le phenomene de liberation des priac dont les

Etats-Unis sont a l'origine.
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15. La reunion preparatoire OUA/CAFAC/CEA/AFRAA a note, par .ailleurg^-'flue""le'systeme
tarifaire etabli depuis 19k6, sur la base del'accord bilateral de,transport aerien

connu sous le nora d'accord des Berraudes I conclu en 19^ entre les Etats-Unis

d'Amerique et le Rdyaume-Uni et dont le caractere multilateral est illustrje, ,pat les

conferences tarifaires de 1'IATA, asubi, quant a luides revisions;profondes suite a

une refonte des structures de 1'IATA, Ces revisions ont instaure le principe d'une
IATA a. deux niveaux de participation, I1un representant tous les services coordnnes

l'autre offrant une codrdination pptionnelle des tarlfs. ;

16. La reunion preparatoire OUA/CAFAC/CEA/AFRAA a egalement reconnu que l'un des

principes de base sur lequel! serait fondee la Conference africaine des iarifs-aefiens, M

est le suivant: les tarifs qui seront appliques par les compagnies aeriennes devraient

etre etablis a. des riiveaux raisbnriables, et tenir oonpte de tous les facteurs pertinents,

notararaent les couts d1exploitation, le type de service, des benefices raisonnables

ainsi que les tarifs pratiques par d'autres compagnies qui exploitent la me"me route,

une partie de cette route ou des routes analogues* Toutefois, ces tarifs seront

convenus entre les compagnies aeriennes des Etats parties a la Convention tarifaire

par l'intermediaire de la Conference africaine des tarifs aeriens. L6& services de

secretariat de cette Conference seront fournis par 1'AFRAA, selon les regies prealable-

rnent approuvees par les gouvernements africains, etant entendu toutefois que le '-gysteme
tarifaire etabli et adopte a 1'echelle mondiale sera, le cas echeant, pris en

consideration.

17. A la suite du rapport- etabli- par lie -Coneeil;de& Hiini-stres-de -i-'OUA a sa-eessioff
de juin I98O a- Freetown, la resolution CH/Ree.8O5(XX5CV) a ete adoptee-aux-termes- de
laquelle il est demande de convoquer une Conference diplomatique sur 1'etablissement

d'une Conference africaine' des tarifs aeriens.

18. La Conference dipldmatique s'est effectivement tenu$ a. Addis-Abeba du 5 au 12
decembre 1980. Elle a adopte une Convention porfeaiit creation de la Conference
africaine des tarifs aeriens. Cette convention qui a ete signee par les plenipotentiaires,

peut etre desormais" ratifiee par les Etats. Elle entrera en vigueur le trentieme jour
suivant la signature du vingt-cinquieme instrument de ratification ou d1approbation.
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ANNEXE V

f tA : PREPA*&T!EONif DE liA'PHASE II

30. Xa .necessite de commencer, beaucoup plus tot que pour la Phase I, & recenser
les ':'~$oie€s.Jt j£!$ie!&6r&r le prbgramme %e -la*;Phase! IT ai e^e"' soulignee -et^e J; :
^'"i-.y- ^^'UV.i,,^-^ ^-j-ttrtwaWr- >;»«<tV ^aimSw ^sWffi'skrtfc t>6uf marier' §. bien toutes les
^ t^( p

en yue de^oW^r" dffpqs>r d;'t:n
ac£ivltis ridcesWires^ A cet' fi

t pour marie'r' S bien toutes les

sul^antva ete propose :

Octobre 1981 : Transmission par les pays des listes provisoires de projets
:' A' -■'" 1-:"1 -u (Phaseiny^^a^CEA;- "■cr.wn'.W-r-- ■ ;-^'i...-:,.-.; ;;v;;;

■ i-;-.;Sn

-.;.-r.-.,v.r

Definition des [b^ao,ins ,deg;,pay:s en matiere d'Stude et

devaluation die projet (Phase II); (La CEA enverra des
consuljtants£,a,f,J,a ,demanJd9r4es-rp.ay§ ides ff

regions);

Janvte»rittig-il-9ft2: J&Lssipn,, c

aupres

i Juitl,1982 i :..;..'-j 1nlZ

des "Erars ±ot

Octobre 1982:

Decembre 1982s

Janvier 1983 :

Fevrier 1983 :

gs

E^abl^sseiasnt par 3.es. p^ys, P9n9ernes de l^

prpjets ^egi,Q^au:f::et spus^r^gjonaux et deer
nationaux a incidences regionales ou sous-regionales

en collaboration avec les institutions specialises et

organisations gouvernementales africaines;

Transmission et confirmation a la CEA de la liste de

projets nationaux prevus pour la Phase II par les pays;

Cinquieme reunion du Comite de coordination inter-

organisations et presentation par les institutions des

details du programme de la Phase II sous sa forme

definitive;

Etude par la CEA des rapports des consultants, traduction

et reproduction de ces rapports;

Organisation de groupes de travail par modes de transport

et de communications et reunion du Cotnit§ de coordination

interorganisations en vue d1examiner les projets et de

faire des propositions concernant la presentation de

ces projets a la troisieme Conference des ministres;

Distribution aux Etats membres des propositions concernant

la Phase II (liste des propositions de projets);
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Avril 1983

Mai 1983

"if .'. ■ ..' V..-'.

Juillet 1983

•TroisiSme Conference des ministres des .transports, des

communications et de la planification;

Distribution aux Etats membres du rapport de la troisieme
Conference des ministres et du prqgramme de la Phase II en

vue de la preparation du sommet de l'OUA et de la reunion

du Conseil economique et social;

Presentation du programme de la Phase II (lister des

propositions de projets) au sommet de l'OUA et au Conseil

economique1 et social;

Aout-octobre J983: Elaboration des grandes lignes du programme;

Novembre-decembre

1983 ;

Janvier 1984 ':

Examen par la CEA des grandes lignes du programme^.;
traduction et reproduction;

Distribution aux Etats et aux pays donateurs de la'Version

definitive du programme de la Phase II.
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Resolution CEA/UNTACDA/Res,8l/12

Mesures adoptees par la CocmAgsion econoinicru6i pour

^a^sport's.v'deB epij!&^i<ffitiffnfr et

^ 1 4de, la, Pftfoifioation ayd. s'est temie 5, Addla-^efta dix 16' au 1» ftars

Rappelnt le r81e intitialement dovolu a la CE^ dans la mise en oeuvre du

prdgr&mme' d*action de la DgGennie dee Nations Uhies pour les transport* et-lee

cownrunfoations «n Afrique tel qu'il est precise au paragraphe it de la stratsgieF

globale de la Decennie (Volume I),

Cpnstatant le- oonteyte dans lequel se situe en definitive •*>«#&!& aise en oeuwre
et les oontira-intes qu± «d docotaent, a la, suite de la Conference djannonberde^

oontriljutiona organisSef le' 20 nov«mhre 1979 ^ New Y<?^k par le Seoteta^e ®
deB Nations Uhies, qui a etabli que les donateurspotentiels ne sWatien* d^
S. finanoer les projets du programme de la De"cennie que; sur la Ia4se d'aocoVde"

W multinationaux.et gelon leu^s propr^s procedures,

Egtdmgnt' qtte debs ces conditions la raise!en petprre des p^ojets tt&tion&ux ;

1 iiti d fi^i ''i^M&tiiftf ■ (
gg

rel'eve essentiellement de I1 Initiative des pajs, afric^ins '

obangement de priorite adopt^s pour la mise en oeuvre des

U^iix #t sous-r4gionaW et des prpjets nationaux ^-iaoidsnces-sous-

i^Lbiiales, ainsi que* pour la realisation des etudes specifiqUe«

^ ati oours de la premiere'phase I98O-1983, en vue d*assurer «£u«f
ia^cendie1 Regress© de fa5on cont^ue, et le r6le determinant que peut jitter

la €m ei col!&b6*SAion avea l»Orgg?iigat?Lpn de l'unit€ africalne dans le reject

des priorit<§s fixSes dans la strat^gie gloibatle de la Ueoennie de mSme que

pour la recherche et la mobilisation des moyene financiers financiers" nSceesaires,

1* Demande a la Commission, en collaboration avec les Etats membres de

l^rgaaisation de lfunite africainej.

a) d'gta'blir des projets r^gionaux et sous-<regionaux et des projets

nationaux a Incidences rSgi nales qui seront approuves lors de la proohaine Conference

des ministres des transports, des communications et de la planifioation?

■b) de rechercher le sourjien des institutions r^gionales spScialisees de

l*Organisation de I'unite afrioaine, dea institutions sp€cialisees des Nations Unies
et des organisations sous-^^gionales an oe qui conceme les projets sous-r6gionaux

et des projets nationaux & incidencei r^gionales;
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2* D.emande a la Commissioni en etroite ebllaooration avec les autres

institutions des Nations Uhies et I1Organisation, de 1'unite africaine,

et de promouvoir un programme specifique en faveur du developpement des pays

deshe'rites, enc"tevest sjsm^^

3« Donne mEnflat & la Commission, a la Banque africaine de developpement,

de

finanoement de concert avec les pays interessesj

4»t

■■ .; •: . . . > : .:,:v■.. . I ■ I- :,;v.

les Etatsafricains interesses dans rles pro jets, regiohaux a4»t fi
aufirfes de. la,Commission et des institutions specialisees dejl•Organisation de I'

africaine aide et conseils en vue des Jnegociati<>ns relatives aux moyens financiersj

r,.... 5# fi.elcoiamande aux pats africains d! envoyer rSgulierement des /re^seignements

conoernant les prbgres realises dans.la mise en peuyre des projets 'de fa Dlcennie
et oeiten vu§ d'une meilleure:;coordination, en^utilisant le mecanisme mis,en;place

par la, eommission en application de la resolution 391 (ffl) de 1| Conference

des ministres d^avril 1980?,...- i-. .;. - ■ .'.■■"■ : : .;

Lanoe un apTyl au Programme des Nations Ifciies pour le developpement
1 iet It tousles autres dohateurs afin qufils dotentaa Commission e-fc I1Organisation

de I1 unite afrioa*»e des moyens financiers leur perroettant d? exercer- pfeanlS§nt v
leur r81e et de remplir leur mandatj

■v-v>7# Recqromande au Cojaseil des- gpuvemeurs de la.i^nque africaine de .
developitetnent d'iaviter I1 institution a:; assurer...en priorj-te; et asrtai* <yi« P^Sfible
le finaneement stir ses propresr^pessources, d^une partie des projets prevus dans,

le programme de la D#oenhi0 et d*aocprder. It la Coram^ssipn, aux- institutions ^

spgcialisees des Nations Uhies et.de l'CJrganisationjde^unite africaine, ,1'aide
necessaire leur permettantde trouver des moyens financiers pour la realisation,

- d1 eludes et la inise en oeuvre de pro jets, o. -; ;- ' / • .. .'- -> .■•'•■•-■.•

'}■ ■'■ ; -'-.•-

■ * '■ .r ; ■ ; -: r
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RappfeiLanjt la requite faite a cette m@me reunion pour que les institutions sp£—

.^e^es^efl fiiaiSlon^Mies ainsi * que* les 'brgariiseiticins1 ihterg^verriementaled afirtcaines

tenus inform^s, -...-■: •/ ;i: r::";i ■■■ j-- nyi:. ..•.-■' ■:. ■: , Vf ••■ - s-;" -•' •' '• ■'• -••"■''• v ;- :v--;, ;-::X

:-f--.-:^ .^:;.', JJ:;^.: ■'■■ !•■;■■ ['W,j} ;■'■.; •-.; , .: r.^ "■■•: " {■■■•; .r,- • ' :' < . . ,!:U-> :■.■■■ 1\--.L, :-vA]

Ragggla^fcv egalement que'les' gouvernements africains doivent portei' a la ionnais-'

sance de la GES tous -ies: chahg^mehts qui ititervienneht dans leurs priorites* " : >

au-prbgr^inmev en ooursde la premiere phase de li

expose'Wangle ♦bl#fte ■IIt dufpfogramra4"de la D€cennief ' '" ■ ; ' ;

Cpns^derant les suggestions faites au oours de la troisieme reunion du Comite

de ooorddi^-lf^pn dnt^rmstit^ipas gui s'est tenue, au si^ge de ila CEft. du 15 ia\t' 3,6; V4

^^e^Laitiifes■■&'. la n^'cessifre ,M proceder^un .exaraen de:.la premiere phase1 '
du programme de la Decenniet „ r • Vx:-: :; ; • •• ^ a

■"•• Adoj^fce, leg, amendements« les modifications aiasi ciue les jtoiuyeato^proiftf;;

en tant que resultats de la .Emjnio»n de> la deuxifeme Coni^rence des minxsti;es:aft»i^t3tos /;

des transports, des communications et de la planification qui s*est tenue du 16 au

18 mars

2» Inyp-te en consequence la OEA. a proceder regulierement a l*at?tualisatioR,du

programme de la premiere phase de la Decennie en agissant, dans totite la mesure

du ppssi^lej:,,d& c<?aceTet aveo-, le^, pays| les institutions speoialisles d^jNation,s -..

Itoies et de I1Organisation de l'uaaitc a£ricaine. ' .
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te

la ^a%e~j#tja*: p^^

raipiasfrres 'jafrloaing

de la planifioation* reWLjA".Addis~&Be"Da da Jd'atr l8J*ftiarB*198Tr

-'-
les diverses fro" solutions' stir la DSconnie, dcs Nation^- Unics'pour lee

et les communications'en Afrique (j."97#-1988) en partieulier la resolution.

29l{XIIl) adopter le 26 fevrier'1977 par la 6onferenoe des ministres de la

CommisBion econoraique pour l*Afrique; la resolution 2097 (LXIIl) du Conseil ^oonomique

et sooialt en date du 29 juillet I977, enterinan| la,r^solu|iQn 29,1 (XIII)kdp,. .lav;--

Gonf^renceides-iiiiiStr§S|5ia r|iolu1;ion 3%/%6Q] te 'llAs.|e'^)bl4e generale,-;'^"Ma&e M-:..-../■*■
19 deoeml>ye:'i9^-8^p1rocJ;aiBidiit 'les in^6eS i9t&-1988, Decennie pour les transports et

0 (ooinBlunicat?.ons en Afriquej la resolution C10les«675( (XXXI) adoptee par la Conference

dee^el^sM'EtiS-e^ && goWSrhement de"i'Organisation de l^unite ajfricaingoWSrhement de"i'Organisation de l^unite ajfricaine" ea mai
1973, ^- ; ■ '

ftappelant la r^solutiisn 5CA/UNTACDA/79/3 enterinant le programme d*action a
raettre en oeuyre au oours de la premiere phase (1980-1983) de la Iteoennie pour lee
transports et les"communications en Afrique,

- examjln^toutes les .prgLiiogiti^a ;»¥feg«iiggft«-fc4rsnfii:r«fcfautri IaW, aA .i

6^M^ -■■-.: a^^,- ':'

C<3nsp.ientet de la necessite de prendre d'urgence des mesures pour permettre}

dans le cadre des activites preparatoires, d'etablir le programnie pour la deuxieffie

pliase de la

phase

pnsijd^rant le temps reqiiis ppur ljelaboratipn du prograwme d'aetion pour ladite

du programme de la Decennie, . .^j. -^t s > v- '"■ '' - i "--' " ''

1» Adresse ses reme.rp^emen^s ?). l'Assemblee gSnerale des Nations Unies pour

avoir proclame les annees 19t8~1988, De"cennie pour les transports et communications

en Afrique ainsi que pour les dispositions financieres qu'elle a prises envue

de I1elaboration des programmes pour la premiere phase de la Decenniej

2, Adressft e^alement ses. remerp^ements au Programme des Nations l&iies pour

le developpement pour l'important soutien qu'il a apporte a la Commission economique

pour I1Afrique, lui permettant ainsi d1^laborer le programme pour la premiere phase

de la Decennie;
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tage; 5

3» A^rpuve le programme d1 action et le Plan revise" proposes par la CEAt

l'OUA. et les institutionsr.sjrejCj&Msefes^ des Nations.; Tfaies et de l'OUA pour 1Jelaboration

du programme de la deuxi&ne phase;

4« Demande a la Commission eoonomigjiie pour l'Afrique de poursuivre son

action en tant qu'organisme directeur de la Decennie et de prendre toutes les

.:-disjio^|$J^B;;^cjsj^ipesj;^ur^ de la: preparation du programme

pour la deuxiem^plhage^de; la^ Deceniiiej, „/: -r :. . . i; i: ■■.'.

x-vj 5>j Prie le: Secretaire- general de© Nations Ifeies der^chercber et de inobiliser

les fonds ne^Qs^airesenanie de l*elaboration ieffeotive du progasumne d^aotion pour

la deuxieme phase de la Decennie*

■ , ' . . .... \ .i... ~\
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i: :h Resolution ]&A/UNa?ACm/kes«8i/l'i.. - = ' '"' ',- ^ [V

Conferences des Nations Unies pour les annonces de contributions aux activites de

::•:." ■•:':>■.:■('■'■ ■' ■ <.;;■>■■■' :;'':" deve-lQppement ; > ■::/.-■, -,-:r ■>

- ~ '■■ JLia Conference:des ministres africains des■■ transports* "des communications et

de la planification, reunie a Addis»»AT3feba jdu 16 flu 18 mars 198,1, - .

.;. i gajggglant, la. Conference-pour les annonces de contrilaitions convoquee par le

Secretaire general ;des iNatipn^ Unies. &.Ne^ Kfprk le 20 novembre 1979t ■]..„

Considerant les resultats de la Conference des Nations Unies pour les annonces

de contributions aux activites de developpement tenue au Siege des Nations Unies

a New York le 6 novembre 1980, et les resultats peu satisfaisants obtenus en vue

de la mise en oeuvre de la premiere phase du programme de la Decennie des transports

et des comraunications,

Conyainoue., cjue ces conferences pour les annonces de contributions permettent,

entre autres, de mobiliser les moyens de financement en vue d'accelerer la ndse

en oeuvre du programme de la Decennier

Convainoue que la participation des pays africains aux autres Conferences

pour les annonces de contributions encouragerait davantage les 'bailleurs de

fonds et les institutions financieres a apporter leur soutien a 1*execution des

projets de la Decennie,

1* Lance un appel a tous les pays africains pour cru1ensemble, ils apportent

leur soutien au programme et aux objectifs de la Decennie toutes les fois que

des conferences des Nations Unies pour les annonces de contributions aux activites

de developpement se tiendront a l'avenir;

2, invite le Secretaire executif de la Commission en collaboration avec

le Secretaire general de 1'Organisation de 1'unite africaine a prendre toutes

les mesures necessaires pour assurer la participation active et generale des
pays africains a la Conference des Nations Unies pour les annonces de contributions

aux activites de developpement en vue d'obtenir leurs contributions a la mise

en oeuvre du programme de la Decennie*
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Resolution

Relatif & lrlutiTlisai^ionrvcLesi .competences techniciues afrioaines

La Conference, des mlnistres af^icajjis.jies/ti^spc>rfcs, des communications et de

la planificatiom.f reunje^, iA>ddi<g«"A:b|9l3ai. duimIf ay.JL8 ■mars, Ig8l«, , ; ,,,.....,,.-

Rappelant le Plan d*action de Lagos pour le developpement ecoribmique de

Considerant la necessite de promouvoir la cooperation technique iht^a^

ConSid^^aal: -Is riontbre impojrfeant d^ettyies techniques et ecpnomiques et de. projets

mettre en oeuvre dans le cadre de la Decennie des Nations Unie's pour-les tr^isports

et communications en Afrique, notamment par les institutions specialisees des

Nations Itties" et5P^r 1''Organisation de; 1:unite africaine, ,,..-. .-... .,••■

ComTytatentiqui exisie. eri^frique des moyens d1 entreprendre des etudes et;;^

des projets importants qu'il y a lieu de renforcer et de promouvoir,

1, R^cdrnfflgasas aux EtatB africains;: .. ,

"a) B*apporter leur soutiep,: a la CommissiQn economique potii- l'AfrJxiue

et aux insti^tuiiions specialisffi.es des Nationsr^iies en vue du recruVeM^t et de ; ;^
l«utilisation d1experts africains pour la raise en oeuvre du programme de la Bedennie;-

l))3feafiv^pjto.lftv9<*^rat*oa technique par l'echange dfexperfpa et
mations relai^eS aux^transports oet-'coramunipations, k cet effet il est demaiid€..:
a la ConmissiOri;dtefditer^ une^ revue panafrdoaiiie specialisee en mat%e de tranisports
edb communications et de public p^riodique^ent' %.^ 1'intention des Ei^ts membres

une liste'des bureaux d'ingenieurs-conseils africains;

% %icomm£A| aux-institutions :spec5,alisee,s,:r., ■'■■■[ v • _

:'i;!ltJ"a)t ;!De dormer' la priorite aux'conseillers et experts des, pays africains...,;1
pour rea|ise,r^s etudes' pr^ la.Deoennie des, ..,.,:

transports et communications'; ' "r

\>) - D'accorder la priorite aux entreprises africaines de construction

astructur'e.et ie l>ic^eme& chi sectetir des transposes et communications.de l'iafrastructure.et ie l>



Annexe;VI ■•;•.:^.i..

Page 8,' ,,.,-, -

;,;y:.;. iJ,,: vV-^y^

satellite

La Conference desi ni^irtr^ffife^ jofengtinioeftfonffi .:, • ,;.,r ^

et de la planificationy reunie a Addis-A^sta,, du 16. au ,18 mars, 198.1,

Avant examine le rapport de la deuxieme reunion intergouverneraentale d'exper1;e

ainet qyie celui de la reunion speciale interinstitutions sur le re seau regional

africain de conanuhicatlons par'^atellite, ■...•.'... . ■ -.; :-,-r^}j:i::^;[._'

_ I^onsid^raryt l^s Ixfee^ rfsOlJiitions rela%i\Ms au a^peau; ^
de conmiunications".par. satellite1 Envisage, '■-"■ " ' ; ■•■•■ "■■-■•■"-'•• "•" • ■ •'>■■ • ' ' :-

Considerant en outre l'eri#igetnent pfis Jto? lee e]^s.;d'|to*i;et; de jgouvemement,

ainsi que par .1'Assemtt.ee gfinoiele des Nations Unies de mettre en oeuvre le
Programmed la i^cerjiiie' pour^es'transports et^cdnra^icatioalaoen^f^^^cp^^.^^

a present, fait parixe j^gran^e'du Plan diction -de Lagos {.*;.:-. ^ :•-.••■ ::'-.■ •..■: .-

Consoienta de la necessite d'eviter que-certains: efforts entrepr^s n_e_; . ,

fassent double emploi et.elininer le gaspUlage des ressources ^eciaii-(^eB
et financleres. inhereirt k% proliferation des' etudes sur le pr03et.N0* SAP-Ol
dlaJecenniey^tii^e^ude-ae f&isa*ill*e-jHir le r^seaur^gipnal afi'ipaan,:. _faisatftlite-sur le

de communications par satellite", ': '■ ■ r; r . ..o ../.:;,.. r

par le Comite de coordination -interirvstitutionsConscienfe des efforts' dSpJoygs par le Cornite de coorainaTaon ^wx^?^

de I* Decennie par, 1* ihterniediaire de ^son ddmite special, en ,vue d'harmon^ser..
et 'de reunir touted les^ud.Gs :erl'coursfeur;^ reseau^gional.africato -de •
communications par satellite pour en fali«e un^jet unique, ^ ;'-.. :. ;• ■■•..: ; , : ^

1. Mgg. l'Organisation de 1'unite africa^ie, la Commission, les ot^^ deg
tions nntergouvernementales africairies' et les institutions. epec.3,alx^,ee| ?

Nationsilnies prenant partaux etudes relates au, propet s^ le reseau regional

africain de communicationa.-p* satellite ^ defpir les' modality pratiques pour

l'harmonisation dt la r<£union de toibds lea etudesproposees ret en cows ;po«r ■ -

en faire un pro jet unique",

def^^-mlcatioaB, la Oo,=dSsion tan.^. ^ VU**» ^
de 1'imltS afrloatie d'orgMioer e=i oo^inan vme rimlion intergowememoitale
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d1 experts pour examiner 1 'ItudeT relative*%''ti'iii^i^i&&° &t Vharmonisation
du reseau re^ctel al^.ic&j^- des ©dmraUnicsaiiioris par satellite envisage ainsi que

les resultate de toute etule'pj^jl^

:.'. 3».l , Sanoe un appel f a toutes les organisations intergouyerheraentales africaines

aax institutions sp6c^ala3ee6*'/(ie''~i[r>.^>i^^saticm de I^mitje ^

Unies pour qu'elles coop^rent pieineme"nt avec l'lfiiion des" radiodifftis-ionis et- -.•>-..--.
televisions' natioa&les! d*Afriquej ltUnipn panafricaine des telecommunications,

l'ltoion-iiiterhaiioiiale'des teleconHnunications, la Commission economi-qpie^ l^A^rique

et I1Organisation de lfunite africaine et apportent leur participation effective

a la reunion intergouvernementale d1 experts pour en assurer le succe'Sjla i€union

afft£;se*&"specialement coftsacree au reseau regional africain de communication par

satelliitef-^« ;■'?:;;.'.-:'. ,-.-, , ., -;-j- . .... : ■ ■..' " ." '' ' . ■ -^^'.^^

4, Demande. au Secretaire general de l'Union panafricaine des t^leoommunications,

ati "rioni Su Gomite -Bpecial intej-rinstitutions sux? le reseau de communications par sa-

tellrle--ae^soumettre un rapport detaille rde la reunion■'&1;erg6uve'itidn^taM«d,f-experts

a la Conference des plenipotent3-aires ,de ifl^ion panafricaine d*ds teiecKommunioations

prevue pour 1982, a laquelle il faudrait inviterles miriistres de I1information ef

de la radibdiiffusion.pour etudie?^ la question de la, creation d'un reseau regional

africain des coajmunications < par satellite; '.,.. '_,,. ,7 .. --• - -^..;..;...

5, Demande au Secretaire general de VOrganisation.de 1'unite' africainej ; ^

en etroite collaboration avec le Secretaire executif de la Conrtmissipn ^oond&ique;

pour l'Afriqu^de presenter vui j^apparfc dptaille sur les projets realises dans

la mise en oeuvre du programme relatif au reseau regibnal africain des. coiiWfijications

par satellite a la dix-«ieuvieme session ordinaire de la Conference des dhefs d'Etat

et de gbuvjSrrnement: de l'OUA en 1982« • .. ,

'■!.'. .

■ f ....
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8JA8,es« .

Les obstacles non ^physiques au deyeipppement des transportset defrJ •-•

-' "■-.-••'■• '.u;:6;.: . ■ i r-copnaunioatioaB.- deia pays enclaves . ,

La Conference- ties'ministrea. africains des transports. jfl.es* ponBniwi£j^t3.|6ttSJ.iejk

de la felanificatioir rettnie a Addis-A"beba du 16 au 18 mars 198~U : ■'

^^ s #t lgs priorit^s fixes par la Conference des n

des transports, :'des' communications et de la planification retinie a Addis^Ateba

du 9 au 12 max; 1979» ' ' '.. ■. . ■..■".' ,. . \ '.* "':"'f' : '■'' "

Cpnertatant que la sittiation economicjue des pays sans littoral est aggrav^e par
les lorigfites distances qui les slparent des ports maritimes, et de surcroit par les

,difficulte'B et les coHts de transit, .' . • J

:"."''' "Cptisiderant cnie 1*existence d*infrastructures de transport et de ooranuhi«a*ions

est uiie condition necessaire mais non?, suffisante a la realisation des objectifs

de soildarit^ et de cooperation .entre.pays voisins, ; ; ,

Gonsiderant le r6le nefaste joue par les obstacles dfordre admihistratif et-

jurdxti4uei(Jul sbntri.^ I'origine d'un fonctionnement et .dVune utilisation inefficaces

des ^^as^ructure^s{ de- transpart ainsi (pie les consequences graves q^ttnte t^
^ iiripTique p^ur I'avenir dejla Decennie, . 't^in

Cbnyainoue quo 'la; creation des conseils d'utilisateurs des moyens communs -.:.

de transport et de communications est un des moyens d'y remedier," >■;

1« Recpmmande aux administrations de tous les Etats concernes par les

projets de desenclavement, de mettre sur pied des conseils d'utilisateurs des

moyens communs; *

2. Recommande aux pays de transit et aux pays sans littoral de conclure

des conventions sur 1*utilisation des moyens de transport et de communications *
existantsoua cre"er dans leurs sous-regions et garantissant par les pays de

transit et garantissant un traitement egal aux marchandisesj

3. Demande a la Commission dconomique pour I1Afrique, en collaboration

avec les Etats membres de 1'Organisation de l'unite africaine et les autres

organismes directement concernes, d1entreprendre des etudes pour recenser tous

les obstacles non physiques &ux niveaux regional, sous-r^gaonal. et de fair* des

propositions pertinentes sur les moyens a employer pour les eliminerj

4. Felicite les pays de transit pour les efforts qu'ils font en vue de

faciliter le transit et les encourager a les poursuivre.
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Resolution t?TA/TlWrCACm/Res.8l/l9

Sur les libertes de l;air

ministres africains des transports, des* oonummioations et
18 roars, 198lT ,. :;::^: c _

Radiant sa resolution BCA/0NmGmA9/6 adoptee^ Addis^beba'' enfinal

lorsde sa premiere i^-Cinibn, : ,.: ■ ; :; ; _ .!.

Constatant qu«aucun progres sensible n'a ete enregistre en ce qui concerne
l'octroi des^droits d^ cinquieme liberte aux compagoies aeriemes nat^onal^. ^

africjaines, " ■ "' ' ' . '"' ';;- ■ ■'"' : ' '' ' " ■ ~:' ' ■ ■'-'- -: : '■■ -

Considerant que l'ensemble des reconunandations de la CAFAC en la matiere

nfont pas e^e 'mses eft odtnrret - ; ' ..,;. ;;...;■..

africames,

i;; Cc4^derant gu»il est neoessa^e d'ameliorer les liaisona aeriennes

regulieres'ent're les souk-regions africaines, ..-. ., •- .;.....■■

1. A«ire retention des chof. d'M.t rt ^^^

2. fteconusande a la Conference des chefs d'Stat et de gouvernement de

1 ^Organisation de l'unite africaine :

a) De faire sienne la resolution ECA/UNTACDA/79/65

.!>) D'envisager toutes les mesures utiles pour la mise en application

do cette resolution.
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Resolution ECA/tMrACi3A/Res«8l/2O

Sur la creation d'une Conferenoe africaine. des tarifs aeriens

La Conference des! roJinistre's afribainst des; transportst| ^e^ooamun^cationg '' ;.

et, de la; planificatioft, reunie, a Addis-Abeba, du J6 au 18 mars 1981;" ' * • •• -—

Rappelant la resolution ECA/UHTACM/Res.79/7 sur la reunion d'une conference

africaine visant a la negociation d'accords tarifairesT

Considerant les mesures prises; par I1 OUA., la CAFA% la, CEA et.

de mettre en oeuvre la resolution Cl/Res,739(XXXIIlj du Conseil des minisires ; .
de l'OUA en oe qui conceme la tenue d'une telle conference,

I* Pr.end apte,de I1 adoption par certains Kats d'une Convention prevoyant

la convocation d'une conference africaine sur des tarifs aeriens lors d'une

Conference dipldn^tique qui s'est tenue a Addis^tieba du 5 .au 12 decerobre 198Oj

2» Felioite l'drgane^de ooordinatioaJ0m/CA|lAC/CEa./AFRAA. pour les hombreuses

efforts qufil a d^ployes et pour, 1?esprit; de cooperation ayec lequel. il a travaille

en vue de la reunion de la conference africaine sur les tarifs aeriensJ

3# Invite instamment' tous les Etats afrioains & signer et/ou a ratifier cette
Convention dont les textes originaux sont deposes au secretariat de la;CAm€j afin

d^ cr€er les.conditions necessaires a la tenue de cette conference.

t**



.: E/eir.14/812

//
Annexe VI

Page 13

Resbl^fibh

z*; 1ea; tglebbnMmioatlbns rurales

^a ininistrW africa,ifiB- des -tyaflstxirtB; iftesf

et de la ■plan^LS&ti^ilV re'tihie

jferijelnari ^btfh^ 79/gt de" la^ prenu^ere ^Conference des
des transports,' des" •cofflntunioations ert de la^ plariifieatioh-auwa qtie la :*ei»waraan-

dation no, 12 de la troisi^me Conference africaine stir les telecommunications,
■■• V-- •■-■ ■■'■■'■ :■'■' ■:'■■■ ■ ' .:. .... .■-."•■ . . ■ ■ ■ ■ ■ ■'.-..... '... ■■;: y ■':.■:'~:

Cpns^cLerant qu^jl est urgent d'accelerer la mise en place au nidihdr'e ooftt
d*infrastructures de cjpmmunications dans les zones rurales,

Cpngidgraat en outre que. le. deyeloppemeht des communications en Afrique doit

Stre considere 'commeun objectxf global dont tous les Elements doiventi de par

leur complementarity, aTaoutir a une utilisation g^heralisee des infrastructures

• .-. de telecommunications en tant qu1 instrument, du developpement integre,

1. (^ le Cojpit^ de coordination ihte^insti^^
d» p^grajmme,d^ la3jcennie intensifie ses efforts en vue de moMliser'les fbnds

neoessaires a 1»execution do tous les. projets de communications rurales cbntenus

dans le programme de la phase?

2* W les gouyernements n^e la
reoommandation no. 12 de la trpisieme Conference africaMe sur les tgle^mmunications.
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Resolution BCA/tTOACI3A./ReB.8l/22

Sur I1 industrie des communications.

la C.onferenoe desi flriniffires, afirioa.ins^ des transports* des pommunicationff et

de-3:frptajsifi^^ 16 afo 1&fflars;'

La.Conference, des mjnjfffcrefi africain,s des^,-transport,s« des communications et

a,^anificatipnff[r retmftft ^ Ad^s^befca du 16 >ju,, .Iff mars ,1981, " • ' •;;'i.

5 Cpftstatant l'absence d'une Industrie africaine des communications, l'a'bsence

depplititjues concertees et coraplementaires visant a I1implantation de telles

industries dans un proche avenir, 1' absence de normalisation des divers1 types

d*equipement utilises en Afx-ique, le manque de coordination et df industrialisation

regionales dans le. secteur des coiEmunications, la n^oessitS de mettre en place

de,s oentr^s de recherche fondamentale et appliqu^e dansce domaineTet-langces

.d'aasurei' x#x! transfert ;de tedmolagie au Toenefioe du ppntirient africain,

Cpnsiderant la dependance total© des pays afrioains vis-?Mris de l*etranger

en matibre d'achats d1equipement de communications, 1'existence sur le continent

africain de certaines matieres premieres essentielles a 1*implantation d'-une

industpie des communications, le cotlt de plus en plus eleve des equipements importes,

Lademande croissante d'lquipQments^ qux peut justifier la mise en piaoe'd'une^

industrie des communicatipns.ainsi que la possibiliie dc. jcreer ides.'em^ des

secteurs nouveaux et d'utilxser de la main-d1 oeuvre 1.66aTe, (.

Cgnsiderant les objectifs glob&vx de la D^cennie et notamment celui de

'^ayoriser une industrie afrioaiae dims le domaine des equipements do transports

et communications" et d'accroitre les echanges intra-africains,

Tenant oompte des resolutions appropriees du Plan dfaotion de Lagos (avril 198^t
des recommandations de la troisi^me Conference africaine sur les telecommunications

(Monrovia, decembre 1980) ainsi que le programme d1assistance technique des organisa

tions des Nations Uhies,

1* Re^.mmande aux gouvernements des Btats africains :

a) De definir une politiquo oonceruee et globale en matiere d« industrialisation

dans le secteur des communicationsj

b) D'harmoniser les politiques nationales de fagon a les rendre oongslementaires

et non concurrentesj
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c) De promouvoir et de creer des centres df etude et de recherche africains
a l'echelle regionale, sous-regionale et nationale,

d) De proceder a la normalisation des equipements de communication utilises
dans la region;

e) D'oeuvrer pour assurer de facon realiste la protection des industries

, africaines existantes ou a creer;

2» fieopmmaflde aux tongues africaines et internationales de developpement :

a) De participer au financement des etablissements industriels et centres

de recherche africains dans le secteur des communications;

t>) De favoriser le developpement des industries africaines de communications

par une politique de

3» Recoimmande aux organisations africaines specialisees et aux organisations

internationales i

a) D*oeuvrer et de contribuer efficacement a la mise en place d1industries

de communication et centres de recherche africains;

Td) De fournir toute I1assistance technique necessaire a la realisation

d1etudes et a la mise en oeuvre de projets.




