..
ORGANIZATION OF
AFRICAN UNITY

ORGANISATION DE L 'UNITE
AFRICAINE

Secretariat
P. 0. Box 3243

Secretariat
B. P. 3243

:-;tr .y ·....:'

Addis Ababa :. 441 ~....,,,,,

ORIGINf,L
DIS l1ilIBUTION
0

J111gle.is
G6n6rale

Cfi/1067 (XXXV) Rev .1
CGNSLIL DES

1.. INISTRbS

TRENT~CillQUILi·IE

'
SESSION ORDINJ.IRE

Freetot>J11, Sierra Leone

18-28 Juin 1980.

-··

...

Ri.PPORT DU SDCillo,Tl.IRB GENERJ.L

sun

D ·.NSPORTu
LL DLCENiITi>; DES T""'
' - :.,T
- "·"'S
~~ co1.1.lJJ:UCJ.TIOl/S Bi\ ;,FRIQ.U'.t:i

vJVP 10 61
~CROFICHEj

Cii/ 1067 (:iOOi.ll) Rev .1

Ri.PPORT .uU Si.:CRLT,HIL: GLlill{;.L SUR
Li, :U.C:GbNNii} DES T!Ll'J!:iPORTG bT DLl:i COd1UNICi!l'IOl'f§· :GN. ;.FRIQ.UJi;.

1.

Dopuis la proclamation

cio la

~Jeri.ode allant do 197G

a 196G,

.:<,.

Iieccnnic

dos Nationo Uni es pour le::; 1rrMsports ct leS ·ConlfaunicatiOns ell l;frfquc 1 ·l "ou::.

a adop·~e dcu.x r6solu·~ions 1 a savc,ir lcs Resolutions Ci~/fies·o675 {XXXI) invit<:<.nt
le Sccr0tairc General a fe~irc au ·co11zCil clcs liiinistros:·dOs rapi1or·l;s annt1clr..:
riur l' et at

·c. 1avan'ccmcnt

do l 'Ox6·cu~~ion ·des proerami~1os c~er .iO. D-Cccllnie ct

Ci.ijRcs.738 (XJ.J[III) Rcv.l prevoyant la convocation do la Conference poiil:-· les
annonccs do contribution pour la
2o

~6ccnnic.

liu col.U's d.u clcrnier ·Grimostro do 1979, le' Gocr6tari;at· General a

.

.

.

a

mfc· seri<i de reunions pr6paratoirC:s 'de la Conf15ronce pour los

o.n11oncen c":.c

doh.r~r·ibutions qui so son·t d6rou1~0s :a !Je~1 Yoi. .k · 1e· 20 nGvembrc

participe

1979 sur l ''o:Xecuticn dos proc,ramrnes c1.c; la Deccnnioo ·

t..)
3,

RGw1icns Inter-Institut; io110

. t ...

Lo Sccrcitair-: oxecutif de. la CE.'. ;;. convpque le; :12 ,novepib:r;u : 1979

unc reunion In-Ger-ins ti tuticns
pfil'ticipii :

ou.;, tiE.i.'

F,:o

u·G }.F'tliJlo

CNUCJ::Il 1
la CE,;.

e souli,:,nii

a

.

-

- . -- .

-

.

laquollc los organisations ci-apres cnt

PNUD, UNiSCO, BIRD'

or:.c; .UPU'

U.'fi'N.i.' UI'l'' OIT' Ci.Fl.C'

i.u colirs de cctte re°union 1 le Gccretaire executif do

les prepare.tifs qui· ont ,E§te fai ts en vuo clc la convoca',ion

do la Ccmference pour 10s ·annonces cle contributions, laqucllc a examine en·orc
aut1~cs,

{
.
la miSo au point du Voluriie II sur l<:::s 8tuclcs

o·~:

y1--ojets scctoricls

ainsi eiuC lJ crivoi deS r11issions clc i-;r.01.10-~ion de la CE.:. po1:ir i)articiper office.co- . ·
racnt

a la

Conference :poilr lcs annoncos d.c co11trib1.ri;iC:r1so

..:~pres

un brcf Cchango ·.

de vuo, il' e. QJ.;e d6cid6 que ·1 1 orbanc in·i;c.:r-instittd;ionnel oc r6tmissc c1c
nvuvec.u au. couro de 1 1 a11nGc pour c:coJ:1i11c1"' les r6sultc:Gc t~.c le. Ccnfc3rcnco pour
lcs annoncoo de contribu·Gions o

b)

~onferGnco·pr6paratoirc

La Conference prepar.,,.tQiro de la Conferi::nco pour lc.s e.nnoncos de cyl1'triLa. ruajori tU c:tcs Dte.ts o.fricains ot
.. :.
un certain ncni1ire· id.Cs b~ats i110mbrcs de l 'ONU de n1Crr1? c.;:ue C:.o~ orce.11is2.tio~~ ,.·
intornchonales et des institutions financiercs .ont assiste a la reunion dont

·butions s'cst tonuc.le 13 novombrc

197~0

··· ..
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lcs travai.ix ont ete presides par le S!'eretairc cxecu·af c1e la CE1,.
allocution cl 1ouvcr:turc, i l e. fait un· brcf expose sur

.l~ DOccnni~

Dans sen

tlGs rl'rDns:_Jorts
..,

e·G Con1mtmicatio11s et n r11is on relief lcs activit6s intcr-c.ouverne1ncnt2..los ontrcpriscs i)e.r la CEi., d 1 c.utrvs institutions specialiseoG c1es Nations Ul1:ioc e-'.; lcs
orc;anisations o.fricaines clans l 'ele.borc:Gio.n de la st1-atc5ci.o Globale ot du :ilan
d 1action ~1oui.. la prEmiiero :phase de 12, DGconnio o Il a cnuttltc d.6ci3.rG qu.c lo
clocuracnt a eto aclopte par la Confurencc des i.linistrcs ''-fricains C:.os Trans1)orts,
des Uoi11mu.."lioa·~ic...11s ot du Plan ct fl1t 011sui te cnt6rin6 i)E1r la ConfCrcncO· au bommct
de 1 1 OU.:. tonuo

a !ionrovh.•

Le bocrGteiro cx6cu·Gif

d.0

la

...s- 1 est

c~:

IJrojcts 2.j_Jj_)rouvUs Gt lee cr6c.li ts necoosnircs
prcmiGrc pl1aso clc la DGccnnieo

Un

cor·~a.in

a

lonc,'Ucriton-"i; pcnch6 sur las
lour ex6cu.tio11

des oxplice,tions concern~-'i; 1 at-'i;i tttdo do la UIJb

a pr is

a.ours cle la

nombrc rlc. cl6lt5{;e.tions unt dc1i1and6

1

ConfEircnco :Joltr lcs anncnccn d.c

all

contrib·~'!.tionso

a pr.o:.;:ios
Le

clu calcntlricr clo

Rcpl_'Gscn·~ant

lo. parole au nom do la Cbl;, a clc·nne des assurc'11c-.:.s

'iltC

le

d.e 1 flrlanclc qui

le. CB1.: nu s 1Oi)lJOSG

nulloment 8. la convocation d.0 la C011fGrcn1ce tel que pr6yuoo

c)

60

Cc11fere11co pour les mmonous cle contributions

Conformem<mt au purasraphe 3 do lo. Resolution 33/ 197 du 29 janvior 1979

de l' Lssu111bl60 G~n6ral9 c.1..es rie~tiv11s U11ios, lu SccrC.tairu GOnC1.. al G.o l 'OflTU e. 1 pe..r
note vcr-bclc datGo· d.u 10 scptt.:mbrc. 1579 1 con,1oc.ru8 lo 20 i1ovcmbro 1979 att LiOc,-o

de l' OIW la 0v11fercnco dos Naticn8 Uni es )our lea annonocs de contribu-oions pour

la Deccn11ic ti.cs Transpor·-hs ct Cor11t:it111ic2:iiio11s un _.,friqttCo

L~s Gouvorncmc1rlis d6s

1'te.ts mor,1brcs Uo l 'Ol'1U, lcs ml:f11br~s C~oB Insti tu·Gions spOci8.lis60s ct ~8U..X clc
l '1.t;Gncc In·i;crnation£:.le d.o 1 1 :J.i.Lcr·f;ic ;. ·(i01:1ic.IUC ont 0t6 i11vi t6s 8. iJe.rticipcr ct

a

anl10llCCr lcuro co11tributiuns ~our. l.a 1J6connieo

l:.n ou·Gr>J'

1.ll1

Corte.in non1brc

d' insti t1.i:;;ions financiercs ~t de cJ.6volopi:.oment in-'Gernc.tio110.lus ont 6caler:iont

Ct6 invit0os

7.

a

perticipor

a

le Conf0rcnceo

Dans son £~llocution cl' ot1vortm"c de la Conf6rcnco 1 le SucrGtairc Ge116ral

do 1 '0iill 1 le. Dro ICurt ~·aldhcim 7 a cleclar& que le. ·necor1.11iu a 0t8 j_)roclar11Go pc.rec

que 1 1 infra.structure afriCuinc dos -'GrC:.llGj_)or·Gs ct conttnllilications affectv s~ricusc-:
oon·Gi11el1t. L0 bt1t clc ln DCco1111ic. c' est ·~~ 1t.rt:;·.Giror
.. ..
!'attention cl.c la co111munai..1te iniiGJ."l1£r~ion2~ 1 c sur 1 a s1·..:;u?:i;10n qw. _iJ. ....
.c1 u~

mc1'l-ti lo 2.6~.rolr.i1"':::•nrnnnt. · .-~9n8re.l clu

J.·-·

~
S ' a.Gt,'ri:.'.VOl" S1· CL" 0 ..,

rnesurcs nc sont 1n.::,s
·.·1I'is0s .nour la rcc1rcsscr"
,,,...

.......... ;-::.
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8.

i.I, Paul Btiang, Secretairc Genero.l adjcint de l'Oreanisation clo l'Unite

.i.fricainc a dEiclnrG quo la GvnferencD cons·~i tuai t tmc au.trc prcuve de soliclari te
internationalo avcc l 'Lfriquc..

Il a r6e.ffirr11e le rOle Cllti rcvicnt

lus doranincs des transports ct comn1unica·Gi0ns e11

i~friqt1G

roinaticn rc§soluc de l' OU.t. de r11obiliser le souticn
1 1 e:xecution uffective du

9

prO[;TaID.iUC

a.

l 1 ou:~ dans

0t a souscri i:; la cl6tcr-

!)Olitiqu·~

n6ccssair0

a

du le. D8connie ..

Le Sec.r8tariat ox6cutif do le. CE:·~, lo Dr .. .i..cl.cbayo l.. cJ.cdGji a tlit quc

0

lcs pcys afr~cains Ol1:t bcsoin c.lo l 'ilid.c n1assivc .de la comr:1tu1aute intcrna·l:;ionalc
si lee objectifs de 12. D6ccnnic clcvr,,ient Otro realises,
l~cc

d0fi c_[UO

lCJ.

D6c~nio

systemc clG trc:i.nsports. e·iJ

Il ,,, declare

des •rirans:Jor·lis e:t Con1munica·Gio11::.; .. ¢Jvp,i t ln

cv1ru11unica·~ions

CfUG

lo

cr6cr~ioi1

d 'un

qui pou.rrci t f·acili ter un _d6volo1)roincnt

6quilibr6 des 6ccno1nies ufrict.ines tout en offran-G tu1e i)D.r"ii Oqui table des· opportuni tCs

a ·chnql.10

10,

L'_objoctif vis8 par la Conference pcur los annoncos de con'•ributions

payso

pour la Dcconnio etai t do 8 r.1illic.rclo 850 1nillions de clollars.
do la j)6cennie dovont etrG execute en
dG

1984

a

1938 1 lo nombru.

totc~l cl0s

LOUX

Lo pro::,-ran1m0

phas<JS 7 a so.voir de 1980

a 1983

ct

::_1rojcts Ciu.i son·(; :ir8ts Dour· ex6cution ct

Ciui s 1attcndont c..ruc lour finG.11.ce:mcn·~ ~u cours de la i1ror,li0rc phase (1980-1983),
sc pr8scntG cvr:m10 Sl..tl t

Les

540 projcts

:

394

pro jets r:c transport ut 156 do cou1f111Ulice:~io11so

et le coftt d.oo ·Gtud.os cvncernant.221 pro jots d6ja. approuv8s su

chiffrent ii. 3 milliards 850 1o1illions clo dollars.
ll.

La repartition au nivoi::.u con';inental dos pro·jc-bs inclici110 quo lcs ;_Jrojots

r6[iic;naux rcpr6sontont 48 70 clU cont, soit 4 milliards

Sou

millions cle clollars

tandis quo lcs pro jots nationaux rcprGscntc11t 52 /,;i do l' onscn1blc du
La classification dos pro jets pnr sous-sectom··r;

i·

Pro jets de chor.dn de fer

36 7 50 )o

Fro jets portuaires

251;

Projo·bs routicrs

20 7,

Pro jets clo transport a Orion
Fro jets cle com1nu.i."lications

7 '/..
6 'io ·

IJl"Of,TD.rame.

se prtsente conne suit:
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Projets de transport.maritime
Projets de transport fluvial
Transport multimodes

4%

1%
0,5%

.. '·

12.
A la cloture de la Conference d'apres le resume
presente par le Secretaire executif de la CEA et conf ormement
a nos dossiers, douze pays, tous des pays africains sauf un,
ont promis d'apporter une contribution d'un montant total de
128.088 dollars •. Le Secretaire executif.de la CEA a en outre
declare qu'un certain nombre de gouvernements et d'organisations
ont fait remarquer qu'une somme totale de 6 milliards 364
millions de dollars avait ete reservee a cet effet.
13.
La Conference a entendu l'annonce des souscriptions
de. certains gouvernements et pris note du fai t que plusieurs
gouvernements et institutions ne soient pas en me sure d '·annoncer
sur place leur_s contributions mais preferent les communiquer
ulterieurement au besoin, au Secretaire General de l'ONU. Tous
les pays industrialises qui ont participe a la Conference ont
indique que_ leurs contributions se feront dans le cadre des
programmes d'assistmlCE) bilaterale.
d) Activites entreprises apres la Conference
:12.our les Annonces de Contributions
14.
Le Secretariat General a ete informe par la Commission
Economique·pour l'Afrique ·que, immediatement·apres la Conference
pour les Ann.onces de Contributions, la CEA a mis au point un
systeine de collecte de donnees slir l'avancement de~ differents
projets. Les informations donnees par les bailleurs de fonds
et les institutions financieres ont revele qu0; jusqu'a la
fin du mois d'Avril 1980, une somme de 2 Milliards 300 Millions
de doll3I's us a ete reservee au financement des projets du
progrA..mme de la Decennie et que le financement d'autres projets
dont le montant avoisine 850 Millions de dbllars US a suscite
un certain interet.

CM/1067 (XXXV) /Rev .1
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15.
De Janvier a Mars 1980, la.CEA a egalement presente
des rapports a la Conference des I'1inistres du MULPOC sur le
Pr9gramme. de la Decennie. Dans ces·rapports, l'accent a ete
mis s-qr le fai t que __ lEjlS Etats devraient accorder la priorite
.au.p:roj~t contenu da,ns le programme de·la Decennie dans leurs
'
.
.
.
'
.
plans de developpement, et que, lors des negociations bilate·.r.al~_s -<J,Vec .les bailleurs de .fonds, taus les efforts devront
etre entrepris.pour rechercher en premier le financement des
. '..
.· ..
projets..de la Decennie.
~'.

-

'

16-.
En Mars 1980, le 8ecretaire Executif de la CEA s'est
'rendu ·a Vienne en tant qu'hote du Gouvernement Autric~ien.
AU: emirs de sa visite, il a ete en mesure de rencontrer des
hauts forictionnaires et certains Ministres d'Autriche,. de
Belgique, du Canada, du Danemark, de Finlande, d'Irlande,
de~ ??Y~-Bas, de Norvege et de Suede, et de discuter avec eux
.
. .
des obje,cetifs du programme. de la Decennie ainsi que des ··
differents moyens de financer les projets. On pense que ces
discussions·auront pour resultat direct, le financement par
un groupe de pays des projets sur les chemins de fer en Afrique
de l'Est.
17.
La CEA a egalement participe a un Seminaire CEE/ACP
a Mahe aux Seychelles en flvril, serainaire au cours duquel un
certain nombre de projets sur les transports et les co=unications pour les pays de l'Afrique de l'Est et les Iles de
l'Ocea:n Indien ont ·ete soumis ~our examen par la CEE, dans le
cadre du Fonds regional de Lome II.
18.
On envisage de tenir,dans un proche avenir, une
reunion avec la CEE, pour etudier le financement d'autres
projets africains sur les transports et les co=unications.

CM/1067 (XXXV)/Rev.l
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e)

Conclusion

19.

Cel?- fait plaisir·a.e constater que presque tous les
pays africains aient participe activement a la Conference a
un niveau de rElprcsentation tres el·eve. Cela a constitue
l'un des principaux resultats positifs de ia Conference a
laquelle les pays africains o~t ferinement manifest& leurs
determination-de veiller au ~nieces de la Decennie. Les pays
africains ont en realite beRucoup contribue aux travaux de
la Conference. Nean_moins, de l'avis de l'OU~, les resultats
de la. conforence ont ete decevapts. Le Groupe africain qui
s'est reuni a l'issue de la conference est egalement d'avis
que les resultats de_ la conference laissent beaucoupa desirer
m'l.iS ·qu· 1 ils ont tout de meme Servi de le9on.

20.

Compte tenu de. ce qui precede, il cbnviendrait de
convoquer une. reunion au niveau internati:onal pour.
a) evaluer_les resultats de la Conference pour
les =onces de contributions ;
b) explorer de nouveaux moyens d'execution du
programme de la Decennie ;
c) s'assurer des points de vue concernant "les
credits promis" et s'entretenir avec les
"donateurs" au sujet des projets auxquels
ils s'interessent ;
d) d'organiser les pays beneficiaires et les
persuader a inclure c0nsta'1I•1ent les projets
de la Decennie d!Uls leur demande d '·aide
bilaterale ;
e) fournir l'aide aux pays beneficiaires dans
l'elaboration de projets et lors des negociations avec les donateurs

CM/1067 (XlCXV)/Rev.l
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f) organiser de petits groupes de pays en vue
de -l"exccution collective de certains projets
regionaux et sous-regionaux
g) am&liorer les contacts ave<;: les "pays donateurs"
et les institutions financieres afin de garantir
la dispo_nibili te continue des res sources pour
1' ex&cut;ion_ .au progr=e de la Decennie et· a11ssi ·
controler cette execution ;
....

h) faire ,des.rapports periodiques aux
·politiques africains.

o~ganes

f) l'"iesure de soutien de l'OUA
21.
Le role de l'OUA sera initialement la mobilisation
de la volonte politiqu_t?" et d' autres rtctions de soutien requises
pour l'execution du programme cie la Decennie. Desormais et
.conformement a la Declaration de Mo=ovia. et du Plan d'Action
de Lagos, le Secretari.atGeneral devrait envisager les mesures
suivantes
.....
a) Entreprendre
une action concernant la liberte
..
de circulation sur le.continent, y compris
1 'abolition des visas ou la simplification de.
la procedure ;
b) Encourager les pays africains a ratifier la
Convention Internationale de Transit
c) Explorer la possibilite de convoquer une re11nion·
d'experts OU envisagor des reunions bilatera~es
(au niveaU region0l) pour BJ{aminer les questfons
de transit
d) Encourager et insister sur la participation.active
des· Institutions sp&cialisees de l'OUA a l'execution
du programme de la Decennie.

~

'! ·.-.
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PROJET DE RESOLUTION GUR L~ DECENNIE DES
TRANSPORTS.ET DES COMMUNTChTtONS POUR L'AFRIQUE
(197s.:.1988) ·
Le Conseil des l"!inistres de l'Organisation de
'l!Uni te Africaine, reuni en sa Trente-cinquieme Session
Ordihaire a Freetown, Sierra Leone, du .18 au 28 Juin 1980,
Ayant pris note du rapport du S~cretaire General
sur la Decennie des Transports et des Commuhications pour
l'Afrique, contenu dans le document Cl"[/1067 (XXXV) Rev.l
Rappelant les Resolutions Cl"!/Res.675 (XXXII) et
Cl"!/Res.738 (XXXTII) Rev.l sur la Dccennie deq Transports et
des Communications pour l'Afrique, adoptees a Khartoum
(Juillet 1978) et Monrovia (Juillet 1979) respectivement ,
Rappelant par ailleurs la Resolution 32/160 de
Decel'.lbre 1977'· de I' Ass~mblee G€mera1e .des Nations Unies
qui ·a· appro~~e la recomraandation
preconisant
la proclamation
.,
.
.. .
de·la Decerlnie des Transports et des Communications pour
l'Afrique et contenue dans la Resolution 291 (XIII) de la
Conference des l"!inistres de la Com.1Jlission Econ:ol'.lique pour
l'Afrique ;
Conscient du fait qu'il ya eu peu de souscriptions
fermes de la part de la majorite des bailleurs de fonds
potentiels a la derniere conference pour les annonces de
contributions, convoquee par le Secretaire General des Nations
Unies a New York en Novembre 1979 ;
Considerant:la Resolution EllliG/Res.l (II) adoptee
par la 2eme.Conference au Sommet Extraordinaire des Chefs
d'Etat et de Gouvernement, consacree aux questions economiques
qui s'est tenue a Lagos, Nigeria en :~vril 1980,
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1. REMERCIE leSecretaire General des Nations Unies
.d.'avoir organise la premiere."conference•:pour les· annonces de
contributions, permettant·ainsi. le dE:marrage de la mobilisation
de ressources pour la miseen.oeuvre du program.me•de la Decennie
des Transports et des Communications en Afrique ;
··.

2. EXPRIME sa.satisfaction devant la participation
massive des Eta ts membres de 1 I OU.\ a la. Conf6rence pour les
annonces de contribut.ion, qui a .amplemeiit' demontrE: que 1 'amelioration de leurs infrastructures en matiere de transports
et communications faisait
!'objection de grande preoccupation
de la part de's Et>J.ts africains.
"

tous les bailleurs· de fonds qui on'.t a
CG jour annonce leur: ferme intention·d'apporter tihe·contribution
materief_le et finaµciere a la realisation du program.me de la
decennie
REf'~RCIE

4. LANCE de nouveau un appel aux institutions
africaines et autres institutions financieres internationales
notamment lo. BAD, le FAD et la B.'\.DEL ainsi qu' aux pays d6veloppes pour qu'ils apportent une contribution financiere sur une
base bilaterale OU multilaterale, en vue de la realisation
des differents projets dans le cadre de la Decennie des
Transports et des Cor:m1unications des Nations pour 1 'Afrique

5.

INVITE i. 'Organisation rl.es pays exportateurs de
petrole (OPEP) a fournir des ressources financieres o.u Fonds
special pour la realisation du programme de la Decennie des
Transports et des Co=unications en Afrique;
6. LANCE un appel a tous les Etats africains pour
qu'ils accordent dans leurs plans nationaux en matiere d~
transports et de com.munications, la priorite aux projets
contenus dans le progr~J!lIIle de la Decennie des Transports et
des Communications pour l'Afrique, tels qu'adopt6s dans le
plan d'action de Lagos ;
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7. REl"IERCIE les Secretariati3 de l 'OU ll et de la CE!l
pour le travail accompli' E)t. les enc·ournge a per severer dans
leurs efforts en vue de la realisation du progra=e de la
Dece:onie;

s.

DEtt.\NDE au Secr6taire General d'explorer, en
collaboration avec le Secretaire Executif de la CEA, de
nouvelles modalites en vue de la ~obilisation des ressources
financier•JS et autres pour la mise en oeuvre du progra=e de
la Decennie

9.

DEttANDE par ailleurs au Secretaire General de
presenter, en collaboration avec le Secretaire Executif de
la CEA, un rapport a la Trente-septieme session ordinaire
<;iu Conseil des ttinistres, sur la realisation du progTnmme
de la decennie et sur les resultats:de leurs efforts en vue
de mobiliser des ressources supplementaires •

,... :

.' .'
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