
NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

F3AICVI

32ONCMIQUE

REDMIOFI DU T.rrWGT-CTfTna

Dix-huitiene session ^e It. Commission et

neuvi^me rSunion r^e 1?. Conference dec

ministres de la Gonmissior.

Addis-Abeba

Point 9 de. 1'orrre dv. jour provisoirc

5APPCKT D^ LA T

i'lirflGTH^ AF^ICATNS

ET

"?.ire (E^-ptc), -.i-rc



A. ORGANISATION

1, La troisieme Conference des ministres afriesins ^es trannnortG, ''e

communications et de la planification s'est tenue au Csire (Epmte) du/

11 :nars 19^3.

B. PARTICIPATION

?, Ont participe a cette Conference des rem*6sentants ^es Et^ts 'nem^

suivants de la Commission iconomirMe nour 1'Afri'^uo : Alp^rie, Anpol?,

Burundi, Cap-VertComores, Congo, Cote fVXvoiro, Djibouti, Er^te, ^

Gabon, Ghana,Guinee, Guir.oe Bissau, HDute~volta, Kenv?, Lib^ri?, rT?'T--g-cc3r

I.'Iauritanie, liaroc, Mo-ambic-ue, Ni^er, Niroris-,, Ou^n^pt, Hp-oublia;.e-Unie r^u

RepublicruG Centrafric>.iiio, RGpublin^e-UniG cle Tan-anie, Riran^p, SonSf^l,

Leonc, Sonalie, Soudsn, Swa-iiaiKl, ToT«-t^, Torr>, IJnrtsl*, Z.nIrO', ^rVbi-^, »*

La France, l'ltalie, Japon ct la. R^nublime i'k^ryle 'VAliesiw^ne y _ont rv?r_t ^ eur

asciste en oualito d'obser^/atours, Le Secretariat He 1'Organisation do 1'unit^

africaine (QUA) a pric p?.rt aux travaux. Lea organisations et les institutions

specialisies des Nations Uniec ainsi ^nie Iog organisations inter^ouvenier.ient?les

africaines ci—apres ont agaloment participe a la Conference : Conferonco des

Nations Unies sur le co:nr.iercc et le dsvelopponent (CNUCED), Organisation des

Nations Unics sur le d;r/eloppcment industriel (ONUDl), Programme ^ec Nations

Unies pour le deVclopponent (PNUO), Bureau des Nations Unies pour la.rogion
Soudano-Sahelienne (BNU5), Organisation dec Nations Unies Tjour 1'od.ucation, la
science et la culture (UNESCO), Organisation internationale ^e travail (OTT)%
Organisation des Nations Unies pour I1 alimentation et 1' agriculture (]?A0), pro;rr*r

dc 1'alimentation nondiale (?AM), Organisation de 1!aviation civile Internationale
(OACl); Union postale univcrcelle (UPU), Union Internationale des toloco'nrounic*-
tions (UIT), Organisation maritime Internationale (OMl), Conmission africn.ine
de 1'Aviation Civile (CAFAC), Ban-rue africaino de' dovelonocnent (BAT3*j, Union
africaine des postes et telecommunications (UAPT), Union ^u fleuve V.-.\-.o (I'^.U^,

Conference rainist-Srielle dec Stats de l'Afrirrue de 1'Quest et ^u Centre star le

transport maritime (GHEttOC), Union ^anr.fricrlno dera ^ostes (UPAP),"Ur-ipr» o^na-
fricainc des t5loconmurications (UPAT), Ar.J;orit' ^e la route tr^ns-^fri^j.e de
l'3st (Tmm)j Union africr.ine des cheminc de for (UAC), Union ^es orrnnis-tion^
de 1? rad.iodiffusion et de la television rlr.tionp.lea er. Afrime (UHTMA), ~*

Comnunnute ■5conorai'-rue de I'Afrinie de 1'Quest (Cffio)1 1* f'^^r^tior routibre'Inter
nationale (F^l) et l'Ac-d5:nic nr-?be ^es tranoports ^"riti^es (AHTA"} t

C. OUYiERTURE DE LA GONF5R3TICE

3. Dans son allocution d'ouverturc, U. Albert TCo^ne N(7OTie, Miristrc ^er tr^nc-

ports do la rooubli^ne-Unie du Caneroun et premier Ticc—Pr^si-'erit sortant "'e -I*

Conference, ?. rapoelc ou'o la '"uatrieme Conf-jronc'e ^es niristres ^e 1- 03"! (Kir-

bhasa, 1977) arait a-^opto unc resolution sur la Decennie ^es Nations Ur.ies
pour les transports et les cosinunicrrtior.s oui avait 5t? ultorieurensrt erjtir

p,ar l'OUA, et sur la base do la"uelle I'Asser.iMoe g.^n?r"ls des Nations U:-.los
Droclanc la Decenniet



4. Convonuee en 1979? Is premiere Conference des ministres

defini une strategie globale de developpement du secteur des transports

et communications et elle avait approuve un programme d'action Dour

la mise en oeuvre de la Dscennie.

5. Tenue en marc 19?1> la deuxieme Conference s'etait nendhee sur

le suivi de I1execution tV programme ^e la 'Oscennie et sur

et les modalites de mobilisation de ressources pour les -oroiets.

6. La Decennie des Nations Unies pour lee transports ot los

communications en Afrir?ae revets,it un carctbre exceDtionnel c»r

constituait lo premier programme de son go-nrs dans lc mon*e+ L'

de la cooperation et le patrimoine dee corj:.?.issp.nces ^e toutes les parties

interessees, et en particulier des eyrDerts c'?.?.r^^s ^e nre^prer ce

etait en effet extraordinaire* Ln. cooperation dec exoerts ^es

EHrats avait aboutia I1 Hablissement de contacts utiles.

7# Au non du President sortant et en sor> no;?. Personnel, i) ?

chaleureusement felicits les p?.ys nai p.vcier.t e3r.ecu.ts dec nroietr. rle 1°

Decennie seuls et en collaboration avoc des stats

r. Passant en revue les trr.vaux a venir, il a d4cl"r*? me l^1 Conference

devait normalement STaluer les rssultr.td de I?, oremiere dIi?sg, examiner le

contenu du programme cle la seconde' n'p.se ov f^ire 1' ^tu-^e ^'Tv',nemerts en

eours comme l'Annee mondiatc dos'commurj.c*tions et le vin^t

anniversaire de 1^. CB^'cni staisnt 5troiteinent li^s ->u

des transports et des conmunications en Afrirfue r-.insi ni1^. In r-iise en

oeuvre concrete de la Decennie;,

9. L'exr.ner du progr?.mne de In. Decennie no deviit p?.s se limiter oxiy, settles

infrastructuresj il devait r.ussi norter sur la refortnulntion' de !•!>. strategie

a suivre et des modulitoe 5. r-ppliaucr. A cot %:ird, il fill-xit tenir conr)te

de la gestion rationnellc, do 1Tutilisation efficice et du bon entreticn des

installations existantes .ainsi cue ^e lr. formation ?doou<ate du personnel # Tout

aussi importantes etaiert 1: cooporntion rogionale et la standardisation du

raatoriel, des ser^^iceo, don lois et des rb^loniGpts.

10, II a conclu son intervention en renorciant tres sincerenent la

CER. et en particulior son Secret^ iro ex-Scutif r;o sop dyn^misme

et des efforts inlassables ^eployjs oour faire de I-1 Decennie un

veritable succes. Ehfin, il a renerci'j las Nations Unies, Igs orf^.nisrnGS

africains et les dohateurs do I'int5ret port'5 a 1^ colutiioT? rles ^robleines

rencontros par 1'Afri^uc dann le dom^ire rlcs transDortc et ^es cohi'inv^ications.

11, K.P.O. Etiang Secretaire gonor-.l adjoint ^e l'Orr^is-^tipn ^e 1'Tj-T.t'

africaine a, au nom du Secretaire ginoral, souh-ifi 1^ bienvenue "■ur.

participanta et il a eouli^no 1' i"nDorta:?cc du socteur ^er tr^ncnorts e*':

dec communications oour lo rVjvelo'onement 3CO".ioni'**ue ^v. continent■



r.-G

JP• Le moment otait vcnu d1 'valuer le pror^ranr-iG ^e I.-1 Dremiere pVase

de maniere a pouvoir e:i tirer dec enr-elr^r; emc:.rts Dour lo VJnofice de celui

de la seconde« Lg urograninie de la nremiero iD'r.so It^i't surcl^rp' et3 ^o

surcroitj bor*. nohbre doc pro.fcts ir.scritc no f^.is^ient t^s nartie -''es

plans nationaux de dsveloppesner.t; c'est pov.rmooi il scnM-it v_-yoir deux'

progranntes de doyoIopponent p^r-llblos, r. o-rori r1'un2 n-rt le nTcrr-riino

de I"1. Deconnie, r'p.utre pr-r"!: les pro/rr^nipcG nr-.tion"ux» II n' st^it r\or>c

p.?.c surpronr.nt otic Igq invectisscurs DotentiGlc soient nlor'^is ^"ns 1"

confusion. Une ".r^lysc du pror^r^iTiiie r}c !■?. proniore nVce r-'v11"it ur. :f-5.b7

tr.ux d' execution ^es pro jots r^rion^ux, St^t ^e choses fTJi nouy^it etre

impute tsi r.ir.npue dlintor6't port^ p^.r ler. ■r!or_"Lte?ars et los insitutiorc ^c

finnncemont o. cos projetc puipnjc les oroje^c r.^.tion^ux rovet"ier.i- no"r

eux des avMatn/^es econoini^'UGS et fin-meiern £?.ciloc

13, Sn ce nui concerne les efforts f-'its pour obteriir ^cs ressoiiroGG

finr.ncieres en vug de l'oxccv.tion du prorrr-.mr.io de In D-'oe^nie,

nuatre reunions 'techniou'es consultttives r.v,icnt oto or^^nis^es -».u cours

dcscuelles 940 millions de dollars -iv-icnt jto rnobilisis, II 3tait

done Gssentiel cue lee 3t?.ts mombres donnent v.ne suite f^vor^ble -\ux

es d'interot manifestjgs pr\r los donr.tcurs ?. ces reunions.

14* Lg programme de lo. seconde phane otait iinpr'essionnnnt et

de projets nationaux, Aussi, oonptc tenu ^cs difficultos

mondialog, il otait peut-Stre souhaitablo de ramoner le volume ^e ce

programme a un niveau raisonnable. De pluo, la propondor/mcG de pro jots

natlonau;: mena9ait de porter atteitne p. la stv-tirie rlo^ale ^ooke' norr
lz Dcceanie. II v. done cuS-^r5 Tie les oarticxr>-nts r^exp-ninent lee
priorites arretees pour oeti-e stratspie er -rae do lee ?m:'liorer.

15. Le Secretaire ^enerrl adjoint a enoi'.ito ranoeli ru'3i 1^ dernier^
Conference des ministres les ^l^tionc av?.ipnt m"ni"fost< leur
preoccupation devant la proliforation doc otLides sur 1^ -nise e- nbc- -1'—

systeme regional africai- da co^J.niontio-c w>.r satellite ot -u'ur Conit^ He
coordination interinsitutior.s avait 5to crod ppar ^rreter, les
niodalitoG d'harmonisation et d' int'^r-.ti.": \V f,.i,i;- .' -1':-- etu^r crroaurc,

Ce comitS s'et'-it r^uni troles foifl ot ayr.it 5tabli lo ^rbiet r\e m^r-^t
d'une seulc 5tude intagroo, Cg orojet devait otro soumis ? 1^" Co-f''rp-ce
pour approbation. II a or_cv.ite a^Dol5 I'atto-tior dGH DTtici^rts cur '

l'inter^t politicue, commercial ot -.cononirv.o mo I'-litu^e ?vrlt succit' et il
eouligne la nicessit-5 do donner au comit-'y dos oricntationc r,HoisoE s-r 1- ■
marche %. suivree ■

15« Si conclusion, lo Secretaire ^3n;ral adjoint c'dit nv.e le succes
du progr-nm- de la D^cennic aboutirait a I1 implantation *'ur secteur n.-tion«l
et continental bicn int^Sr.: dec transports et communications ^u'il co-ri^^r-i
comrae le prelude necessaire a un developponent ooonominae eouilibre.



17 • Le profcsseur Adcbavo Adc1 e ji, Secretaire oxjcutif ^e 1" CW-.t .

s'eot associa au Gouvcrr.eno~t -'o la Rj-pv.bli-uo ~r-he d'3<r.'ptc r>our

souhaiter la hienvenue aur nir.istres ct rcprosGnt-rvts, nt il " d<ciar5

ou'en deplt des criti^jes,- 1"-. Decennie c.gc Nations Union nour los

transports ct lea communicationc op Afric/uc avait .dorm:- ^ 1" r^pio"

africainc 1*occasion 'Vr^or^er le d'veloppc::ie:it do son rose^u de transports

ct conc:ranicr.tionG cHsiro opticm? ■corti.::erJ;a!o c-t rloVlo, L'Actc fin"!

dc L^.gos cvii TDrovo'^ait It. orjr.tion d'un I'.i-.rc":* connur- '-.fric^in d'ici *

l'?.n ^000 reGtemit un rc-/Oj :■. noinc "ue lr. ^'cennic 'Vjs tr-iiGoort? e*1:

conmunic?.tions no soit counnnic do sucgcjg.

1°. A lr. veille du l?,nconcnt du prop;rr.rxiG dc lr. sccondo n'r ce ^e 1"

Doconniej le '.loi-ient ot-\it "renu de n5diter 3ur lee circonstances rni

avr.iGn-t abouti a cet ovinci.icnt ?.ppclo 1^ Docer.r_iG, rlo f-ire un ex^mer.

des prScoo.enten analyses don rorlit^s .^.fric^ii'ior; ct ^'^rluer les prorros .

^ccoinplis ct los problrasE roncontros rl-".r.c I.?-- -;iisc- on oeuvrc ^u Drorrr^rxic

de 1?, Dccer::iioi Cc n'ect rvo co fr.lsr.nt "a'il 5to.it nosniblo

d'oxr.mincr sour: un r.n^le rc?.listG lc prorr-ir.ino dc 1". sc-con^o pho.se.

9 " not-'1 cue lvi- pr p

avec lr. situation l'conor.iic!uej Internationale la plus .^rr.vc ^enuis

situation caractarisc'o par la rocossion, ur. t.aux de chomape en h^usso,

un layer olev' do 1'ar^ent-, lc baa nrix dec produits prim"ires et ur.c

vaj^uo de protoctionnicmc dc la Trt dec pa*'G ir-.^uGtri^lisos. Cette

cricc econoi^iTue Kiondialo avait reduif lc volu-..io de I'^ide etr-n^ero

aurait pu etro -X-Ioujo au pro^rannc- dc la ^6cennie, Et- nourta:~t, lee

^ afric-i^G n'avaicnt r,i'jna;f'J auai,i:i effort nour nobilicer

I1 aide cxtjricuro rooiiso pour eonol'ter lor. rcosources locales.

La situation jconouicuo o:: vi^uour vjt lc durcicGoment-: des

d'aidc au 'I'voloopenent '"os principr.ux pa-T, do^atcurs n'^

pomi.a r. l'Afrinuo do ivioMiicor i-t.i'-jit vol!.-.;;j d'aide e^rt'jriourc irf^riov.r

a cclui ou'gIIg ^vait oru pcuvoir nobilirjor,

•^O. A1ot.o ""/.c loc niiixrrl"i"^n O""i"L'~:i"icnl" 1! '.c"?.""-:g:". du nro.^r^rninc *"'c la '

Gcconde phase, il convGiiait. do sc nosor oortair^G ^ucctions. Ef nrenier

lieu, fallait—il cons error ■■''■jr-rt le restc do- la ^'■ee^nio, ete 1-

nodifier, 1" strat-lrrio -"lob-J.o "ui av-it !".tj ''ofirio ^ 19j79-^ Anrcs

avoir rapoelo les -'ru.lr p,i;.-fc. -• 1- ^ tr to. i , 1 ^crev:ir'' ■ ■ '

errucutif a djclar.' rruo la "aiostior ^o It validi'';' et ^u bier—fond ■: do -

la G"l:rat'nie durant la ccoondc ohaco dev.-^t etro ro-cqluo; ot,d-irK ■

I1 affirmation9 il recvait a r'por.drc a la ^"ucctior suiv^nte : d-^rr;

cucllc ::iesuro le pro jet "V. ^rorrarrvie ^e la sooonde nhace- nenettrait-il 1"

realisation <\e lr strat^rio 'jlob-Io. De c^.rcrejt, f"llait-il n-.into^lr lee

priorites b.ns l'ordrc fir':, " saroirsd'a'^ord les pro jo I o ropion-ux, soua-

r;'('■■iorr.u;: ot tiationau;-: a ir.oidoncos r'^'iorT.lcs, duIs les nrojets do

pays defavorisos et orfir ccun ipt^resea^t d'r.utreo prys ? La trosifeme ■

ruestion conpernait lc r.onbre dos orojots dc la socon^o ph^se. Alors

ctjc la preniorc phase-avait c.oi'.inonc' p-r "/"/I pro-jets Dour un co(it :

de 9 Milliards dc dollars pour cnouitc nontor a 1091 proietc pour un oo^t

do 15 milliards, le pro jot ;lc proyranne do la r,oconr1G pahec conpronait



1345 projets pour un cout estina a 3? milliards, ce nil reoresentait un "

vr.stc programme. II fcllr.it par conseruent se demander s'il -St-it raicon

nable dlexecuter en l'espaco de cinr ins GGulement un nro^r,irae ^ussi

important, C'est pourcuoi il convenait rue lee ninistres se r>enchent stir
les cruestions suivantcs :

l) Les pro jets nationaux dent les details n'av-ient n-s 5t', fcumis
a la CEA a une date donnee devaicnt-ils etre consiHeres comrne no

revetant pas une priority particuliorc dans le nlrn n-tioral ct,
etre eliminos *lu

ii) II avn.it Gt5 propose cue, faute do recsources suffis^ntes, 5l>p
projets soient transferee au proerrjninc de la seconde phase.

II se pourrait rue, pour certrins de ces projets, il ne soit

possible de mobiliaor aucun concoura financier extsrieur durant

lv. Decennio. Vu la situation ocononi^uc actualle, n1 '.tait-il

pas preferable d'arrcter un pro£ranmc realiste et /iable en

aliminant directement cruelrues projets cmi, par exemple, no

faisaient pas parti des plans nationau:;.

iii) Dans l'examen de I1ensemble des projets d'un Days il fallait
serieuseaent enTisa^er -l^ ruestion de cavoir si un projet

renforcerait ou. non la possiblite d'atteindre l'ob.-fectif de la

strategic ^lobalc de al Decennie, Si 1'incidence d'un nrojet

riscoiait d'etre mir.ir.ie, il otrit bo:- de c'interro^er s^rieusenont

cur la nicessite de l'inclure dans le programme.

?1. Le Secretaire exocutif a ensuite declare one la CSV atten^^it des

ministres des directi-/cc g^njrales pour la fonnulr.tion du oronr^mme

final de la seconde phace, A cette fin, deux approches innov^trices

deraient etro adoptees pour aboutir a I1adoption du pro^rrmme final.

La premiere etait la table rondo rme la G3\. ct le Gou-y-ernement frr.naais

organicera.ient ensemble a Paris en juin 19^3 afin de soumettre le profet

de programme a une evaluation critique et do formuler HGs recomn^r/'atioTis
appropriaes. La seconde etait 'nie? suite a cette table ron^e, ^evait se

tenir, durant la premiere moitio du :noic de Janvier 19°A, une Conference

extraordinaire des ninistres dec tr-jisportc, des conmunictions et
de la planfication pour adopter le ^rograi-rio dofinitif. Cette

Conference se terrainerait par le lancement officiel du nropranrne de
la seconde phase.

??.. Ouvrrjit officiellenent la Conference, S»--3, I'lonsieur Fou^d Mo'r/ SL Din
Premier Kinlstrd de lva Republirrue arable dr3(^rpte a souh-itS l-> bier.venue

? tous les participants et renercie la C33, "V.avoir denan^s son n^ys

a accueillier la Conference, II a invite les participants a se sontir

cho- eux, 3t ce d'autant plus rue, dans l'esprit dc I1unite africaine,

l'Sfeypte etait, depuis lee temps ancicne, lc foyer de tous les nfricains.



?3« II a fr.it remamjcr riuc les problernes de transport entr^.

1 'unite africaiie' et rue leur solution Stait dans l'interet ^u

continent tout entier, II etait ^.onc indispensablc.de resource r-

rapidement que possible tous lee probi&ner, d'ordre err*tial et gegp
en particulier ceux concemant l'insuffisance c}.ec moyens de tr^nsr^ort et '■'e

communication entre lee pays africians, C'otait a c-^use ^e ces r«roble:;rjs

que le programme de la Docennie avp.it -StS 3labore et ^lopte r^r l'Ascei-abloe ,rr4ner-le
des Nations Unles,

?4. Le Preaier ninistre c. sign?,le ^nie la Conference r.vr.it etc convo^-uce

en applic tion cle In. resolution de la premiere Conference '■Tes ministrec

africains clos transports, des comnunicationc et de la piunification,

cnii stipula.it crue cettc instance devait so rSuni'r tousles .^eux

ans. Depuis la premiere Conference cles annonces de contributions

a la Decennie cqnvocruie par le Secretaire .{r'noral des Nations Uniec,

cette troisieme Conference des Hinistres reprcsentatit la. rtoursuite des

activites de mobilisation de la cooparation? des reosources et do I1assistance *-

requises pour mettre'en place les infrastructures ^o transport et de -

oonounicn-tion en Afrlrrue.

?5* II a releve nue la prasente conference faisait. immodi"tement suite a

la reunion de 1'Autorite de la route transafricaine de l'Est (THAHrO, ot

rue celle-ci conatitur.it le reflet de. la transformation, en une action concrete,

dec politicoes et de la strategic de la. Doc.ennie* II a invite tous los pays, toutes

les institutions des Nations Unies et toutes £es organisations africair.es

et Internationales a cooperer sans reserve avoc la CS\ en vue de nromouvoir

des programmes dont l'Afri^e tout entiere pouvait b^neficier.

26, Ri conclusion? il o'est excuse des d5ficiences dont aurait ;

pu souffttr I1 Organisation, par son ^Ouverncnier-t, -■''e cette Conference et il

a demands aux participants de faire oreuve a cet igrrd d' indulgence e-.r

il s'agissait en l'occurence do la troisienie conference nae son u?.7r.
accueillait en peu de temps,

^7» T.5* Nelson Mawema, Tioe Ministre -1os routes.et des tr-^nsnorts rov.tiers

du Simbabtre, a propose ure notion de remercicments ^u Pr5si^ent,-

au gouvernement et au peuplc de la R'juublirae ar-^be d' Ep^/nte nour

leur corddale hospitalito et lrexcellence dec :noyens mis a la

disposition des participants. Ce frisant, il a frit 4tr.t du concours

apporte par la CS\ et l'OUA, par leur Secretaire executif et Secretaire

general respectivement, et par 1'enserablo du personnel de-cos deux

organisations; en vue dc contribuer au succos dc la Decennie, II a

egalenent remercio toutes les institutions des Nations Unies .et les

organisations non onusiennes qui avaient activonont p^rticiTo aux

travaux de la Decennie. La Conference a cte particulieremcnt

sensible a la presence de Monsieur Four.J. iio'zy HI Din, Premier

IHnistre do la Rcpubli^o arabo d'Sgypte, qizi, en ^opit de ses

nombrcux engagements, avait consenti a fairo boneficier les narticipants

de sa grand.e sagesse.
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SLectjon -!u burcv. (point 9 ^c I'orr'.rc du jour)

?£, L- troisieric Cor-f5ro-co -Toe ni-ictroc -'on tr-nsn-rts . , ^e
et :1c 1" pl^.niiicr.tio'.i r. olu lo Surc.i: sui7-::t s

Pr'ai/'eiit i ^>7ptc

Premier 7icc—Prosidoirt ; Zir.:br.V-;o

Ticc—Pv6cx:\.:rr\: % Qi'.ir'.'o

Gur s Gibor

?9. D-ns con rdlocutio^. le I:i:iintrG -'cs tr-.r.cports et 5es comnunic-.tiora -i.g 1-
Rcpubliquo arabc 'TI^7ote - r^nercio- lr. Cc-.rr^ronoc nour 1^. confi.-nce r.ecordSe
\ son GouverncTiGnt et \ sn personne or. lo r_ocin:urt or^si

30. Ii r, oncuite Gouhr.it' va;: ^irt±cip?.r.tG lo. Monvenuo en F^ote ot nontionni
rue son Gouvomemcnt ?.coor^-i-t ui>o ^r-.n^lo ir.irort-.nco -u seoteur clec tr-vinrorts
et coni?ur?ic-tionG? brco •1v. suocog -'c- tout pi-- ^e '-^vclTor

31. II r>. enfir fiit uno ebiuobo -i.es rjilicitionc 3c nor Qouvernen^ ^—c le
donnir.o dec trr.nsporto ot -loo oonnunicrtiorc, rSr.lioMrions conformed -u-
cbiectifc do Ar. D5conr.io.

3;'. Adoptior. .Jo l'ordre -\\ jour (ooint 3 dc 1'ordre ^.u jour)

T.a troisieme Conforonoo ^oc minictroc don transrorts/ connunic-tio^s ot '
li planiiication r. -dopt,' 1'ordre r'u .jour cv.ivr.iit :"

lo CXr/erturo ^e li ConfJrorce

r.' Allocutio" d'ov.Tort-_iro do '*# Troao R'-"^-
I.'-ir.istro doc trr-.iTSToorts -V C^irrxr"^ tMop~

r?3r. jr.il idjoint do .1'QUA

:) Docl*xr?.tior '-\\ TrofGr;nov.r A-'o^i^- /.•1o'1oii
ocicrJt-r.ire—^ii:5rcl .id joint de 1'OirJ ct

Socrit-,irc er^cuti:'* do li CFA

Diclcr-.tion i'g Cvi, lc Prenicr i.'iristre le
li Tjpubli^c iribo d'l^/ptc

.■■otion do roubroiorr.or.t prScent-5c pn

"?-• SLoctior: du burer.v~

3* Adoption de ltor'1rG du iour ot rw""^-J ■— +nicition -le

4. Deb-t c-^-;Sr-.l

5 I&:.?.nsn r^u r-.pport ;1g lr>. r.Tdnion -irc:'portc sur

r>.) 1? 5valuation '>j. procmnmo do 1?, nrcniere t)h-\ce
7 connrics



Parce

i) I1actualisation du prcrrr^nric! de !'■

nreDierc p'r.ane -:1c la D-jcsr.nio,

ii) lc raoport recapitulatif dec reunions

techniques co"rr::ltatiT/es> et

iii) les proparatifs ^o 1?- cinTdene r';iriion

consultative pour l'Afrimc dv. TIor~,

o 'c *1! 3st et les ties -'a l7oc'an Ir--lien

b) 1g Euivi dos resolutions -v'ontocs pr.r li

Conferenoe dec -linistrGG dee trr.nGix>rts, des

conmuniccitions ot de la plrr.ificatior., la.hutti^ne

reunion dG la ConforoncG des -linistroc de lr. CE\,

le Gonseil occmomi^ae et soci-.l et I'AG

c) l'exiaon de la prbnibre vorsior; 'u pro jot de

programme de la dcu::iene phase do 1" Oscennio.

d) le cp.landricr en w.o do la nisc or. ^orae ^ofinitive

du profjramnc do la douxier.10 phase.

S. D?.te et lieu ''e la prochaine Gonfore^ce

7» Questiong divorces

C, Adoption du rapport final

9. Cloture de la Conference

D. RESW'iS DES DEB«\TS

Debat j?ener?.l (point 4 de Vordre du jour;

33. Le repressntant du r'aroc -. romorci;' lo Gouveme^ient' -'.rvotien Dcur'so:-.

accueil chaleureux et folioit5 la Conmissior:. c;eonomi<"UG nour l'Afri'^ue oour

le travail accomnli dare la ^rioarati^r, dos docunert's r)'reGert-Ss. II a or.suite

livre sgs riflexions ooncem-nt les diff jrervts sous-sectetirs ^es trar.s'xjrts et

communications, r-~v.i. peuvont otre r'voun^s de la fanon suivmte :

i) nise en place '"" ?.utorit^ inter^ouvGmenentr.les oour ehacun des

principaux axes trr-ceafricair.c d'ur.c part, 'et nour la liaison fixe

Hirope/Afric-uG par le Detroit de Gibraltar d'autre oart;

ii) creation d'industries de construction de materiel et d'oTiipen

ferroviaires;

iii) lancement par la GHTi 'Tun pro^raixiG d'otude ^e ^"o^cj

iv) mise en application do lr convention africnine sur les tarifs

a^riens;

v) extension de 1'utilisation r1es certrea do maintenance et de rovision

des a:1ronefs implant5s en A



vi) raise en oeuvre d'une politicnie afrlcaine de protection de l'environne-
ment maritime;

vii) developpement des accords, conventions et traites intermtionaux en
matiere de transport j

viii) encouragement de l'entreprise afrdcaine.

34- II a presents egalement les activitas menees par son gouvernement dans
le cadre de la raise en oeuvre du programme de la Decennie ,en p-\rticulier dans

le domaine des routes transafricrines, du transport maritime, de In. formation
et des telecommunications. II a insists pour que soit organisee une reunion

technique consultative pour le sous-«ecteur du transnort rerien,

35- Le representant de lr Zambie a appelo lrattention des mrticipants sur
quatre grandes questions, a' sa'vofr 1'examen de-1'etat d'^v^ncement du programme

de la premiere phase, celui du programme de la seconde (l9^l\~19QP), lfidentifier

tion des gouP-ts d'etrnngleraent et la necessito de recomnnnder des solutions

specifiques aux problemes qui se posem.ient 7-raiserabl?.bleraent durr.nt lr. secon^e
phase*

36. II a informe les participants rue sur les nombreux nrojets oroposis ty\r
la Zambie pour la premiere phase, un tres petit nombre seulement ~-'i,it 5te it

a cause de limitations financieres nationalec raais -uissi rle l-» suite trop raodeste
donnee par les donateurs possibles nux deman-rios de fonds, Les Drincior.ux

projets executes avaient ete les suivants : l'achevement *. Lusnk^ ria complexe
reserve aux mass-raedias qui abrite les services de television, de radio et de

presse; la reconstruction de In route Livingstone-Zombie 'Tii f-\it nartie du troncon

■^ambien de la route trans^Afrinue de l'Est; et lr\ remise en etrvt de 1'p.xe routier
Chirundu-Kafue reliant Lusaka a Harare (Zimbabwe).

37« Le representant'de la Zambie a egalement rappele nux p^rtieiD*^.nts la
dernlere reunion d1 experts tenue a Addis-AbeV. cmi ntr>it insiste sur une
coordination et une planificcttion efficaces des divers modes He trr.nsportj elle

avait conseille d'accorder -.la prio^^Mre au cliveloppement des rese-ux routiers

transafricalns et de leurs routes de desserte, ce rui devait stimuler le

developpement econoraique regional et interregional ainsi rme I1integration,
ces routes devant servir de routes de transit pour des pays enclaves'comrae la "

Zambie. La reunion de 1'Autorite de la route trans-Afri^ue de 1'Est, Le Chire-
Gaberone, qui venait de se terminer, .-wait donn5 l'exemple d'un reseau routier
constituant l'asslse de I1unification future des pays africnins.

38. Pour terminer, il a declare oue le moment etait venu Dour les gouvernements
drexaminer d'un oeil critique les installations exist^.ntes et ^e prendre les
mesures propres a en araeliorer le fonctionnemont.

39. Aprea avoir reraereie" lc Gouvernement et le peuole egyntiens de l'r.ccueil
cordial r£serv6 aux participants, le reprosentant de In Republinue-Unie du
Cameroun a informe les delegations mi'un clement essentiel ^"es ^.ctivitos de
doveloppement de son pr.ys avait toujours ot-5 le desir de realiser 1' integration
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Nationale et sous—regionale par lc biais de la nise en place eVune infrastructure

de deVeloppement viable. Le programme dc la Decennie tenr.it- tout simpleiacnt *
renforcer cet objectif.

#0. Resumant les realisations de ce programme on Republi-^ue-Unie du Cameroun,

il a signale quo 40 p. 100 du troncon canerounais de 1? route ■/ transafricaine

Lagos-T.fonbassa etnient tcrmines, 1 03? Icn-dc routes do ^.esserte revetues^ des

portant cur 479 fca ^.e grands axes roalisecs et deux ^rojets routiers lr.ter-

nationaux reliant son pays au Gabon et -a la Guin6e e^u-toriale fusions6ee o^ un

seul. S'agissant du financenent, la majcure partie de fonds venaient de sources

locales contre 9 P« 100 soulement de sources 'trar_p:eres, Un seul r?rcjet routier,

celui de la route Kribi-Bata, etait inscrit au pro^r^.rarae de la deuxiiae Dha.se,

41. En ce qui concerne les chemins de for, le r^li^nement dG In voie Bdor.
avait <Sto achevo a un cout de 11 466 millions de francs GFA et la section mis

en service. Le financement des travaux avait 5t5 assure r>^r les -Douvoirs ,

le FAC, la GCCE, et lr. BSE. Le tron?on Esdka^-.lum-S, dOnt le cou"t qtait ecitin^

5- 43 milliards de francs GFA environ, serr.it bientot mis en olace sur des fdn^s
des pouvoirs publics, du Canada, de la BAD, du wi*f ^u Fon^s sr^oudien, du; F5D

et du FAC, les travaux devant conmencer vers la fin ^e 19°?. Les :'tudes rel-tives

a la construction de liaisons ferroviaires avec d'"utres n-^s nourr^ient -voir

lieu durant la seconde phase do la D6cer_nieo

4°-. 5h rantiere de transports aeriens, un projet a'^it oto ^chevo et un autre -H-^i
en cours de realisation. Des etudes sur d'autres aorooorts n^tionaux so trouvient

un stade avanco. De memo, des pro^res avaient 6to -.ccomnlis ^ns: le secteur nr^

avec notamracnt la construction d'un oort franc pour les p^ys ^e l'UDS"i.C,

43. II a indicuo nue le. mancrue de capitaux utrangers av^it constitu5 un ssrleux
obstacle a la mise on oeuvre du programme. Pariant du propr^mme ^c lr premiere

phase, il a souligno cue des fends n'avaient pas pu etre mobilises pour los

importants prpjets r%ionaur, et sous-regior_aux c-ui formalent l':'ler.iont

d1integration de Ja pacpnnie et il redoutait ^ue, sans de nouveaux efforts, le

programme tout entier de la Decennie ne roucsisse pns ?. n.tteindre ses princioaux

objectifs. 11 a invite les pays africains a prendre des mesures concretec Dour

mener a bien ces projets, et ce confornonent a l'apnel Ianc3 nar l'OUA dans une

de ses resolutions pour I1 adoption d'une action concert-So a I'^jrar^ den

institutions de dinancenent,

44. II a ensuite reniercio la CEA et l'OUA do lours efforts■ inlnssables pour

promouvoir et faire prorrresser la cause de la Docennie nour le b6nofice de l'Afri^ue.

Eh conclusion, il a declare qu'il ressortalt de la premiere nhn.se rue la

mobilisation de capitaux otranrrers str.it un soricax nroblene, et a rr.ppelo aux

participants une proposition faite par le Secretaire exocutif ^e la C5A' *

savoir 'm'il fall ait examiner ^.vec soin le rapport entre le financement exterieur

et le financement local corapte tenu de 1". situation oconom^iue intemrtion-le.

II a suggerS ^e la G3\ envisape la posciblito dc criep. un fonds snocial
consacre au financement des i?rojets de la ^cennie. •

45. Le reprcsentant de la Sonalje a d^clar.' "ue la coon'iration entre lea O"vs
do la region etait non seulene-^t Dossiblo et souhait^.ble, in^is encore ru'olle

otait Indispensable au renforcement -*es liens ooonomi-^uos ^tie les unissent.
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45. II a fait observer c^io lo profrrannc do la DSconnie constitu-^it un -'os no--
d'obtenir I1independence, 1'autononic ot la ccopSr-tion entre les p^-rn afric-ins

dans les donaincs Jes transports et -JG3 co:nr.iunications fui constituaiont un

des 5ljinents vitau:r_ du pro.^ros dans son onscnble. De surcroit, le success" du
pro.'-rar.mc de la Docerrdo ^ocrdai.t -Muno cooperation otroite entre les pa.-^s

do la rorrion, II a fait observer ^u'il arrivait parfois "ue des -1iveraences

d'int.eret entre les 3tats -e la re^ioti freinaic;:t la cooperation r'^ioWale, et
il a cxpriiao l'espoir "_u'une, solution serait recherch'c en I1 occuren.ee afin

do promouvoir ^.oe relations 'troitos entre los w.-/g concern-Ss.

47. Le repres.entant :\c la Soraalio - en outre roit'Sr' l?airoui -io sen t?-.--s a l->
strategic globale de la ^connio et 5.1 a propos.1 ^ie les oriorit's fi^:Ses
antsrieuranent soient maintciiues Tour le pro'^rarne ^e la -''.euxieine n'-.ase. 3elon
lui, les projets nationaux a incidence sous-r'.-donale ne devaient pas etre

exclus du pronraane. A titrc ^'axenolc, il a nontionn^. les nro/jets''1e routes
d'acces au roseau routier transafricain ct loo -;laments n-tion-ur ^'un r'se-u
panafricain de toloconmur.ications.

ir., il a cinnalo av:c narticinantc r\\~ \- Scm^lie -iv-ft construit -leu?:

importantes routes rie :!esscrte, a. .savoir la route I^o.r-'-Usoio-ICiEin-.-'-o »~ui reli-it
la Somalie a la route traricr.fricir.o, et 1- "route T-hr^einE^~Bor."m" n.ii ''eTion^r-i
le futur raoeordenent avac 1" route

49« Le reproaentant cs I'Urion Tosta1 o u:iivGrcelle (UPU) - signal-3 ?.ur.
participants ^e 16 ^'ec 'V; pro jets postauy. (ccit 19 r>, TOO) nr.vus ai.: titre
r!c la premiere phase ^\\ prdr^ramne avaior.t 't' aohov>c ou "-'t-ient en cours

o" execution* Eh outre, d'autrcc efforts avaior.t Ito faits nar 1'UPU mur

stimuler l'int'ret c!oc buateurs et dos institutions ^c finT.comont et les

scnsibilisor a lr importance rice pro jots postaur ^ul sonMait .avoir :2c'*apT>5 5-

lour e;:a;:ien lors He la premiere Reunion tccV.ni^uo consultative tenuo a Lorn en 19°1
Par ezomple, rruin-e ^vtaMissenentc 'r.ncairoc ot institutions He fir.ar.ccner»t

pressentic directenent par 1'uPU avaient Vc~- caisis --Vune liste He proiots

poctau:: et dOc profile de certains centre r^-ior?aux -\o triages et ^o transit,

50. II a propose, '"unc part rMo soit convo^v.jc une reunion technia.10
conoultativo sur les services post-ux ov. 19"A '-.v. nlus t-r-1 ot -^'-utro i-^rt

ciue Igs pays intoresck; noi-nt oncoura.^'s a utiliscr le cMffre indic-tif -ie

plr.nification (dP) national du PMUP, afi- ^g fir.ancer des w^jets 'poct-u:- '
de inoins ^o ?00 000 dollars, at -l-o les petite projots r6riO;-ur coie-t fin-nc^s
dar.s le cadre dos pro^ramnes rSr^ionaux du PIfOH,

51. 3i conclusion, il a fait observer "o ' avsc v^es invest!scenents tres

niodostcs le secteur postal pcuvait contribuor - 1T intorration socio-ccorpni^ie
et culturelle en Afriruo. II. convie-.-Trait, %- conso^ucr.ce, *o r1serverv.ro
place au c^veloppenont du coetour postal ■-.on seulenont J«ns i
rjgionalo inais aussi dns leo plans nationau:: do

nxon prop^toire -everts, tauo en ^.vx^ W^ » 1^^. ;, .' "

33^Lu -t-n.ri^s ae Mice e:? oev.vr-^ Hy n

il , nentionni leE H,i3a,0 ,3 t^;

ou on ccu,E ,o r^llBatia, ot rot



r.^ion~ur co-no los "routes trr.nc-.fric-.ir.03 ct c- p-rticulior 1-x ro:;tc tr-3-Afri^e
f!e°l'Sst. Lg Kcv/r. se livrnit 'Ralcraent * 1'jtu^e ^'ur ?7stferae_^^r-^^t®OUB"
r6>icnrl lo lonp 'M couloir ::or' iclip.nl: l':,;:o i.oi.u>?.or\-A*uiin^l l ■*xi;-_x . <-— - .

Bujuiaburr., system- ?.u-uol or iDourr-it -.-roir r.cces p-.r route et n-r ciercx" ;ic ter.

53 Ehvi^, le roprosentiiit ^u Keny- - ^^•"^ 1= tr-uiEfcrni-.tior -i.ee
ProGr-m-eG 031 une r6?.litj, et cc, pr.r lo -'era ^e ^ T-lo-to noliti-uo ct/e
I1't-»blicG^ncr.t -le prxori-c'-n nrtion-.lcc proportxonnecc ^ux mo^estca

ressourcec b.umr?.ineG et finmoicros ^ispori ;loc,

54 Le Directeur '% I'Acr/.Viaic r.rr.be --Top traioports a-ritines (AICTAO r.
presents un compte rer.-M ^'t^ill' %n -otivit's ^e formation -e sor i~st:

55 L'^ — ^'nic ^ont lo aie^o se trouve *. AlGxr:^rie ~ ot"5 cr.55e er. 19?'°
t-nt cul institution ro-ionrle Je fom-tior ;:r.ritino, "u titre ^.rur. ;.ccor
conclu entro 1- Li.ruc ^ce 2tr.to -r^cc et le ?!TO, ^.'uno o-.rt, et^l'a^ o:
l-> CWC3D -V-vtrc pirtf ".~ui 'lev\ie:vfc four:iir une rssict^nce tecVir"-C«

Ce nrojet couvr-it" 1- poriclc -ll^nt -*u ^.V-ut -lc 19"70 -- ^± ^-9^9. Per.-rV.-tt
cettc meme pSrio^e, l'AHTA ?. forno pluc *.o 10 000 otu^i—tc orirdr-roc -e

r-

*6. D-nc s- ^cioion <;/-> du 9 juin 1931, le Oonit.5 ^c b^ut ri-re-u ^o ir^CTFP
- pri'- le Co-ceil ^'^niritr-tion -1'.: Pt^^ ^c prpr.'i.re -ics mesurca rtc~r.t -.
i^entj-^icr ot ?. renfercor los institutions -o fom-tion irrritine nii, '^.rJ3.
les pr.'/s on -?L3Volopnoncrit, nv-ient unc vocation. ^Itin-tion-l eB

^7 ^ 1979 1'AI'TA "v-it ro^ra -'u GouvcrnoLTGiit jp/^tien ^es instrv^ior.c
lui ^r>"t d'offrir sos oervicco r.us ?.utroe P'.ys -fric-ins. ELlc r.v-it
p-r -illpu-s re9u ^u Gourcmorient I'-csurr.n^o .'lo son noutian. Une -.i'1.©
financierc s. Jonc oti foumie P-xr le Fonte ^-ptier ^t^sEistr.rcc tec-,i-ao

au;t pays afric^ins ot 1c ?om'1e -irnbo.

*F. Confomlment ?. lr. ^5cxaio- ^e GTH), Ice besoins oo5cifinuoS^ie^pr.-rG
^fri-i-s o^ :te i^.cr.tifi5a ct <:les ont-ctc pora^ncnto .'t-.3lxr3 ^ 1 i^uo
^e ■aissionc effectuees -v.no nlucieurs rr.-c ^ric,ir.o. ^os expertr, -Te .
l'AiT^ o-t H-' rV^t-cMs ^ 1- -'ornn^e -i.gs pr.yc -.fric-ino. D'^utrcs proiGLS

-e cooperation et^ient e:, covr. -lo r.'yoei^ticr. ^c^ ^.scions ^g l'Al.TA -^.nfl
^a n^;G rf-ic-ir.j -iv. rJcrrJonr.cl ".r.riti:.ic» ?c"J.r sr.ticfr.iro - ccrtc
n^coGsit', IV11TA -v-!t Gooi:iis -o.r.tre orojots \ lr. C3\ pour lee inclur.o rvns

le prof;r-sxi3 r'.o la Poco-iin ^os t-Kti---.o U-icn -o-r 1-c tr-n^ortc a; lee

comnunicctioiis en A

5Q. T,o ror)P5sontr.nt -:u GJ—r. -. sirr-iC rvo /:01 ^es 7?9 ^roets lu scctcur
dec tr-Misports et *? -es 312 pronto J.u ceotour '.^eo c^nunictions pour uA cout
estin' - c," ^iUi^s ot l?07l nilli-^nn ^ Icll-rs rospcctivcmeT5t ' -.ic:rt it 1-
fir-nc^s nt me lour ^hbvene^ otit ^r^vu pour 1- fin ^e 19"3. Cos r^-.lic-.tion
^^V Scuivo-uo ".cs rffortc rl-^rcur. nic 1" CFA? ^.sccr.^o ^'o
lireeur, iv~.it ^plov'c nour :noMliGcr ^ce fo:^s et ^e 1 • oswit ^---ni-o
v/cc lcrucl ells iYr.it'cookor.-_5 lee ..ctivit's ^.ge orp-icneE ct -Toe rr-c .io^rcE

en vue cl'r.esuror le succor, .-lu prorrr-mno do li ?-5cennie.

60. Tl - i-foT-rae lee p-rti'sipantc «uc lc 0'-- -v-it o'^tonu ^ec fcr^s .pour ■
'lous: ^es ^ nro.JGts 'lo lv. pro,-iibre dVsc rolcrat Ju sectcur -ice tr^^orts ec •
pour un aos nouf pro jets rclev-iit ^.c colui -lea connunic-tiors, - c-.voir-

resoectiTcnent :

i) T-^ niso en r>l-cc ^c r'so-u 'les trr.-.cportc ^u 1-c Yoltr;

ii) Lc renPl".ceaent -'.co i?ist«.ll-tio-s -?.c r-lio et ^es -i-ics ?. 1?. ir.vir-tion
-'c I1-,'ro"0ort intemotionil '"'c ZoJco\zr?.; et

xii) Lr, p?.rtic phr.r^or.o 'W pro;ct ^h...'...i,.

cl Sifi^, il - propoco ^-.o 1- CS". or-riao rl'-utres reunions tec':r_i-aec ooncult—
txves Duis-ue le oucebs 'lo.a efforts -V uio^ilic-tior ^r MSGourcec ^ooe
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l'exScutior. -lu procr-xno r\o 1- 3ic,enr,±e etrit en ^.n^e -n-rtie -tt
cuatre reunions tenueo iusrue 1-.. De ?luc, r!es efforts tev-ient ot— 7«i-
plr.r loc-1 pour noMliser :!os fon^s r.rHitio^ols on-rue r^e I'exSc-tlr- "^
pro^r—xie -i.e 1~. Dacenr-io. ~"~ ""

CB "1

62. La representante du Zimbabwe a declare que son pays avait dspuis peu

seuiement accede 5. I'indepemdance, main quo cela ne I'avait pac empe"che de

prendre part aux activites de la Decennie auxquelles il accordait beaucoup

d'LTiportance. A cet egard, d'enori;iOG efforts avaient ate faitc dans 1'execution

de projets de transport et communications reliant le Zimbabwe a cog voisins,

certains de ces projets etant deja tenainds, d'autres etant en coute de

realisation encore en voie'd'achcVenent. Un important pro jet etait la

construction dc la station terricnnc do satellite pour laqueile an appel

d'offres avait ete lanes et qui, uno foic terminee, permettrait aM Zimbabwe

d'4tablir des liens de telecommunications avec le monde extsrieur sans devoir

dependre de l!Afrique du Sud.

53. Elle a declare qu'a son avis il fallait dyrant la Decennie accorder la

priorite la plus sievee a la formation de main d'oeuvre ainsi cu*au perfec-

tionnement des cadres locaux. En effet, bien que dotee de riches ressources

naturelles, 1fAfrique deneurent tributaire de 1'importation de bion et services,

y compris d!experts» Tout cela reprsccntait une forte ponction sur les reserves

de changement du continent. La mice en valeur des resaourccs huriiaines abou-

tirait non seulement ^- des econoniics de devises maic encore produirait la

main dTocuvre necessaire pour sunr.onter les differents problSncs affectant

lee pays africains*

64. En conclusion, elle a declare que la liberation dc l»Af rique de son souc-

developpenent dependrait du succeo dec deliberations dc la Conference des

ministres.

65. Dans son allocution, le rcprscontant des Comores a tout d'abord remercie

le gouvernement h6*te pour son hocpitalito et felicits la CEA pour le travail

accompli. II a indique que tous les projets figurant danc lc progranne dc la

Decennie ataient inccritG par son gouvemencnt dans le plan national de

devcloppernent en deuxiema priority, jucte apres les pro jets concernant l'auto-

Gaffisance alimentaire* II a inforna 1'aGGistance de la tenuc prochainej a

I.ioroni, d'une conference dc coHdari-fcS Internationale pour Icg Coniorec, pour

laqucJ.le il sollicitc le concourc doz organisations prosentea«

66. Dans 2on diccourc, l'Adniinistratour assistant par interim et directeur

regional pour l'Afrique du PNITD a rcaercie lc Gouverne:nent sgypticn d'avoir

accueilli la Conference et la CEA d'avoir prepare los documents y afferant.

Il a ensuite rappele que son predacesscur avait promis l'aidc du FNID pour la

realisation des objectifs de la Decennie, e'ect pourquoi il etrit heureux de

touvoir r-Htercr cctte promccse qui srjtait manifestee de pluoieurs £acx>n en

collaboration avec la CEA ainsi qu'avec dec gouvernements et des organisations

rJgionaleG et sous—rigionalec.

67. Lf absence de bone services de trojicport en Afrique etait. non ceulcnent

un obstacle en developpenent socio—econorniquo main encore rendait difficile

l'arrivee des cecourc dans Ice zones frr.pp^cs par la seclieressc en cas de

besoin. De surcrolt, les enomes fraic de transport pour les pays enclaves

suffisaient a nmttre 1'accent sur lc dovcloppement des transports en Afrique.
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6S« Le PNUD avait cu lo privilcve do pouvoir participer a I p. Decennie d5s

con Iancement en financant Ice activitic du groupc dc coordination ainsi quo

1'cxecution d'etudes dc faisabilitd, 1c tout pour un coQt supyriour a 50

nillions dc dollars. En cc qui conccmc la seconde phase, II a GUggere do

procider a une revaluation dc sen prograixic st de la strategie globale, et

cc, a la lunilre de la situation -iconoriquc danc le laonde.

69« H a infor.ie les participants quo, aalgro les difficult'.- firnncieres,

le PNUD avait decide de continuer a soutenir 1c prcgra^ne dc la oeconde phase.

Un pranicr montant de 3,5 millions de cTollarc allait 6tro alloui au Groupe

de coordination de la Decennie (RAP/C2/0GS), un second de 1 raillion bur la

reserve speciale du progra.nr.ie affecto a la preparation du programme de la

seconde phase, un troiai&ne de 6,4 millions pour l'execution de projeis

nationaux et regionaux iu rseeu P/iN/iFTSL et un dernier de 2 rdllion pour la

realisation dc sept petits pro jets d3.ns los secteurc des serviccG postaux, .dc

I1 aviation civile, dco routes, dec transports fluviaux et dec transports

mari times*

7^« II a signale qu 'un nontant de 13j3 i^illions du CIP rcgionale avait ete

engage pour la formation dans le donaiiie de l!aviation civile en Afrique, en

collaboration avec l'OUA et la CAFACy Lc PNUD envisagcait la possibility de

financer dec activites vis ant a pror.ioiiToir la cooperation entre les compagnies

aiiTicnncs africaines, ainsi que rl'autros activites destinees a assurer la

creation cxrcntuelle d'une compagnic naritii^e multinationale en Afrique** D'autres

activites intcrescant le Conscil africr.in des chargeurs etaient a I'etudc

avant le cycle de progranimation en oourc :lu PNUD. A cct ogard, le reprssentant

du PMUD a informs les participants quo les Academies naritir.es d'Accra et

d'Abidjan continueraient dc rocevoir l!aidc de son inGtitution>

71« II a saisi l!occasion pour inviter les donnateurs % accraitxe les nontantc

de leurs contributions cu. PNUD pour lui pcn:iettre do soutenir corxie prevu le

programme de la Diconnio»

72. Kn conclusion il a inforae les participants que lc PNUD avait alloue plus

de 35 inillions dc dollars a I1 execution rlo projets nationaux et il a folicitc

le Secretaire exdeutif de la CEA ds.z efforts faits en vug dc fournir ^1'Afriquo

des noyene de transport et de coulvanicr-tions suffisants ct plus exficaccs#

73« Le repr6oontant de l'UIT a presents les excuses dc 3oh SeCi'otairc general,

retenu a Cencvc pour la Conference ailnrliiistrative nondialc ics radiocomraunica

tions pour Icg services mobiles« AprJs avoir i'appeli; les activitos exercees

par son organisation dans la mise en oouvre dc la. Deccnnie, il a r-Kintionne

certains des objectifs a atteindi^c Hici 19SQ a cavoir parvenir a une densite

noyenne d'un postc telcphoniquc principal pour 1G0 habitants cur le continent

africain, ce qui ?jncno a install ex* 3 753 000 postcs priucipau;: ct done un

investisscinont de'll I'fdlliarde de dollarc-* II a ivoque les probleincs poses

par la diminution croissantc des credits allouos par Ics sources traditionnellcs

de financemsnt• II a ;nentionne la tenuc recente de la Conference dec pleni—

potentiaires dc 1!UIT a Nairobi, en octobre 1932, qui a decide dc crocr une

coixiission intcrnationalc indcpcndaiitc pour le d^vcioppement :*c taljcomniunications

mondialcs, composog dc reproseiitanto -_lcs centres de decision les plus alevec deo

adjninistrations, dec exploitations ct Vc lfindustrie des pays en diveloppement

ct dec pays diveloppjs. Il a par id.Hours i;Entionnc quc 35 pcyc nfricains

possodent aujourd'hui des stations torrionnos*
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74. Au ncr.i dc toutca lcs institutions cpacialicees dc 1'OUA et doc organisa

tions r'gionalcG ct cocic-rogionaicc africaines^ 1c ropresontant io 1'UAC a

rcnercio lc Gouvcrnei.r; nt .'gypticn pour con accueil ct la C3A pour lc iiorabrc

ct la qualite dos docunentc present3s, II a indiquC quo ccr. or3r.nic-.ti0n

couGcrivait auz r-cov.i:.:aniations *il?.borjes lors dc la. reunion dos experts

gou-7crncaent.au:: tenuc a Addio-Abeba en Janvier I9S3, rcoonmandationc ■tendant

a reooonsabilis^r checuro :'oc institutions teshnic-uoe africainec dans oon

:lo:-.Taine d'activity pour la realinatisn du progrrr.iv.o de la Doccnnie. II a

fait .'tat dec activitSc pacsues ct futurec -"c l'Union pour la niao en oeuvre.

ac la Docennio doc trancports ct co;.:::rjnic-ationc et oa participr.tion ?. la

Doccnnie de I'iacuctricJLioation.

75, Le Socrltairo gCinirrJL aijoint ;le 1'Union du fleuvc Kruio a fait 1'his tori-

quo de con organisation, ovoqu^ sec objectifa ct d-jcrits cec activitoo. Lc

orojet de la route trano-Afriqiie do I'a^ct, pour Icqucl lee deu;: tierc environ

doc fonds n^ccGr.?i.rac avaien-t doja ^tj rccuc, a fait I1 do jet ■ltuhe attention

particuliSrc. Dfautrec projets routicrc ctalent e::ai.iincc prx lee liJtatc raenbrec

do 1 'Union en vue de Ice- inolure danc la dcuxieir.e phase du prograixic dec routes

trancafricainen*

76, Dane lc do:.iainc dec t;locoiz-.:unicctiona, I1 Union du fleuvo Ifeno avait fait

unc otu.de dec cerviccc pootaux on ■cnoc ruraloc dont 1'objet etait do les

ani'liorer et ri'cn 6Iarjir l'ovontail, Un programe dc forriation aux toleconnu-

nications avait 5tj .'.labor^ pour r.'po:idrc dux bocoinc spicifiqucs dec State

nc;i>rcG ct aider con ■ioniierc a c;:.:cutcr le projet P/JIAFTEL, Dec efforts

'taicnt faitc en vuc dc croor un inctitut -':.eo tjljcoix.iunicationo dc l'Union

on Sierra Leone po"jr un cou't sstir.". a !:'jl; "lillionc de dollarc.

77. 3n co aui co-icerno la corr>jrati-;:i cntre lee oor.;pagnicc r.jricnnec. l'Union

'■u fleuyc L'lano avait convoqa.'j oa prcr;ioi'8 r junion a Frectovjtl en copteinbre

Lc ropr^ccntant do 1'Union a ogalorijnt pro cento un rapport cur loc activit^c

entreprisec danc le do;::aine -Ice trr^oporto mritimes qui, danc un prefer

, co^iprcnaient I1 elaboration ■:.'un orograrxie dc for.:ation rjariti:.ia» Cc

x:e devait a 1'originc, cor-;;o:iocr par un courc '!c forr.iation r'run an a

1'intention de 2.4 Mrudientc, Lc noiibi-o -I'adr.risciona dovait Sti-o

au^^nto et plus tardj anc formation ciio'riourc pcurrait $tro en

7-3e 2nfin? lc roprjcontent dc l'rJ:iio:a :Va fleuvo Ivjano a dric 1'ccporr quo

1'Union pourrait pr.rticipar pluino:.-ont c.u:: nonorousec activitic di. la CEA.

72, Lc Directcur adjoint ':a bureau regional du Dureau dor, Ilationo Uniec pour

la region coudano—caa-jlicnnc (3IIUG) a fait ttr.t docefforte d'.plo/.Sc par con"

organisation on vuo- dc la conctruction ct de lfcntrction d'un r^*ceau. de routes

do "eGGcrtc -dda:Tc lc 3rJicl y\l la c^c'i^rocce cause ~le no::ibrcuj: <':.'^$,xc* En sue

du r5*ic important ^u'ollcs joucnt pour facilitor Iog ccoo'orG, occ routes ont

contribuo, -Zans uiio uoouro apprdoiajl.) j au l.'velopper.iont ocoiaoni^Jrs 'lee payc

caliolicnr. on lour lonnant acces a loo ccn'troc cor"icrciau;c« Lo 3IHJ3 a nobilice

Z?,t5 irdllionc do dollars poui" la conctruction d'appr o;-d.i.:ativcnent ?, l£0 Kir.

:"c routes a viabilit-j -.)cr:nanentc5
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80« II a fait observer qu'au 31 jan/ior ISSj, con organisation av&it apporte"

con ooncouTG a dec Ztnts ::ior±»rca du Cor.iit' inter—Etats do Luttc centre la

scoherecse dans 1c rjahel (CILSS) au titro dc la construction do plus dc 1 300 [•;::

dc routes a viability per/.iancnte, Co prog:'1—~:vio do construction sTappuyait

fortenent cur Ice cervices de travauy; publice des 30u.v0mGr.cntG.

8l» Pour coordormcr sec efforts ot ar.roror !:■ pouredtc dc son programme, J.e

BlfJS a parraind plusiourc confIreaccc gut la construction, la rehabilitation

ot l'entroticn dos routes do dessorte.

82# Le roprocentant do la C3A0, apres avoir1 present6 lee excuses du Secretaire

general do son organisation, a --.ie-I1accent our 1'importance cu!ello accordo

au diveloppcyrsnt r'-0-3 transports ot co:.ii:'.ii.iicationG coi^-io agent ■!Iintegration

econoniquc dc la sauc-rigion de I'/tfriruo 'o. I'Cueat, II a cnsaLte rappele

lee activitoo nenjes par con organisation i?jig le cadre de.la Doconnir; et

cvoquo plus particulieranent lee projots concemant lo chemin dc for et le

transport r.:arit ine • Sn oe qui concomo le pro jet de fabriquo d.o iTiataricl

fcrroviaircj 1 !6tudo da fais?Mlit.:? eat torrdnoo, il ne resto -u1?. .\5finir lo

site -i1 implantation. L'etu^c do l'intorconnc;d.on des rjseau:: fcrroviairec do la

GSAO, du Togo ot du Benin cot en courc ot :loit 6*trc nehevee en ,iuin 1984^

Unc etude de faisabilito relative a Iz creation d!une cocietc coi:r-.iunautaire de

transport r.aritii.r: cst oga.le;::ent tcrainoo et 1 ^Elaboration :"'un coc.c maritino

oomnun est en cours, Pour cos troic pro jots, la GEAO a finciicS Ice etudes de

faisabilito et sollidtc de la Deccnnie I'assistance pour la recherche iu

financorient dec invcstisGerxntG.

83« Le repr-jsentant de l'Sgyptc a tir-orn'j lea participants cue son Gouverner.r; u-
avait accorded la pluc grandc importance an secteur doz transports et des

cor.r/iuni cations et il a indiqu>* cue do 1977 a 19o2, 4»4 ^illiorric \o livrcc

jgyptienncG avaient et.j invectio dan;; des projote des dou:: coetcurG, codt

24 p. 100 du budget d'6c;uipor.--nt du payc dont le total s'61cvait a 1-3 nilliar:'.s
de livi-ec. Durant la periodc oouvcrtc par lo plan quinquennal 19c2-1987? 8?5

:nilliardG "lo livres ^gypticniios (?,.?, milliards dc dollars) avaic:rt :t^ allouee

au cocteur des transports 2t dos cor—UinicatiorL" cur un r.iontr.at total do

30,5 milliards (36,5 ■■-illiars de dollar's; a titrc d1 investiosavont lane l'econoiri

0Ao Cela tjr.ioignait bicn de 1'importance cue le Gouvcrncncnt attachait a co
aectcur-qui revt^tait une ir.iportante fo:id?.nontalo pour 1'effort national de
develop p

35. II a par ailleurs fait uno occtiisGO des diffjrentcs activi-t-.'jG nencoc par
son Gouvernoi'ient dans tous lee inodcc do tr?^ioport ot co:.r.iunicatxosns. ct II a

souligrie 1'inportanco cue le Gouvemercnt ;gyption avait accor:;';e a la

fabrication locale :lu r.:atSriel rcqui.c po-U" assurer dc sos plane dc •Uvcloppc-

nent« De surcroStj il a infor.no lea participants qa'yn centre -ic -oraaticn

ferroviaire dis^Gait dc toutos lee retaliations do for02.tion des tcchniciens
et nocanicieno a tous loc niveau;;.
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36» En conclusion, il a incistc sur le fait quo l!Egypte etait dispose a

accueillir des recsortissants d'autroo pays africains dans scs centres do

foraation qui couvraicnt plus!cure disciplines. En outre, l'Ugtpto serait

hcureuae de foarnir aux pays africairc, cur leur deroande, l'ascictancc

technique nccecoairc.

87» Dans sa declaration, le repriscntant de l'Algorie a cignalo cue son

pays appuyait toutes les necures succeptiblce do pronouvoir Ice relations ct

les contacts cntre lee Stats africainc ct qu!il -itait pre"t ct dispose 2t

chercher les voics ct no/ens dc stir.iulcr les 5change3 intra—africains* II

a ensuite fait rapport cur le prograonc cntrepris par con Gbuvernei.ent dans

le domaine dee transports, en particulier en cc qui concerne lc sous—sectcur

des ohemins dc fcr, ct il a mentionne' lea efforts faits pa.r con pays dans

lee sectcurs des telecommunications ct dc la radiodiffusion« Lore de la

reunion dec experts tcnuc en Janvier 8l a Addis—Abcba, llAlgeric avait

ornis des reserves sur certainss fidles de projets introduites par des pays,

projets qui, en naticre routierc ct/ou ferroviaire, travcrsaicnt ou aboutic—

saicnt dans des pays qui, coit n!avaicnt pas ete c onsultes, soit n'avaient pac

donno leur aval, Le rcpresentant de I'/ilgSrie a insisti sur 1 'inportancc

cle cette remarque«

du rapport do la reunion d'expertj (Point 5)

83. Le president de la reunion intcr£puverneirentale d1 experts a presents 1 c

rapport de ladite reunion, en degageant les decisions et points importants.

II a signale aux participants qufa l!issue de l'exancn de I'enscrrfolc du

programc revise de la premiere phase, la reunion s'otait scindee en deux

cordites : 1'un chargo des transports, I'oitre des coranunicatiDns. Le coaxto

charge des communications a cree un ^roupe dc travail qui a otc charg&

d'evoluer les resultats du pro£jra:::i::e -j.q la l5re phase ct de'dafinir une

mathodologie pour la r.iice en oeuvre du programme de la 25 phase.

89. La reunion cl1 exports avait for:.ra le des lignes directrices generales e t

GpocifiqUDS pour la secondc phase Cu prorrrarino et pour les divers nodes de

transport* Dans le cas dec oonnunications, uno recoinnandation gonerale

avait ote faitc oxi sujet dc I'inductrxaiisation de ce sccteur at do la

convocation de reunions techniques consultcitives sous—rcgionalec poor les

services postatu: et de radiodiffusionf

90. En ce qui conccme les resolutions ct reconmandations spocifiques, il

a cignalo auj: participants qu»un projet cle res olution portant sur la scoondc

phase du prograixie, ainsi quo plLisiourci reconmandations cur les routes, les

chemins de fer, les transports maritimes ct acriens, la navigation intorieurcj

les transports r.iulti:;iodaux et gineraux, avaient ete examines par les

participants • Par cxcnplc, ooncornant le secteur dco coimunications, sept

r'ccomandations avaient etc forouleesj & savoir :
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i) 1'evaluation du prograr.1r.1e de la D6cennic ;

ii) un system regional de t61ecor.r:.iunicationG par satellite j

iii) l'induotrialisation et la recherche dans lc donainc dcs connunications :

iv) I1organisation d'unc reunion technique consultative sur les services
postaux j

v) la planification sous-rcgLonalc ;

. vi) la mice en oeuvre dc projets dc centres nationaux et riultirationaux de
formation 5

vii) I1organisation d'une reunion technique consultative cur la radiodiffu
sion.

91 • En guise de conclusion, il a rcnvoye les participants au rapport et autrc^

documents pertinents de la reunion d'exports, disponiblcs aux fins* de details
5i7icntaires»

Evaluation da prograr.ine de la pronlero phpjie (Point 5 a)

i) itiise a jour rlu prograixic dc la praiicrc \±aoo do la Docennie

lors de I1 adoption dc cc point 'u rapport dc la reunion d'expertc, la

Conference des Ministreo a forraulo '.ivcrr- coiT^eiitaircc et observations,

92. Plusieurs participants ont fr.it observer quo lc ra >port de la reunion d1

d'experts n'asrait pas refleto co:i::c il convenait Ice qucctions cvoquocs et
au sujet desquellec les participants *tr.iont parvenus ?. un accord, Ces nenes

participants avaicnt c;:prii;o lc souhait cue le rapport aoit uo-iifie afin dc

refleter fidSlcccnt <cc dobr.ts, Lg cccr'cariat e'ect 0113^.^: ?. effectuer les
modifications rcquiaoc, ot a fairc fi-arcr nota;.incnt lc Gt£cn ot la Quinee sur
la liste doc payr, ayrnt parti cipu .* la rAxiiion. D^ 1'avir, rZiitr:.!, lee projets

nationaux avaicnt obtcuu unc ii.i;x;rtanc^ plus crantle et lour mijcution 'avait etc

pluc reUHsie quo collo '.cs projetc r '(--ion.-.u:: ct coUG-rCcionau;;, ce qui n'ctait
Fas confon:E a la ctrr.t.'^a ct rxvz 'jrtatVclc JcSfinicc pour lc .K7o;ra:.3.ie de la
Deconnie.

ii) Lc rapport rccapitulatif dec reunions techniques consultatives0

iii) Les preparatifs relatifs a la dnquieina reunion technicjue consultative

pour l'/ifraque du Nord, 1 'Afrique dc l'Est ct les ties de 1'Ocean

Indicru
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93. Lr. Conference -tec ri"istre£ ~ or'-ni:-' l.o Iccune^t HnMi "-r !~ roVr-i

r11 experts tenuc =i / Mie-A^c'x., et 1'- -v.V>pt' i:.vl-'^r-Jenontf s~ns oonno-t-ir

ni n

94. N'-nnoins, lr. 'l-jl^.tion "lu 3rr.^. : ■■Gi;n:i^o ^ue son r>-re noit inyit^
a p-rticiuer * 1- r5v.-.io:~. technique consultative oour ltAfri"uo ^u Nor'7,

l'Afrir-ue^ -g l'Efet et Ice x'.os "lo I'Oo-:-- J^. ix. -fin ~u'i7. txiIcsc pr'co:?.tor ^
Ice oro-'ots cntrenric p?.r son n-.ys en Afri^.-.o -To 1'Ect (cor>struct!on :V e-trcnots
a t'oiV^r-.c-r ct Is-^kn, rv. ^givc. ot ^r. To.r.-n::.ic roGpoctivariert), ,-insi I'o 7.c
pro jet fcrrovi-iro rui int 'recce I'Or-.nic-.tzor. -lu Vssir ^u K—er-..

Suivi :1es resolutions r.^opt.joc per la -lour.ioi:io Conforonco ^es r'"inint

tr-^isnortc, -co, comnunic-tipna et r\o 1~. pirr.ific-tion, ■!?. huitiemc .rlurj-on
-1e Jr.'Conf'-jrenco fTos I-inictrcG -le lr. CS\? _lq CoiiggjI 5cqnor.ii^ue et scoi?l

ct 1'/-Gsc:a'jl3e r-jnorrJ^^ (">oint .*; ^)

9^. L?. Conference ^.ec F.inistrcs r. ",'lopt.: lc r?.Dport ^.es exnerts r.v.r cot

& '■lu rjoint 'le l'or^.re -■;! jour, g?jig cc:rzno:-it-iros ni o^sorv.tio:iG.

a:r.men -n.u jjrojct -Te pror^ixio -te 1?. -"eurieno p\-.oc *e 1- Dacennie (?oi::t ■'-'

95. L'czr.;-.ier. -\i pro;at O.e pror;r-i;ine Ac lr. 7ou;;ieno ph-.se ^ f^.it l'o'i;*ot

r"vai -\S"^Jc ■-r'ln'ivcj. ^ai pout e^cro i-jsuit*: -'o In. r.i?.nibro suiv^.nte :

i) lc projet "te pro^r—no Droscnt', trop v-sto, -'oit etre ro-Vit/o

f?.oon ". le rc-.-'re plus re-listc ;

ii) les prioritiG O.ofir.ies -l-.rs 1- strr.to^ic ~lo'^le nour 1- r>reiaiore

d>.?.gg t'c 1?- ^'eoi-.'iic 'loivGr.t etre ix.intorucs ; uie 'ttcntior. toute

pr.rticuliore Ooit $trc portoe -ur pro-ots -ncs. p-yc enclaves ct les

".loiiiG r.v-.nc»G f-isir.t l?ov-"et ■■en pr'oooun-tions ^o 1- co::inu:ir.ut'

i 5

iiN' il est ir^ir.pcns^Mo "aic los ^rc.iotc rj.^icr"ux ct

ccient present's et '-'"xrin e" cennu: p-.r -u noinc '1'-"i7- n-^.^s i"t'rer,r,5s ;

Iv) ^.Ci:-: rl'evitcr !:■. ooncurrencc entrc ::io.1gg, il f-ut nroco^er " lour

hr,mon±ar.tion ot *. leur coor-'in-tic- o-r 1' il-'Sor-tion ^e ^l«.no .

-'irecteurs pour luc tr-nsDortc- ;

v) touc Ige projotc ^rocort^s -loive^t -?i;[urcr -1-nc Ion -tl-vvs r^.tio"1--11-^ r1e

pp j

vi^ lr. CI5\, *r/3c I'rd-'.c. ^os p-.ys "fric^ir.c ot 'les orrr-i"-ic--tions ■

Intor^ouverr.emc:^t?.lGS, -V>it roo'-ore'.er Ige voios ot no-'cnc ""'c ^rner

un Liiccc.niarJG rle cr-o-^it collectif ;

vii; les orp-aiisc.tidjns r:'.'-.;ionp.leG ct oor.G—ra^ior>~los ^oivont rocovoir

l'?-iDT3ui iri'Hcpor-.sr'rlc pour rec'ierc^er Ion for'^s ■n-'cese^irec *. 1"

r-rir.licr.tior ''cs prc;ots r'S,^io"-.U" ot ao*ac—r^iorruy ;

viii; r.fin "le" peme-ttro ilc r?Ali*ser '■■oc '>co:~ouxoe sur lc ^u-V^Gt 'lc 1*\

^^cennie*, il oct dGa^n1' 5l lr. CS\ M -cnister Igg Et-tc novr lTol'.S?r^-

tion ^os 'locEior.o j

ir) un r.cccnt p?.rtie-.nlier •i'oit etro i.iin ci.'.r' I*1 ::r.intcn^nce, 1^ foni'tion

ct 1:. ro'nbiliJ:?.tio"i ;

x) lee ocV.n^ec inter--.fricr.ina ncurr-.iont etro ".-r'liorer rrrrr^.&.iorjk et ^

peu -lc friic p':r 1?. suppression .-"c :ic;:iVreuses ^-rrierco noii

pI,/cir]ueG ; 1?. CH\ ~ jt' c'-.-.rroc •" Hv. lior ce provle;nc ;

xi) 1^- C3\ est ch^.rrve -V^tu'1ier l*i rx>oEiv.i7JU-' ^'utilisation,
pour certr.ixis pro-'otG r^ion^ux et Gc-uG-rirrion-u:^ .-ien fo--Tr; -lo-.t

-lisposont ccrtr.i"eD or^-nic-tiors Gov.n-r'rior-les n



xii) pour porraertro a J.r. vj.-. de .cor ... , re..3 ni..., /r-vni' *,•_, cr\..x^

Stats enf protonj -\o 1'ii ^r.fr'.c:- v-^ -;—1- *: ^.ur, cb-r^c, -.fin "u'olle

puisne proc^.er * uno analyse criti'V.e pour 1-. selection dee

pro-jetc prjscv.t-jc, ■1r.i-s 1?. lir.c .".og ^irectxvos dorr\5ec rrr 1- . ■_

orocents conference. Ccnerr"-r_t? co:.:pto tonu ^o 1- cpuver-inct.: des

3tats nerabrcc, il - 't' a-bnis "^o, '.rdiic roit le ci-r-'-t crnfx' -

!-■. C3\ cello—c:l ".'-j -.r.-urr^. n-.G re s-d:.otituor -ur. ^t-'tc d^r.c 1"

responsr.bilir-j ^u c?ioix des rrc-;etG ". inclure ^-ns le nrprr.-r.o.

97. L- Conf^ronce :. ?.1oi-l co::/eru de :r.".intc:-ir on d^sc II 1- str~t'.;:io

ainsi cv.c lee prioritoc -,dootjes on 1979? ^t r.' defini Igg HrniGS

directrices suivurtcG :

?.) Les projets en courc doivent otrc pourcuivis et incluG *i!->.ns lo

incluc dr.ns lee pl-nc n*.tion?.ux et ~ui reprennent les obieotifs

r^lob-ux -"''.oivent ctro inolus dr,nc le pro^i

Solvent etre on fj-jrorr.l exclus, Zl con'^ient C':nGn^-.nt ^c --eillor

7. oo cue les pro-'otG- ^~l\± repreancnt lee ob-;ectifs ^lob^uy. do Ir.

D-Sconnie no sciont p?.o ozcluc GyGtori-ti'-uemcnt ;

d) Un projet "ui ne fi.^rc p".o '^.re 1^ pl-n n-tion-.l ^u nvc le

propoc-nt no cor- pc.c i~cluG •'■-.nn le pro^r-nrae ;

e) Log orojets r"s± en eont encore -.- et-.'o de 1^. conception r.e coront

f) line pr?.nde inport-ncc cer". -ccord'.'o ?.ux projets irSrdor"uy et cov.G-rT"

r) Log divers r.iodeG do transport dcire"t f-.ire l'ob-:et ^'uro coor-bi:-.-.tio

et d'uno inton;rr.tion 'jffic.ccE ;

h) line rrrr.ndc importance -Zoit etre accor-'oc \ 1'ent^eticn et 1- pro

O Cb.?.rnjie •orc'ct devr^. f-.ivo ot-.t d"/. i'aort-,nt -^oe fxn^ncenents loo-^.l et

ne

98. II n alorc 5te dccld': do orocr un rroupo -?o tr- —il? co-.i^os' ^o :".euf

p:.vsf -.fin d'r.ssister lo v.pnortovr ot lo Geon.Vc-ri.-.t d0 I7. C3" *x>:.:r 1-. ::;if

?.u point des rosolutionc , Co rjrou^e de tr-^.il connrend Icg n-->s a:.i7~:?tG :

Mr.roo S-^npte, Conilio, ^-'iVc^ti, Zinbr-.brroj G';:-.'-'!? Gb-n-, Guinoe ct

H-1 rir'driVir' .on vup dc 1~ !.ilGGL_oi lonnC . ^.-.x.ix .-X/c .u moj-'.i i.n.i- it- x . t-.^^o-- .~

phase _?Te': Tr^ •jocennio (?o'i':'-v' :"' ''',; _

9^« T,orG do ]doy.a:;ien de ect alir-';a r'v. ;?oint !i? ^- certain nonbro r"o

delegations go sont r5futoc ?. la table rondo ^ai doit eg tor.ir- du ?1 au ^/'r
juin 1983 5. Paric souc low auspiccc do la C3\ ct du Gouverncment fi-anoaie.

Quol"ues-Har.ea ont d.eploro "rj.1 il'n'ait pec 'rt$ posciblo de tenir cettc table

rondo avant la troisio^o Conforonoe des I'inictroG ^0 tfill's '"sdrte *~ue Gee

recoi^andations puicscnt r-.i-.1or loc I.^inictr-iG -7a!is lour tache ru.± eta.it .^e

donncr dee directives pour lT.5lr-.bor?tion do la version definitive ma nro.^;

de la secende phaae0 D'autroc --:51o.^ationc so sont -lenr.nde sr il-nf ^tait pa

poGGible do tcnir la table ro:::'o en Afri'~aoo bo Secrrtaire ex^cutif rle la

- e~rnli'fU'"5 ^v.tj le ^ro'~ot de T^ror"r":Tno do 2/:. seconde nbase no go. orosontai

ms encore gous la forae dans la'T.cllc il ->ouvait etre



et qu'il rcsta.it beaucoup a faire pour lc nettre en for:33 • La table ronde

do Paris pouvait clone dans uno large r.icsure contribucr aux efforts deployes

pour la nise au point ic la scconde phase, Lc fait quo la table rondo allait

so tcnir a Paris ne dovait pas pcrirorbcr outre nedlTc lee State mcr.ibrcc

puisqu'il n'otait pas inhaoituel quo dec reunions trait?,nt do problems

africains ce tiennent en dchors £u continent. Lour organisation 6tait

d'ordinaire tributairo do la genurocit:* Co pays ar.ic disposes a coutcnir de

(| tollcc entrepriscs.

100# II a finala:icnt 6t6 decide a ,1'initiative du repre content du Maroc que

la table rondo de Paris serait une rencontre officieuae et quo sec recultats

devaient etre acceptec sur cette base,

101* Le Secretaire exicutif do la GSA. a conclu les debats cur ccttc question

en cxpliquant que les recultatc de la table ronde seraient non cculorient mis

a la disposition du ooinit-j de coordination intcrinstitutionc do la _0ccennic

naic encore qu'ils ceraicnt distribu's a tous les Stats nedbrco avont la

quatric'ne Conference dec Minis tree convoquee en Janvier 19^4 pour cervir

df infori;iat io n techniquo •

102, Le calendrier ci-aprcs a enaoitc 5tu adopto pour la r.dcc en forzxx

definitive du progranmc de la scconde phace s

a) Presentation a la GEA par loo Etats moiiibrcG, avant le 30 juin 1983

des propositionc de proj etc ruvioec

b) Elaboration par la CEA du programme revise dc la GCcondc phase et
distribution de ce prograrxie ?nx msnbrca du Couit e dc coordination

interinctitutions pour lc 30 scptenbre I9S3 au plus tard j

c) Reunion du Conitj de coordination interinctitutions on novenbre I983

d) Quatri5;.5e rjunion interrpuvcrnoLcntole d1 experts et quatrienc
Conference dec Ministrcs pour approuver et lancer le prograrxie de la
seoonde phase en Janvier 13-34*

Jtetjz et lieu de la prochaing Conforonce (Point 6)

103« Le Secretaire e;^jcutif de la CEA a cxpliquc que nomale::icnt la quatrietic

Conference ordinaire dec ninistres aurait dd se tenir en 1985t Une Conference

5tait provue en 19^4y il a 6te dcci^6 dc tenir jucqu'en 1966 cclle qui etait

pr'vue pour 1985-qu!ello aurait done lieu en 1986* Lc Gouvcmcncnt Zinibabwc

avait nanifesto l!into:ition dfaccucillir la Conference ordinaire dc 1985*

cqpendant que des nogociations ctciont 011 cours avee le Gouvcmc:xmt Guinecn

sur les dispositions cT'o-ccueil de la r'aatricme Conference en 1954»

104• L° rcpracentant 'la Zinbabuc a onsuito doclaro que son ODUverncnent

rosterait on contact avec lo Gouvcrncucnt Guinecn en vac de cavoir lequel des

doux obriterait la Conf,'rcnce do 1924, ct lc secretariat dc la CliA en oerait

ms en tonps apportun.



Questions d&yerses (Point 7) ...

105. Lc Secretaire rpneral adjoint f.c 1'CXJA, en sa qualito de President du

Cor.dt; interinstitution charge do coordonncr lea etudec cur los conimunications

par satellite, a fait etat dec rocultats des reunions de ceco;;iito dont la

piuc rocente avait eu lieu au Cairo ii.i-.ediater.ient avant la troiciere Conference
des Iiinictres. ■ ■ :

106. Du fait dec nonbreux inter^tc Guccitos p& le projet d'etadc dec
corxiunications par satellite, les ncnarea du Con itu avc,icnt, WJa, ^Q3 raiconc

d'ordre ocononique, politique et de cecurite, eprouve de tr?bs corieuaes diffi-
cultes a se ncttrc d'accord. I/Ienc pour cc qui ect du titro do 1»' etude,
l^'JPAT c«£trj.t oenti obli^ de presenter doc reserves sur le nouveau titre
arr$te estinant en effet que celui-ci empi etait sur le r.iandat cue lui avait
confere la convention portant creation de 1'ir

107. Malhcurcuscnent, il n'avait pac 6t5 possible dc distribuer la raoDort .-
oolite, lequel n'otait pac encore Pr$t. Le Gecrataire general adioinf" a'donc "
faxt an rscuny de aaa contonu et declare aue leo prlncipales conclusions
auxquellec ledxt rapport avait abouti jtaiont loo

i) qu'il otait tochniquc:::cnt pocciblc d'hamonicer lee ^iff.'rcntoc etude-.
et *

ii) que lc cor.:ito devait pourcuivrc sec travaux ctniettre au :ooint le
nandat de l^itu^.e integroc.

AdoptionJu rp'PportJj.-^l (;-. i:.t ■■ 1' rvr . ,-;1 jour) .

^ ?f^ f f roG a adopts con rapport, ainci qu^un certain
de resolution .qui figurcnt cr_ ainexo du present rapport.

Glgturo de la Conference (Point 9 de l*orzjre du jour)

1090 Dane leurc declarations, lore dc la c5remonie de cl6*tu ro. le I/dnictre
cec transports, aos co^uiiicationc et des transports Qaritinoa 'o 1?
arabe d«E^pte et le Secretaire exocutif de la CEA ont roxreio'le,

la Ja^o ,;e la Ca^orcnco. lie ont r^fir-..^ que la deuxi\x;:e' phase do la D^ennie
c*annoncaxt bxen en raxson do la tournuro des cvone^nts le reor.centant ^
JjiDouti a alora proposo, au nor, dc tons lee ;oarticpants, qui^o ration *l
reaercxenent soit adres^e au president, a u oouvorncmnt ct aa piuole dV
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RESOLUTION ECA/UNTACDA/RES.83/23

PREPARATION DU PROGRAMME DE LA-SECONDE PHASE DE LA DECENNIE

La Conference des ministres africains des transports, des communications

'* et de la planification, reunie au Caire CEgypte) du 6 au 11 mars 1963,

Rappelant le role donne a la CEA pour les transports, et les communications

en Afrique, comme le mentionne le paragraphe III de la strategie glcbale de la

Decennie qu'elle a adopte en 1979,

Convaincu que 1'elaboration d'un programme coherent et realiste est le

seul moyen grace auquel il est possible de transformer la strategie globale en

actions concretes capables d'aboutir a la realisation de l'objectif qui est

le developpement des echanges intra-africains,

Etant donne que 50 p, 100 seulement des fonds necessaires a 1'execution

du programme de la premiere phase ont ete mobilises,

Consciente que. la situation economique Internationale actuellement

de"favorable est un obstacle dont il faut tenir compte dans 1 •Elaboration d'un

programme realiste pour la seconde phase,

Considerant que 1'elaboration du programme de la Decennie est une entreprise

ne~cessitant des reflexions continues durant touts' la Decennie,

Convaincue de la necessite d1assurer la coordination et 1'harmonisation

des divers modes de transport et communication afin d'eviter la concurrence,

Notant avec satisfaction lpinitiative prise par le Secretaire ex&cutif

de.la7CEA pour l*61aboration du programme de la seconde phase et le calendrinr '

d'exficution arrete a cet egard,

Notant egalement les rssultats des travaux de la troisieme Reunion

intergouvernefnentale d' experts des transports,.-, dcs communications et de la

planification tenue du 5 au 14 Janvier 1983 a Addis-Abeba,

1. Prend note du projet de programme do la seconde phase etabli par

la CEA j

2. Felicite le Secretaire executif de la CEA des travaux accomplis a

cet egard ;

3. Exprime sa satisfaction au Secretaire general do 1'Organisation des

Nations Unies et 1'Administrates du Programme des Nations Unies pour le

developpement pour les ressources allou^es a la CEA en vue de la preparation

du programme de la seconde phase ;

4* Reitere la strategie globale et les obj^ctifs adapt^s §n

pour la D^cennie ;
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5> Fteitere en outre les priorites enoncees en 1979 pour la mise en
oeuvre du programme de la Decennie, a savoir :

a) i) projets regionaux ;

ii) projets sous-regionaux ;

iii) projets nationaux a incidences regionales ou sous-regionales

b) projets en faveur des pays les moins avances, des pays enclaves,
des pays nouvellements independents, des pays insulaires et des pays de
premiere ligne j

c) projets interessant d'autres pays j

B. Demandg a tous les Etats membres da reviser 1'ensemble dg leurs
projets de la seconde phase sur la base des orientations suivantes :

a3 les projets en cours doivent etre poursuivis et inclus dans
le programme de la deuxieme phase ;

b) les projets qui,simultanement, ont fait l'objet d'etudes de
faisabilite, sont inclus dans les plans nationaux de developpement et sont
conformes aux objectifs globaux doivent etre inclus dans le programme ?

c) les projets qui n'ont pas fait l'objet d'6tudes de faisabilite
et ceux qui en sont encore au stade de la conception doivent etre en general
exclus. Toutefois, il convient de veillsr a ce que les projets conformes aux
objectifs globaux de la Decennie ne soient pas systematiquement exclus ;

d) un projet qui n'est pas inclus dans le plan national du pays le
proposant ne sera pas inclus dans le programme ;

e) les divers modes de transport at de communication doivent faire
l'objet d'une coordination et d'une integration efficaces ;

f) une grande importance doit etre accordee a 1'entretien et la
preservation des acquis ;

g) chaque projet devra faire etat du montant du financement local
et exterieur ;

7" Demande en outre au Secretaire executif de la CEA, apres avoir
regu les programmes revises des pays, ds mettre au point, le programme de la

seconde phase sur la base des memes orientations et du calendrier suivant :

a) Communication a la CEA, par les Etats membres, de leurs
programmes individuels revises, avant le 30 juin 1983 ;

b) Elaboration par la Commission Economique pour 1'Afrique (CEA)
du programme revise de la seconde phase et distribution de ce programme aux

membres du Comite de coordination interinstitutions pour le 30 septembre 1983
au plus tard \

c) Septieme reunion du Comite do coordination interinstitutions en
novembre 1983 \

d) Quatrieme reunion intergouvernementele d'experts et quatrieme
Conference des ministres pour approuver at lancer le programme de la seconde
phase en Janvier 1984.
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RESOLUTION ECA/UNTACDA/RES,83/24

LES riGDALITES D'FXE^UTIQN PU PROGRAM D?. LA SECGNDE PHASE

ORGANISATION OE REUNIONS CONSULTATIVE TECHNIQUES

La Conference des ^inistr:^ ifric :ina des transports, des communications

f' et do la nlanificatinn, reunis au Cai re (Egypto) du 6 au 11 mars 1983,

Rappolant la decision prise a so dsuxieme session tenue du 16 au 18 mars

1981 I~~Addis-~Abeba qui autorisait le Secretaire axe" cut if do la Commission

economique pnur l'Afriquo a organiser quatre reunions consultative techniques

rassemblant les ttats rnembrcs, les organisations inttprgouvernementalos

interessees, ler, donateurs et les baillcurs dn fonds sur 1c programme de 1^

Decennie des Nations Unics pour los transports Gt communications en Afriquss

Notant la resolution 435 (XVII) du 5G avril 1962 de ]a Conference dos

ministras africair.s d<3 la Commission ^conomiquo pcur l'Afriquu qui,entre autres

dispositions, denanddit eu Secretaire exscutif dcassurer 1g suivi des conclusions

des quatre premieres reunions techniquts consultatives et recommandait

l'organisation d'une cinquieme reunion sur Igs routes, les transports msritimes

et les ports pour les ;:ays do 1'Afriquo du Nerd, 6s 1'Afrique de l'Est et des

iles de I1ocean Indian,

Nctont egalemiint avoc satisfaction les resultots encourageants das quatre

reunions tochniques censult^tives tenues :

a) e Lorr.j, du 8 au 11 iuin 1981, sur los scuf- socteurs des routes, des

transports aeriens, deG transports maritimes et cies tBlGcommunications i

b] a Ouogadcug.iu, du 13- su 23 Janvier 'V9&2, sur les chemins do for ;

c] a Yaoundfi, du 15 nu 17 mars 1982, sur les routes et Igs transports

maritirnes % et

d) (j Abidjan, du 3 au 5 mai 1982, sur les transports maritimes a

l'intericur des pays qui sont mernbrc.s do Is Conference des ministrcs das

transports maritimes pour l'A.frique de l'cUc;st :.-t 1'Afrique centrrilo s

Notant en cutrc la resolution 1982/5^ adoptee en date du 29 juillet 1982

par le Conseil economique et social qui demancirat au Secretaire executif de la

Commission uconoinique pour 1'Afrinus d'nrganisar, ou cours du second somestre

de 1983.. une cinquieme reunion technique consultative sur les routes, les

transports maritimes st los ports pcur les oays de 1'Afrique du Nnrd, de

I'Afrique^ de l'Est Gt des lies de 1'ocean Indien, ■ - ' ■ ■

Se reforant eux recommandations de la troisierne reunion intergouvernementale

d'experts des transports, des communications st de la planification, tenue a ■

Addis-Abeba du 5 au 14 Janvier 1933 sur lu d?:velopnement des transports et

communications au cours du programme de? le premiere phase de la riecennie, qui

re-commandaient lforganisation o'un plus grand nombra de reunions techniques

consultativ^s e.u ocurs du- la sccondn phnsy,-



E/ECA/CN, V26

Annexe

Page 4

1. Prie le Secretaire executif de la Commission ri'organiser, en

collaboratiorTavec les institutions specialises des Nations Unies et l'Organi-
setion de 1'unite africainG, Ibs reunions techniques consultative suivantes :

a) services de radindiffusion .

h-] services ncstaux ;

c] transports afiriens ;

d) transports ferrovioires ;

afin de mobiliser les ressaurces financiers additicnnelles necessaires au

financement des projets inscrits au programme de la secnnde phase de la

Decennie ;

2 Prie e'galement le Secretaire executif de veiller a ce que ces reunions
tBchniques"Bcnsultatives aicnt lieu, dans la nosure du possible, aussitot _
apres le demarrape de la seconds phase en 1984 et. dans tous les cas, d icx

la mi-19B5 ;

3 Exprime sa satisfaction a certains pays ot institutions financiercs

pour la contribution qu(ils ont apportee a l'sxycutinn du programme de la

Decennie ;

4 Fait appel a tous les pays donatcurs et aux bailleurs da foods Pcur
qu'ils participent placement et dans un esprit pasltif -3ux reunions techniques
consultatives qui seront organisees pendant 1, phase (1964-1988) de la

Decennie ;

5. Demande au Secretaire general des Notions Unies de mettre a la
disposition de la Commission <5ccnnmiqua pour 1'Afriqu. cks reescurces n.cessnires

pour organiser ces rfiunicns techniques consultativcs j

R Demand- eu Secretaire executif de la Commission oennnmique p-ur
i-Afrique ITafe 1'execution de la presonte resolution ot de faire rapport
a la qinquieme Crnferonae des ministros africnins on 138b.

RESOLUTION ECA/UNT/\CnA/RES. 03/25

EVALUATION DU PROGRAMME DE LA DECENNIE

La mnffirBnca des ministres africain^ des_transports, dos_communications

et de-lT'FIaT.lficatlrn, rsunle au C*relii£^l_diLLJ^llJ™Z*J^'

Rappelant sa resolution ECA/UMTACDA/Res.EI/12 sur les nesures adoptees par

la Commission econ^miquo pour IV-friour, dans le mlse en neuvrc du programme
de la Deconnie des Nations Unies nrur las transports et les communications en

Afrique, on particulior sen paragr.nhc 5 qui rccommandait la transmission

reguliere par lus pays membres do donnees sur rex.oution des projets ae la

Decennie,
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nt ls manque continu de donnees adSquates sur 1q Plan d'acticn du
programme de la premiere phase de la Dccsnnie et la necessity pour les oays

membres de transmettre regulierement de telles donnoos au secretariat de le
Decennie afin de permettre une evaluation concrete de la mise en ceuvre du
programme de la Decennie,

iintant Gn outre le manque des donnees qui permettraient d'identifier
correctement les projets inclus dans le programme de la Decennie ainsi que
l'etat d'avancement de ces projets,

Ayant pris note de la recommandation de la troisieme Reunion inter-
gouvernementale d'experts des transports, des communicatinns et de la planifi-
cation tenue du 5 au 14 Janvier 1963 a Addis-Abeba sur revaluation du
programme de la Decennie,

1. Demands a la Commission economique pour 1'Afrique en collaboration
avec les institutions specialises des Nations UniGs et I1 Organisation de
1'unite africaine :

a) de redoubler d'efforts pour collector les donnees qui faciliteront
1'evaluaticn physique et financiere des projets j

b) de definir les objectifs quantifies de developpement du secteur
des^transports et des communications quant au fonctionnement, a la production
et a la quality des services ;

c) d:amelicrer la coordination de la prngrammation des projets
sous-regionaux et regionaux ;

d) de grouper et de classnr Is* projets relevant du secteur des
transports et des communications en vue de faciliter 1'integration des activites
scus-sectorielles et de rendre le programme de dGvelnppomont dos transports
et communications en Afrique plus coherent s

2. Invite les pays membres a fournir a 1-3 Commission economique pour
lrAfrique toutcs les informations necessaires pour faire une evaluation'

periodiqus utile de l'etat d'avancement du programme de la Decennie i

3" InvAte en nutre les institutions snucialisSes des Nations Unies et
1'Organisation de 1'unite africainc a renforcer leur cooperation deja

substantielle avec la Commission cconomique pour 1'Afrique afin de garantir

une misc en oeuvre plus efficacedu programme de la Decennie.
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RESOLUTION ECA/UNTACDA RES.83/26

MISE EN OEUVPE D'UN SYSTEME REGIONAL AFRICAIN

DE COrwiUNICATIONS PAR SATELLITE

La Conference d&s ministres africoins dos transports, des communications

et de~~la planification, reunis au Csire (Egypts) du 8 au 11 mars 1383,

Ayant examine le rapport de la troisieme Reunion intergouvernementale

d'experts et celui du Camite dc coordination interinstitutions sur la mise

en oeuvre d'un reseau integre de telecommunications comprenant un systems

regional africain de communications par satellite au service du developpement

de l'Afrique,

Rappelant sa resolution ECA/UNTACDA/Res,81/17 relative au systems

regional africain dc communications par satellite (Addis-Abeba, 16 au 18

mars 1981),

Roppelant en outre la resolution Res. 436 (XVII) da la huitieme reunion

de la Conference des ministres de la CEA (Tripoli, 27-30 avril 1962] sur

les telecommunications appropriees pour lo developpsment du l'Afriqus*

Prenant note avec satisfaction que Igs divers projets d'etudes en cours

peuvent etre harmonises, et qu'a cotte fin le Gonite de coordination

interinstitutions a itcbli le projet de mandat de 1'etude integree ;

1. Decide d'intituler 1'etude de faisabilite : r!ise en place d;un

systeme regional africain de communicaticsnE par satellite au service du

dsveloppement de l'Afriqu:; ;

2. Decide on outra qur: ?

a) Lg Comit£ forei rapport a la Conferences des ministres des transports,

des communicatiens et de la planification ;

b) Le CcmitG nnmmc-rff son President et tous les nutres membres du

Bureau qu'il jugera necessairss : il pourra aussi creer tous les organes

subsidiairss qu'il estims appropries pour mener a bien sa tache ;

c) Le Ccmite peut invitcr d'autrss organisations repionales et

internationales a participer a ess travaux i

3. Demands cu Comite de coordination interinstitutions compose de

l'Organisatinn de l;unite f.fricaine, de hi Commission econcmique pour 1'Afrique,

de 1'Union panafricnine des telecommunicatirns, de 1'Union des organisations

de radicdiffusion Bt dc television nationalc d'Afriquf.;, de 1'Union africaine

des postes et tGleccmmunications, de 1'Union Internationale des telecommuni

cations, de 1'Organisation des Nations Uniss pcur 1'education, la science

9t la culture et do la Commission africaine de 1'oviation civile, de pour"

suivre ses travoux s
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4. Demands au Ccmite de coordination interinstitutions d'achever le

document de 1'etude de faisabilite aussi rapidement que possible avant la

fin de la periode couverte par le programme de la premiere phase de la Dectnnie,

et do supervisor cette etude ;

5. Invite les pays membres a sxprimer officiellement leurs points ris

vue sur les termes de -reference de I1 Etude prepares par le Comite interagences ;

6. Lance un eppel aux institutions do financement bilaterales et

multilatoralss pour qu'elles collaborent avec le Ccmito en vue ri'harmoniser

leurs contributions financieres et techniques pour le.bien de toute l'Afrique,

dans 1'esprit du Plan draction de Lagos et do la Strategie glcbale de- la .

Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en

Afrique ;

^* Invite les organisations scus-regionalos, rationales et Internationa

les, ainsi que les pays etrangers a apporter leur assistance aux pays africains

pour 1'elaboration de l'etude de faisabilite, Le Comite de Coordination

interinstitutions fournira aux organisations competentes un cadre clair et

precis pour leurs travaux ainsi que les ressources nficessaires a la preparation

rie ladito etude- Les organisations intfirtissoos s'ocquittoront efficacement

et effectivement de leurs. toches respectives^ ofin que toutes les parties de

1'etude soient achevees dans les dulais imparties. En vue d'assurer une

coordination du projet, l'Union international des telecommunications, en

etroite collaboration ^vec la Commission aconomique pour 1'Afrique et

1'Union panafricaine des telecommunications, ot sn etroite ccnsultaticn avec

1'Union africaine des postes et telecommunications est price d'assumsr un

role directeur, et de rassembler les ressources necessairss pour mener a

bien cette etude- Ces organisations'rempliront leurs taches d'une maniero

efficace et rentable de telle sorte que toutes les composantes de 1'etude

puissent etre realisees en temps oppcrtun j

8. Demands a la CEA, organisms directeur rie la miss en oeuvre de la

Decennie, do dnnner au CornitS de coordination interinstitutions toute

l'assistance possible s

9" Demandc au Secretaire genoral de 1'Organisation de 1'unite africaine

et au Secretaire executif de la Commission aconomique pcur l'Afrique

d'infermer le Ccnseil rjes ministres de l'Orpanisation ds 1*unite africaine et-

la Conference des ministres dc la Commission economiquc pour l'Afrique respec-

tivement de 1' etat advancement riu projet,



E/ECA/CM.,9/26

Annexe

Page 8

RESOLUTION ECA/LJNTACDA/RES, 63/27

L'ENTREPRISE AFRICAINE

La Conference des ministres africains das transports, des communications
et de la planificotion, reunie au Caire [Egypte) du 8 au 11 mars 1963,

Cnnsiderant l'interst et 1'importance de faira participer activement

l'entreprise africaine au developpement du continent,

Estimant necessaire de developper la cooperation intra-africaine et

promouvoir l'ingenierie africaine.

Invite Igs Etats membres de la Commission economique pour 1'Afrique a

pratiquer une politique d'encouragement a l'entreprise africaine, politique qui

consistorait a utiliser, chaaue fois que cela est possible, une gntreprise

africaine ou un groupement d'entrgprises a majoritc africeine, pour la

realisation des infrastructures et superstructures concernant Igs transports

et les communications.

RESOLUTION ECA/UNTACDA/RES„83/28

LE TRANSPORT DU GAZ NATUPEL AFRICAIN PAR GAZGDUC

La Conference des ministres africains des transports, des communications et

de la planification, reunie au Caire (Egypto) du 8 gu 11 mars 1983~i

Tenant compte des immenses reserves da gaz neturel dont disposent les

pays africains et de leur foible exploitation a cause des orcblemes 8connmiqUGS

et techniques que pose le transport

Tenant aussi compte du doveloppement dans le monde du transport du gaz

par canalisation qui se pratique de plus en plus comme transport ficonomique.

Reccmmande a la Commissinn oconomique pour 1'Afrique de realiser une

etude sur la conception d'un reseau de gazoducs pour la commercialisation du

gaz naturel africain pour :

a) Permettre aux pays africains prcducteurs de commercialiser lours

produits sur le marche international ;

b] Permettre aux pays africains censommateurs d'utiliser ce reseau pour
satisfaire leurs besoins.
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RESOLUTION ECA/UNTACDA/RES.83/29

L'AXE TANGER-LAGOS

La Conference des ministres africains des transports, des communications

et do la planlfication, r^unie au Caire (Egypts) du 8 gu 11 mars 1983,,

Rappelant Ibs decisions adoptees, en favour du projet de liaison fixe

Europe-Afrique a travers le Detroit de Gibraltar, par la troisieme Conference

sur les routes africaines, tenue a Abidjan en octobre 1976 et par la quatrieme

Conference routiere africaine reunie a Nairobi on Janvier 1980, et le rapport

presents a celle-ci par un groupe do travail de la Federation routiere

international,

Rappelant aussi la recommandation adoptee par la cinquieme conference

routiere africaine tenue a Libreville en fevrier 19B3 qui recommande la

creation d'une eutorits pour la liaison fixe a travers le Ofitrcit de Gibraltar

sous 1'egide de la Commission economique pour l'Europe et la Commission

economique pour l[Afrique,

Se referant a la resolution 1982/57 adoptee par le Conscil aconomique

et social des Nations Unies qui evoque 1'importance d'une liaison permanento

par le Detroit de Gibraltar pour les relations politiques, culturellest

economiques et sociales Gntre 1'Europn ot 1'Afrique et invite la Commission

economique pour 1'Afrique et la Commission Gccnomique pour l'Europe a

prSparer une synthese et une evaluation des etudes dispnnibles sur une telle

liaison,

1. Enregistre avec satisfaction les progres realises dans les etudes

techniques et economiques ric? la liaison fixe Europe-Afrique par le Detroit de

Gibraltar j

2. Prie les pays membres interesses do la Commission Sconomique pour

1'Afrique et de la Communautfi economique des Etats de 1'Afrique do 1'Quest

do tout mettre en oeuvre pour ameliorer les routes d'acces a la liaison fixs

par le Detroit de Gibraltar, en particulier l'axe Lagos-Tanger-Europe.

RESOLUTION ECA/UNTACDA/RES.83/30

LA TABLE RONDE

La Conference des ministres africains des transports, des communications

et de la planification, reunio au Caire CEgypte) du 8 au 11 mars 1983,

Ayant examine le rapport devaluation du programme de la premiere phase

einsi que le projet de programme de la deuxiemo phase prosente par la

Commission economique pour 1'Afrique,
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Considerant les directives pertinentes issues des travaux de la troisleme

Conference des Clinistres,

Conside'rant' les difficulty dans la mise en oeuvre du programme de la

premiere phase,

1. Prend note de 1'organisation par le Secretaire ex§cutif de la

Commission economique pour l'Afrique d'une Table-Ronde informelle qui se

tiendra a Paris du 21 au 24 juin 19B3, sur les problemes poses par la

realisation du programme de la Decennie i

2- Adresse au gouvernement frangais ses remerciements pour avoir

accepts d'abriter cette Table-Ronde ;

3. Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour

1'Afrique de communiquer a tous les Etats membres le rapport, final de la

Table-Ronde avant la tenue de la Reunion des experts gouvernementaux precedent

la quatrieme Conference des ministres des transports, des cammunications et de

la planification.

RESOLUTION ECA/UIMTACDA/RES.83/31

LA PROTECTION DU MILIEU

La Conference des ministres africains des transports, des communications

et deTa planification, r§unie au Caire (Egypte) du 8 au 11 mars 1963"

Consciente de I'extreme necessity de proteger 1'environnement marin des

Etats membres,

Reconnaissant que les deversements accidentals ou deliberes des hydro

carbures pa'r les navires constituant une menace grave pour les interets

economiques maritimes de l'Afrique,

Notant les dispositions dss conventions do 1'Organisation maritime

Internationale sur la prevention de la pollution qui appellent 1'adoption de

mesures dont l'objectif essentiel est la protection du milieu marin et la

reduction de la pollution des mers par les hydrocarbures,

1. Prend note avec satisfaction des efforts efficaces et positifs

deploy^s par 1'Organisation maritime international dans ce domaine ;

2. Recommande aux Etats membres d'unir leurs efforts pour adopter une

politique commune de nature a preserver les mers de la pollution par les

hydrocarbures et sutres produits nocifs au moyen d1accords rggionaux ou

sous-regionaux.
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RESOLUTION ECA/UfMTACDA/RES ,83/32

LES ACCORDS, TRAITES ET CONVENTIONS INTERNATIONAL^

La Conference des ministres africains des transports, des communications

et de la planification, reunie au Caire CEgypte) du 6 au 11 mars 1983,

Considerant le nombre, la variete et la complexity des textes internationaux

qui regissent les transports et les communications,

Considerant le besoin de l'Afrique de connaitre tous ess textes,

Considerant egalement 1'importance de ces textss pour 1'elaboration de

textes similaires dans le cadre de la Decennie des transports et des

communications,

Considerant par ailleurs le role que cds t^xtes peuvent jouer pour la

suppression des obstacles invisibles,

Prie- le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique de

realiser un document comportant la liste et le contenu des accords, traites et

conventions internationaux concernant les transports et communications et de

le distribuer aux Etats membres.

RESOLUTION ECA/UNTACDA/RES■83/33

RATIFICATION DE LA CONVENTION PORTANT CREATION

DE LA CONFERENCE AFRICA1NE DES TARIFS AERIENS

La Conference des ministres africains des transports, des communications

et de la planification, rSunie au Caire fEgypto) du 8 au 11 mars 19833

Rappelant sa resolution ECA/UNTACDA/Res.72/7 Gt la resolution Cn/Rgs.803

(XXXV) du Conseil dos ministrcs do 1'Organisation de 1'unite africaine

concernant la convocation d'une conference africsino pour negocier dos accords

tarifaires,

Rappelant en outre sa resolution ECA/UNTACDA/Res.81/20 sur la crea

tion d'une conference africaine des tarifs neriens,

Notant que la convention portant creation de la Conference africaine
des tarifs aeriens n'a pas encore obtenu les ratifications necessaires pour

lui faire prendre effet ; ot ce, malgre les efforts dcployes dans ce sens

par la Commission africaine de l'aviation civile et 1'Association des compagnies

aeriennes africaines.
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1 * Prie instammsnt les Etats nfricains qui ne l'ont pas encore fait

de signer et/ou de ratifior ladite convantion qui donno aux compagnies

aeriennes africaines les structures necessaires pour negocior et fixer des

tarifs aeriens mieux adaptes en Afrique ;

2* Recommande que, pour hater la signature et la ratification de la

Convention africaine des tarifs aeriens, les de"legu5s des Etats participant

a la huitieme session pleniers do la Commission africaine de i'aviation

civile prevue a Dakar en mai/juin 1963 et qui n'ont pas encore signe la

dite convention saient munis des pouvairs necessairss leur permettant de

signer la dite convention au norn de leurs gouv/GrnBmrcnts respectifs.

RESOLUTION ECA'UMTACDA/RES„63/34

LES LIBERTY UE L'AIR

La Conference des ministres africairm des t:can sport s, des communications

et de la planification, reunie au Cairo lEgypto) "du 8 ou 11 mars 1963,

Rappelant les resolutions ECA/UNTACQA/Res,79/S adoptee en m3i 1979 a

sa premiere reunion tenus a Addis-Abebe et ECA/UNTACDA/Rss. B1/19 adoptee

a sa deuxieme reunion en mars 1981 a Addis-Abeb^,

Rap_peJL£nt la resolution aVPt-«. B90 '"Xvyt-t] e, r ?ef: HbprtsR de I1 air

adoptee en 1961 a Nairobi tKenyaj par la Lonference des Cnefs d'Etat at de

gouvernement de 1'Organisation do 1: unite" nfriccolne,

Rappelant qus la non-application den roGnlutioriC susvisees est un

obstacle majeur a 1' harmcnisaticn ugs horcireo cist; transpcrts aeriens en

Afrique, ce qui ne favorise pas 1g dsveloppcnont du transport aerien en

Afrique,

Notant que les Etats memhrec n'ont gusro rjccomnii da progres dans ce

domaine,

1- Prie instamment les Etats africains de rn^ttre en oeuvre la decision

susmentionnee des Chefs d'Etat et de gouverncmont ainsi qus les diverses

recommandations approuvees par la Conference rieo ministres dans le cadre du

programme de la Oecennie;

2' Demands au Secretaire exi^cutif do lu Commission econcmique pour

I1 Afrique et au Secretaire general de 1'Organisation dc 1'Unite" africaine,

en collaboration avec la Commission africains de 1'Aviation civile et

1'Association des compagnies aeriennes africaines, de convoquer une Conference

africaine groupant les gouvernaments des pays africains et las compagnies

aeriennes africaines pcur l'execubion des resoluticns sui- Igs libertSs de l'air.
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RESOLUTION ECA/UNTACOA/RES.83/35

LES COMPETENCES AFRICAINES

La Conference des ministres africains dos transports, cIgs communications

et de la planification, reunie au Caire (Egypte) du 6 au 11 mars 1963,

Considerant les dispositions pertinentes ds la resolution de 1'Organisation

de 1'units africaine sur le Plan d'action de Lagos ot relatives a 1'utilisation

prioritaire des institutions specialisees de 1'organisation de 1'unite africaine

en vue de la realisation des objectifs dudit plan,

Considerant la necessity d'assuror la coordination regionale et le suivi

dans 1'execution des decisions politiques relatives au renforcement de la

cooperation economique et technique en Afriquc et au developpement integre

des infrastructures de transport et de communications vises par les Etats

africains dans le. cadre de la Decennie des transports et telecommunications,

Considerant la resolution ECA/UNTACDA/Res.,81/16 sur 1'utilisation des

competences techniques africaines,

1. Oemande a la Commission economique pour l'Afrique de dcvelapper ot
de- renforcer la collaboration avec les institutions specialisees de 1'Organisa-

tion de 1'Unite africainc dans le secteur des transports et des communications

ainsi qu'avec las autres organisations intergouvernementales africaines dans

la mise en oeuvre du programme de la Decennie ? et de donner la preference

aux africains et societes africaines dans 1'utilisation de consultants j

2" Invite les pays africains a tout mcttre en oeuvre en vue d'atteindre

les objectifs d'autosuffisance dans le domaine de l'expertise et de la

construction des infrastructures, on accordant la priorite de choix aux

entreprises et experts africains ;

3. Demande aux Secretaire executif de la Commission economique pour

l'Afrique de prcndre toutes les mesures necessaires en vue dg l'execution de

la presente resolutiono

RESOLUTION ECA/UNTACDA/RES■83/36

L'INDUSTRIALISATION DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS

ET COMMUNICATIONS EN AFRIQUE

La Conference des ministres africains des transports, des communications

et de la planification, reunie au Caire (Egypte) du 8 au 11 mars 1983,

Considerant les objectifs globaux de la DecGnnie, notamrnent celui de

favoriser une Industrie africaine dans le domaine des transports et communi

cations en Afrique,
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Considerant, d'une part 1g faible nivaau d'industrialisation actuel

de l'Afrique en mstiere de transports et ds communications, d'autrc part la

forts dcpendance qui en decoulc vis a vis de l'GXterieur du continent,

Considerant la necessite de valnriser davantage les importantes rcssources

en matiercs premieres dont dispose le continent,

1. Recommando aux gouvernements des Etats membres, conformement a la

finalite d'autosuffisance collective du Plan d'action de Lagos j

a) de tout mettre en oeuvre pour favcriser une politique concertee

sn matiere d'industrialisation, de normalisation des cquipements et de

protection des industries africaines existantes ou a craer ;

b) d'utiliser de fagnn optimum les industries deja gxistantes dans

Id domainG des transports ct des communications en Afrique ;

2. Invite les institutions de financement africaines ct internationalos

a accroitre leur participation eu financement d'industries africaines dans

1g domaine dos transports et communications par une politique approprlec ;

^' Demands a la Commission oconomique pour l'Afrique, aux organisations

intergouvernGmentalGS nfricoines concernGr-s et aux institutions specialisees

du systeme des Nations Unies d'oeuvrer et dG contribUGr efficacement a

I1execution de la presente rGsolution.

RESOLUTION ECA/UNTACDA/RES.83/37

CREATION D'UIME ORGANISATION SOUS-REGIONALE

POUR LES TRANSPORTS MARITIMES

La Conference des ministres africains des transports, des communications

et de la planification. re_un_ie^au_Cairg^ C^gy_P_t^_4y..A._a_LL. 11 mars 1983,

Considsrant qua 95 a 97 p. 100 des ^changes intornationaux de I'Afrique

sont achemines par voie maritime,

Considorant quc, d'apres les statistiques de la Commission economique

pcur l'AfriquG,~l3 part du continent africain est do l'ordre de 1,04 p, 100

seulement alors quo 14,64 p. 100 du fret mondial emanent du continent,

ComptG tenu du fait que la faible participation du continent aux transports

maritimes est en baisse depuis cinq ans, du fait do la concurrence difficile

a laquelle fait face la flotte africaine,

Ccnsiderant que la flctte sfricaino no peut so devclnpper qu'au moyen d'une

cooperation sous-rfigionalo et reglonale,

Conslderant qu'il existe deja une Confurcnce ministeriellc sur les

transports maritimes dan? la sous-region dG l'Afrique de l'Ouest et do l'Afrique

du Centre,
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1" Appuie energiquement la cooperation regianale et sous-reeionals
entre les diffgrentes regions de l'Afrique? -f

2. Rocommande fortement qu'une organisation analogue soit creee pour
les pays de l'Afrique do l'Est et les lies de l'ocesn Indien *fin que le
continent puisse jouir d'une part equitable dons la troisieme Decennie des
Nations Unies pour 1g Developpament, qui a fixe a 2C p. 100 la part du
tonnage mondial on 1S99 ;

3. Recommande a cet sgsrd que la CEA donne tnute son assistance a la
creation de cette organisation, sn vug de realiser les objsctifs maritimes
de la Decennie des Nations Unies pour les transports et communications et ceux
de la troisieme Decennie des Nations Unies pour le developpement.

MOTION DE RENERCIEKENTS

Les participants a la Conference des mjnistres des transports, des
communicatinns et de la planificatinn, tenue ?u C-ire EEgyntc] du 8 -iu 11
mars 1983, ~ " " ~— —

Ccnsidcrant l'accueil chaleursux et les attsntinns particulieres dent ils
ont ate l'objet de la part du GcuvernGmont et du peuple egyntiens ;

Convaincus de I1importance que le Gpuvernofnant cgyntien, en abritant la
trnisieme Conference, attache aux transports ot aux communications comme
element d'union de la cooperation intrafricaine ;

1. Apprecie hautement 1'hosoitalite typiqucment africaine nt le c^dre
materiel qui leur ont etc offerts ;

2- Se fGlicitent des resultats obtenus au cours de la troisieme reunion
de la conference ;

3. Expriment a Sen Excellence le President de la Republique ar*be
d EgyptG S.E. Mohamed Hosni flubarck, au Gnuvernement st au peuple egyptiens
leur sentiment de gratitude et de^ dgferente admiration pour la prncieusc
contribution de leur pays a 1'ideal do cooperation dc 1'unite africaine ;u

,4-. fliHH le President de la Conference et le Secretaire cxecutif de la
Commission economiqua pour l'Afrique dc bien voulnir transmottrc la presente
resolution a S. t. fi, U President de la RGpublique arabe d'Egypte.




