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AVAIIT-PROPOS

En~naluance de Illmportance d.. traneports et des communlcatlQns
dane Ie d'veloppement 'conomlque de IIAfrique, en partlculler dans
l'ln"aration ~lque du continent, l'Aleembl" g~neraJe des Nations
Un.., lie demande del gouvemementa afrIcaInsl a proclame la perlode
1881-2000 -clewcl6me~I. del Nations Unll. pour les transports et les
communlcatlona en Afrique-(UNTACDA II). Durant cette p'riode, les gouver~

nementa africain., lea GP'rateurs prlv~.;et Ie. partenaires eu dev.loppement
de I'afrlquelntenalfleront et conJugueront leurs efforts en vue d'amellorer les
tranlportl et .. communication. grice lie mise en oeuvre des programmes
approuvU.

Lee deux an.... ayant pr8c8de la Decennle ant ete ccnsacrees 1& la
lripardon approfondle at mlnutieu18 du Programme. Ce travail etant main
tenant achey', l'Organlaation dee Nations Unies Idncera la mise en oeuvre de
I. deuxlltme Dbnnla avant Ie fin de I'annee en cours.

L'objetdu prHent document est donede mettre en luml'r. I'important travail
NallY depute 1989 pour 'tabUr les buts et objectlfs de la D8cennie. Le
document soullgne "'alement les strategies adopt'es pour guider les gouver
nemente .'rlcaJns et leurs partenalre. au d'veloppement dans leurs efforts
concertes visant II ameliorsr de 'a9Oft notable les services des transports et
des communications. En outre, II expose les grandes lignes des actlvites
future. devant Atre menees par tous les partenairas engages dans la
programme de la Decennie, en vue d'assurer que las objeetifs deja fixes sont
realises.

• La document donne agalsmenf un aperQU de la premi're serie de projets
~. dont l'ex4k)utlon permettra d'apporter des arr.eUoratlons aux niveaux
national, soul-,eglonal et regional.

ce document sera Ie premier d'une serle de beaucoup d'autres qui seront
regulWtrement pUblies durant la periode de mise en oeuvre du programme de
la Decennie. II sera l'un des ",oyens grAce auxquels les progres -en ce qui
concerne I'execution des projets seront portes a 18 connaissance des pays
membrss, des agences etrangeres dtaide et l taus les autres partenaires dans
Ie programme.
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I. QU'EST CE QUE L'UNTACDA II ?

Sur la base des 18QOns tirees de la mise en oeuvre de la premiere Decennie,
la deuxl8me Decennie des Nations Unies pour les transports at las communica
tions en Afrique (UNTACDA II) est con~e pour mobiliser taus les gouvame
ments africains, les organisations intergouvemementales, Ie systeme des
Nations Unies et les agences exterieures d'aide pour une action coherente en
vue du developpement des services de transport et de communications en
Afrique. Elle offrs a tous les partenaires un cadre pour harmoniser leurs
contributions individuelles et ereer un environnement favorable dans Jequel
leurs efforts pourraient produire des resultats tres positi's.

II. POURQUOI L'UNTACDA II ?

L'etat actuel des transports et des communications en Afrique est loin d'etre
satisfaisant et continue d'entraver la croissance economique du continent. Les
caracteristiques generale des secteurs sont les suivantes :

• une infrastructure et des services insutfisants al'interieur et entre les pays
comme en temoignent :

8) la densite des lignes telephon;ques principales qui n'est que de 0,72
pour 100 habitants;

b) la densite du reseau postal qui n'est que d'un bureau de poste pour
35000 habitants;

c) I'imperfection du transport routier qui rspresente pourtant plus de
80 % de I'ensemble du transport de marchandises et de passagers;
la longueur du reseau routier actuel n'est que de 5 km pour 1000 km
et les coats du transport routier sont en moyenne 2,5 a3 fois plus
8Ieves que ceux d'autres regions du monde et representent plus de
15 % du coat de plusieurs produits de base africains;

d) Ie role marginal des echanges maritimes des pays africains en
developpement qui ne representaient que 7,8 % du trafic maritime
mondial total en 1989; la tlotte marchande africaine ne representait
que 1 % du total mondial;



e) Iemanque de coordination entre les compagnies uriennes africaines
qui n'ont transportS que 1,2 % du total mondial de tonnes·kilom......
de fret:

• lea mauvaisea pratique. en matiere d'enttetien qui. au fil des ansi ont
entralne des retards croissants en matiere d'entretien. creant sinsi Ia
neC8ssite de renover ou mArne de reconstruire certaines parties de
l'lnfrastructure existante; par exemple ll'heure actuelle, la molti8 des routes
revAtues africaines et 80 % des routes principales non revAtues sam dans
un etat allant de mauvals 1 satisfaisant;

• la persistance des barrieres non materielles telles que des tarifs et des frais
de trCUlsit e!eves, des politiques et des reglements peu appropries ainsi que
des proc8dures lourdes aux frontieres, fact.urs qui taus entravent un trafie
regulier;

• I'organisation p8U appropriee des capacit8s locales pour planifier, con
cevolr, garer at exploiter tes systemes;

• "absence de donnees fiables pour Is planification et I'apptication de
sY,stemes de gastion modernes dans las secteurs;

• une tres torte dependance a I'egard de factaurs de production essentiels
Importes pour Ie deve'oppement et I'exploitation de ees secteurs defs. En
1987, les produits manufadures representaient 71,5 % des depenses
d'importation de I'Afrique dont 34,7 % consacres au material et l
I'equipement de transport.

Pour attenuer la gravite de ees contraintes, I'Afrique doit developper de
fa~n systematique, ses systemes de transport et de communications pour les
principales raisons suivantes :

• I'economie africaine ne peut reprendre sa croissance sans une amelioration
notable de ses systemes de transport et de communications;

• la promotion des marches regionaux africains pour surmonter les contrain
tes decoulant de l'exiguTte des marches interieurs necessite I'amelioration
des resaaux at des services de transports et de communications;

• I'Afrique dispose de ressources Iimitees dont I'utilisation neC8ssite de
meilleures politiques et une coordination reotorcee pour avoir un impad
optimal.
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Alnsl. rUNTACDAII est conc;ue comme un moyen pour Ie ct'veloppement
d..trena~et de. communlCetlona en Afrique grACe a.des efforts de
·~ratlon coordonnes. Cette cooperatloti est multiforme; elle est un-bien
entre •

. .

a) divers organesdanscheque pays;

. b) leapays de chaque sous-fegionat de la regfontout entlere;

c) leapays et188 organisations sous-regionales et ritgionalesafrlcaines;

d) IIAfriqueat les Institutions competentea des NationsUnies;

a) 'IAfriqueat toutes les agenoes d'aJde ext'rieures.

II. OBJECDFS ET STUTEGIES DE L'UNTACDA II

DBJECTIFS SLOMUX
Les obJectifs along terme de fa Decennie'consistent amettre en place un

systime fnt~re de transports et de communications qui servirade tondement
pour assurer I'integration physique de l'Afrique, faciliter Ie trafic national at
Intemational~fin de developper Ie commerce et parvenlraun developpement
6conomique endogene. Ces objectifssont les suivants :

OBJECTIF 1
Exkution de ~ogrammes 'chelonnes et equilibrespour Is mise en place

et la gestion des infrastructures de transports et de communications compte
tanu en particulierdes besoinset exigences des pays insulaireset enclaves;

OBJECTIF2
Refection, amelioration at maintenance des el8ments essentiels des in

frastructures et des equipements existants de maniere a arneliorer leur
efficacite, leur capaclteat leur utilisation et prolongerleur dursa de vie utile;

OBJECTIF3
Amelioration de la planification, de la mise en valeur et de I'utilisation des

ressources humaines anvued'arnetiorer laqualiteet la disponibitite du person
nel Ii tous las niveauxpourassurerune gestionefficaee et un bon tonenonne
ment des systamesde transports et de communications;
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OBJECTIF4
Amelioration de l'efficacite operationnelle, de Is quallte et de la disponibilite

des services en matiere de transports at de communications grAce a
l'application de politiques et de mesures administratives appropriees qui
accroltront leur competitivite, leur produetivite et leur rentabilite, tout en as
surant en meme temps Ie developpement social et economique;

OBJECTIFS
Mise en place de syst~mes d'information sur les transports at las com

munications pour servir de base d'analysa et pour amellorer la planification et
la gestion des investissements;

OBJECTIF6
Oeveloppement des industries de fabrication afin de s'adapter aux change

ments rapides sur Ie plan technique, aux conditions du rnarehe des transports
et des communications at reduire les coOtset les besoins en devises etrangeres
grAce ala fabrication locale de certaines pieces de rechange, de composantes
et de materiel;

OBJECTIF7
Amelioration de la sOrete et de ta securite en matiere de transports et

renforcement des mesures de protection de I'environnement concernant les
transports;

OBJECTIF 8
Amelioration des transports et des communications dans les zones rurates

d'oL! provient la plus grande partie de la production economique et au vit la
majorite de la popUlation:

OBJECTIF9
Amelioration du transport urbain afin de satisfaire les besoins de la popula

tion urbaine en croissance rapide;

OBJECTIF 10
Cr'ation et renforcement des liaisons interregionales dans Ie domaine des

transports et des communications.

STRATESIE'
Les objectifs globaux sont detailles en objeetifs seetorials qui forment la

base pour I'elaboration de strategies at d, programmes d'action a partir
desquels les projets sont detinis. Ces strategies sont rondees sur les questions
essentielles et les contraintes identifiees par les groupes de travail. Elles sont
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detail''" endomaines d'adian auxniveauxnational, sous·ri\gJonaI et ~ionaI.
Engeneral, 188 strategies sectorielles mise. au pointpour lea diversSOUl-sec
teurscomportentdesapproches communes qu·onpeutrHumer alnsiqu'l suit :

• Am8lioration des infrastructures et desequipements exlstantsgrlce" des
programmes de renovation, d'amelioration at de maintenance;

• Extension des systemes de transports et de communications existants
grAce a I'execution de proje1s viables;

• Amelioration des transports et des communications grAce ades reformes
Instltutionnelles et financieres, alamiseenvaleurdesressouroes humaines
et aune gestionefficace;

• Suppression des barrieres non physiques grAce aI'harmonisation et ala
slmpRfication des legislations et des n~glementations;

• Developpement des industries de fabrication grAce a la promotion
d'entreprises et d'industries multinationales;

• Amelioration des services de transport et de communications grAce a_
promotion des entreprises, a la lIb8ralisation des services et a un cadre
favorable pour Ie renforcement de 18 contribution du sectsurprlve.

L'UIITACDA " • UNEAPPRDCIIEDn! DE "LA BASE VERB LE
SOMMET"

La programme de la deuxieme Decennie vise tl 10umir un cadre de
cooperation entre tous les partenaires, 8 savoir les gouvernements africains,
lesorganisations economiques sous-regionales, lesorganisations intergouver
nementales africaines, les ageness de developpement des NationsUnies,les
institutions financieres et la CEAqui sontconcernes par Iedeveloppement des
transports et des communications en Afrique. De plus, Ie programme est un
programme africain et, en tant quetel, iI requiert I'engagement de chaqueEtat
membre. Cet engagement sa refleteen partiedansI'etablissement de comites
nationaux de coordination dans chaque pays africain pour servr de points
focaux pourla preparation, I'execution et Iesuividu programme de la Decennle.
Le mecanisme etablientre les partenaires pour la miseen oeuvreet Ie suividu
programme comprend : lescomitesnationaux de coordination, lesgroupesde
travailsous-regionaux, lesgroupes de travailsous-sectoriels, I'organisme chef
de file, Ie Comite de mobilisation des ressources, Ie Comite de coordination
interinstitutions et la Conference des ministres.

5
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Comite. nationaux decoordination
ce sont des groupes de travail hationaux comprenant, entre autres, des

repreS8ntants tres qualifies des services de transports et de communications
de chaque Etat membre, des departements mlnisteriels coneemes, des
OJ»'rateurs economiques. des utilisateurs et Ie secteur prive.

Tichea.ssentielles :
• pniparer. au niveau national, des objectifs, des strategies et des program

mes harmonises sectoriels;

• coordonner I'execution de programmes nationaux en cooperation avec les
organisations sous-regionales;

• rassembler et diffuser, apres un traitement adequat, des donnees sur les
sect~urs des transports et des communications.

Groupe. detravail sous-sectorlels
Sept groupes de travail sous-sectorlels romprenant toutes las organisations

intergouvernement~las africaines sp~cialisees et les agences des Nations
Unies intervenant dans Ie seeteer des transports et des communications ont
ete etabUsau commencement du programme. Un huitieme groupe, celui sur
I'industrie, a ete ulterieurement ajoute aux sept autres :

ROUTES ET TRANSPORT ROUTIER
CEA, Banque mondiale, Banque africaine de developpement (BAD),

Autorites des routes transafricaines, Organisation internationale du Travail
(OIT). Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD).
Conference des Nations Unies sur Ie commerce at Ie developpement
(CNUCED)

CHEMINS DE FER
CEA, Banque mondiale, Union africaine des chemins de fer (UAC)*. QUA,

BAD, OIT, PNUD, CNUCED

TRANSPORT AERIEN
CEA*, Commission africaine de I'aviation civile (CAFAC), Association

africaine des compagnies aeriennes (AFRAA), Organisation de I'aviation civile
internationale (OACI), OUA, PNUD. BAD, Agence pour la securite de Is
navigation aerienne en Afrique et aMadagascar (ASECNA), NCATO
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TRANSPORT MARmME,pORTS. TRANSPORT PAR VOlES OIEAU
INTERIEURES ET TRANSPORT MULTIMODAL

CEA, CNUCEO*, Organisa~on maritime internationale (OMI), MINCON·
MAR, r,omitelntergouvememental permanent sur la navigation, ISCaS, ~UAi
PNUD, Association des administrations portualras, Academia arabs du
transport maritime, BAD, Banquemoodiale

TRANSPORT URBAIN
CEA, QUA. Banque monellale·, Section afrIcaine de l'Association interna

tionals des proprietaires d'autobus, UAC,PNUD, BAD

TELECOMMUNICAnONS ET RADIODIFFUSION
CEA, Union Internationale des telecommunications (UIT)*, Union

panafricaine des t8leoommunications (UPAT), OUA, BAD, PNUD, Unesco,
Uniondes radloditfusiOns et televisions natlonalesd'Afrlque (URTNA)

SERVICES POSTAUX
CEA, Union postaIe universelle (UPU)·, Unjon panafricaine des postes

(UPAP), OUA, PNUD

INDUSTRIES DE FABRICATION
CEA*,OUA, ONUDI, autre membredevant Atre designs en temps utile.

Tiches eMentleU••
• Fairs une evaluation de base des systemes sous-sectoriels de transports

et de communications;

• Identifier leaquestionsfondamentales et 18s contraintes en ce qui concerne
188 ob)8ctifs de "UNTACDA II;

• Recommender des politiques, des strategies et des programmes sous-sec
torieIs pour faire face ala situation de maniare aam'liorer la performance
dusecteur et arenforcer les capacites connexes.

"""",. de Ira." SDUs-reglDnaux
Qua1re groupesde travail sous-regionaux comprenant toutes les organisa

tions sous-regionales qualifiHs dans chaque sous-region sont agalement
'tabUs. lis sont dirlges par les secretariats respectifs de la Zone d'8changes
preferentlels pour les Etats de l'Afriquede l'Est et de l'Afrique australe (ZEP),
dela Communaut' economique des Etats de l'Afrique de,I'Ouest (CEDEAO),
de faCommunaute 8conomique des Etats de l'Afriquecentrale(CEEAC) et de
l'Unlondu Maghrebarabe (UMA).
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TAchII ...
• F &me~ de base des systeme. sous-regionaux de transport et

de communications;

• IdentIftw' leaquestions et les contrafntes cruciales relatives BUX objectifs de
rUNTACDA II sur I"integration 8c0n0mique sous-regionale;

• Recommander des strat'gies et des programmes sous-reglonaux
harmonl... pour 'eire fice aux situations actuelles.

__ t:IIEF DE FIU
L'''''(t:EAJ

to- I , l I -c, J'II ECD_IOUE PDIIR

En CC»OP'ration avec d'autres organlsmes, la CEA est responsable de :

a) La conceptualisation et de 18 promotion de plans coneertes pour la
mise au point methodique d'un reseau panafricain integre de
transports at de communications;

b) L'''aboration de plans regionaux grAce a I-integration des plans
sous-reglonaux Ie au ils existent et, 18 au i1s n'existent pas grAce a
une formulation conjointe avec les gouvernements et les membres
ooncemes du Comite de coordination lnterinstitutions;

c) La coordination de I'ensemble des activites de la Decennie de
manitre a realiser un developpement des reseaux rationnel,
synchronlM et Ie pius rentable possible:

d) La pr8aentation de propositions pour des actions concretes en vue
d'une normalisation des systtmes 18 ou eela est neoessalre:

e) La 'oumitufe del'assistance technique aux OIG qui en ont besoin.

LaCMR est un nouvel organs cree par les mlnistres. II est compose des
InatItutions multilatMaJes de developpement et de financement (BAD, BADEA,
CEE, PNUD, Banque mondiale), des secretariats de I'OUA, de la CEA et du
Groupe ACP. Le,ComIt' estprMide par la BAD.

Tichea _nUelle,
• Promouvoir etficacement Ie programme en Afrique et a"etranger, notam

ment en elaborant des methodes efticaces pour la mobilisation des ressour-
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C8S, en 'ludlant et en assurant la viablllt' finandlM'e du programme et des
proJets et en dlffusantdes Informations sur leaprolets de 18 Decennle aupres
des dlverses Institutions de flnancement;

• Asslster las groupes de travail dans la preparation et I'execution de leurs
programmes.

C'est Ie Comite de coordination qui regroupe toutes les institutions
comp8i:emes des Nations Unies et des organisations Intergouvemementales
afrlcaines intervenant dans Ie secteur des transports et des communications
en Afrique.

Tichese_ntielles
, Recommandatlon a la Conference des ministres quant a la coherence du

programme;

• Suivi et evaluation periodique du programme.

Regroupant les ministres des transports, des communications et de fa
planification de tous les pays africains, la Conference des ministres est I'organa
de decision permanent charge de la conception, de la planification, de
I'execution et du suivi du programma de la Decennia.

Tiches essentlelles
• Approbation des objectifs at des strategies du programme de la Decennie

et des directives pour son execution;

• Approbation de projets au titre du programme de Is Decennie.

IJIITACDA II : U".at:llon de t:llllpinltlon

Le processus par lequelles strategies at les programmes ont eta mis au
point grAce a la coordination et a la cooperation de taus les partenaires
concernes est mieux iIIustre par Ie schema 1 : mise au point de strateOies et
de programmes. Les points focaux pour la mise au point de strategies at de
programmes sont les comites nationaux de coordination, les groupes de travail
sous-sectoriels et les groupes de travail sous-reqionaux, r:hacun de ces
groupes jouant des r61es specltlques, tel que recapitute ci-apres :
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• Les comites nationaux de coordination assistent leurs gouvemements dans
la preparation du programme national, sur la base de I'evaluation de la
situation actuelle et conformement aux objectifs de la Decennie.

• Les groupes de travail sous·sectoriels 'Iaborent, sur la base des donnees
et des Informations rassembl8es aux niveaux national et sous-regional, des
strat~ies pour leurs sous-secteurs respectifs qui tiennent compte des
programmes nationaux et sous-regionaux.

• Les groupes de travail sous-regionaux harmonisent les programmes des
pays membres (c'est-a·dire les comites nationaux de coordination) et ceux
des diverses organisations interQouvernementales de la sous-reqion,

• Toos Ies programmes elabores en consequence sont examines par Ie
Comite de coordination interinstitutions qui recommande les programmes
d'ensemble a la Conference des ministres.

IV. PROGRAMME DE L'UNTACDA II

Lacaractare unique du programme de la deuxieme Decennie se reflete dans
son organisation depuis la phase preparatolre jusqu'a la phase d'execution. II
comprend des mecanismes internes de correction tout au long de sa periode
d'execution, iI prevoit egalement la cooperation entre les partenaires participant
au programme. Les particularites du programme de la deuxieme Oecennie
sont resumees ci-apres :

• UNTACOA II . Un programme flexible

• UNTACOA II- Un programme panalricain

• UNTACOA II- Un programme multisactoriel

• UNTACOA II- Un programma integre

UNTACDA 11- Un pl'Ogramme flexible

• Fondes sur les strategies elaborees par les groupes de travail sous-sac
torials et les priorites eteblles aux niveaux national et sous-reqtcnal, les
projets concernant aussi bien les investissernents que les retormss politi
quas, Ie renforcement institutionnel et la mise en place des capacites, la
recherche, la formation et la mise an valeur des ressources humainas, sont
prepares et soumis, par rlnterrnedlaire de la CEA, au comlte de mobilisation
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SElECTION DES PROJETS

NO. DE PAOJE1S

l

- TRANSPORT

O [
Fig. 2

TOTAl.

des ressources (CMR) pour analyse. Les proc8dures adoptees sont les
suivantes:

• Tous las projets nationaux sont soumis par les pays a leurs organisations
sous-regionales de coordination (CEDEAO, ZEP. CEEAC et UMA);

• Les organisations sous-reqionales soumettent au CMR. par I'intermediaire
de la CEA, les projets qu'ils appuient;

• Les projets des organisations intergouvernementales, des institutions
specialisees et des groupes de travail sous-sectoriels sont soumis au CMR
de la meme maniere:

• Le CMR examine ces projets contormernent aux criteres etablis qui, entre
autres, soulignent leur contormite aux objectifs de la DeceAflie et aux
programmes prioritaires nationaux, leur taisabilite econornique et technique
at les avantages qu'ils apportent au developpement sQCial. Les projets
repondant aces criteres sont recornmandes aux ministres par

l'interrnediaire du CCII. pour approbation.
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Des projets peuvent etre presentes de factOn continue durant toute 18 duree
du programme de la Decennia mais leur examen pour inclusion dans Ie
programme n'est autorise que tous les deux ans. L'execution des projets sera
evaluee tous les trois ans afin de profiter de I'expeience acquise et de corriger,
Ie cas acheant, toute imperfection constatee en ce qui concerne les projets it
entreprendre ulterieurement.

La premiere selection a permis de retenir 669 projets dont 478 pour Ie
secteur des transports et 191 pour celui des communications. Le nomble de
projets approuves (schema 2) represent 59 % du nombre total des 1127 projets
qui ont ete proposes et soumis aanalyse.

UNTACDA 11- Un pmgramme panafrlcaln

La participation d'un grand nombre de pays africains et de I'ensemble des
organisations intergouvarnementales africaines confere au programme de
I'UNTACDA II un caractere panafricain. Caei est iIIustre par la sou mission de
projets, par 43 pays, 4 organisations SOUSeregionales d'integration economique
et 8 institutions specialisees africaines. Lorsqu'on les regroupe sur une base
souseregionale, las projets approuves sa repartissant comme indique par las
schem~s 3 et 4. En termes absolus, ils sont repartis airisi qu'i1 suit :

Afrique du Centre: Transports (93); communications (52) : 22 % de
I'ensemble du programme.

Afrique de l'Eat et Afrique australe : Transports (164); communications
(84) : 37 % de I'ensemble du programme.

Afrique du Nord : Transports (25); communications (10) : 5 % de
I'ensemble du programme

Afrique d. l'Ou••t : Transports (127); communications (33) : 34 % de
I'ensemble du programme.

Reglonel : Transports (69); communications (12) : 12 % de "ensemble du
programme.

UIITAt:DA • - Un ,.."".""". """,.."",.,
Le programme de 18 deuxieme D80ennie est un programme multisectoriel

vlsant Ie developpement de tous les sous-secteUrs des transports et des
communications en tenant compte de Is viabllite 8c0n0mique des Iystemes en
concurrence. II y 8 huit sous-secteurs dans Ie secteur des transports et trois
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dans celui des communications, a savoir les routes et Ie transport routier, lea
chemins de fer. Ie transport aerien, Ie transport maritime, 181 ports maritimes,
Ie transport par voies d'eau interieures, Ie transport multlmodal. Ie transport
urbain, les telecommunications, la radlodlffusion et les $8NIces postaux
(schemas 5 et 6). Les sous-secteurs ayant la plus grande part tent en nombre
qu'en coOtsde projets sont les routes at la transport routier dans Iesecteur des
transports et las telecommunications dans Ie secteur des communications.

UIITACDA 11- Un"""""""",,'n"""
La repartition thematique des projets dans les secteurs des transports at

des communications telle qU'elle apparaTt aux schemas 7 et 8 montre que
I'accent est mis sur I'expansion, I'entretien, la renovation at I'amelioration de
I'infrastructure et de I'equipement selon Ie nombra de projets indus dans Ie
programme aussi bien dans Ie secteur des transpOrts que dans ceiui des
communications. On a agalement donne la priorit8 aux ressouroes humainea,
ala gestion et aux etudes.

v. UNTACDA II - UN PROGRAMME AL'EXECImON
DECENTRALISEE

Acl/ons IIU nll/eau".IIonll'

La programme est eoncu p.our repondre a ce qui a ete deem comme
I'approche "de la base vers Ie sommet" qui repose sur Ie fait que les syst'mes
regionaux de transports at de communications sont en fatt composes essen
tiellement d'elements nationaux. Ainsi, "identification des projets et les moyens
de les executer se font surtout au niveau national. Les responsabilites des
Etats membres aeet egard sont entre autres Iss suivantes :

a) adopter das reformes de politiques compranant notammant des
actions de restructuration de maniare a ameliorer I'efficacite des
operations de transport et de communications;

b) appliquer divers accords sur la cooperation regionale at
sous-regionale;

c) appuyer les projets de pays voisins ayant un impact sous-regional;

d) promouvoir la participation du secteur prive dans Ie developpement
des systemes des transports at de communications;

15
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e) executer la composante natlonale de~ projets de cooperation
sous-regionaux et regionaux tels que les routes transafricaines et Ie
reseau panafric8in de tel8oommunications;

f) etabUr des politiques visant I'utilisation d'installations et S8fY1ces
africains, l savolr les prodults manufactures, les centr.. de
maintenance du materiel. lea centres de formation et les facilitH de
transit des secteurs des t'lkommunications et du transport a8rien;

g) assurer une participation populaire. en particulier des femmes, dans
tes activites de developpement;

h) assurer Ie suivi de foute assistance bilat'rale ou mUltilateraie offer1e
pour I'execution de projets:

i) institutionnaliser les pratiques de maintenanceataus les niveaux.

En plus des actions gouvernementaJes, les ~rateurs int8IV8nantdans Ie
secteur des transports et des communicationsde chaque pays ont egalement
des responsablllt's sp'clflques dans ('execution gu programme de la
Decennie. celles-ci ont, entre autres :

a) ameliorer la gestion de leurs operations;

b) restructurer les organisations et les systemes de gestion en accord
avec I'environnementchangeant;

c) rechercher la cooperation avec des entites similaires dans les pays
voisins;

d) etablir des systemes statistiques et informatiques compatibles avec
ceux des ministeres competents;

e) participer pleinement aux activites des comites nationaux de
coordination.

At:fIons aunlvau50us-""on8'
Specifiquement.chaque organisation sous-regionaledans son domaine de

competence :

a) identifie et propose des projets pour I'integration sous-regionaleet Ie
developpement des echanges;
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b) aide les Etats membres aharmoniser leurs politiques nationates de
maniare 11 ameliorer la facilitation;

c) obtient Ie consensus sur les projets sous-reqlonaux:

d) coordonne tous les projets soumis par les Etats membres pour leur
inclusion dans Ie programme de la Oecennie, assurant ainsi leur
conformite aux priorites convenues de la sous-reqlon;

e) aide les Etats membres a rechercher "assistance technique pour
I'execution des projets ayant un impact sous-reqlonal;

f) aide les Etats membres a formuler des politiques;

g) prepare son programme de travail pour la realisation des objectits de
I'UNTACDA II entrant dans leur domaine de competence.

At:tIons aunlnau SDus-sectoriel
Dans la phase d'execution, les groupes de travail sous-sectoriels et leurs

membres:

a) definiront et effectueront des activites relatives a l'etaboration de
politiques ainsi qu'a la recherche sur la mise en place de capacites:

b) aideront les Etats membres et les organisations
intergouvernementales sous-reqionales a identifier et aexecuter des
projets poursuivant des objectifs et des politiques convenus;

c) organiseront des ateliers at das serninaires sur des questions
pertinentes telles que I'application des conventions internationales et
"amelioration de la gestion.

VI. lJNTACTA II - liN PROCESSUS CONTINU

GrAceau cadre institutionnel deja etablt.les partenaires dans Ie programme
de la Decennle continueront de faire en sorte que les buts et objectifs du
programme soient pleinement realises. Caci pourrait supposer une elaboration
plus detaillee des s~rategies et des directives pour faire face a des situations
nouvelles ou pour finaliser certaines taches essentielles deja engagees dans
la premiere phase. A cet agard, les activites programmees adivers niveaux
seront les suivantes :
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• renforcement des comites nationaux de coordination existants de maniere
a leur permettre de realiser leurs tAches;

• creation de nouveaux comites grAceala sensibilisation des gouvernements
africains qui n'ont pas encore mis sur pied de tels comites;

• sensibllisation des Etats africains et des organisations intergouvernemen
~es sux obJectifset strategies de Is Decennie;

• amelioration des strategies et des politiques sectorielles sur lesquelles les
programmes de developpement nationaux. sous-regionaux et regionaux
seront fondes;

• soumission et verification de projets pour leur inclusion ulterieure dans Ie
programme.

VlL UNTACDA II - QUEL ROLE POUR LES AGENCES
D'AJDE EXlERIEURES

selon I"evaluation faite, environ 75 milliards de dollars seront necessaires
pour la Decennia entiere si I'on veut ameliorer notablement les transports et

. les communications en Afrique. L'estimation est fondee sur I'evaluation des
priorites et des politiques mises au point pour surmonter la crise economique
que connall actuellement l'Afrique. Sur les ressources flnancieres totales
necessaires, environ 78 % sont affectes aux rerormes institutionnelles, a la
maintenance, a la renovation et a I'amelioration des infrastructures et des
equipements existants.

Dans les sections pr8c8dentes, on a donne un aperou.de la premiere Iiste
des projets de I'UNTACDA II. LacoOtde ces projets est estime a11 milliards
795 millions de dollars dont 2 milliards 96 millions ont deja ete obtenus. Compte
tenu de 18 flexibilite adoptee,.ceci ne constitue que la premiere phase du
programme.

Les reformes institutionnelles operees dans divers pays africains et les
decisions prises pour ameliorer la collecte de redevances pour I'usage des
infrastructures accroitront sans aucun doute les ressources locales pour Ie
d8veloppement des systemes de transports et de communications. Pour
appuyer ees efforts, I'assistance des agences d'aide exterieures est essentielle
ala realisation d'un programme si important.
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Par coo-'quent. les agencea d'aide ext8rieuresdevraient :

a) .. joIndre aux partenaires dans I'UNTACDA II dans leurs efforts
ooIIectifs pour a~iorer les transportset les communications;

b) coop'rer etroitement avec Ie CMR pour la mobilisation des
ressources n8ceasaires;

c) accorder la priorit' au programme de Iadeuxieme DKennie. qui est
fond' sur les politiques at programmes ll'ex~ion desquels ils
contribuentdeja.

De plus, I'UNTACDAII foumit un cadrecoherentpour la bonnecoordination
de la contribution des agences d'alde exterieures au d8veloppement des
transports et des communications en Afrique. Elle promouvra egalement
I'etrlcacltj de ees agences. En fait, au niveau national, les com~s' nationaux
de coordination sont etabUs ~tur aider les gouvemementsa coordonneret a
harmoniserleursactions. Auniveausoua-regional, lesgroupeSde travaileNeS
assurent une meilfeure eftiectcite des efforts v;sant a rjaJiser I'in~ration

sous-r6gionale. Au niveau seetori", les groupes de travail mis sur pied sont
mleux places pour aider les pays membras et les organisations intergouver·

- nementalesdans la formulationde politiqueset de programmesappropries.
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