
.'CM/RES. 12 27 (L)

RESOLUTION SUR LES RESULTATS DBS TRAVAUX,— , _ —. . "/
DE LA PREMIERE CONFERENCE SPECIALS DBS MINISTRES AFRICAINS

DBS TRANSPORTS MARITIMES

Le Conseil des ministres de 1'Organisation de 1'Unite Africaine,

reuni en sa SOeme Session Ordinaire ci Addis Abeba, du 17 au

22Juillet 1989, '

Ayant examine le Document CM/Res.1553 (L) sur les r^sultats

des travaux de'la Premiere Conference des Ministres Africains des

Transports Maritimes>

Rappelant sa resolution CM/Res.1169(XLVIII) sur le -pdvelQppe-^,^&r%en£i5&^^ ,„,,'̂, ...ir,...-?.1 .-•_ f ,. ,., . -, f f, ,,. ,- -

ment des Transports Maritimes en Afrique et sa resolution

CM/Res,1198 <XLIX) sur la Conference Speciale des Ministres Afri-

cains des"Transports Maritimes,

Reconnaissant le role important joue par la Convention des

Nations Unies relative a un Code de Conduite des Conferences Mari-

times dans la promotion du developpement des Transports Maritimes

en AfriqueV1'' ••

Conscient de la necessity pour 1"Afrique de se preparer mini-

tieusement pour la reprise de la session de la Conference de ReVi-

sion, afin de preserver les avantages obtenus grace a la raise en

oeuvre du Code,

Reconnaissant en outre, que le developpement du secteur maritime

en Afrique depend dans une large mesure de 1'etablissement et du

renforcement des liens de cooperation entre les pays africains,
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Considerant les relations ccrnmercir-iles traditionnelles et

economiques privilegiees qui existent entre les pays de la CEE

et'les'-pays ACP'et lanecessite" de renforcer ces relations en par-

ticulier avec les pays afrieains,

1, ADOPTE la declaration intitulee "Declaration de la Confe"-

rence des Ministres des Transports Maritimes' 'des Etats membres de

1'CUA sur la Convention des Nations Unies relative-a-un Code de

Conduite des Conferences Maritimes",, ; '

2« APPROUVE la creation d'un groupe de travail compose de

1'Algerie, du Cameroun, de la Cote d'lvoi^o, de 1'Egypte, de

I'-EthiopIer du Ghana, du Liberia, du mali, du Nigeria, du S^n^gal et

du Zimbabwe assiste du Secretariat General de 1'OUA et en collabo-

ration avec la CEA et le secretariat de la CMEAOC charge,, entre

aujtreŝ  de preparer m^-nutieusement la session de-reprisê eSiia ;,

Conference de Revision de la Convention des Nations Unies relative

a un Code de Conduite des Conferences Maritimes et d'ouvirir la voie

a une Cooperation Intra-Africaine renforcee en matiere de transports

maritimes=

3* DEM;̂ NDE au Secretaire General de 1'OUA de prendre les me-

sures necessaires et urgentes pour rendre le groupe de travail ope"-

rationnel.

4 o APPROUVE e'h outre les amendements proposes par la Premiere

Session de la Conference des Ministres Africains des Transports

Maritimes aux dispositions pertinentes de la Convention de Lome III

dans le domaine des Transports Maritimes et DEMAHDE au Secretaire

General de 1'OUA de communiquer ces amendements au Secretariat ACP

et aux autres sous-groupes du groupe ACP comme etant la position com-

mune de 1'Afrique dans ce domaine.
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5. DEMANDE en outre au Secretaire General de 1'OUA (3' accorder

toute 1'assistance necessaire aux Etats membres pour qu'ils puis-

sent definir clairement leur position en ce qui concerne les trans-

ports maritiraes lors des negociations en vue du renouvellement de

Lome' IIIc

60 LANCE UN APPEL solennel a la Communaute Economique Europenne

et a chacun de ses Etats membres, a 1'occasion de la revision de la

Convention d"Association ACP/CEE (Lome III) et de la raise en oeuvre

de 1'Acte Unique European, pour qu'ils prennent toutes les mesures

necessaires pour aider les pays africains a realiser leurs aspira-

tions tendant a accroitre leur part dans ]e transport du trafic

ge'ne're par leur commerce exterieur et a promouvoir le developpement

des transports maritimes en Afrique.
. • : . - , ; . - • , . - . '.-. ^.,^.v:,..,,/, -- ^".'•A.^.KO*'^^" • - • • • ••••-< /.'E---V • - ' . • •v : . • . . - , - • -? - - : • , . . . - . - ••••:<$

7« LAUCE UN APPEL aux pays africains afin qu'ils intensifient

la cooperation intra-africaine dans le domaine des transports mari-

times en renforgant les institutions deja existantes comme premiere

etape vers la creation cl'un secteur maritime africain de rapport

cout-efficacite adequat.

8. DEMANDE instamment au Secretaire General de I'OUA, en colla-

boration avec toutes les organisations africaines et internatio-

nales concernees de poursuivre ses efforts en vue de 1'elaboration

d'une Charte Maritime Africaine„

9. DEMANDE au Secretaire General de soumettre a la prochaine

session du Conseil un rapport sur la mise en oeuvre de la presente

resolutiono
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INCIDENCES. FINANCIERES DE La RESOLUTION SUR LES RESULTAT3
OE LA PREMIERE SESSION DE LA REUNION DBS MINISTRES AFRICAINS

DBS TRANSPORTS MARITIMES

1. II est propose d ' organiser a Addis <"bdha et a Lagos deux r^unio

du Groupe de Travail dont le Secretariat Gdneral assurera lea services

techniques. Chacune de ces reunions durera 7 jours.

Le personnel requis pour assurer les services techniques cle ces

reunions sera compose comme suit :

4 Interpretes, 2 fonctionnaires du Secretariat, 4 Secretaires

et 4 Traductours - Gout estimatif ; 5O.J3OO?OO $ EU.

2. II est preVu d' organiser dans le cadre de la preparation des

reunions du Groupe de Travail, deux reunions avec la CNUCED A Geneve

et 1'OMI a Londres.

• • • '• - - • • - ' • . - • . - - • • - . - • • • . • • . • • . ! • ••• • • • • ; • • ; • • .•>:;<«;X---- j-AV^A-VVwk -*&•:;•• ->i..-.-.--.>.-»-:?;^--- .••,'•;;•/ .-:• ••:, -MJ.,.?;;,^ ".-:•*&• • • . - . • • ,
Un f onctionnaire participera a catte reunion qui durera 15 ̂ ours.

Gout estimatif : 7.618,OO £ SU.

3. Participation d'un f onctionnaire aux reunions de negociations

ACP/CEE qui dureront 15 jours. Gout estimatif 5 7.61StQO $ EU.

4. Etudes spdcifiques devant etro entreprises dans le domaine des

Transports Maritimos.

RGcrutemant d'un Consultant pour 6 mois., Paiement des honoraires

au grade P5 et du per diem y compris des frais de voyage 4O.624tOO

dollars EU.

5. Deuxieme sessi-on de la Conference des Ministr^s des Transports

Maritimes. La Conference sera precedee par une reunion pr^paratoire des

Experts. Le cout estimatif comprend egalement la preparation des documents.

Cout estimatif s 6S.OOOfOO dollars EU.

TOTAL : 17Q.85O,OO dollars EU.
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