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AVANT-PROPOS 

Le programme present.! dans ce document a ere elabore au cours d'une pi!riode preparatoire de deux 
ans, cOliformement aux directives donnees par la Qmference des ministres africains des transports, des 
communications et de la planijication reunie lors de sa sixieme session a Kinshasa (Zllre) en mars /988. 
L 'on se souviendra qu 'une Decennie des Nations Vnies pour les transports et les communications en Afrique 
(Ulv'TACDA) avait ete proclamee pour la premiere fois en 1977 qlin de faire porter essentiellement les ejJorts 
sur I 'integration des economies africaines en vue d'assurer WI developpemem collectifsoutenu et autonome, 
Le processus d'integration et un degre accru d'autosuffisance collective impliquent trois actions 
illterdependantes a savoir : 

a) L'integration des infrastructures physiques, institutionnelles et sociales; 

b) L'integration des systemes de production; 

c) L'integration des marches africains. 

L 'experience a montre que I'illlegration n?gionale ne peut donner de resultat probant si les 
infrastructures de soutien aux structures de production et aux marches n!gionauI ne sont pas integTf!es de 
far;on adequate, au comportellt des dlffle/enees structurelles. Les secteurs d'une importance capitale tl eet 
egard sOnt ceux des transports et des colI/munications. lis constituent en ejJet Ie fondemem de tout processus 
d'integration. 

Reconnaissant I 'importance de ees secteur, eles et I'impi'r/euse m!cessit" qu 'i/ y avait a mobiliser les 
gouvernements africains et la eommunaute internationale pour leur developpement, la Cotiference des 
ministres de la CEA a adopte en mars 1977, une "isolutlon demandant a I 'Assemblee generale des Nations 
Vnies de proclamer une decfIlnie des Nations Vnies pour les transports et les communications en Afrique, 
qlin de polariser I 'attention sur les besoins particuliers dans Ie domaine des transports et des communications 
en Afrique. Celie resolution a ere enter/nee par Ie Canseil economique et social a sa reunion tenue enjuillet 
1977 et I 'Assemblee generale des Nations Vnies a ensuite proc/ame officiellement, en decembre 1977 fa 
periode 1978-1988 Decennie des Nations Vnies pour les transports elles communications en Afrique. 

e'est precisement en raison du r{)[e crucial des secteurs des transports et des communications dans 
Ie developpement de I 'Afrique que Ie Plan d 'action de Lagos pour Ie developpement de I 'Afrique 1980-2000 
et l'Acte final de Lagos, ado pieS par les chefs d'Etat el de gouvemement de l'Organisation de ['unite 
africaine en 1980, ont accorde une importance accrue a ce secteur. De m~me, les divers programmes de 
reSlrUCfuralion el de deve/oppement qui 0111 he entrepris par la suite durant les annees 80, tels que Ie 
Programme d 'action des Nations Vnies pour Ie redressement et Ie developpement economique de rAfrique 
et plus recemment Ie Cadre africain de reference pour les programmes d 'ajustement structurel en vue du 
redressement et du developpement socio-economiques (CARPAS) soulignelll Ie r61e important de ce seCleur. 

Pendant les dix annt!es au cours desquelles les pays africains se som ejJorces de mettre en oeuvre Ie 
Programme de la premiere Decenllie, heal/COUp d 'enseignements ont ere tires ell ce qui concerne Ie 
developpemem global de ces sec/eurs et les contraintes qui cominuent d'entraver la realisation des objeclifs 
de ce programme. L 'evaluation de la mise en oeuvre de [,ensemble du programme a montre qu 'en deptl des 
ejJorts dep/oyes par les gouvernemems africains et les pays donateurs, les syst~mes de transports et de 
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communications existants ell Afrique eraient encore loin de permettre la realisation du developpement 
economique de I 'Afrique et qu 'ils continueraient a Nre des contraintes majeures au processus d'integration 
economique et de developpement de la region. C'est pour cette raison que les gouvernements africains ant 
une fois encore demande a l'Assemblee generale des Nations Unies de proclamer une deuxi~me Decennie 
des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique (UNTACDA II) afin de continuer tl 
polariser I'attention de la communaute africaine et internationale sur les besoins en ce qui concerne Ie 
developpement de ces secteurs en Afrique. Ainsi, par sa resolution 431179 du 20 decembre 1988, 
[,Assemblee generale a proclame la periode 1991-2000 deuxieme Decennie des Nations Unies pour les 
transports et les communications en Afrique. Deux annees 1989 et 1990 ant ete mises a profit pour une 
elaboration complete et soigne use du present programme. 

Au cours de certe periode preparatoire de deux ans, un certain nombre d'aetivites ant ere entreprises. 
Le Comite de coordination interinstitutions (CCII), qui est un comite technique compose des representants 
de taus les organismes des Nations Unies ainsi que des organisations et institutions intergouvernementales 
can cernes, a defini les objectifs du programme. Ces objectifi' ant ere adoptes par la Conference des ministres 
africains des transports, des communications et de la planification a sa septieme reunion, tenlle a Tanger 
(Maroc) en 1989. A cette reunion, les ministres ant egalement convenu que divers groupes de travail soient 
crees pour elaborer Ie programme. II s 'agit des comiles nationaux de coordination pour elaborer les 
composantes nationales du programme; des groupes de travail sous-regionaux pour s 'occuper des 
composantes sous-regionales et des groupes de travail sectorie/s pour effeetuer I 'evaluation initiale, definir 
les strategies et elaborer les composantes regionales pour chaque sous-secteur des transports et des 
communications. En outre, un Comite de mobilisation de ressources (CMR) a ere mis sur pied en tant que 
sous-comite du CCII pour presenter des avis sur fa meilleure maniere de formuler Ie programme pour qu 'il 
attire aussi bien les res sources interieures qu 'exterieures, et aider les Etats membres a mobiliser des 
ressources techniques et financieres pour la mise en oeuvre du programme. 

Le resultat des activites entreprises a taus les niveaux est un projet de programme pour la deuxieme 
Decennie que Ie CCII a presente a la Conjerence des ministres africains des transports, des communications 
et de la planification, par l'intermMiaire de leurs experts, a sa huitieme reunion tenue a Abuja en jevrier 
1991. Ce programme contient les objectifs, strategies et programmes d'actions aux niveaux national, sous
regional et regional et definit de faron precise les buts et objeetifs a realiser dans chaque sous-secteur, les 
mecanismes de mobilisation de ressources techniques et financieres pour la mise en oeuvre du programme 
et les strategies pour son execution et son evaluation. En approuvant ce programme, la Conjerence des 
ministres africains des transports, des communications et de la planification a decide que les pro jets issus 
de ce programme seraient soumis de facon continue mais seraient integres au programme de la deuxieme 
Decennie taus les deux ans lars des reunions ordinaires de la Conjerence. La premiere liste sera publiee 
comme volume II du present document et les mises a jour sltivantes paraftront dans les volumes Ill, IVet 
V. 

II importe de souligner ici que la Decennie est et devrait rester un programme africain de 
developpement. En tant que tel, son succes dependra, en demiere analyse, de la determination de chaque 
pays africain a mettre en place un mecanisme instilutionnel approprie et a aUouer les ressources necessaires 
a la mise en oeuvre du programme. C'est pour cette raison que ['approche "du bas vers Ie haut" a ere 
adoptee pour la conception de ce programme; ce qui signifie que Ie processus doit commencer au niveau 
national et s 'achever au niveau regional en passant par Ie niveau sous-regional. La strategie se fonde sur 
['hypothese selon laqueUe Ie developpement durable doit reposer sur une large participation populaire, c 'est
a-dire la participation pleine et entiere des populations a leur propre developpement. 

Le fait qu 'on ait introduit une cerraine souplesse en permettant que les projets soient soumis de faron 
continue et la pleine participation des organisations et des pays africains a I 'elaboration, a la mise en oeuvre 

iv 



DOCfUNTACDA/MIN/04fRev.3 

et au suivl du programme de la deuxieme Decennie mentionne plus haUl constituent en effel des nouveautes 
par rapport ilia premiere Decennie. Une Iroisieme innovation Importante pour la deuxierne Dt'cennie, c 'esl 
qu'il est propose que Ie programme soit evalue plus frequemment, tous les trois ans. Celie approche oJfrira 
plus d 'occasions de redresser Ie cap a mi-parcours et de faire en sorte que Ie programme reste axe sur les 
questions et les objeclifs de finis. 

La quatrieme nouveaute et peut·l!tre la plus importante par rapport au programme de la premiere 
Decennie, c'est qu'on tente de definir des buts et objectifs quantitatifs pennettant de juger des progres 
accomplis et d 'evaluer I'incidence de la Decennie. Les buts et objectifs constituent pour nous tous - nos 
gouvememenrs, nos dirigeants et nos populations - des taches quantifiables. Chaque sous-secteur et chaque 
mode de transport et de communications a ses propres buts et objeClijs specifiques. 

Finalement, Ie programme comporte une annexe .technique ou sont soigneusement enoncees les 
directives et procedures en ce qui concerne Ie chou des projets de la Decennie et oil est definile mecanislne 
pour la soumission et la verification des projets. Nous avons ainsi tente de depolitiser Ie chou des projets 
et de fair" en sartI' que, dans I 'elaboration des projets au cours de fa decellnie, les eIements fondamentaux 
soient Ie professiOllllalisme, I'objectiviu! et la souplesse - autant d'eiements necessaires si 1'0n veut avoir un 
programme credible qui attire Ie soutien sur Ie plan international, mobilise nos populations et soit realisable. 

l..e programme de [a deuxieme Decennie, merne s'il est bien COllfU, n 'aura pas de sens si les pays 
africains ne font pas d 'efforts concertI's pour moblliser autant de ressources que possible il partir de sources 
interieures et ne considerellt pas Ie financemeflf ertifrieur comme un appoint. A eet egard, II'S gouvernements 
africain;' devraient adopter assez rap/dement des programmes et pro jets portant sur des n'formes des 
politiques et des institutions ainsi que des programmes qui portent sur les mesures de facilitation car ees 
programmes sont susceptibles de donner dt'S resultats rapides qui encourageront a investir davantage pour 
la mise en place de I 'infrastructure. 

La Commission economique pour I 'Afrique, en tan{ qu 'organisme chef de file pour Ie Programme de 
la Decennie, espere que la cooperation manifestee jusqu'iei par tous II'S partenaires au cours de 
I 'elaboration du present programme se poursuivra penda/ll toute la phase de mise en oeuvre. Le secretariat 
de la CEA s 'emploiera de son mieux rl aider les gouvernements et institutions en Afrique a assurer la bonne 
execution du programme et a realiser I 'objectif cardinal de la Dt!cennie, il savoir mellre ell place un systeme 
efficace et integre de transports et de communications I'll Afrique. 

Le Secretaire general adjoint 
des Nations Unies et 

Secretaire erecUlif de la eEA 

Adebayo Adedeji 
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I. LA DEUXIEME DECENJI.'1E DES NATIONS UNIES POUR LES TRANSPORTS ET 
LES COMML'1'.'1CATIONS EN AI?RIQUE ET LE DEVELOPPEMENT 

SOCIO-ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE DA."IS LES Al'''NEES 90 

A. Introduction 

1, Les pays africains ont toujours reconnu que les transports et les communications representaiem un 
secteur d 'une grande importance dont ctependaient Ie d~veloppement des autres secteurs, l'integration socio
economique du continent et la promotion des echanges entre pays africa ins et avec l' exterieur. 

2, Reconnaissant cette importance particuliere du secteur des transports et des communications pour 
I'economie africaine, la Conference des ministres de la Commission economique pour I' Afrique (CEA) a 
adopte, en mars 1977, une r~solution dans laquelle elle demandait la proclamation d'une Mcennic speciale 
pour les transports et les communications, Cette resolution a d'abord ete enterinee par Ie Conseil 
economique et social et ensuite par I'Assemblee generale des Nations Unies qui a, en consequence, proclam~ 
)a periode 1978-1988 Deeennie des Nations Vnies pour les transports et les communications en Afrique. 
La Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de I'Organisation de I'unite africaine (OUA) a 
ulterieurement, ~ Monrovia, en juillet 1978, faite sienne cette resolution et demandi! aux Etats membres 
d'adopter. entre autres, les strat~gies suivantes : 

a) Promotion de !'integration des infrastructures de transports et de communications dans Ie but 
d'accroitre les ~changes intra-africains; 

b) Coordination des differents systemes de transport afin d'accroltre leur efficacite; 

c) Harmonisation des reglementations nationales et reduction au minimum des barrieres materielles 
et non materielles en vue de fadliter Ie mouvement des personnes et des marchandises; 

d) Mobilisation au cours de la D~cennie de moyens techniques et de ressaurces financieres en vue 
de promouvoir Ie developpement et la modernisation des infrastructures de transport et de communications 
en Afrique, 

3, Malheureusement, les premieres ann~~~ de la premiere Decennie ont COIncide avec une forte 
deterioration de la situation economique en Afrique, aggravee par une serie de crises et de remous socio
politiques sans precedent qui ont influe negativement sur la mise en oeuvre du programme. 

B. Situation sogJ)-economique nu cours des annks 80 

4, Les resultats economiques du continent ant etf! particuli~rement mauvais au cours des annees 80. En 
effet, entre 1980 et 1989, les principaux indicateurs socio-economiques revelaient un ralentissement 
generalise, Le revenu par habitant a baisse en moyenne de 1,7% par an alors qu'il avait augmente 
annuellement en moyenne de 3 % et 2,4% respectivement durant les deux Mcennies precedents. La 
formation brute de capital fixe a deeru de 1,9% par an en moyenne, ce qui a fait passer Ie taux 
d'investissement de la region d'une moyenne de 24,5% du PIB ~ la fin des annees 70 a une mayenne de 
seulemem 15,5% en 1989, Ce taux est particulierement preoccupant car il permet ~ peine de compenser 13 
depreciation et a cnlraine la stagnation de la formation du capital, De m~me Ie volume des exportations du 
continent a baisse de 2,7% par an, tant et si bien que Ja part de I'Afrique dans les exportations mondiales 
a diminue, passant de 4,7 % en moyenne en 1980 a une moyenne de 2,1 % seulement au cours de la periode 
1988-1989, 

5. Pendant la meme periode, Ie volume des biens manufactures importes par l'Afrique a connu une forte 
augmentation. En 1987, l'annee la plus n!cente pour laquelle des donnees detaillees sant disponibles, les 
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biens manufactur~s repn!sentaient 71,5% des depenses d'importation de I' Afrique dont 34,7% pour les 
machines et mat~riels de transport. Le volume du commerce intra-africain est demeure faible. En 1988, 
les exportations entre pays africains ne constituaient que 6,5% des exportations totales de la region. 

6. Le probleme de la dette qui ne s' ~tait guere pose durant les decennies passees est devenu une serieuse 
entrave au d6veloppement Le volume de la delle a presque double passant 11 256,9 milliards de dollars E.
U. en 1989. II represente actuellement 93,3% du PIB de la region et 328,4% de ses recettes d'exportation. 

7. Sur Ie plan social, I'accroissement demographique en Afrique a etc plus rapide que partout ailleurs 
dans Ie monde. La population totale du continent est estimee en 1990 a 647 millions d'habi!ants et pourrait 
d6passer vers I'an 2008 Ie chiffre d'un milliard de personnes si Ie rythme actuel d'accroissement annuel de 
3,95% se maintient. La recession economique etl'augmentation de la population ont entraine un ch6mage 
declare ou deguise qui a progresse quatre fois plus qu'au cours des annees 70. 

8. La deterioration gem!rale des conditions economiques et sociales en Afrique au cours de la derniere 
decennie, due a la crise persistante caus6e par une situation economique interieure et exterieure defavorable 
appelle des approche, novatrices. Durant la decennie passee les pays africains ont fait des efforts pour 
resoudre leurs problemes economiques et sociaux en adoptant et en executant des programmes d'ajustement 
structurel (PAS). Toutefois, II est devenu clair que les PAS n'ont pas perm is veritablement de n!soudre les 
problemes structurels fondamentaux des economies africaines; pour I'ess~ntiel ils ont plut6t entralne des 
reductions des d6penses pubJiques. Ces reductions ont intlue de fa,on negative sur les depenses pour la mise 
en place de I 'infrastructure et des services de transports et de communications. 

9. La solution aux insuffisances des PAS est fournie par Ie Cadre africain de reference pour les 
programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation socio-economiques de 
I' Afrique (CARPAS) con,u et elabon! par la Commission economique pour I' Afrique, puis approuve par la 
Conference des chefs d'Etat et de gouvemement de I'Organisation de runite africaine lors de sa vingt
cinquieme session et par l' Assemblee generale des Nations Unies a sa quarante-quatrieme session. Le 
CARPAS et la Charte africaine de la participation populaire au developpement adoptee ulterieurement par 
la Conference d' Arusha (12-16 fevrier 1990) qui permettent de tirer les Ie>;ons de l'experience des annees 
80, constituent des cadres qui peuvent servir a aborder les annees 90 avec des solutions novatrices. 

10. Dans Ie CARPAS, il est constate a juste titre qu'outre la pauvrete croissante, la crise economique 
africaine a egalement ell! caracterisee par la desint;!gration des installations de production et des 
infrastructures. La production agricole, en particulier la production alimentaire, a ete considerablement 
reduite. Par ailleurs, la plupart des industrie~ africaines toument de plus en plus en de<;~ des capacites 
installees. De meme, I'infrastructure physique construite immediatement apres independance s'est dans une 
grande mesure deterioree en raison du mauvais entretien et faute de renovation. En troisieme lieu, les 
services sociaux et de protection sociale, et particulierement l'education, la sante publique et les services 
d'hygitme, Ie logement et l'approvisionnement en eau potable se sont rapidement degrades. 

1 L Le CARP AS exhorte leg pays africains ~ intensitier leurs efforts pour la recherche d 'un cadre 
conceptuel et pratique viable pour les programmes d'ajustement structurel economique, en tenant compte des 
objectifs et strategies de d6veloppement a long terme, aux niveaux national, sous-regional et regional. 

12. Les principaux e16ments de ce Cadre sont les suivants : 

a) Directives et mesures en matiere de politiques et mise en oeuvre de strategies afin de prendre 
en compte les relations dynamiques existant entre tous les principaux elements relatifs ~ I'ajustement 
accompagne de transformation; 

b) Accent sur la mohilisation totale et I'utilisation rationnelle de ressources interieures; 
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c) Necessit~ d'instaurer un environnement prop ice h un d~veloppement durable; 

d) Adoption d'une approche pragmatique en ce qui concerne Ie secteur public et Ie secteur prive; 

e) Prise en consid~ration du facteur humain dans Ie processus de developpement, ce qui implique 
I'entiere democratisation des activites economiques et sociales dans de tous les aspects, depuis la prise de 
decision jusqu'au stade de J'execution; 

f) Intensification de la cooperation inter-Etats en ce qui concerne la formulation, la mise en oeuvre 
et Ie suivi des programmes nationaux, sous-regionaux et regionaux pour Ie redressement et Ia transformation. 

13. En depit de la situation economique difticile que les pays africains traversent, un certain nombre 
d'entre eux ont alloue entre 20 et 40% des investissements publics au secteur des transports et des 
communications. Nonobstant ces sacrifices, l'infrastlUcture du secteur est demeunle insuftisante et est en 
tres mauvais eta!. L'absence chronique de reparation et d'entretien, qui est generale sur tout Ie continent 
africain s'est partiellement traduite par la degradation des quelques infrastructures existantes et a entralne 
une augmentation des couts des investissements productifs et des operations commerciales dans la region. 

14. Ces lacunes dans Ie deveioppement du secteur des transports et des communications, secteur d'appui 
d'une importance particuliere pour tous les secteurs de production, ont justifie la proclamation par 
l'Assemblee generale des Nations Unies, de Ia deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et 
les communications en Afrique (l991-2000)(UNTACDA lJ). 

C. Perspeclives pour les annees 90 : I.e Cadre de 13 deuxieme Decennie 

15. Les d~fis en matiere de developpernent dans les ann~es 90 risquent d'~tre plus redoutables que ccux 
de Ia Decennie qui vient de s'achever. Dej~. les premiers sigoes ne sont guere encourageants pour ce qui 
concerne les facteurs externes, car lIs laissent prevoir une recession ou au mieux un ralentissement de la 
croissance dans les pays industrialises, lesquels se r~percuteront negativement sur la croissance des pays en 
deveJoppement, ceux d' Afrique, en particulier. En ce qui concerne I' Afrique pour laquelle Ies pays de 
l'Organisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE) constituent les principaux 
partenaires pour Ie commerce et Ie deveioppement, un ralentissement de la croissance dans ces pays aurait 
de graves consequences qui entraineraient une forte diminution des exportations de la region et de nouvelles 
restrictions des transferts de ressources. 

16. En outre, I'approche qui lie I'octroi de I'aide ~ des conditions concernant les credits pour 
I'ajustement structure] influera <!videment sur I'aide publique au developpement et sur d'autres suoventions 
et constituera un grave handicap aux investissements dans des secteurs tels que celui des transports et des 
communications sans parler des besoins colL~iderables non encore exprimes. Cependant, il est imperatif que 
Ies projets proposes dans Ie cadre de la deuxieme Decennie soient conformes aux plans 11 court et moyen 
terrnes aux niveaux national, sous-regional et regional. En outre, la decennie 90 verra probablement Ie 
developpement et la consolidation de blocs economiques regionaux dans d'autres regions du monde (Europe 
occidentale, Amerique du Nord et certaines parties du Pacifique). Une telle evolution risque d'aggraver Ie 
processus de marginalisation de l' Afrique dans les eclJanges mondiaux, dans Ies transactions financieres et 
dans les relations mondiales en general. 

17. Un autre evenernent important qui touche et continuera probablement de toucher I' Afrique au cours 
de la Decennie est la guerre du golte Persique. II est tres probable que la guerre aura un effet defavorable 
et durable sur l'Afrique notarnment sur I'execution du programme de la Decennie. 
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18. En Afrique meme, les perspectives pour les anniles 90 dependront fortement des conditions 
climatiques et de I'application de programmes de r;!formes visant la transformation, facteurs qui dans Ie passe 
ont grandement intlue sur Ie coilt du developpement en Afrique. 

19. Devant ces delis, la relance du developpement de I' Afrique au cours de la Decennie sera encore plus 
difficile. Afin d'entreprendre cette tache avec une force suffisante et des actions generales, iI faudrait 
redoubler d' efforts pour renforcer les structures africaines fragiles actuelles et tout devrait 8tre mis en oeuvre 
pour stimuler la dynamique interne de l'economie africaine d'une part tout en recherchant des solutions 
rapides au probl~me de la delle, de I'autre. A cette fin, des politiques devraient 8tre appliquees d'urgence, 
qui soient conformes au CARPAS et 11 la Charte africaine de la participation populaire au processus de 
developpement et de transformation. 

20. Paramllement, I' Afrique devrait accelerer Ie processus de cooperation et d'integration economique 
qui, en facilitant Ie developpement de systemes de production complementaires ains! que Ie commerce intra
africain, fera contrepoids 11 la consolidation des blocs economiques regionaux des autres parties du monde. 

2 I. Les activites dans Ie cadre de la Decennie permettront de fournir un appui majeur aux secteurs 
productifs et contribueront considerabl ement au redressement. En encourageant I' achevement de certaines 
infrastructures de transport et de communications inter-Etats et en facilitant dans tous les aspects la 
realisation des reseaux intra-africains, la deuxieme Decennie permettra de Jeter les bases indispensables 11 
!'integration economique du continent. Les autres objectifs de la deuxieme Decennie (n!fection et entretien 
de I'infrastructure, mise en valeur des ressources humaines, renforcement de l'efficacite des entreprises, 
developpement des industries manufacturieres), contribueront 11 sauvegarder I'heritage du continent et a 
accroltre la productivite; ils contribueront aussi immensement 11 la remise en etat des structures et 11 la 
transformation recommandee par Ie CARPAS. 

22. Il est done clair que la mise en oeuvre de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les 
transports et les communications en Afrique se heurte 11 une situation economique difficile, bien que Ie 
programme soit porteur d'espoir. Les ressources serom limitees mais la cooperation qui sera necessaire pour 
Ie sucd~s du programme fait naltre l'espoir de voir une integration veritable des economies africaines. 
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II. RAPPELS EN CE QUI CONCERNE LE PROGRAMME DE LA DEUXIEME DECENNIE 

A. Aper£U doni des tramports et des communications en Afrique 

23. Le succes des efforts visant ~ accroltre la production et • accl!16rer la croissance du revenu en 
Afrique d6pend fortement du bon fonctionnement du secteur des transports et des communications et de 
I'appui effectif dont celui-ci b6n~ficie. Les lacunes dans Ie syst~me de transports et de communications 
entravent consid~rablement les activit~ ~onomiques et sociales ainsi que les efforts d6ploy~ en vue 
d'assurer l'int~gration I!conomique et la promotion des ~hanges. Etant donnl! que les gouvemements 
africa ins se sont engag~ ~ assurer une integration rapide de leurs economies et I'expansion des \!changes 
intra·africains ainsi qu'il est preconi~ dans Ie Plan d'action de Lagos (PAL) et l'Acte final de Lagos (1980) 
il est plus que n~essaire de d~velopper les transports et les communications en tant que secteur d'appui vital 
en vue de ce developpemenl. 

24. Pour appuyer Ie PAL et en raison de la situation sur Ie plan ~onomique au debut des annl!es 80, 
les gouvernements africains ont adopt6 plusieurs programmes de r6forme en vue du redressement et du 
developpement economique, ~ savoir, Ie Programme prioritaire de redressement economique de I' Afrique, 
Ie Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement I!conomique et Ie developpement de 
I 'Afrique, les programmes d'ajustement structurel (PAS) et Ie Cadre africain de rt!f~rence pour les 
programmes d'ajustement structurel en vue du redressement et de la transformation socio-economiques 
(CARPAS). II a al! estime qu'jJ aait important que les efforts visant a reslaurer les t!conomies africaines 
en vue d'un developpement durable portent aussi sur les transports et les communications. 

25. Depuis les accessions a l'independance, il y a plus de trente ans, des efforts considerables ont ete 
deploy~ aux niveaux national, sous-regional et r~gional pour resoudre certains des probl~mes de transports 
et de communications en Afrique. L'initiative la plus r~ente a ae la Dl!cennie des Nations Unies pour les 
transports et les communications en Afrique qui a ete mise en oeuvre au cours de la periode 1978-1988. 

26. Les objectifs de cette d~ennie etaient de mettre en place un syst~e integre de transports et de 
communications sur Ie continent tout entier, en insistant en particulier sur I'harmonisation, la coord ination 
et la modernisation, essentiellement dans Ie but d'appuyer Ie dt!veloppement de secteurs cl~ tels que 
I'agriculture, I'industrie et Ie commerce. 

27. En ce qui concerne I' execution, sur un nombre total de 1 570 projeu qui etaient incIus dans Ie 
programme d'un coilt estimatif de 24,6 milliards de dollars E.-U., quelque 806 projets (Plus de 50%) d'un 
coilt de 12.9 milliards de dollars E.-U. approximativement (52%) ont ae ex~utes en 1988. En outre 303 
projets 6taient en cours d'ex~ution ~ cette dale. 

28. L'incidence du programme sur Ie developpement global des transports et des communications en 
Afrique a I!galement ere significative. Cependant, concr~ement, il aait quelque peu difficile d' evaluer la 
contribution de la Decennie du fait partiellemenl de I'absence de donnees fiables sur les periodes qui ont 
pr~ede et suivi Ie programme. 

29. C' est peuH!tre dans Ie domaine de J' orientation que !'incidence de la D~ennie a elela plus evidente, 
en ce sens qu' eIle est devenue de facto "Ia politique africaine en mati~e de transports et de 
communications". La Dl!cennie a ere integraJement incorporee dans Ie Plan d'action de Lagos et dans tous 
les programmes economiques rt!gionaux ulterieurs. 

30. En d6pit des efforts considerables d6ploy~ et des progr~ rl!alises durant cette pt!riode, les mauvais 
r~ultats ecollOmiques ont considerablement reduit Ie niveau de I'investissement brut et des depenses 
d'entretien dans de nombreux pays africains avec comme consequence Ie fait qu'i1s n'ont pas ete en mesure 
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de conserver, moderniser el developper suffisamment !'infrastructure, Ie materiel et les services de transports 
et de communications. En outre, en raison de la crise economique, les politiques economiques et sectorlelles 
nationales n'ont souvent pas ete adoptees 11 J'environnement en mutation. Cela a ete aggrave par Ie soutlen 
insuffisant 11 la mise en place des moyen. techniques et d' encadrement m!cessaires ~ la planiticalion et 11 
I' exploitation efficace des systemes. 

31. L'elat actuel de developpement de chaque sous-secteur des transports et des communications en 
Afrique est recapitule ci-apres : 

I. Routes et transport routier 

32. Le transport du fret routier constitue la plus grande partie des mouvements de fret et de passagers 
en Afrique. La fiolle commerciale qui compte environ 4 millions des vehicules est possedee par des 
operateurs - proprietaires prives. Cependanl, Ie secleur s'esl remarquablement bien comporte dans un 
environnement difficile, caracterise par des couts d'exp[oitation eleves et une faible utilisation tant des 
vehicules que de la capacite. Si on arrivait a reduire les coOts unitaires du transport routier de 10% grace 
a des n!formes appropriees, I'economie annuelle pour I'Afrique pourrait etre de 12 milliards de dollars. 

33. Ces couts e[eves s'expliquent par Ie caractere inadequat des reg[ementations ou par la negligence 
du gouvernement, les reglementations gouvernementales excessives en ce qui concerne ('entree sur Ie 
march<!, Ie manque et I'absence d'une logistique et d'une gestion efficaces. Les couts en general sont 
tellement t!:(eves qu'on estime que les prix du transport routier sont en moyenne 2,5 a 3 fois plus cleves que 
ceux d'autres regions du monde. Le commerce actuel se fait donc a un cOlit tr~ eleve en raison de 
mauvaises conditions de service et des couts administratifs. 

34. Le mauvais etat des routes explique essentiellement les couts d'exploitation eleves rna is I'efficacite 
operationnelle pourrait etre grandement amelion!e grace a une offre accrue de vehicules et de pieces de 
rechange, un meilleur acces au credit commercial, [a reduction des reglementations et restrictions 
gouvernementales concernant I'entree sur Ie march;! et la privatisation des societes semi·pubJiques de 
camionnage. 

35. Le coOt eleve et la mauvaise qualite des services de transport peuvent etre en partie attribues a 
I'insuffisance de l'infrastructure routihe. Cependant, dans Ie cas du tratic routier international, un certain 
progres a ete realise en ce qui concerne les liaisons routihes inter'regionales au cours de la derniere 
decennie; I'infrastructure routiere dans les principaux couloirs de transport et les liaisons entre les pays sans 
littoral et la mer ont ete revelues et sont generalement en bon etat. L'efficacite des services du Iransport 
routier international a ete genee par une regie mentation lourde, I'absence de services inter-modaux,l'absence 
de jonctions adequates el des problemes en ce qui concerne Ie passage aux frontieres et les inspections, aUlant 
d'elements qui entralnent des retards, des frais gencraux importants et des couts tres cleves. 

36. Des inspections routieres fn!quentes et des procedures douanieres lourdes entratnent un transit 
excessivement long. Des rapports nScents montrent que pour certains couloirs vers les pays sans littoral du 
Sahel, les pcriodes de Iransit sont de plus de 40 jours pour Ie tratie international. Les slatistiques disponibles 
montrent que les couts de transport representent plus de 15% du cours de plusieurs produits de base exportes 
par l'Afrique. Les pays sans lilloral paien! des cbarges supplementaires de transit s'clevant 11 environ 20% 
de la valeur des biens transportes, ce qui reduit la competitivite de nombreux produits de base sur les 
marches mondiaux. En tin de compte, Ie fardeau des couts eleves du transport international est 
essentiellement supporte par les agricuJteurs deja appauvris a l'interieur des pays. Par consequent, au lieu 
d'etre un appui pour Ie developpement, Ie transport roulier caracterise par des couts eleves et une efficacite 
faible est devenu un obstacle de taille sur [a vole du redressement economique de l' Afrique. 
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37. Ii n'y aura pas de developpement du commerce africain sous-regional sans une reduction 
considerable du coOt des services du transport internationaL Les objectifs essentiels de la deuxieme Decennie 
devraient etre de supprimer en definitive toutes les barrieres non materielles aux services du transport 
international en vue de faciliter !'integration n!gionale, 

38. Le developpement des reseaux et du transport routiers en Afrique au cours des 20 derni1~res annees 
a ete vital pour les activites economiques dans tous les pays. A I'heure actuelle les reseaux routiers de 47 
pays africains comportent environ 700 000 km de routes principales (37% revetues) et un nombre egal de 
routes de desserte. Les routes relient la plupart des regions de production aux marches et aux centres 
commerciaux et III au les conditions commerciales sont favorable.~, des services de transport routier sont 
maintenant disponibles. 

39. Une analyse des rcseaux des pays montre que les routes existantes sont dans un etat de deterioration 
extr<!me. Du fait que l'entretien est neglige environ la moith! des routes revetues et 80% des routes 
principales non rev<!tues sont dans un etat allant de satisfai,ant 11 mauvais (tableau). Dans Ie cas des routes 
de desserte rurales, on estime que 80% d'entre elles sonl dans un etal qui va de mauvais a satisfaisant. De 
nombreuses routes de to utes categories sont sur Ie point de ne plus pouvoir etre utilisees. 

40. Celie situation deplorable peut s'expliquer par Ie fait que, historiquement 1a construction routi~re 
a bem!ficie d'un rang de priorite plus cleve que I'entretien roulier et que \a plupart des pays porlent peu 
d'attention 11 la bonne gestion du n!seau mUlier. A mesure que les n!seaux s'etendaient, les charges 
institutionnelles et financieres se sont accrues plus rapidement que les moyens des pays d'y faire face. En 
outre, du fait de la crise economique, les besoins immenses en matiere de renovation et d' entretien ant 
coinciM avec une grave reduction des ressources financieres disponibles. 

Longueur et etat actuels d!lS reseaux par rez!Qn 

Longueur en kilometres 
Routes classees Routes classees 

Non Routes 
REGlON Total Revet • revet. rvrales Bon Pas. Mauv. Bon Pas. Hauv. 

i Afrique du 240 000 109 000 64 000 67 000 44 39 17 10 17 73 
NQrd 

ZEP 561 000 62 000 192 000 307 000 49 36 15 38 31 31 

C~ntrale 284 000 9 000 118 000 15'f 000 37 25 38 35 33 32 .... _----

CEOEAO 319 000 62 000 92 000 165 .goo 58 17 26 11 31 58 

Afrjqu~. 1 404 000 242 000 466 000 696 000 50 30 20 20 25 55 

41. Une bonne partie du reseau routier peut etre sauvee, 11 un coOt raisonnable, si un cntretien periodique 
esl effectue en temps utile. Cependant, Ie coat de la remise en etat des routes deteriorees est trois 11 cinq 
fois plus eleve que les depenses totales necessaires si l'entretien avait e!e effectivement effectue. Par 
consequent, du fait qu'ils ont construit de nouvelles routes et n'ont pas reaffccte des depenses publiques pour 
I'entretien, certains pays africains ont perdu 3 11 4 km de routes potentiellement bonnes pour chaque 
kilometre de nouvelles routes construites. A cause des retards mis 11 assurer l'entretien periodique, de plus 
en plus de roules devront etre abandonnees au completement reconstruites 1l des coOts par kilometre qui se 
siluent entre environ 200000 dollars E.-U. en Afrique subsabarienne et 70 000 en Afrique du Nord. 

42. Un autre domaine crucial 11 examiner est la S!leUrile routiere. Le probl~me des accidents de la route 
en Afrique est tres serieux et Ie nombre d'accidents de Ja route est en progression. Les statistiques de 
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quelques pays indiquent que Ie nombre de personnes tuees dans des accidents de la route (c'est-a-dire deces 
par vehicule) est estime ~tre, en Afrique 50 fois plus eleve que dans Ie monde industrialise. Au cours de 
la periode 1984-1990 les statistiques connues des accidents de la route montrent un accroissement de 10% 
des deces par accident de la route. Le cout total des accidents de la route en Afrique est estime 11 environ 
2 % du PNB, ce qui est considerable et pourrait !tre reduit grace ~ diverses mesures peu couteuses de 
prevention des accidents de la route. Les efforts visant 11 reduire les effets defavorables du transport routier 
sont insignifiants, la frequence et la gravite des accidents de la route sont plus importantes que dans d'autres 
regions, essentiellement parce que les responsables et les decideurs ne sont pas suffisamment conscients de 
la gravite des probl~mes des accidents de la route. Des reglementations particulieres du transport de 
materiaux dangereux, similaires 11 celles qui ont ete adoptees dans les pays developpes, seront egaiement 
necessaires au fur et ~ mesure que des mesures de securite routiere sont elaborees. 

43. Plusieurs problemes d'environnement sont crees par Ie secteur du transport routier en Afrique, 
comme par exemple Ie bruit et la pollution de I'air causes par des vehicules de transport en mauvais etat. 
Les projets de construction de routes se sont accompagncs d'une erosion des sols, d'une degradation de la 
qualite de ('eau et d'une propagation de maladies. Le secteur fait I'objet de pressions pour qu'i! sensibilise 
davantage au" questions d'environnement et attenue les effets m!fastes sur I 'environnement de la construction 
de routes, de I'entretien routier et des activites Hees au transport. 

2. Chemins de fer 

44. Le n!seau ferroviaire africain est de tres faible densite. Pour une superficie de 29 600 000 km', Ie 
continent africain ne dispose que de 80706 km de voies ferrees, soit une densit!! moyenne de 2,7 km pour 
1 000 km\ alors que par exemple, l'Europe qui dispose en outre d'autres moyens de transport de surface 
tres developpes, a un reseau de pres de 300 000 km pour une superficie de 750 000 km', soit plus de 400 
km par 1000 lcm'. 

45. Le reseau de chemins de fer africain se caracterise par I'ht!\erogeneite des ecartements des voies. 
II en existe en effet neuf dont trois seulement sont d'usage general: I'ecartement europeen de 1,435 m (soit 
14,5% du n!seau total) la norme africaine de 1,067 m (61,3%) et I'ecartement de 1,000 m ou voie metrique 
pour 19,2 % du reseau. 

46. Au niveau des sous-regions, I' Afrique du Nord dispose d'un n!seau ferroviaire de 18636 km dont 
seulement 7% sont electrilies. Le reseau ferroviaire de la sous-region de l' Afrique de l'Ouest couvre une 
longueur d'environ !O 188 km else caraclerise par des voies vetustes. La sous-region de I' Afrique cenlrale 
a un reseau ferroviaire d'environ 7 840 Jan et la difference des ecartements des voies ne permet pas 
J'interconnex.ion. Le reseau ferroviaire de Ia sous-n!gion de I' Afrique de rEst et I' Afrique auslrale est long 
d'environ 23 000 km. Ce reseau offre des possibilites d'interconnexion du moment que huit des reseaux. 
ont un meme ecartement de 1,067 m et les autres de 1,000 m. 

47. Las chemins de fer en Afrique subsaharienne ont en general enregistre une grave baisse tant du 
volume que de leur part du trafic modal au cours des dernieres annees. La raison essentielle tient au fait 
que les chemins de fer en tant qu'entites et les gouvernements ne se sont pas adaptes au ne peuvent s'adapter 
~ l'environnement economique. Dans la plupart des cas, les chemins de fer sont demeures des services du 
gouvernement, avec une reglementation des tarifs, des salaires, des conditions de service du personnel ainsi 
que des obligations. 

48. Le role des chemins de fer n' a pas etc clairement defini, les objectifs des compagnies etaient 
indistincts et les arrangements institutionnels et financiers elaien! falbles et deficients. La viabilite financiere 
des chemins de fer est passee au deux.ieme plan et les difficultes financieres que cela a entralnees se sont 
directement refletees dans la penurie grave de fonds pour I'entretien et Ie renouvellement du materiel. M~me 
les maigres fonds qui etaient disponibles dans certains cas ne pouvaient pas ~tre convertis en devises pour 
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('acquisition de pieces de re<:hange et d'equipements importes essentiels. Le maintien en place du personnel 
garanti par Ie gouvernement, I'absence de systemes d'incitations, la puissance des syndicats, la deficience 
des politiques de gestion du personnel et des pratiques restrictives en matiere de main-d'oeuvre ant entratne 
Ie manque de diSCipline, un moral bas, la diminution de la productivite et un exode du personnel competent 
efficace. 

49. Sur Ie plan de la gestion, de mauvais systemes d'indemnisation et des politiques defectueuses 
d'organisation des carrieres, I'absence de cteh!gation de pouvoir et de liberte d'action ant fait que les 
meilleurs directeurs ont quilt.! les chemins de fer pour des emplois plus lucratifs ailleurs. Par manque de 
ressources tant materielles qu 'humaines, a la longue, la disponibilite, I 'utilisation et la fiabilite du materiel 
ont diminue et la capacite effective de transport des chemins de fer est tombee m;!me en dessous de la 
demande encore plus faible du marche en raison de la concurrence accrue sur les routes, en particulier pour 
Je trafic a tarifs eleves. En gen~ral, les chemins de fer sont maintenant reduits a assurer un trafic 11 tar if bas, 
a des tarifs inferieurs aux couts. Cela a cree un cerde vicieux de difficultes financieres et d'incapacites du 
systeme et les chemins de fer sont devenus un boulet pour Ie Tresor sans aucun avant age correspond ant pour 
les pays concernes. Cela a des incidences internationales en ce sens que Ie trafic de transit vers les pays 
insulaires a ete touche du fait des resultats et de la capacite des chemins de fer dans les pays de transit. 

50. L'assistance des donateurs. sous forme d'equipements, de pieces de rechange et d'assistance 
technique, n'a reellement pas permis de repondre au probH:me du fait que principalement une tclle assistance 
visait les symptOmes et non les causes du dedin. A part Ie fait que la plus grande partie de cetle assistance 
technique n'a pas ete Ik!e a des n!sultat durables et ne portait pas sur les principales insuffisances 
institutionnelles, la base de ressources humaines dans les chemins de fer ne se trouvait pas dans un etat 
particulierement receptif pour beneticier pleinemem de l'assistanee technique. Au mieux, on pourrait dire 
que cclte assistance materiel1e et technique a perm is d'6viter une degradation plus serieuse. 

51. Pour combler ces lacunes, certains pays ont nlcemment pris des mesures de redressement de leurs 
reseaux en adoptant des ref ormes instillltionnelles visant les objectifs suivants : a) desengagement progressif 
de (,Etat; b) reduction des effectifs et des subventions; c) etablissement de la verite des prix, d) reorientation 
des efforts en vue de la modernisation de la gestion et d'un meilleur entretien des equipements. Ces mesures 
ont contribue a rendre les reseaux concernes plus competitifs et ont ameliore la qualiM de leur service. 

3. Transport maritime 

52. En 1989, les echanges maritimes des pays africains en developpement ont ete evalues 11 615,8 
millions de tonnes, soit 7,8% du trafic maritime mondial total. En 1970 par contre, les marchandises 
chargees et dechargees dans les ports africains se sont chiffrees ~ 470 millions de tonnes, soit 9, I % du 
chiffre mondiaJ IOtal. Ainsi, alors que Ie tonnage africain a connu une hausse, la part de I' Afrique a 
cepcndant accuse une baisse. Encore plus inquietant est Ie fait que la fIolte marchande africaine en 1989 
representait7,3 millions de TPL, soit environ 1% du total mondial, pratiquement Ie meme pourcentage qu'en 
1980. 

53. Le transport maritime africain est caract~rise par de petites compagnies d'armement et d'exploitation 
maritimes, exploitant un nombre relativement restreint de navires. Elles assurent essentiellement les 
echanges nationaux et participent tres peu au tratic avec les pays tiers. Les services maritimes de cabotage 
sont particul ierement faibles. 

54. Dans la sous-region de I' Afrique de rEst et I' Afrique austraJe, les pays ont accorde tres peu 
d'atlention au deve]oppement de la fiolte nationale. Ce fait est prouve par Ie nombre limite de navires de 
~abotage que posserle chaque pays maritime pour assurer ses echanges maritimes. De meme, dans la sous
region de l'Afrique du Nord, la participation de la fIolte sous-regionale aux echanges internationaux n'est 
que de 6%. 
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55. Les annees 80 ont ete une periode d'expansion rapide pour les ports maritimes des pays africains. 
La capacite d'accostage totale pour les navires a ete multipliee par quatre, passantde 150 Ii 600 postes Ii quai 
dans les 80 grands ports. On a enregistre en particuJier des investissements considerables dans la 
construction de terminaux d'unites de charge et de terminaux vraquiers dans la plupart des pays, pour 
repondre aux demandes de I'evolution technologique en mati~re de transport maritime. 

56. La repartition des ports maritimes en Afrique a tr~s peu change au cours de la derniere d~ennie. 
La plupart des investissements continuent d'&tre consacres a I'expansion des installations dans des 
emplacements crees de longue date. La plupart des Etats cOtiers ont quelques ports importants et ces 
derniers ont des volumes de trafic relativement faibles par rapport aux normes internationales; tres peu de 
ports manutentionnent plus de 10 millions de tonnes par an. 

57. Les ports maritimes des pays africains en developpement se caracterisent par leur faible production, 
leurs couts d' exploitation et d'entretien eleves et la qualite generalement mauvaise des services Ii 1a client~le. 
La mauvaise qualite des services portuaires et leurs coOts elev~s sont une entrave i\.I'expansion des echanges 
du commerce exterieur. 

5. Transports par voies d'eau interieures 

58. Le transport par voies d'eau interieures fournit un mode de transport peu couteux, i\. faible 
consommation d'energie et acceptable sur Ie plan ~ologique; ce mode de transport comporte des avantages 
considerahles par rapport aux transports routier et ferroviaire dans les pays africains en developpement. 
Cependant, Ie developpement du mode et I' exploitation de ces avantages se sont faits lentement au cours de 
la dernH~re decennie, bien que Ie mode ait gagne de I'importance dans d'autres parties du monde, 

59. L'obstacle majeur au developpement de ce mode de transport en Afrique reside dans Ie fait qu'il 
n'existe pas beaucoup de voies d'eau commercialement navigables et importantes. Les fleuves Zalre/Congo, 
Zambeze et Nil sont classes comme voies d'eau internationales, cependant, la plupart des autres fleuves sont 
toujours Ii l'etat naturel, avec des profondeurs saisonni~rement variables et imprevisibles. Les lacs offrent 
de meilleures possibilites pour Ie transport par voies d'eau interieures, en particulier en Afrique de l'Est et 
en Afrique centrale. 

60. II existe certes quelques pays oil les voles d'eau commercialement navigables sont raisonnablement 
developpees et oil il existe des societes d'Etat qui exploitent les floltes, m!anmoins Ie transport par voies 
d'eau interieures en Afrique est encore largement non structure, decentralise et peu organise. II est domine 
par des operateurs independants, et dans certains cas gere par des families possedant un ou deux navires. 

6. Transport multimodal 

61. Du fait de la conteneurisation, Ie transport multimodal g'est dCveloppe rapidement au cours de la 
derniere decennie dans les pays developpes et intervient de plus en plus dans les echanges avec les pays en 
developpement. Toutefois, Ie manque de clairvoyance en ce qui concerne I'incidence de la conteneurisation 
sur les systeme de distributionllogistique s'est traduit par Ie fait que de nombreux pays africains ont adopte 
tardivement Ie concept de transport multimodal. Un grand pourcentage de conteneurs entrant en Afrique 
est toujours achemine dans les ports et la cargaison est acheminee i\.1'interieur par lots de colis, ce qui amene 
a sacrifier ainsi nombre d'avantages offerts par la conteneurisation. 

62. En outre, la lenleur avec laquelle les operations multimodales sont adoptees est aggravee par 
I' absence de reglementations reg iss ant Ie mouvement des conteneurs, les inspections douanieres, les garanties 
financieres etc .. 
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63. Un obstacle majeur au developpement du transpon multimodal en Afrique est I'absence de 
coop~ration entre les autorit~ douanieres et d'autres organes de reglementation. Les proc6dures douanieres 
actuelles sont excessivement bureaucratiques, encombrantes et quelquefois complexes tandis que les systemes 
de documentation n'ont et~ ni mis 11 jour ni harmonis~. 

7. Transport aerien 

64. En transpon aerien I' Afrique est la region qui transpone Ie moins de tonnes-kilometre dans Ie 
monde. En effet, en 1988, c'est-.tt-dire 11 la fin de la premiere D~ennie des Nations Unies pour les 
transpons etles communications en Afrique, les compagnies aeriennes africaines n'ont transpone que 1,2% 
du total mondial de passagers et I % du total mondial de tonnes-kilom~tre de fret. 

65. Des effons ont ~te deploy~ au cours de Ia derniere d~ennie pour ameliorer les infrastructures 
aeronautiques, et supprlmer les barrieres physiques et non physiques. Cependant, il reste encore beaucoup 
11 faire sunout en ce qui concerne l'amelioration des services de circulation a~rienne, de la s(lret~ et de la 
s6curitt!, la facilitation dans Ies principaux a6ropons internationaux, la IiMralisation des droits de trafic et 
la mise en oeuvre du Plan de navigation aerienne de I 'Organisation de I' aviation civile internationaJe (OACI). 

66. Au cours des dix dernieres anntles, Ie transpon a6rien international s'est heun6 11 de nombreux 
probl~es qui ont eu des cons~uences negatives sur Ie transpon a6rien africain. L'analyse actuelle montre 
que les textes 16gislalifs aeronautiques africains ne sont ni adapt~ aux besoins des nouveaux march~ ni 11 
ceux des usagers. En outre, les autorit~ des aviations civiles n'ont pas I'autonomie n~essaire leur 
permettant de contribuer efficacement et rapidement au deveioppement optimal des services de transpon 
aerien en Afrique. 

67. La situation g6nerale des compagnies aeriennes africaines continue de se deteriorer, car elles sont 
pour la plupan confront6es 11 de graves problemes financiers de nature .tt compromettre leur existence. Elles 
n'ont pas conclu beaucoup d'accords de cooperation et n'ont pas coordonnc! leurs activit~, ce qui les a 
expos6es lila concurrence des mega..:ompagnies qui se sont formees dans les autres r6gions du monde. En 
outre, presque toutes les compagnies aeriennes sont des proprit!t~ de l'Etat et ne sont pas, dans cenains cas, 
ger6es selon des r~gles rigoureuses de rentabilite commerciale. En outre, la penurie de devises conjuguee 
avec la faible rentabilite font qu'elles n'arriveront pas II renouveler leurs flottes anciennes et ~ I'exploitation 
collteuse. 

68. En 1988, les ministres africains charg~ de I'aviation civile se sont reunis sous I'c!gide de la CEA 
et ont, apres avoir pris note des probl~mes auxquels Ie transpon aerien africain est confronte, adopte la 
D~laration de Yamoussoulrro sur une nouvelle politique aeronautique africaine, et se sont engag~ 
individuellement et collectivement II cooperer en vue d'instaurer un climat n~essaire Ala sauvegarde et A 
l'expansion des activit~ aeronautiques en Afrique. CeUe D~laration prevoit 11 moyen terme Ie renforcement 
de la cooperation aerienne, etlllong terme, c'est-1Hlire en 1996, I 'integration des compagnies a~riennes 
africaines, Ia lib6ralisation des droits de trafle, I'amelioration de la gestion. 

8. Trwport urbain 

69. Le transpon urbain dans les grandes villes africaines est caraeterise par I'insuffisance du Iranspon 
public, Ie manque de services pour Ies voyages non motoris~, les embouteillages dans les villes et les taux 
d'aecidents 6Iev~. Cenaines villes ont reussi ~ satisfaire convenablement leurs besoins en matiere de 
r~eaux routiers a10rs que d'autres connaissent des probillmes chroniques d'inefficacite et de manque de 
capacit~; cenaines villes se debrouillent pour bien maintenir leur systeme routier a10rs que d'autres ont des 
besoins eonsiderables pour ee qui est de la remise en etat et de l'entretien des routes; cenaines villes font 
appel au secteur prive pour assurer les services de transpon publie tandis que d'autres ont cree des flottes 
d'autobus imponantes appanenant au gouvernement et fonement subventionn6es. Presque toutes ies villes 
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connaissent des probl~mes dus 11 la mauvaise application de la rtglementation du trafic ainsi que des tau,. 
d'accidents tleves. 

70. La creation et I'entretien d'un syst&ne de transport urbain efficace est une entreprise comple,.e 
nkessitant des politiques approprites dans Ie domaine de la rtglementation, des finances, de la fi,.ation des 
pri,., de la rtcuperation des collts, de la gestion de I 'infrastructure, de I'application des lois et de 
l'amenagement urbain. II faut iei faire appel 11 un grand nombre de disciplines et d'organismes lies entre 
eux. De nombreux pays afrieains n'ont pas encore l!Iabort un cadre institutionnel et politique pour Ie 
transport urbain. II n'existe pas d'organisme au niveau national chargt de coordonner et d'appliquer des 
mesures globales en mati~e de transport urbain. Le probl~me est sou vent aggrav~ par Ie manque de fonds 
pour I'entretien et Ie Mveloppement du systllme urbain. 

71. Bien qu'il y ait de nombreux questions et probl~mes 11 resoudre pour am6liorer Ie transport urbain 
dans les 'lilies africaines, cinq grandes questiOns sont les plus importantes 11 savoir : a) aecroitre J'offre, la 
productivite et l'efficacite des services de transport public urbain pour suivre la croissance rapide de la 
demande; b) faeiliter Ie developpement de modes de transport meilleur marche et plus appropries; c) 
ameliorer I'efficacite des reseaux routiers urbains grace lila remise en etat et lll'entretien des routes ainsi 
qu'l!. des mesures globales de gestion du trafic; d) reduire Ie nombre et la gravite des accidents de la route 
particuli~rement dans les zones urbaines; e) mettre en place avant tout des institutions approprites et 
responsables et mettte en valeur les ressources humaines; et t) elaborer de nouvelles politiques de 
financemen!. 

72. Au fur et l!. mesure que les 'lilies africaines se developpent, la demande de services de transport 
s 'accrol!. Cette demande n' est pas entillrement satisfaite par Ie secleur public dans beaucoup de pays, les 
r~glementations el les politiques de fixation de prix font qu'iI est difficile au secteur privt de trouver une 
solution satisfaisante. 

73. L'arni!lioration des installations pour les pi~tons, les cycles et les motocycles constituent une tache 
majeure pour la prochaine Dtcennie. II importe de souligner la ntcesslt~ pour Ie gouvernement d'etre 
consclent des avantages qu'i! y a 11 investir dans ce domaine. Des programmes de fabrication de bicyclettes 
et la mise en place de systemes de credit doivent etre l!Iabores et la securitt des pi~tons dolt etre donc 
arn6lioroo. Surtout une etude complete des obstacles !I I'util isation de la bicyclelte en Afrique doit etre 
entreprise afin que des politiques et programmes puissent etre elabores pour traiter de ces questions. 

74. Le bon fonctionnement et Ie bon entretien des reseau,. de routes urbaines sont lmportants pour 
I' economie nationale de chaque pays. Malheureusement les reseaux routiers de nombreuses villes africaines 
sont n~gligi!s de fa~on flagrante. II en ri!sulte une perte d'efficacite et un accroissement des coOts des 
voyages. Les domaines principaux 011 des ameliorations sont necessaires sont l'entretien et la remise en etat 
des routes, la gestion du trafie (y compris les pietons, Ie transport non motorise, les vehicules de transport 
public, les cam ions et voltures) et la planification urbaine. 

75. Les principaux prob(lmes dans Ie domaine de I'entretien sont Ie manque de fonds, l'allocation 
insuffisante de ressources pour l'entretien et la refection des routes, les mauvaises methodes d'entretien et 
Ie manque d'equipements. La deficience des r~gIementations et la mauvaise application des contrOIes du 
stalionnement et du commerce dans la rue limitent la capacit~ effective <les routes existantes. 
L'amenagement n'est pas bien coordonne avec les besoins en mati~e de transport et les moyens de contrOle 
sont trfls inefficaces. Pour corriger celte situation, des actions concertees sont ntcessaires pour accroltre les 
recettes municipales et assurer une meilleure recuperation des coOts au niveau national et mettre en place 
des moyens municipaux grace au renforcement des institutions. 

76. Comparees avec les pays developpes, les conditions de circulation dans les pays en developpement 
sont trfls dangereuses. Cela est particu!illrement vrai en Afrique 011 Ie nombre de decfls par vl!hicule 
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immatricule est 8 11 50 fois plus olleve que dans les pays developpes. M~me parmi les pays en 
developpement, les pays africains figurent nombreux parmi ceux qui ont les taux d'accidents les plus eleves. 
Dans de nombreux pays, les accidents de la route sont devenus I'une des causes essentielles des declls. Les 
accidents surviennent en grande partie dans les zones urbaines. Bien que plusieurs pays africains aient pris 
un bon depart en creant un conseil national de la securite routiere et un service de la securite rouliere, 
beaucoup reste ~ faire en ce qui concerne la collecte et I'analyse des donnees ainsi que Ie financement des 
mesures pour assurer la securite routihe. O'autres mesures ~ adopter pour ameliorer la situation sont, entre 
autres, une meilleure application des reglements, des visites techniques rigoureuses, de meilleurs cours 
d'auto-ecole, une meilleure education 11 la securite et une utilisation accrue de vehicules d'intervention par 
un personnel medical qualifie. 

77. La mise en valeur des ressources humaines est une question importante qui influe sur Ie secteur du 
transport urbain dans son ensemble. La situtation varie d'un pays 11 l'autre. Surmonter ces difficultes 
pr~sente plusieurs problemes pour les gouvernements. O'abord, i1s doivent attirer et retenir Ie personnel 
qualifie. A cet effet, il faut un cadre institutionnel approprie avec des responsabilites bien definis. II faudra 
aussi des m~~ures de compensation et des incitations adequates. !I faudra que Ie personnel aie une vue claire 
de l'organisation des carrieres ainsi que des possibilites de formation. 

9. Telecomm.unications 

78. Le financement des investissements a ete un obstacle majeur au developpement des infrastructures 
des telecommunications en Afrique. D'une maniere generale lorsque I 'administration des telecommunications 
dispose d'une certaine souplesse pour aligner les structures tarifaires sur les prix de revient, eJle n'a guere 
de difficulte 11 produire des ressources suffisantes sur Ie plan interne pour couvrir les collts d'exploitation 
et de developpement. Toutefois, etant donne Ie faible niveau des materiels de telecommunications fabriques 
localement, la disponibilite de devises est un facteur determinant en ce qui concerne Ie niveau des 
investissements effectues dans les h~lecommunications. 

79. La capacite des pays africains ~ produire ou 11 se procurer des devises a toujours ete relativement 
Jimitee au cours des dix dernieres annees. En general, les telecommunications ne figurant pas au premier 
rang des priorites nationales pour l'attl'ibution des maigres ressources en devises, il en resulte que Ie rythme 
de developpement des reseaux et des services de teh~communications n'ajamais pu suivre la demande de ees 
services. 

80. S'agissant de la densite telephonique, Ie niveau est encore relativement faible dans la plupart des pays 
africains. Le nombre total de lignes principales en Afrique etait de 4158729 en 1988, soit 0,72 pour 100 
habitants, contre 32,83 en Amerique du Nord, 22,79 en Europe, 5,87 en Amerique latine et 3,45 en Asie. 
Au niveau sous-r~gional, la penetration du t~h~phone s'etablit entre une falble moyenne de 0,24 pour 100 
habitants dans les sous-regions de l' Afrique de rOuest et centrale, 0,41 en Afrique de I'Est et l'Afrique 
australe et un taux eleve de 2,38 dans la sous-region de I'Afrique du Nord. 

81. Le materiel de teh~communications utilise en Afrique est toujours e.<;sentiellement de type analogue, 
bien que Ie nomhre et la capacite des centraux numeriques montrent que la numerisation du reseau a 
commence en Afrique, Cependant, il est generalement reconnu que la qualite du service et I'efficacite de 
I' exploitation des reseaux africains sont loin d' etre satisfaisantes. I.e nombre de derangements par ligne 
d'abonne par an est 6 ~ 12 fois plus eJeve qu'iI ne Ie devrait. En ce qui concerne Ie trafic, 20% au moins 
du trafie local, 64% du trafic national et 40% du trafie international sont mal assures en raison d'une 
exploitation peu efficace. 

82. Au niveau sous-regional, la sous-region de l' Afrique de rEst et de I' Afrique australe a deploye des 
efforts significatifS pour la construction de liaisons de telecommunications inter-Etats (PANAFTEL), 
I'utilisation du reseau existant pour les communications inter-Etats et I'application des tarifs fixes. Cette 
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sOlis-region a un nombre total de I 835 centraux automatiques avec des capacites pour 1 122 620 ]ignes. 
En comparaison les capacites sont de 690 992 !ignes automatiques pour la sous-region de ]' Afrique de 
rOuest et de 227 105 !ignes pour la sous-region de l' Afrique centrale. 

10. Radiodiffusion 

83. Au til des ans, les pays africains ont deploye des efforts considerables pour deve10pper Ie secteur 
de la radiodiffusion mais malgre eela I'infrastructure dans beaucoup de pays africains est loin d'etre 
satisfaisante. Les principales causes de cette situation sont les suivantes : 

a) Insuft'sance des ressources financi~res pour la mise en place de !'infrastructure appropriee; 

b) Manque de donnees sur la conductivite de la terre et sur les conditions de propagation des 
andes lors de la pJanification des fnlquences de transmission; 

c) Vieillissement du materiel de transmission et problemes d' entretien en raison essentiellement 
de la penurie de pieces de rechange et de l'insuffisance du personnel qualifi~; 

d) Concentration des services dans les regions urbaines et absence d'une structure bien organisee 
de reparation. 

84. Concernant la penetration, aussi bien les services de television que de radiodiffusion en Afrique sont 
peu developpes. Le nombre de n!cepteurs de radio pour l' Afrique de I 'Est et I' Afrique australe est de 136,5 
pour 1 000 habitants landis que ceux pour I' Afrique de I 'Ouest et I' Afrique centrale sont 125,9 et 131,7 pour 
I 000 habitants respectivement. Pour I' Afrique du Nord la pemltration est meilleure que dans les autres 
sous-nlgions, avec 287 postes pour 1 000 habitants. 

85. En ce qui concerne les recepteurs de television, les taux de penetration pour l' Afrique de rEst et 
I' Afrique australe, I' Afrique centrale el I' Afrique de l'Ouest sont 23,7, 11,6 et 6 recepteurs pour I 000 
habitants respectivement. L' Afrique du Nord a 68 nlcepteurs pour 1 000 habitants. Quant aux emetteurs 
de television et de radio, \' Afrique est Ie continent au leur nombre est Ie plus faible. Pour les trois sous
regions de I'Afrique de I'Est et I'Afrique australe, l'Afrique centrale et I'Afrique de r Ouest , Ie nombre 
d'emetteurs HF et OM n'est que de 162 et 319 respectivement. Pour I'Afrique du Nord, les chiffres 
correspond ants pour les bandes HF et OM sont 67 et 34. 

11. Services postaux 

86. Le n!seau postal actuel en Afrique comporte environ 32 000 bureaux de pastes permanents, ce qui 
represente environ 6% du n!seau mondial. Neanrnoins la dells;te du reseau postal africain s'est amelionle 
par rapport aux dix demieres annees; alors que la densit.! estimative lors de la demiere decennie etait de Un 
bureau de paste pour 35 000 habitants, eUe est estimee actuellement II un bureau pour 20 000 habitants. 
Certes on est loin de la norme indicative de l'Union postale universelle (UPU) (I bureau pour 6 000 
habitants), mais Ie progres est reel si l'on tient compte de la faible consommation postale par habitant. 

87. Bien qu'il y ait des donnees statistiques insuffisantes sur ce domaine, on estime generalement que 
I'equipement des services postaux en Afrique est faible. Par ailleurs, Ie cadre juridique de I'administration 
publique ne repond plus 11 la demande actuelle pour des services postaux modernes et efficaces. Le 
personnel charge de la gestion des services POSlaux n'a pas la formation requise pour assurer de maniere 
efficace Ja prestation de ees services et la politique des bas tarifs qui a ett! adoptee, affaiblit la position de 
I'administration pastale lorsqu'il s'agit de mobiliser des ressources interieures pour l'expansion et 
I'amelioration des services. 
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88. Parmi les difficultes et questions qui entravent Ie developpement des services postaux, les points d
apres peuvent etre mis en relief: Ie choix des centres de transit ce qui favorise tres souvent les retards dans 
la distribution du courrier; ('absence d'une attention suffisante au developpement des services postaux dans 
les zones rurales; la structure organisationnelle qui n'est plus apte a fournir les services postaux modernes 
actuellement demandes. 

B, Obstacles majeurs 

89. En depit des efforts deployes par les pays africains en vue de 13 mise en oeuvre du programme de 
la premiere Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications, les probliimes 
fondamentaux ne sont toujours pas resolus. Les systemes de transports et de communications exlstants en 
Afrique sont loin d'8tre suffisants et continuent de representer des obstacles majeurs 11 l'integration 
economique globale et au developpement du continent. 

90. Certains des problemes fondamentaux qui ne sont toujours pas regles sont les suivants : 

a) Tron,ons manquants : Les r~seaux de transports et de communi~ations integres qui etaient 
I'objectif de la premiere Decennie comportent toujours d'importants Iron,ons manquants; 

b) Travaux de n!hahilitation et d'entretien accumul<!s : Les infrastnlctures et equipements de 
base se sont deteriores au cours des dernieres annees en raison du manque de capacite et de pratiques 
d'entretien appropriees et durahles; 

c) Barrieres non physiques: Meme lorsque des structures de transport et de communications 
inter-Etats existent, les flux de trafic ne sont toujours pas efticaces h cause des nomhreuses procedures 
administratives et juridiques qui entravent Ie trafic transfrontieres; 

d) Mauvaises gestion et exploitation : L'efficacite des systemes de transports et de 
communications existants et celie de I'exploitation sont souvent considerablement rectultes du fait de la 
mauvaise gestion; 

e) Ressources humaines insuffisantes : II existe toujours peu de cadres nationaux disponibles 
pour planifier, gerer et exploiter de maniere efficace les systemes de transports et de communications; 

t) Absence de donnees: La planiftcation et I'evaluation du developpement dans ce secteur en 
Afrique sont rendues difficiles en raison de I 'absence de donnees et de systcmes d'information modernes en 
matiere de gestion; 

g) Manque d'industries OIanufacturieres : L' Afrique ne fabrique pas une quantite suffisante de 
materiel de transports et de communications. La dependance vis-h-vis des importations a une incidence 
negative grave sur Ie developpement des transports et des communications en Afrique; 

h) Dt!veloppement inegal : Beaucoup de gouvernements en Afrique favorisent les transports et 
les communications exterieurs au detriment des regions rurales et des r~gions urbaines pauvres OU vit la 
majorile de la population. 

i) Degradation de I'environnement: II y a des preuves de pertes humaines sociales et economiques 
eroissantes decoulant d'accidents et de d;!versements de produits dangereux et poilu ants en Afrique. 

91. La gravitede ces difficultes varie considerablement entre les quatre sous-regions africaines, I' Afrique 
du Nord etant la plus avancee et l' Afrique centrale 1a plus handicapee en ce qui concerne les systeme.s de 
transports el de communications de base. 
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C. De la premiere Dee"nni" a 13 deuxieme D&ennie 

1. Processus lellislatif 

92. A la suite de l'~valuation approfondie des r~sultats de la premi~re Docennie, un programme de sulvi 
dans Ie meme cadre a ete recommande. En outre, il a et~ confirme que les objectifs globaux de la premi~re 
Decennie demeuraienl val ides mais que les objectifs ainsi definis n'avaient pas ete pleinement realises. 
Plusieurs lacunes constatees dans Ie premier programme et ayant emptche la realisation de tous les objectifs 
de la premiere Decennie ont ete identifiees et ont servi de le<;on5 pour I'elaboration du programme de la 
deuxieme Decennie. 

93. Ainsi, au mois de mars 1988, 11 sa sixieene reunion 11 Kinshasa (Zaire), la Conference des ministres 
africains des transports, des communications et de la planification ayant examine de maniere critique les 
rapports d'evaluation des resultats du programme de la premiere Decennie, s'est decidee en faveur d'une 
deuxieme deccnnie pour Ie developpement des transports et des communications en Afrique couvrant la 
periode 1991·2000 dans la resolution ECA/UNTACDA/Res.88173. S'ils ont retenu les objectifs globaux 
de la premiere Decennie, les ministres ont r~commande cependant un changement de strategie, compte tenu 
de l'experience acquise au cours de la premiere Decennie. Par ailleurs, les ministres ant lie J'approbation 
de la deuxieme Decennie 11 l'elaboration soigneuse d'un programme. Pour realiser cet objectlf, la periode 
de deux ans 1989·1990 a ete consacree 11 l'elaboration du programme. 

94. La decision de la Conference des ministres africains des transports, des communications et de la 
planification de lancer la deuxieme Decennie en 1991 a ulterieurement ere enterinee par la Conference des 
ministres de la CEA, 11 sa reunion d'avril 198811 Niamey (Niger), en vertu de sa resolution 693 (XXIII). 
Celte decision a egalement ete enterinee par Ie Conseil economique et social des Nations Vnies, 11 sa session 
de juillet ]988, dans sa resolution 1988177 ct, finalement, par l' Assemblee generale des Nations Vnies Ie 
20 decembre 19881orsqu'elle a proclamc la periode 1991-2000 deuxiemc Decennie des Nations Vnies pour 
les transports et les communications en Afrique (reSOlution 43/\79 de I' Assemblee generale). 

95. Les objectifs globaux et sectorieJs ont ete approuves par la Conference des ministres africain, des 
transports, des communications et de la planification, 11 sa septieme reunion lcnue en novembre 1989 11 
Tanger (Maroc). Ces objectifs ont servi de base pour la formulation des strategies et des programmes de 
la deuxieme Decennie, lesquels sont presente, dans les chapitres suivants. 

2. Elaboration du programme 

a) Programme national 

96. Cbaque Etat membre a decide de creer un co mite national de coordination ayant la composition et 
les fonclions telles qu'appouvees par la Conference des ministres africains des transports, des 
communications el de la planification, dans Ie document sur les objectifs, strategies et directives pour la 
deuxieme Decennie (DECITRANSCOM/67/Rev.4 du 9 docembre 1989). La composition el les fooctions 
sont les suivantes : 

Composition 

97. Conformement 11 1a strategie generale qui a ete definie, un co mite national de coordination (CNC) 
sera crce dans cbaque pays comme point focal pour la coordination des programmes sous-regionaux et 
n!gionaux avec Ie programme national. Le CNC devrait etre compose des membres suivants : 
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a) Representants des departements gouvernementaux, en particulier les ministres responsables 
de la planification economique, des transports, des telecommunications, des services postaux, de la 
radiodiffusion et de l'environnement; 

b) Operateurs dans I'industrie des transports et des communications (camionneurs, fabricants 
ct autres prestataires de services); 

c) Divers groupes et utilisateurs. 

98. Ces groupes devaient etre composes d'individus ayant beau coup d'experience en la matiere et qui 
s'occupent de problemes relatifs au secteur des transports et des communications dans leurs activites. 

99. Chaque pays designera un coordonnateur national qui sera charge de I'orientation des activites du 
eNC. Le CNC sera Ie point focal pour la coordination de lOutes les activites ayant trait au secteur des 
transports et des communications. Le CNC devrait mener ses activiles en etroite collaboration avec Ie 
Bureau du PNUD, qui pourra participer pleinement aux activites du Comite. 

Mandat 

100. Au cours de la phase preparatoire, Ie CNC devrait entreprendre les activites ci-apres : 

a) Aider Ie pays a elaborer des documents qui soulignent les strategies et objectifs seclOriels 
du pays et a les integrer aux objectifs de la Decennie en ce qui concerne las aspects ayant un rapport avec 
les politiques nationales nouvelles ou actuelles, en matiere de transports et de communications et avec les 
plans de developpement sectoriels, sur la base des directives fournies aux groupes de travail sous-n!gionaux; 

b) S'assurer que les autorites competentes du pays accorden! la plus grande priorite aux 
programmes et projets destines Ii realiser les objectifs de la Decennie; 

c) Fournir 11 la CEA, organisme chef de file, et aux organisations sous-regionales competentes 
toute information disponible sur les sccteurs des transports et des communications. 

!OJ. Au cours de la phase d'execution, Ie CNC devrait entreprendre les activites ci-apres : 

a) Aider Ie gouvernement a formuler des programmes et projets sectoriels prioritaires, en 
particulier ceux favorisantla realisation des objectifs de la Decennie; 

b) Aider Ie gouvernement etle Comite de mobilisation de ressources (CMR) dans la recherche 
du financemenl local pour les projets et programmes prioritaires de la Decennie; 

c) Coordonner I'execution des programmes et projets nationaux en collaboration avec les 
organisations sous-n!gionales; 

d) Fournir 11 la CEA, par l'intermediaire du Programme des Nations Unies pour Ie 
developpement (PNUD), les rapports d'activites necessaires pour Ie suiv; et I 'execution du programme de 
la Decennie. 

102. Sur une base permanente, Ie CNC devrait en outre entreprendre les activites suivantes : 

a) Formuler des recommandations appropriees quant aux politiques, 11 la planific3tion at a la 
coordination du secteur des transports et des communications, dans Ie souei d'harmoniser I'action du 
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gouvernement dans ces secteurs afin de contribuer plus efficacement au d~veloppement economique du pays 
et ~ I'integration economique de I' Afrique; 

b) Rassembler et diffuser, apres un traitement adequat, des donnees sur Ie secteur des transports 
et des communications; 

c) Promouvoir la recherche pour la mise au point de Ja technologie et I'innovation et 
promouvoir Ie rOle des associations professionnelles dans Ie secteur des transports et des communications 
et des activite, connexes. 

b) Strategies et programmes sous-n!gionaux 

103. Quatre groupes de travail sous-regionaux ont ete constitues, comprenant les organisations 
intergouvernementales africaines (OIG) s'occupant de la cooperation economique dans les quatre regions 
economiques de l' Afrique, c'est+dire Afrique centrale, Afrique de rOuest, Afrique du Nord et Afrique de 
l'Est et Afrique australe. 

104. Les organisations sous-n!gionales devaient elaborer leurs strategies et programmes en collaboration 
avec les Etats membres. Ceux-ci devaient comprendre les elements suivants : 

a) Une evaluation de base des services de transport et de communications regionaux/sous-
regionaux dans la sous-region , comportant une definition des prindpaux systemes et couloirs (infrastructure, 
volume de tratic, cout el qualite des services, reglementations et accords de transit existants) et une 
identification des projets thematiques qui couvriront des activites pour la collecte de donnees sur les 
transports, la facilitation et la mise en valeur des ressources humaines; 

b) Une analyse des questions tlt contraintes majeures concernant les services fournis par les 
systemes el couloirs regionaux; 

c) Solutions recommandees par systemes et couloirs : mesures politiques, mesures 
institutionnelles, investissements, recherche, activites de formulation de politiques et etudes y afferentes; 

d) Definition d'une strat~gie el d'lln programme pour les principaux couloirs et systemes avec 
des objectifs globaux et des rtisultats cibles (COllI el qualite des services); 

e) Determination de projets importants en cours d' execution et formulation de recommandations 
pour !'inclusion de projets additionnels au titre de la deuxieme Decennie en leur fixant un rang de priorite. 

c) Strategies et_'programmes sous-sectoriels 

105. Sept groupes de travail sous-sectoriels ont ete mis sur pied pour entreprendre, en etroite collaboration 
avec les Etats membres, l'elaboration des strategies et des programmes pour la realisation des objectifs de 
la Decennie, ayant une importance particuliere pour leurs secteurs respectifs. Ces sept groupes de travail 
sous-sectoriels etaient composes de la maniere suivante : 

a) Routes: CEA, Banque mondiale, Organisation de runite africaine (OUA), 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 et Je developpement (CNUCED); 

b) Chemins de fer: CEA, Banque mondiale, Union africaine des chemins de fer (UAC), OUA, 
BAD, OIT, PNUD, CNUCED; 
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c) Transport aerien : CEA, Commission africaine de I'aviation civile (CAFAC). Association 
des compagnies aeriennes africaines (AFRAA), Organisation de I'aviation civile internationale (OACI), 
OUA, PNUD, BAD, Agence pour la s~curite de la navigation aerienne en Afrique et ~ Madagascar 
(ASECNA), Office national de formation ~ I'aviation civile (NCATO); 

d) Transport maritime, transport par voles d'eau lnterieures et transport multimodal : CEA, 
eNUCED, Organisation maritime internationale (OMI), Conference ministerielle des Etats de I' Afrique de 
rOuest et du Centre sur Ie transport maritime (MINCONMAR), Comite permanent intergouvernemental du 
transport maritime (lSCOS), OUA, PNUD, Associations de gestion portuaires, OIT, Academie arabe du 
transport maritime (AMTA), BAD, Banque mondiale; 

e) Transport urbain: CEA, Banque mondiale, Section africaine de l' Association internationale 
des proprietaires de bus, DAC, PNUD, OUA; 

1) Telecommunications et radiodiffusion : CEA, Union internationale des telecommunications 
(UIT), Union panafricaine des h!lecommunications (UPAT), OUA, BAD, PNUD, Organisation des Nations 
Unies pour I'education, la science et la culture (UNESCO), Union des radiodiffusions et televisions 
nationales d' Afrique (URTNA); 

g) Services postaux ; CEA, Union postale universelle (UPU), Union panafricaine des postes 
(UPAP), OUA, PNUD. 

106. Les strategies et programmes sectoriels devaient comprendre les elements suivants : une evaluation 
de base, une identification des qu~stions et difficultes majeures ayant trait a des objectifs specifiques de la 
Decennie; des solutions recommandees qui comprendrom des mesures de politique, des mesures 
institutionnelles, des investissements, la recherche, des activiles de formulation de politiques et des etudes 
y afferentes; des questions Ihematiques, des propositions de projets, des objectifs el des resultats cibles 
quantifies pour la region ou les sous-regions et les pays. 

107. La strategie et Ie programme sectoriel devaient egaJemenl definir les actions necessaires ~ 
enlreprendre en vue d'apporter une assistance pour la collecte, Ie traitement et la diffusion de I'information 
sur les programmes de pays. lis devaient en outre specifier les indicateurs pour Ie suivi des progres 
accomplis en ce qui concerne la realisation des objectifs detinis pour Ie secteur, Ie sous-secteur et les 
questions thematiques, 

108. Dans la strategic et dans Ie programme sectoriel, il fallait eviter les simples !isles de 
recommandations et se concentrer sur l'evaluation initiale et la defInition d'objectifs globaux, avec des 
resultats cibles realistes quantifies et des indicateurs de performance mesurables bien elloisis. Les strategies 
et programmes sectoriels Seront utilises par les pays el organismes comme documents directifs pour la 
formulation et Ie suivi de leurs propres programmes. 
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A. Ohjectifs globaux 
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109. Le but 11 long terme du programme de la deuxieme D~cennie est de mettre en place un systeme 
int~gr~ de transports et de communications qui servira de tondement 1Il'int~gration physique de I' Afrique, 
de faciliter Ie traffe national et international, afin de d;!velopper Ie commerce et de parvenir 11 un 
d~veloppement ~conomique endogene tel que pn!conis~ par Ie Plan d'action de Lagos et les autres 
programmes r~gionaux et sous-regionaux de redressement et de developpement economique de I' Afrique. 
Ces objectifs ont <!te reaffirmes par la Conference des ministres africains des transports, des communications 
et de la planification en novembre 1989 (DECffRANSCOMI67/Rev.4). 

110. En tout 10 domaines d'action ont ete identifies, sur la base desquels les objectifs globaux ont eli! 
definis. Ce sont les suivants : 

a) OBJECTfF 1 : Execution de programmes echelonnes et equilibn!s pour la mise en place et 
la gestion des intrastructures des transports et des communications compte tenu en particulier des besoins 
et eltigences des pays insulaires et enclaves; 

b) OB.IECTIF ~ : Refection, am~lioration et maintenance des elements essentiels des 
infrastructures et des ~quipements existants de maniere ~ ameliorer leur efficacite, leur capacite et leur 
utilisation et prolonger Jeur vie utile; 

c) OBJECTIF 3 : Amelioration de la planification, de la mise en oeuvre et de l'utiJisation des 
ressources humalnes en vue d'am~liorer la qualite et la disponibilite du personnel ~ tous les niveaux pour 
assurer une gestion efficace et un hon fonctionnement des systemes de transports et de communications; 

d) OBJECTlF 4: Amelioration de I'efficacite operationnelle, de la qualiteet de la disponibilite 
des services en matiere de transports et de communications grace 11 l'application de politiques et de mesures 
administratives appropriees qui accroltront leur competitivit~, leur productivite et leur rentabilite, tout en 
assurant en meme temps Ie developpement social et economique; 

e) QBJECTIF 5 : Mise en place de systemes d'information sur les transports et les 
communications pour servir de base d'analyse, ameliorer la planifi(;ation et la gestion des investissements; 

t) OB.IECTIF (! : Developpement des industries de fabrication atin de s'adapter aux 
changements rapides sur Ie plan technique, aux conditions du march!! du transport et des communications 
et r&luire les couts et les besoins en devises etrangeres grace ~ la fabrication locale de certaines pieces de 
rechange, de cornposantes et de materiel; 

g) OBJECTIF 7 : Amelioration de la saret~ et de la s~curit.! en matiere de transports et 
renforcement des mesures de protection de ]'environnement concernant les transports; 

h) OBJECTIF 8 : Amelioration des transports et des communications dans les zones rurales 
d'ou vient la plus grande partie de la production economique etlou vit la majorite de la population; 

i) OBJECTIF 2 : Amelioration du transport urbain afin de satisfaire les besoins de la 
population urbaine en croissance rapide; 

j) OBJECTIF 10 : Creation et renforcement des liaisons inter·r~gi()nales dans Ie domaine des 
transports et des communications. 
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Ill. Chacun de ces objectifs est il son tour subdivise en objeclifs a long terme et en domaines de 
concentration immediate de la maniere suivante : 

Objeclif 1 

Mise en oeuvre de programmes echelonnes et equilibres pour la mise en place et la gestion des 
infrastructures des transports et des communications en tenant specialement compte des besoins et exigences 
des pays insulaires et enclaves. 

A long terme : Assurer un developpement n'gulier des reseaux intra-regionaux surtout au niveau sous
regional, afin de permettre I'expansion effective des domaines actuels et potentiels de production et etablir 
un lien entre eux et les centres de consommation et les points d'exportation sur la base de programmes 
arretes au niveau national; 

J2Q!I:taines de concentration immediate: 

a) Facilitation du tratic intra-africain et exh!rieur grace aux rnesures suivantes : 

i) mise en oeuvre rapide et revision Ie cas ecMant des accords bilat~raux sous
r~gionaux et r~gionaux existants portant sur les normes techniques, les procedures 
operationnelles et documentaires, aimi que de tout arrangement financier conjoint 
convenu; 

ii) ratification a plus grande ;!chelle et application rapide des accords pertinents du 
systemes des Nations Unies et d'autres accords internationaux; 

iii) harmonisation et application des syst~mes tarifaires, y compris institution de tarifs 
prMereoticl, pour les gros utilisateurs ou les utilisateurs speciaux; 

IV) conclusion de nouveaux accords dans les domaines prioritaires, partout ou cela 
s' avere m!cessairc; 

v) renforcement des moyens technologiques et des capacites de gestion par I'adoption 
de systemes modernes de gestion el par Ie developpement du transfert de 
technologie; 

vi) harmonisation et facilitation des procedures administrative.~ et douanieres aux 
fronti~res; 

b) Extension et amelioration des liaisons nationale. importantes dans les n!seaux regionaux et 
sous-regionaux existants surtout celles qui passent par les pays enclaves, afin de profi!er au maximum des 
potentialites offertes par ces n!seaux en conformi!e avec les besoins regionaux prioritaires et les ressources 
interieures disponibles. 

2. Objectif 2 

Rejection, amelioration et maintenance des elhnents essentiels des infrastructures et des equipements 
existants de maniere a ameliorer leur ~fficacite, leur capacite et leur utilisation et prolonger leur vie utile. 

A long terme : Mise en place de capacit~s et de methodes eftlcaces et durables de maintenance qui utilisent 
effectivement les competences locales, les entreprises de fabrication et les entrepreneurs locaux et dans Ie 
cas des infrastructures des reseaux ruraux, les organisations et les institutions sur place; 



Doc/um ACDA/MIN/04/Rev.3 
Page 23 

Domailles de concentration immediate: 

a) Elaboration de programmes nationaux prioritaires et bien coneus de renovation, 
d'amelioration et de remplacement des equipements de fa~on ~ se debarrasser en l'an 2000 des travauxt de 
refection des infrastructures et de remplacement des equipements accumulees au cours des anni!es; 

b) Renforcement des dispositions institutionnelles en vue de la planification, de la budgetisation 
d'un bon entretien et Ie suivi des r!!sultats obtenus; 

c) Elaboration de strategies nationales et regionales pour la mobilisation de ressources 
interieures et exterieures pour I'entretien et la renovation grace aux actions suivantes : 

i) ctablir des specifications generales uniformisees pour les etudes sur l'equipement et 
les infrastructures dans ces domaines; 

ii) concevoir des plans et des mesures normalises pour I'entretien de routine et 
periodique ainsi que des programmes de renovation des systemes anciens; 

iii) etabJir un budget 11 jour concernant les prix des systemes et equipements qui seront 
fournis aux pays africains. 

3. Obiectif 3 

Amelioration de fa pfanijication, de fa mise en valeur et de l'utilisation des ressources humaines en vue 
d'ame!iorer la quaNti et f'oIfre de personnel ~ tous Ies niveaux pour une gestion efficace et un bon 
fonctionnement des systemes de transports et de communications. 

A long terme : Developpement des capacites locales pour de meilleurs resultats dans les domaines de !a 
planitication, de la gestion et du fonctionnement des syst~mes de transport et de communications en Afrique; 

Domaines de concentration immediate: 

a) Amelioration et maintien des normes des instituts de formation nationaux et sous-regionaux 
existants; 

b) Etablissementdans chaque organisation/entreprisede methodes pour un recrutement adequat, 
I'organisation des carrieres ainsi que de primes d'encouragement afin de motiver, perfectionner et retenir 
Ie personnel competent II tous les niveaux; 

c) Renforcement des organisations regionales et sous-regionales viables (organisations 
intergouvernementales africaines) pour les rendre structurellement et tinanciilrement capables de servir de 
points focaux pour la conception, l'execution et Ie suivi du programme et d'aider plus efficacement les 
gouvernements africains dans leurs efforts de developpement; 

d) Mise en place ou developpement de la formation sur place dans les principales organisations 
et entreprises des transports et des communications et etablissement d'une cooperation entre les centres et 
avec les instituts de formation pour accroltre sur les plans quantitatif et qualitatifla formation dispensee dans 
chacune d'elle; 

e) Accroissement des accords de "jumelage" entre les entreprises africaines de transports et de 
communications, les institutions de formation et des organisations ayant plus d'experience situees ailleurs; 
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t) Crcation de nouveaux centres africains d'etudes sur la gestion des transports et des 
communications, dans toutes les sous-regions au renforcement de ceux qui existent; 

g) Utilisation des competences africaines pour les etudes portant sur I'entretien et la construction 
d'infrastructure et Ie materiel de transport; 

h) Une enquete couvrant toutes les capacites de formation en Afrique dans les ditTerents 
domaines des transports et des communications devrait eIre effectuee 11 I'intention des pays africains. Un 
plan devrait crre elaborc pour toutes ces capacites e~ realiser leur integration afin de satisfaire les besoins 
du continent. 

4. Obiectif 4 

Amelioration de I'efficacite operatiOl1nelle, de fa qualite et de la disponihilite des services en matiere de 
transports et des communications grilee a I 'application de mesures politiques et administratives appropriees 
qui accroftront leur competitivite, leur productivite er leur rentahilite, tout en assurant Ie developpement 
social et economique. 

A long terme : Ameliorer les politiques nationales et sous-regionales en matiere de transports et de 
communications afin d'accroltre I'efficacite et developpcr les capacihis de gestion; 

pomaines de concentration immediate: 

a) Adoption de mesures rationnelles de tarification et de reduction des couts; 

b) Etude et evaluation regulieres, quand c'est necessaire, de la necessite et de l'effet des 
subventions; 

~) Mise en valeur des sources d'energie de remplacement et elaboration de programmes de 
rationalisation de I'utilisation de l'energie pour Ie materiel de transports et de communications; 

d) Promotion de programmes,contrats entre les entrcprises et les gouvernements dans les 
domaines ou cela s'av~re necessaire pour assurer une plus grande autonomie de la gestion et Ia responsabilite 
financiere; 

e) Adoption de mesures visant 11 faciliter la participation du secteur prive ~ I'exploitation et 11 
l'entretien des services de transports et de communication, scIon Ie cas. 

5. Ql:!jectif.!i 

Mise en place de systemes d'inJormmion sur II'S transports et les communications pour servir de hase 
d'analyse, ameliorl'r la planijication et la gestion des investissements. 

A long terme : Promouvoir la mise en place de systemes d'information axes sur les demandes du marche; 
les tlux de trafic, les resuItats d'exploitation des entreprises de transport, les couts et les conditions pour k 
developpement des infrastructures et de l'equipement; 

Domaines de concentration immediate: 

a) Creation d'un systeme de base de donnees uniformes sur les transports etles communications 
aux niveaux national, sous-nigional et regional et sur Ie mouvement des biens et des personnes aux niveaux 
sous-regional et regional; 

·1 
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b) Mise en place de systemes informatisols de gestion au scin des entreprises nationales de 
transport et de communications et des organisations intergouvernementales pour en ameliorer la gestion; 

c) Adoption des regles des Nations Unies en ce qui concerne J'echange de donnees electroniques 
pour d'administration, Ie commerce et les transports dans toutes les communications de donnees 
electroniques; 

d) Constitution d'un groupe de rapporteurs UN/EDIFACT. 

6. Objectif 6 

Developpement des industries de fabrication qfin de s 'adapter aux changements rap/des de la technologie 
et des conditiOlIS du marche du transport et des communications, et reduire les co(Jts et les besoins en devises 
etrangeres en Jabriquant localement certaines pieces de rechange. les composantes et Ie materiel. 

A long terme : Deveiopper les capacites locales de fabrication de pieces de rechange, de composantes et de 
I'equipement necessaires pour Ie developpement soutenu des transports et des communications en Afrique; 

Domaines de concentration immediate: 

a) Realisation d'ctudes sur la possibilite de fabriquer certains ~lernents et materiels pour les 
transports et les communications; 

b) Creation de centres de recherche-developpement et commencement de la recherche 
fondamentale dans des domaines donnes et au sein d'institutions determinees; 

c) Realisation d'une erude complete siire et faire conna/tre largement ies capacites et les types 
de fabrication actuellement disponibles en Afrique et popularisation de ces capacites et de ces types; 

d) Instauration d'un environnement prop ice pour les investissements (etrangers, prives ou 
publics) dans les entreprises de fabrication et cela aux niveaux national et sous-regional; 

e) Promotion du transfert de technologic dans les domaines prioritaires des transports et des 
communications. 

7. Objectif 7 

AJ1ufliorer la s(Jrele et la slcurite ell martere de transports et renforcer les mesures de protection de 
I'environnement concernant les transports. 

A long terme : Reduire les pertes humaines, sociales et economiques causees par les accidents et Ie 
deversement de liquides nocifs et polluants du fait de l'accroissement escompte des activites de transport de 
passagers et de marchandises; 

Domaines de cgncentration immediate: 

a) Elaboration d'approches nationales, sous-n!gionales et regionales pour sensibiliser davantage 
aux implications des projets sur I'environnement et la securite au stades de la planification et de la 
conception; 

b) Adoption d'une approche, d'une politique et d'une strategie regionales et sous-regionales 
pour empecher Ie deversement des dechets toxiques en Afrique; 
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c) Incitation des gouvernements africains a prendre toutes les mesures n~ces.aires pour assurer 
Ie respect des conventions internationales en vigueur et a adherer aux conventions internationales de 
protection de I'environnemenl aftn de parvenir a des accords durables avec d'aulres Etat. membres; 

d) Elaboration et application plus rapides du code africain de la route; 

e) Promotion de la creation de conseils nationaux de la s~curite du tratic routier et incitation 
des gouvernements a leur allouer des fonds suffisants; 

t) Organisation de seminaires et d'ateliers n!gionaux et sous-regionaux pour I'echange de 
donnees d' experience; 

g) Institutionnalisation de normes pour les installations et methodes de contrllle des vehicules. 

8. Obiectif 8 

Ameliorer les transports et les communications dans les zones rurales d'oil \llem la plus grande partie de la 
production economique etlofl vit la majorittf de la population. 

!LIQ!}gJ'lli@ ; Mettre en place des infrastructures, des ~quipements et des services de transport et de 
communications plus efficaces dans les zones rurales; 

Domaines de concentrationimm~diate : 

a) La plus haute priorite doit etre accordee a I'amelioration de planification, de construction 
et de l'entretien des systemes ruraux de transports et de communications; 

b) Identification des regions potentielles et actuelles d'accroissement de la production 
economique et elaboration de plans pour les lier aux reseaux nationaux de transport et de communications; 

c) Elaboration et promotion d'une technologie appropriee pour des communications et d'autres 
moyens de transport non motorises en zone rurale pour repondre aux besoins de regions donnees, 

9. Qbjectif 9 

Am~liorer Ie transport urbain afin de satisfaire les besolns de la population urbaine dont la croissance est 
Ires rapide. 

A long terme ; Fournir une infrastructure et des fadl ites de transport appropriees pour Ie depiacement des 
biens et des personnes a des prix raisonnables; accrottre I'efficacite et fa viabilite tinancHire des activites de 
transport urbain, notamment accrottre les possibilites d'accession 11 I'emploi pour les groupes 11 faible revenu; 

Domaines de concentration immediate; 

a) Formulation de politiques realistes de transport urbain qui assurent une gestion efficace du 
tratic et des operations de transport public; 

b) Adoption de politiques tarifaires appropriees et de n!glementations repondant a la double 
demande de transport 11 bon marche et d'entreprises de transport public viables; 

c) Creation d'organismes de gestion du transport urbain et de pianification du transport charges 
d' appliquer des plans efficaces de circulation et de transport urbain. 
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Creer el renforeer les liaisons inrer·regionales dans les domailU!s des transports el des communications. 

A long terme ; Creer des entreprises inter-regionales communes dans Ics domaines des transports et des 
communications sur la ba!;e des avantages comparatifs; 

Domaines de concentration immediate; 

a) Une evaluation approfondie des conditions actuelles de fonctionnement du transport aerien 
international entre l' Afrique et les autres regions doit etre faile et des mesures proposees pour sa 
restructuration; 

b) Poursuite des efforts en vue d'une restructuration plus equitable du transport maritime 
international; 

c) Etablissement de mecanismes de cooperation pour I'exploitation conjointe par differents 
operateurs du transport multimodal des partenaires commerciaux de differentes regions; 

d) Promotion du deveJoppement des correspondances entre Ie continent africain et les regions 
voisines; 

e) Harmonisation des legislations internes des Etats ann de permetlre un fonctionnement efficace 
des mecanismes de mise en oeuvre et de suivi des decisions prises; 

f) Cooperation avec d'autres organisations regionales, en particulier Ja Conference des ministres 
arabes des transports et la CEE. 

B, Objectifs sous-sedoriels 

112. Les objectifs globaux delinis plus haut ont trait, ~ des degres divers a chacun des sous-secteurs des 
transports et des communications. Ainsi, il est necessaire d'ldentifier les objectifs s'appliquant a chacun de 
ces sous-secteurs et de definir les domaines de concentration immediate y relatit's. Les 1 j sous-secteurs sont 
les suivants: routes et transport routier, chemins de fer, transport maritime, ports, transport par voles d'eau 
interieures, transport multimodal, transport aerien, transport urbain, telecommunications, radiodiffusion, et 
services postaux. 

1. Routes et transport routier 

A long terme : Suppression des barrieres materielles et non materielle., au commerce et aux voyages intra
africains et amelioration des services dans Ie secteur des routes et du transport routier; 

Oomaines de concentration immediate; 

a) Achevement du ftlSeaU routier inter-pays reliant les zones de production aux centres de 
consommation aux niveaux national, sous-regional, regional et international; 

b) Remise en service, amelioration et entretien des reseaux existants en vue de reduire Ie travail 
de renovation des infrastructures et de remplacement des equipements accumules au cours des annees; 
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c) Facilitation du trafic sur les liaisons routieres inter-pays existantes en faisant adherer les Etats 
membres aux accords bilateraux, multilateraux et internationaux peninents dans Ie sous-secteur du transport 
routier; 

d) Harmonisation des differents codes routiers nationaux, des signauxisignalisations routiers et 
des charges 11 I' essieu pour rendre Ie transit entre pays aussi facile que possible; 

e) Mise en valeur des ressources humaines et mise en place d'institutions en vue d'en augmenter 
la capacite et perfectionner la main-d'oeuvre, pour ameliorer I'exploitation, I'organisation et la gestion des 
routes et des systemes de transport routier; 

t) Promotion de la securite routiere et de la protection de l'environnement; 

g) Amelioration des infrastructures et des services de transport routier dans les regions urbaines 
et rurales et entre elles; 

h) Augmentation de la dotation en devises etrangeres pour I'acquisition de nouveaux autocars, 
cam ions et pieces de rechange et promotion de politiques nationales qui accroissent la viabilite de f'industrie 
du transport routier; 

i) Creation d'une base de donnees sur Ie transport routier harmonisee et normaJisee a J'echelon 
national, sous-nlgional et regional; 

j) Etude de la possibilite de creer en Afrique une industrie de fabrication de vehicules de 
transport routier; 

k) Utilisation de carburants sans plomb et adoption de mesures de lune eontre les degagements 
de polluants atin de reduire la pollution atmospherique. 

2. Chemins de fer 

A long terme : Ameliorer l' effieadte operationnelle des chemins de fer pour en accrottre la viabilite 
financiere et ainsi alleger leur poids sur les budgets nationaux; n~aliser des niveaux acceptables en ce qui 
cOncerne la disponibilite des infrastructures, des locomotives et du materiel roulant et leur taux d'utifisation 
sur la base de programmes echelonn!!s et aceeptes pour les principaux reseaux de chemins de rer nationaux 
et aussi sur Ie base de contrats-plans; 

Domaines de concentration immediate: 

a) Restructuration des chemins de fer fondee sur un programme convenablement echelonne dans 
Ie temps et adequation des effectifs du personnel et des activites en matiere de chemins de fer africains; 

b) Revision des etudes techniques, operationnelles et commerciales qui ont ete menees par les 
orG, I'UAC et les organisations sous-r~gionales pour confirmer leur validite et leur utilite pour Ie 
developpement des chemins de fer en Afrique, au cours de la deuxieme Decennie et apres; 

c) Renforcement des institutions nationales et sous-n!gionales existantes de formation du 
personnel des chemins de fer, grace 11 I'atnelioration des statuts, a la revision de leurs programmes, 11 la 
formation des formateurs, 11 I'appui au developpement de leurs equipements et infrastructures de formation; 

d) Adoption dans divers reseaux de chemins de fer, du modele de fixation des prix de J'UAC 
qui serait etabli d'apres Jes conclusions et recommandations de I'etude du SSATP sur la fixation des prix; 



DOCIUNT ACDAfMINI04IRev.3 
Page 29 

e) Creation pour les chemins de fer qui n'en disposent pas de syst~mes d'information de gestion 
et d'une banque de donnees bases sur les conclusions et les recommandations des etudes du SSATP; 

f) Augmentation des parts tant du transport local que du transport sur longues distances grace 
11 un syst~me de commercialisation efficace et 11 des mesures concernant la qualite du service; 

g) Revision de la legislation actuelle sur les chemins de fer III oil it y a lieu pour ameliorer les 
relations entre Ie gouvernement et I'administration des chemins de fer et permeltre une plus grande 
autonomie et la responsabilite dans la gestion; 

h) Promotion d'accords de collaboration entre chemins de fer pour faciliter les operations du 
Iralic international; 

i) Etude sur une industrie de fabrication en Afrique de materiel pour Ie transport ferroviaire 
et sur la creation d'ateliers de reparation n!gionaux; 

j) Renforcement de J'UAC. 

3. Transport maritime 

A long terrne : Developper la capacite de transport maritime de I' Afrique par un renforcement de la 
cooperation, un processus de consultation intensit1e et une politique de coordination afin, entre autres, 
d'obtenir une participation accrue dans les activites de transport maritime international, contribuant ain,i de 
maniere signilicative et positive au developpement economique accelere des pays africa ins; 

Domaines de concentration immediate: 

a) Mise en place d'institutions : Creation, reorganisation ct renforcement des institutions 
maritimes teUes que les administrations maritimes nationales, les organisations sous-regionales, les conseils 
tie chargeurs, etc.; 

b) Preparation, promulgation, application, revision et mise 11 jour de la legislation maritime (ex. 
Lois/Codes concernant la navigation marchande et legislation subsidiaire); 

c) Acceptation ou ratilication des conventions maritimes internationales et adoption des codes 
et recommandations pertinents; 

d) Formation de la main-d'oeuvre dans Ie domaine du transport maritime, y compris l'appui 
aux instituts de formation maritime; 

e) Adoption de nouvelles technologies de transport maritime pour Ie developpement du transport 
maritime en Afrique; 

f) Cooperation au" niveaux sous-regional/regional dans Ie cadre de : 

i) services communs de transport maritime; 

ii) possession commune des cargos; 

iii) consortiums de transport maritime multinational pour Ie commerce n!gulieres de 
vrac; 
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iv) entreprises multinationales de construction et de reparations navales; 

v) harmonisation au niveau sous-regional des politiques nationales de transpon 
maritime; 

vi) amelioration du materiel d'appui 11 la navigation et des communications entre Ie 
bateau et Ie large; 

vii) lutte contre la pollution marine et protection dans ce domaine; 

viii) promotion d'organismes d'assurances maritimes; 

ix) harmonisation des documentations et procedures afin de faciliter Ie commerce 
maritime. 

4. Ports 

A long terme : Accroitre I'efficacite du commerce africain en ameliorant Ie fonctionnement des pons; 

Domaines de concentration immediate: 

a) Mise en valeur des ressources humaines grace 11 : 

i) etablissement de plans de formation de la main-d'oeuvre pour chaque port et de 
plans d'organisation des carrieres afin de motiver Ie personnel et si besoin est, des 
plans de reduction des effectifs; 

ii) la formation adequate de toutes les categories de personnel (administrateurs, 
superviseurs et chargeurs) visant 11 ameliorer leurs competences. Creation ou 
renforcement des instituts de formation nationaux et sous-regionaux pour qu'ils 
soient en mesure de dispenser cette formation; 

b) Amelioration de la productivite ponuaire grace aux mesures suivantes : 

i) identification des goulets d'etranglement pour accroltre Ie mouvement des navires; 

ii) adoption de procedures administratives et operationnelles appropriees pour accroltre 
Ie taux de manutention des cargaisons et reduire Ie temps que les cargos passent en 
transit; 

iii) harmonisation des procedures douanihes pour repondre aux exigences 
operationnelles et commerciales des nouvelles technologies; 

c) Amelioration de I'entretien des ports: les gouvernements africains et les autoriles portuaires 
doivent accorder une plus grande priorite 11 I'entretien de I'equipement portuaire afin d'accroitre la 
disponihilite de I'equipement, reduire les temps mons et les pannes des equipements; 

d) Amelioration de I'administration et de la gestion des ports grace aux actions suivantes : 

i) sensibiliser davantage les gouvernements aux effets des politiques portuaires sur les 
resultats du commerce exterieur; 
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ii) creer des systemes d'information de gestion pour que les r~ultats portuaires soient 
bien suivis et contrl'lIes; 

iii) etudier les politiques financieres des ports et am,morer la comptabilite des couts et 
la gestion financiere ainsi que les procedures de fixation des charges portuaires afin 
de garantir la viabilite financiere de rautodte portuaire; 

Iv) harmoniser les reglementations portuaires et les structures institutionnelles avec les 
exigences modernes, nOlamment la manutention des navires, la garde des navires au 
port, la limitation des respollSabililes des ports et des activites y relatives pour 
assurer la viabilite des services portuaires fournis par les operateurs; 

e) Cooperation accrue entre pays africains pour: 

i) eviler les investissements trop importants inutiles dans les installations portuaires; 

ii) faciliter I'adaptation des ports aux normes d'unitarisation de l'organisation 
internationale de normalisation; 

iii) simplifier et harmoniser les structures tarifaires portuaires; 

iv) harmoniser la documentation pour facHiter Ie mouvement des cargaisons des ports 
vers I'interieur, pour la distribution des vivres aux pays sans littoral en particulier; 

v) lutter contre la pollution et Ie deversements des dechets toxiques; 

vi) cr<!er des entreprises communes de dragage; 

t) Arrangements speciaux pour les pays sans littoral: aider les pays sans littoral en facilitant 
leur commerce exterieur grace a la suppression des barrieres non materielles des ports des pays de transit; 

g) Amelioration des installations el services maritimes grace a : 

i) la facilitation des communications entre Ie bateau et Ie large (y compris 
lNMARSAT), du materiel d'assistance a la navigation, ainsi que des systemes de 
gestion du Iralic; 

ii) l'am~lioration des services III des stations meteorologiques et c()tieres pour la 
colle.:te et Ie relais des information metwrologiques; 

h) Renforcement de la planifkation portuaire en aidant les autorites et les operateurs portuaires 
dans la planification du d6veJoppement des ports afin d'assurer !'introduction de la technologie mod erne pour 
permettre la rapidite du transit des marchandises de volumes et categories divers. 

5. Transport par voies d'eau interieures 

A long terme : Etablir des systemcs de transport integres au niveau de chaque lac et bassin tluvial sur la base 
des plans directeurs de developpement multisectoriel du lac et du bassin et promotion de la coordination 
inter-modale; 
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Domaines de concentration immediate: 

a) Amelioration des n!seaux de voies d'e~u navigables au niveau de chaque lac et bassin fluvial 
par des actions concertees d'entretien, de balisage, de renovation, d'amenagement et d'achat des 
equipements; 

b) Amelioration de la performance technique et economique des bateaux de navigation interieure 
en particulier par des actions concertees de construction, d'entretien et de reparation des navires; 

c) Entretien et renovation des tlquipements et infrastructures portuaires notamment pour 
accroltre l'efficacite et assurer la coordination inter-modale; 

d) Amel ioration de la gestion notamment par la promotion d' entreprises communes de prestation 
de services; 

e) Harmonisation et mise ~ jour de la documentation, de la legislation et de la reglementation 
en vue de trouver une solutioo collective aux probl~mes de facilitation; 

f) Formation du personnel de toutes categories pour Ie transport sur les de voies d'eau 
interieures et renforcement et/ou creation de centres de formation; 

g) 
cootre elle. 

Programmation de mesures en vue de la prevention de la pol1ution marine et de la lutte 

6. Transport multimodal 

A long terme : Ameliorer I'int~gration de tous les modes de transport afin d'assurer facilement Ie transport 
des marchandises par une seule chaine de transport; adapter tous les modes de transport pour satisfaire les 
exigences du transport multimodal; accelerer Ie mouvement des cargaisons en simplifiant la documentation 
et les autres procedures de transport; 

Domaines de concentration immediate: 

a) Adaptation du commerce, I~ ou c'est approprie ou realiste, pour profiter au maximum des 
avantages du transport multi modal; 

b) Adaptation des politiques et des plans pour l'introduction du transport multimodal aux 
niveaux national et sous-n!gional; 

c) Encouragement des operateurs nationaux multimodal du transport 11 accroitre leur 
participation dans Ie transport multimodal; 

d) Creation de depOts de conteneurs a terre; 

e) Adaptation de la legislation et des reglementations en vue de favoriser Ie transport 
multimodal et la promotion d'op<!rateurs du transport multi modal ainsi que ratification de la Convention sur 
Ie transport multimodal, application des procedures et reglementations concernant les documents d'une fa~on 
adaptee aux exigences du transport multimodal; 

f) Developpement des activites de formation dans Ie domaine du transport multimodal; 

g) Amelioration des capacites de gestion en vue de I'adoption du transport multimodal. 
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A long terme : Integrer les compagnies aeriennes africaines, restructurer les autorites de I'aviation civile et 
les entreprises de gestion des aeroports, amcliorer les installations et services de navigation aerienne en 
Afrique et promouvoir de meilleures procedures de facilitation; 

Domaines de concentration immediate: 

a) Mise en oeuvre de fa Declaration de Yamoussoukro sur la nouvelle politique aeronautique 
africaine en prenant notamment en compte ce qui suit: 

i) la necessite d'echanger !'information; 

ii) la necessit;! de developper la cooperation technique entre les compagnies aeriennes 
attn de realiser leur integration totale; 

iii) I'application extrHerritoriale eventuelle des regles de concurrence au transport 
aerien international; 

iv) les problemes d'echange de droit~ de trafic a l'intcrieur de I' Afrique et entre 
I' Afrique et Ie reste du monde; 

v) les problemes lies 1'1 la distribution du produit au moyen des systemes informatises 
de reservation (SIR); 

vi) I'incidence des mesures de restriction acoustique et de l'encombrement de l'espace 
aerien; 

vii) Ie renouvellement de la flotte par la mise en place d'institutions tinancieres 
adequates pour faciliter I 'acquisition du materiel volant et des equipements connexes; 

viii) la m!cessite de restructurer les autorites de l'aviation civile et les entreprises de 
gestion des aeroports: 

ix) la promotion de l'exploitation et de I'utilisation communes des installations; 

xl la necessite d'inh!grer les compagnies aeriennes et d'ameliorer leur gestion; 

xi) la mise en place de mecanismes appropries en vue de I'etablissement de tarifs qui 
favoriseraient Ie developpement du trafic africain; 

b) Mise en oeuvre du Plan de navigation aerienne de I'OACI, amelioration de la surete et de 
la securite aeriennes et assistance aUl( pays pour leur permettre de ratifier les conventions relatives ~ 
I'aviation civile; 

c) Des programmes d'assistance technique seron! formules pour ameliorer la facilitation dans 
les aeroports africains. Les Etats beOi'!ficieront aussi d'une assistance pour elaborer la legislation necessaire; 

d) Realisation d'etudes sur Ie developpement des services aeriens et mise en place d'entreprises 
de transport aerien viables et rentables. 
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e) Renforcement de j'AFRAA et de la CAFAC aftn qu'elles soient plus en mesure d'assumer 
leurs responsabilites en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme de la deuxi~me Decennie; 

f) Renforcement des centres meteorologiques nationaux et regionaux aftn d'assurer a temps la 
prevision et la diffusion des informations meteorologiques en vue d'assurer la securite et I'economie en ce 
qui concerne les vols. 

7. Transport urbain 

A Jong terme : Fournir des infrastructures et des services de transport appropries aftn d'6viter les coilts 
economiques, sociaux et de personnel eleves qui pourraient resulter de la croissance escomptee du transport 
et des mouvements de personnes dans les grandes villes africaines; accroitre la productivile. Ja disponibilite 
des services, la qualite ainsi que la viabilite ftnanci~re des services de transport urbain, en tenant compte de 
la necessite de satisfaire les besoins des groupe. il. faible revenu pour un acc~s accnt a I'emploi et aux 
possibilites d'emploi; 

Domajn",~ de concentration imm~diate : 

a) Mesures visant a ameliorer I'efficacite : 

i) actoption et application effectives des systemes de gestion de la circulation et des 
techniques d'organisation de la circulation 11 faible coilt, y compris de meilleurs 
signaux, feux, trottoirs et zones strictement reservees aux pietons. Ie contrOle des 
mouvements des v<!hicules, Ie detournement de la circulation routiere, etc.; 

Ii) application de systemes efficaces de contrOle des stationnements; 

iii) adoption de couloirs reserves aux autobus e! des voies 11 fortes taux d'occupation la 
ou c'est approprie; 

iv) mise en vigueur de mesures efficaces pour la formation des conducteurs. !'examen 
et la delivrance du permis de conduire; 

v) Extension des activites pour I'education des usagers de la route; 

vi) utilisation, dans Ie souci de r<!duire la pollution atmospberique. du carburant sans 
plomb et de mesures de lutte contre Ie degagement de polluants; 

b) Mesures pour ameliorer les institutions: 

i) renforcement de la capactte institutionnelle des autorites urbaines de formuler une 
politi que de transport urbain ainsi que de planifter et d'entretenir les reseaux de 
transport urbain ainsi que les installations et equipements d'information sur Ie 
mouvement de la circulation; 

ii) service efticace de gestion quotidienne et de contrOle des flux de la circulation 
urbaine; 

iii) mise en place de systemes consultatifs de securite routiere; 

c) Mesures pour ameliorer les politiques : 
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i) introduction de politiques efficaces en matiere de stationnement des vehicules; 

ii) realisation d'etudes sur l'industrie de taxis et les politiques operationnelles; 

iii) evaluation des n'lles concernant la fournilure de services publics et prives d'autocars 
pour Ie transport des passagers; 

Iv) amelioration des politiques de taxation des usagers de la route. 

8. T¢16communications 

A long terme : Mettre en place un reseau de telecommunications integre fonde sur des politiques de 
developpement national, sous-n!gional et regional bien definies. Ceci comporte, entre autres, I'acces au 
telephone dans les zones rurales; 

Domaincs de concentration imrn~ : 

a) Gestion, mise en valeur et utilisation rationnette des ressources humaines; 

b) Entretien, renovation et modernisation des equipements et des infrastructures actuels de 
telecommunications; 

c) Amelioration de la gestion des services de telecommunications; 

d) Creation effective d'unites de planification operationnelles au sein des administrations 
natiooales des telecommunications; 

e) 
regional; 

Creation, harmonisation et application d'accords tarifaires aux niveaux sous-nlgional et 

f) Promotion du transit d'un important pourcentage de communications intra-africaines par des 
centres africains, en utilisant Ie nlseau panafricain des teitkommunications (PANAFTEL) installe; 

g) Achevement des liaisons manquantes du n!seau PANAFTEL; 

h) Execution du projet relatif au Syst~me regional africain de telecommunications par satellite 
(RASCOM); 

1) Renforcement de l'Union panafricaine des telecommunications (UPAT); 

j) Fourniture des services aux usagers speciaux tels que les agences de presse, les services de 
transport aerien, de la fadiodifflision et les services meteorologiques a des tarifs preferentiels; 

k) Extension des services aux zones rurales; 

I) Promotion de la restructuration inSlitutionnelle des organisations existantes pour en accroltre 
I'efficacite et ameliorer leurs procedures de commercialisation des services; 

m) Promotion de nouveaux services, notamment ceux portant sur fa transmission de donnees et 
la diffusion de l'information en vue d'appuyer Ie commerce regional et international. 
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10. Radiodiffusion 

A long terme : Developper les services de radiodiffusion dans Ie but d'avoir des moyens efficaces de 
diffusion de J'information qui appuient Ie developpement socio-economique; ameliorer la gestion et Ie 
fonctionnement des services de radiodiffusion et intensifier les echanges de programmes au niveau regional; 

Domaines de concentration immediate: 

a) Realisation d'etudes pour mesurer la conductivite des sols et I'affaiblissement de la 
propagation; 

b) Etablissement d'un reseau pour I'echange quotidien de bulletins de nouvelles et de 
programmes televis~ entre pays africains; 

c) Mise en valeur des ressources humaines II tous les niveaux et creation d'instituts audiovisuels 
aUl( niveaux regional et sous-regional; 

d) Creation de centres sous-regionaux d'etudes sur les services de radio rurale en arabe, anglais 
et portugais 11 I'image de celui des pays francophones, qui se trouve a Ouagadougou; 

e) Intensification des efforts pour la mise en oeuvre du programme de radiodiffusion en Afrique 
(DBA) tel que preconise dans la recommandation no. 4 de la Conference africaine sur Ie developpement des 
telecommunications (Tunis, 1987); 

1) Realisation d' etudes sur la possibilitede fabriquer du materiel professionnel de radiodiffusion 
et de n!cepteurs ~ bon march<! destines au grand public; 

g) Promotion de la radiodiffusion rurale; 

h) Renforcement de I'Union des radiodiffusions et u!levisions nationales d' Afrique (URTNA). 

1 L Services postaux 

A long terme : DeveJopper Ie reseau postal africain et etendre les activites postales grace notamment ~ la 
mise en place au sein des administrations postales d'une gestion auto nome s'appuyant sur une meilleure 
gestion financiere, une main-d'oeuvre mieul( qualifiee et la production locale des materiels et equipements; 

Domaines de concentration immediate: 

a) Reexamen ou revision des strucmres postaJes en vue d'une plus grande Jiberte et d'une plus 
grande souplesse de gestion; 

b) Separation des services postaux des telecommunications pour assurer la gestion propre du 
secteur; 

c) Plus grande soupJesse aux administrations postales en ce qui concerne la fixation des tarifs 
et I 'utilisation des ressources degagees; 

d) Utilisation optimaJe des ressources humaines et materielles disponibles; 

e) Amelioration des methodes de travail en vue d'une meilleure productivite; 
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f) Amelioration de l'acheminement et de la distribution du courrier en zones rurales et urbaines; 

g) 
stagiaires; 

Amelioration de la qualite de la formation et des qualifications des formateurs et des 

h) Creation d'ateliers sous-n!gionaux pour une autonomie individuelle et collective des pays en 
equipements postaux; 

i) Adoption de services et produits nouveaux pour accroltre Ja competitivite sur Ie marche des 
communications; 

j) Promotion des services financiers postaux; 

k) Creation d'une industrie n!gionalc pour I'impression de timbres-postes. 



IV • STRATEGIES 

A. Generalite<i 
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113. Au cours de I'elaboration du programme de la deuxieme Decennie, I'environnement macro
eeonomique devrait etre pris en compte. Cet environnement determine les eontraintes ~ la mise en oeuvre 
du programme. Done, pour assurer Ie succes du programme, la strategie suivante est proposee : 

a) Point focal: Le programme dolt mettre I'accent sur les problemes-cles qui m!cessitent une 
cooperation n!gionale ou sous-regionale pour leur solution; 

b) SQuplesse : Le programme devrait etre raisonnablement souple afin de permettre les 
rectifications ou reorientations necessaires en cours d'execution. II est propose qu'une evaluation du 
programme soit effectuee tous les trois ans, une en 1994, une en 1997 et une evaluation approfondie finale 
sera effectuee en I' an 2000; 

c) Promotion du programme: II faudra une bonne promotion du programme et de ses activites 
afin d'assurer une publicite adequate de la Decennie. II est suggere d'utiliser taus les moyens de 
communications disponibles: URTNA, lettres d'information, publications, presse, organisations 
intergouvernementales et bureaux regionaux du PNUD; 

d) Enqu~te sur les transports et les communications en AfriQue: Une enqu~te generale sur les 
transports et les communications en Afrique sera menee afin d'actualiser I'information sur leur 
developpement. Des enqu~tes similaires seron! egalement menees ~ la fin du programme pour fournir une 
base ~ I 'evaluation des progres realises au cours de la Decennie; 

e) Mecanisme de suivi : En tant qu'organisme chef de file du programme, la Commission 
economique pour I' Afrique devrait mettre sur pied un mecanisme de suivi de l'execution du programme. A 
eet effet, les representants residents du PNUD pourraient jouer un rOle important en fournissant a la CEA 
les informations relatives aux projets, aux plans nationaux et aux ressources a110uees AI' execution des projets 
nationaux; 

f) Approche multisectorielle : Le programme est con~u de maniere a satisfaire certaines 
demandes emanant d'autres secteurs tels que : ['agriculture, les mines, 1a popUlation, l'industrie, Ie 
commerce, etc.; 

g) Mobilisation des rcssources : Un comite de mobilisation des ressources a ete mis sur pied 
ann de mobiliser davantage de ressources. Compose d'institutions africaines de premier plan et d'institutions 
financHires internationales, Ie Co mite a commence son travail au cours de la phase preparatoire en aid ant 
a elaborer Ie programme et au cours de la phase de mise en oeuvre, iI s'emploiera essentiellement ~ 
mobiliser des ressources techniques et financieres pour l'execution des projets de la deuxi~me Decennie 
(UNTACDA II); 

h) Criteres de selection des pro jets : Des criteres pour la selection des projets ont ete elabores 
alin que d'une part, its servent de directives a tous ceux qui lancent des projets (gouvernements, 
organisations sous-regionales et regionales, ainsi que les institutions specialisees des Nations Unies et autres 
institutions) et d'autre part, de document de reference pour la CEA, organisme chef de file, pour qu'elle 
s' assure que les projets soumis pour inclusion dans Ie programme de la Decennie sont conformes aux 
strategies et objectifs globaux de la Decennie. Le critere principal pour la selection de tout projet 11 inclure 
dans Ie programme de la Decennie doit etre sa contribution potentielle effective a la realisation des objectifs 
economiques, socio-culturels et politiques du Plan d'action de Lagos et de l' Acte final de Lagos. Les 
directives et procedures en ce qui conceme la selection figurent 11 l'annexe; 



DOCIUNT ACDAIMINI04IRev.3 
Page 40 

i) .comites nationaux de coordination (CNC) pour la Decennie : lis devraient ~re mis en place 
dans chaque pays L'Omme on I'a fait pour I'etude de faisabllite relative a la creation de RASCOM afin de 
coordonner Ie programme national de Mveloppement au sein des secteurs des transports et des 
communications et entre ces secteurs. Ce co mite national de coordination doH servir de centre de liaison 
pour Ie programme regionallsous-rt!gional. Le representant du PNUD dans Ie pays devrait etre invite a 
participer a ce comite; 

j) B&.wpnsabilite pour les projets : Les gouvernements auront la responsabilite d'identifier, 
formuler, m!gocier, tinancer et executer les projets nationaux, sous-regionaux et n!gionaux ayant un impact 
regional et sous-regional ayant un caract~re de pn!-investissement et d'investissement. Les organisations 
internationales peuvent aussi initier des projets ayant un incidence regionale et sous-r.!gionale. De tels 
projets necessiteront un pflHnvestissement et un investissement. Les organisations internationales peuvent 
aussi lancer des projets et programmes, dans leur domaine de comp~tence, en collaboration avec les Etats, 
les organisations sous-regionales et regionales et la CEA. En outre, les organisations sous-nlgionales et 
regionales auront la responsabilite de certains projets d'investissements au niveau sous-njgional, et de plus 
en plus de projets de pre-investissement sous-n!gionaux devraient etre assignes aux organisations specialisees 
sOlls-regionales et intergollvernementales pour execution. La CEA aura la responsabillte de coordonner tous 
les projets et programmes afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux objectifs et eviter la dispersion des 
efforts; 

k) Colki':te de !,information : Cette collecte de !'information pourrait s'effectuer de la maniere 
suivante : demander au moment de Ja soumission des projets, que ceux-ci incluent des statistiques sur Ie 
d~veloppement du secteur dans Ie pays concerne ainsi que des informations sur les projets connexes. De 
surcroit, Ie CNC est tenu de fDurnir des informations n!gulieres sur les projets et statistiques ayant trait aux 
indicateurs du developpement; 

I) Groupes de travail ; Quatre groupes de travail sous-regionaux et sept groupes de travail 
sectoriels ont ete crees pour s'occuper des questions sectorielles et tMmatiques sous-regionales. Avant Ie 
debut de la Decennie, chaque groupe de travail a elabore sa Strali!gie et son programme pour une periode 
de trois a cinq ans confurmement aux directives arrlltees; 

m) Organism" chef de file : L'organisme chef de file, agissant sur les directives du CMR 
analysera et harmonisera les strategies et programmes pour s'assurer qu'ils concordent avec les objectifs de 
la Decennie et les criteres de selection des projets; 

n) Type de pro jets : II est entendu qu'il y aura essentiellement deux types de projets : projets 
d'infrastructures et d'erudes et d'appui institutionnel, ces derniers comprenant des projets relatifs aux 
r~formes des politiques, au renforcement des institutions et aux capacit!!s de developpement, a la recherche, 
a la formation et 11 la mise en valeur des ressources humaines, a l'elaboration de donnees sur Ie transport 
et aux etudes techniques, Dans la conception et I'elaboration des projets de la Decennie, une attention 
particuliere devrait Iltre accordee aux elements suivants : 

i) la promotion du developpement socio-economique national et I'incidence des projets 
sur l'integration sous-regionale ou regionale; 

il) la formation du personnel local et Ie renforcement des capacMs locales grace a 
l'emploi autant que possible de ressources humaines et autres locales; 

iii) la promotion, dans la mesure du possible, de l'integration de la femme et de la 
jeunesse dans Ie processus du developpement; 
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iv) la mise au point de la technologie appropriee et la promotion du transfen et de 
I'adaptation des technologies etrangllres au coat Ie plus bas possible; 

0) Mobilisation des ressources : Le Comite de mobilisation des ressources est charge avant tout 
de la commercialisation effective du programme de la Decennie. A cette fin iI s'efforcera d'elaborer des 
methodes pour la mobilisation efficace de ressources pour Ie programme. Pendant la periode preparatoire 
1989-1990, ses activites ont ete entre autres les suivantes: 

I) conseiller I'organlsme chef de file et Ie cell sur les directives pour I'elaboration des 
programmes de chaque organisme ou groupe d'oganismes, Ie suivi des activites 
pn!parawires et la coordination et I'harmonisation de leurs programmes; 

Ii) rechercher les ressources financieres et techniques pour aider les institutions ou les 
groupes d'institutions a elaborer leurs programmes de la Decennie; 

iii) sensibiliser les Etats membres 11 la m!cessih! d'accorder Ie rang de priorite Ie plus 
eleve aux projets destines 11 n!aliser les objectifs essentiels de la Decennie et 
d'inclure les projets de la Decennie dans leur programme national prioritaire; 

p) Au COllfS de la Decennie, Ie r(jle du CMR sera de : 

i) recommander au cell des projets qui doivent beneficier d 'un rang de priorite plus 
eleve compte tenu de I'environnement ma~ro·economique actuel de I' Afrique et des 
contraintes financil!res qui en resultent, ainsi que des bewins de developpement du 
secteur; 

ii) promouvoir effectivement Ie programme et les projets prioritaires 11 I'interieur 
(Xlmme lll'exterieur de \' Afrique, notamment par la diffusion de I'information sur 
les projets de la Decennie dans les diverses institutions financieres; 

iii) mobiliser Ie financement des projets nationaux en organisant des conferences de 
donateurs, en motivant et en sensibilisant les principaux organismes et institutions 
financiers sur la necessite de financer ces projets. Cela devrait se faire par Ie biais 
d'ateliers. de seminaires et de tabl~s rondes; 

iv) continuer 11 sensihliser les Etats membres II la necessitt! d'accorder la priorite aux 
projcts et programmes destines II realiser Ie developpement des zones rurales et aussi 
aider les pays africains a elaborer des projets nationaux visant 11 realiser les objectifs 
susmentionnes et les objectifs globaux de la Decennie; 

v) rechercher Ie tinancement pour I 'execution des projets n!gionaux (interessant deux 
ou plusieurs Etats membres) qui ant demontn! leur viabilite economique; 

vi) rechercher Ie financement pour I' execution des programmes prioritaires des diverses 
institutions et organisations specialisees economiques sous-regionales et regionales 
en vue de realiser les objectifs de la Decennie; 

vii) proceder ~ la mise 11 jour reguliere des methodes de mobilisation des ressources et 
soumettre ses rapports et recommandations II la Conference des ministres, par 
I'intermediaire du CCll; 
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viii) etablir un rapport annuel sur I'incidence des conditions financieres et macro
economiques sur Ie ctewloppemem du secteur des transports et des communications 
en Afrique; soumettre ces rapports au CCII pour examen et distribution aux Etats 
membres; 

q) Groures de travail : Deux types de groupes de travail ont ell! crees : quatre groupes de 
travail sous-regionaux et sept groupes de travail sous-sectoriels dont les taches etaienl d'evaluer les situations 
existantes, identifier les goulets d'etranglement enlravant la realisation des objectifs de la Decennie, 
recommander des strategies (reformes politiques, renforcement des institutions, etudes, investissement), 
identifier chaque fois que possible des buts quantifiables et des phases, proposer des indicateurs mesurables 
et elaborer Ie programme; 

r) Groupes de travail sous-n!gionaux 

Afrique de rEst et 
Afrique australe 

A frique centrale 

Afrique de rOuest 

Afrique du Nord 

CEA, OUA, Zone d'echange prefl!rentie]s des Etats de ]'Afrique de J'Est et 
de I'Afrique australe (ZEP), Conference de coordination du developpement 
de I'Afrique australe/Commission des transports et des communications pour 
I'Afrique australe (SADCCISATCC). Communaute economique des pays 
des Grands lacs (CEPGl), Organisation du Bassin de la Kagera (OBK), 
Autorile intergouvernementale de lutte contre la secheresse et pour Ie 
devloppement (IGADD), Commission de I'ocean lndien (COl), Autorite du 
couloir du Nord 

CEA, OUA, Communaute economique des Etats de l'Afrique australc 
(CEEAC), Union douaniere et economique de I'Afrique centrale (UDEAC), 
Commission du bassin du lac Tchad (CBl T), Comite inter-Etals de lulte 
contre la secheresse dans Ie Sahel (CIlSS), Conference ministerielle des 
Etats de I' Afrique de l'Ouest el de I' Afrique centrale sur Ie transport 
maritime (MINCONMAR) 

CEA, OUA, Communaute economique des Etats de I' Afrique de "Ouest 
(CEDEAO), Union du fleuve Mano (MRU), Communaute economique de 
I' Afrique de I 'Ouest (CEAO), Organisation pour la mise en valeur du fleuve 
Senegal (OMVS), Organisation pour la mise en valeur du flcuve Gambie 
(OMVG). CllSS, MINCONMAR, CBL T, AUlOrite du Liptako-Gourma 

II n'existe pas d'organisation economique communautaire couvrant tous Ies 
pays de celte sous-region. la CEA, ]'OUA et I'Organisation maghr<!bine 
nouvellement creee, elaboreront Ie programme en consultation avec les Etats 
non maghreb ins 

5) Groupes de travail sous-sectoriels 

Routes CEA, Banque mondiale, OUA, Banque africaine de deve]oppement (BAD), 
Autorites des routes transafrkaines, Organisation internationale du Travail 
(OIT), Programme des Nations Unles pour Ie developpement (PNUD), 
Conference des Nations Unies sur Je commerce et Ie developpement 
(CNUCED) 

Chemins de fer CEA, Banque mondiale, Union africaine des chemins de fer (UAC), OUA, 
BAD, OIT, PNUD, CNUCED 



Transport aerien 

Transport maritime, 
transport par voies d'eau 
interieures et transport 
multimodal 

Transport urbain 

TelCcommunications et 
radiodiffusion 

Services postaux 
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CEA, Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC), Association des 
compagnies aeriennes africaines (AFRAA), Organisation de l'aviation civile 
internationale (OACI), OUA, PNUD, BAD, Agence pour la securite de la 
navigation aerienne en Afrique et a Madagsascar (ASECNA), Office 
national de formation al'aviation civile (NCATO) 

CEA, CNUCED, Organisation marltlme internationale (0"'11), 
MINACONMAR, Comite permanent intergouvernemental du transport 
maritime (ISCOS), OUA, PNUD, Associations de gestion portuaires, OIT, 
Association arabe du transport maritime (AMTA), BAD, Banque mondiale 

CEA, OUA, Banque mondiale, Section africaine de I' Association 
internationale de proprietaires d'autocars, UAC, PNUD 

CEA, Union internationale des U!lecommunications (UIT), Union 
panafricaine des telecommunications (UPAT), OUA, BAD, PNlJD, 
Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la culture 
(Unesco), Union des radiodiffusions et televisions nationales d' Afrique 
(URTNA) 

CEA, Union postale universelle (UPU), Union panafricaine des postes 
(UPAP), OUA, PNUD. 

8. StratCl:i~JI\l niveau sous-sectoriel 

114. Les strategies elaborees sont fondees sur les questions et contraintes principales definies par les 
divers groupes de travail. L'analyse des strategies sectorielles fait ressortir les ~h!ments communs suivants: 

a) Reforme institutionnelle; 

b) Amel ioration de la gestion; 

c) Mise en valeur des ressources humaines; 

d) Amelioration de l'enlretien. 

115. Un recapitulation des etapes de l'elaboration des strategies sectorielles et des plans d'action est 
presentee ci-apres. Les details en ce qui concerne les divers sous-secteurs figurent dans Ie documents sur 
les strategies au niveau sous-sectoriel. Les programmes d'action elabore ~ partir de ces strategies sont 
indiquCs dans Ie diagramme ~ la fin de ce chapitre. 

1. Routes et transport routier 

116, La strategie pour Ie sous-secteur des routes est fondee sur l'evaluation de la situation actuelle du 
reseau fOutier et sur les questions principales ci-apres concernant Ie sous-secteur. 

117. Les problemes concernant Ie reseau des principales routes classees tiennent au fait que Ie reseau n'est 
pas convenablement entretenu et au manque de ressources. La deterioration des routes est teUe que des 
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parties du n!seau ne sont plus utilisables. L'etat actuel des routes est un obstacle majeur II la croissance 
economique et se repercute sur Ie commerce aux niveaux national et international. 

118. Les pays africains perdent egalement des capitaux en raison de la deterioration massive de leurs 
routes. Des n!seaux importants, construits 11 grand frais ont ete mal entretenus et souvent utilises et 
surcharges plus qu'il se devrait. II est essentiel d'arreter la deterioration des routes. 

119. La crise economique en Afrique, ajoutee au financement important necessaire pour Ie secteur des 
routes exige que les gouvernements et les donateurs s'engagent energiquement 11 operer des n!formes qui 
permettront de rationaliser la gestion du reseau routier et de definir des priorites en ce qui concerne les 
differents secteurs auxquels il faut allouer des ressources. 

120. S'agissant des routes rurales, les principales questions sont les suivantes : 

a) Absence de planification aux niveaux national et regional et notamment absence d'une 
participation locale; 

b) Raret!! des ressources locales, ce qui fait qu'iJ faut mobiliser encore des ressources locales 
et adopter des mesures pour mettre en place des capacites techniques au niveau local; 

c) Absence d'institutions nationales chargees de definir et de suivre les politiques nationales 
concernant les routes de desserte. 

121. En plus des problemes concernant I'infrastructure, il existe d'importantes barrieres non materielles 
qui influent negativement sur I'efficacite des services du transport routier international. Le transit a ete gene 
par Ie manque de services inter-modaux, des retards et des frais gen~raux lies II la traversee des fronrtieres 
et a des inspections multiples du fret. 

122. En conclusion, il est ntkessaire d'ameliorer les services de transport routier grace II des reformes 
qui visent surtout 11 faciliter la mise en place de services plus adaptl!s et efficaces sur les routes classees et 
sur les routes de desserte. Au cours de la prochaine decennie, des efforts sont necessaires pour redulre Ie 
nombre des barrieres aux frontieres qui entravent Ie libre tratic. Les pays sans littoral et 1es pays de transit 
seront encourages 11 faciliter Ie transport international sur la base de criteres economiques. 

123. Par consequent, les strategies ci-apres Ont ete adoptee.~ contme strategies globales pour Ie sous-
secteur : 

a) Amelioration du reseau routier dans les pays et entre eux pour relier les zones de production 
aux centres de consommation aux niveaux national, sous-regional, regional et international; 

b) Amelioration de la planification, du financement et de la budgetisation afin de reduire Ie 
volume des travaux d'entretien et de renovation de I'infrastructure et du materiel accumules au cours des 
annees; 

c) Formulation de politiques pour faciliter Ie transport routier international en simplifiant au 
maximum les procedures douanieres et d'immigration et en favorisant la conclusion de conventions et 
d'accords multilateraux et internationaux; 

d) Formulation de codes de la route, de signaux/signalisations routiers et de charges 11 I'essieu 
harmonises atin de faciliter autant que possible Ie tratic de transit inter-Elals; 

e) Adoption de r(!formes institutionnclles et amelioration de la gestion des ressources humaines; 
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f) Formulation d'une I~gislation harmonis~e en matiere de s~curit~ routiere, renforcement des 
moyens de r~gulation de la circulation et am~lioration des strat~gies de sauvetage en cas d'accident de la 
route; 

g) Am~lioration de I 'exploitation et de la gestion de l'infrastructure et des services de transport 
routier, selon les principes de la concurrence loyale; 

h) Sensibilisation accrue aux problemes ~cologiques et renforcement ou cr~ation d'institutions 
locales charg~es de l'environnement; 

i) Amelioration et coordination de systemes de base de donn~es normalisoos sur Ie transport 
routier aux niveaux national, sous-r~gional et r~gional; 

j) Promotion de la creation d'une industrie de fabrication de v~hicules de transport routier en 
Afrique; 

k) Creation et renforcement des centres de visite technique des vehicules. 

2. Chemins de fer 

124. Le programme d'action envisage dans Ie domaine des chemins de fer au titre de la deuxieme 
Decennie pour les transports et les communications en Afrique a pour but essentiel de faciliter la conception 
et la mise en oeuvre des programmes de restructuration des chemins de fer dont les orientations generales 
sont exposoos dans ce document. II vise aussi ~ promouvoir Ie developpement des chemins de fer dans Ie 
cadre de la mission assignee ~ I'UAC ~ savoir : 

a) Realiser une etude sur les moyens d'unitier les reseaux de chemins de fer africains; 

b) Am~liorer les services des chemins de fer; 

c) Raccorder les reseaux; 

d) Coordonner Ie transport par voie ferree avec les autres modes de transport; 

e) Normaliser et standardiser Ie materiel. 

125. A I'echelle regionale, I'Union africaine des chemins de fer aura ~ renforcer son r61e de structure 
priviligh!e d'echanges d'experiences entre chemins de fer africains et de laboratoire d'iMes pour ce qui est 
de reforme·r la gestion interne des activites ferroviaires; dans ce cadre, l'UAC devrait egalement assurer 
I'etablissement et la dissemination d'outils de gestion types adaptes aux besoins des reseaux africains II. 
L'UAC continuera egalement ~ etre Ie porte-parole de la communaute ferroviaire africaine pour ce qui est 
des programmes et activites en matiere de transports dans Ie cadre de la Decennie - et notamment Ie 
Programme pour les transports en Afrique subsaharienne (SSATP) - et aussi des bailleurs de fonds 
multilateraux et bilateraux pour ce qui concerne les aspects generaux des activites ferroviaires en Afrique. 
Les actions ~ entreprendre ~ l'echelie sous-regionale - ou, selon les cas, bilaterales - porterant surtout sur 
la promotion de la cooperation entre Etats et reseaux ferroviaires dans les domaines suivants : 

II Tel que les modeles de calcul des coats elabores recemment dans Ie cadre du volet 
chemins de fer et transport ferroviaire du Programme pour les transports en Afrique subsaharienne 
(SSATP). 
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a) Acheminement du trafic international (facilitation des echanges et procedures douanieres, 
coordination technique, marketing et actions commerciales communes des entreprises ferroviaires); 

b) Formation et perfectionnement des personnels d'encadrement et des instructeurs (accueiJ de 
stagiaires d'autres reseaux dans les centres de formation des reseaux nationaux, ecoles superieures et centres 
de formation 11 vocation sous-r(!gionale) 'l); 

c) Entretien du materiel roulant (utilisation commune d'installations d'entretien, centrales 
communes d'achat de pieces de rechange, coordination des acquisitions de materiels). 

126. C'est au niveau national que devront, pour I'essentiel, etre elaborees et mise en oeuvre les politiques 
de restructuration de I'activili! ferroviaire. La redefinition du rllie economique des chemins de fer,la refonte 
du cadre institutionnel et reglementaire de I'activite ferroviaire, la reforme de la gestion interne de 
I'entreprise ferroviaire et la mise en oeuvre d'une politique adequate d'investissement devront permettre 
d'atteinJre les objectifs fondamentaux de la restructuration et permettre au chemin de fer de jouer son role 
economique dans Ie systeme des transports grace a une specialisation de ses activites, L'entreprise 
ferroviaire efficace sera competitive sur Ie plan commercial, l'cquilibre financier de la gestion du chemin 
de fer sera realise et permettra de supprimer les concours financiers de l'Etat autres que les compensations 
des obligations de service public. La conception et la mise en oeuvre des programmes de restructuration -
dont les principaux instruments ont etc evoques dans ce document - impliquent a la fois I'administration -

ct notamment - les entreprises ferroviaires. Les pays engages dans ces operations de restructuration 
devraient enfin pouvoir compter en la matiere sur Ie concaurs des bailleurs de fonds multilateraux et 
bilateraux. 

127. Les strategies globales pour Ie secteur des chemins de fer sont les suivantes : 

a) Restructuration de chemins de fer pour en faire des entreprises efficaces viables sur Ie plan 
commercial; 

b) Amelioration de la disponibilite et de la fiabilite du materiel roulant, de I'infrastructure ct 
des <lquipements; 

c) Developpement et amelioration de la coordination internationale du trafic; 

d) Mise en valeur des ressources humaines; 

e) Modernisation et renforcement des infrastructures; 

t) Amelioration des dispositifs de signalisation pour assurer 13 securite des services de chemin 
de fer. 

3. Transport maritime 

128. Les strategies sont essentiellement les suivantes : 

a) Intensifier et harmoniser la cooperation sous-regionale; 

b) Developper les services de cabotage maritime; 

2.1 Tels que I'Ecole superieure africaine des cadres des chemins de fer (ESACC) ou les 
centres de formation d'instructeurs (CSP.2) 11 Abidjan et 11 Antananarivo. 



c) 

d) 

e) 
maritime; 

t) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

I) 

m) 
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Prendre toutes mesures necessaires pour reduire les couts de transport globaux; 

Actualiser et harmoniser les legislations; 

Promouvoir Ie developpement d'entreprises nationales et multinationales de transport 

Adherer aux conventions maritimes internationales et les appliquer; 

Creer, reorganiser etlou renforcer les institutions maritimes; 

Promouvoir la creation d' entreprises multinationalesde construction et de reparation navales; 

Ameliorer les aides a la navigation et la communication navire·terre; 

Prevenir la pollution marine et lutter contre cette pollution; 

Mettre en valeur des ressources humaines; 

Elaborer un projet de charte maritime africaine; 

Proteger les regions cotieres contre la pollution, etc. 

4. Ports 

129. Les strategies sous·sectorielles sont les suivantes : 

a) Ameliorer leg procedures administratives et operationnelles pour accroitre les taux de 
manutention des marchandises el reduire Ie temps de transit des marchandises; 

b) S'assurer que les installations portuaires sont ad equates pour permettre de relever les defis 
des techniques modernes de transport maritime grace a la recherche intensive sur la construction, Ie tirant 
d'eau et la longueur des navires de charge long~courrier futurs; 

c) Rationaliser les procedures douanieres pour repondre aux exigences operationnelles et 
commerciales des nouvelles techniques; 

d) Developper dans les ports sous·ftjgionaux des services de desserte vers d'autres ports; 

e) Assurer un entretien efficace du materiel et de I'infrastructure portuaires pour accroltre 
"efficacite et la securite; 

t) Mettre en valeur les ressources humaines; 

g) Encourager la creation de zones franches pour les pays sans littoral dans les zones portuaires 
des pays maritimes. 

5. Transport par voie§-.l!' eau int~ieures 

130. Sept strategies en tout ont ete formulecs pour Ie transport par voies d'eau interieures : 
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a) Amelioration des r~seaux de voies d'eau navigables de tous les bassins fluviaux et lacustres 
gr~ce 11 I'entretien, au balisage, 11 la renovation et 11 I'acquisition en commun du materiel; 

b) Amelioration de la performance technique et economique des organismes de navigation sur 
les voies d'eau interieure, grace 11 la cooperation dans Ie domaine de la formation du personnel 11 tous les 
niveaux et dans celui de la construction, de I'entretien et de la reparation des embarcations; 

c) Amelioration du rendement des pons fluviaux et lacustres grace 11 des programmes preventlfs 
et operationnel, d'entretien et de remise en service; 

d) Amelioration de la gestion des n!seaux de voies d'eau interieures grace 11 la promotion de 
co-entreprises pour I' exploitation des services; 

e) Mise en valeur des res sources humalnes; 

t) Elaboration de plans d'action pour l'environnement fondes sur revaluation de 
renvironnement et I'application rigoureuse de ces plans; 

g) Elaboration et application de programmes de securite. 

6. Transport mllitirnoctal 

131. Les strategies pour ce sous-secteur sont les suivantes : 

a) Promotion de I'integration de tous les modes de transport afin de promouvoir Ie concept 
"porte 11 porte"; et mesures pour appuyer Ie Mveloppement de la conteneurisation; 

b) Harmonisation "t simplilication de la documentation, des legislatiOns et des regiementations 
dans Ie but de faciliter et d'accelerer les echanges 11 travers les fronti~res; 

c) Cooperation pour I'identification et l'etablissement de nouveaux couloirs de transport, en 
eliminant les tron~ns manquants et en assurant la continuite de la chaine de transport integree; 

d) Mise en valeur des ressources humaines; 

e) D~veloppement de l'industrie de ('assurance; 

t) Etablissement d'un cadre reglementaire pour promouvoir Ie developpement des operations 
de transport multimodal et l'expedition de fret dans Ie secteur priv!!; 

g) Traitement de donnees base sur des normes internationales comme EDIFACT. 

7. Transport aerien 

132. Les strategies adoptees pour Ie sous-secteur du transport aerieo sont les suivantes : 

a) Mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro, 11 savoir : 

i) exploitation commune, utilisation commune d' a~ronefs, integration des compagnies 
aeriennes existantes et amelioration de leur gestion; 
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ii) n!glementation des operations, coordination des activites aeronautiques et expansion 
des marches africains; 

iii) harmonisation et adaptation des legislations aeronautiques; 

iv) elimination des barrieres physiques et non physiques au transport aerien et mesures 
plus efficaces de facilitation dans les acroports; 

b) Mise en oeuvre du Plan de navigation aerienne de rOACl, normalisation et harmonisation 
de ('exploitation dans les differenls espaces aeriens et developpement de l'infrastrucrure aeronautique; 

c) Adoption de mesures pour ameliorer la securite; 

d) Mise en valeur des ressources humaines et mise en place d'institutions; 

e) Entretien des aeroports et des equipemenls et renforcement des structures aeroporruaires. 

8. Transport urbain 

133. Les strategies pour ce sous-secteur sont les suivantes ; 

a) Accroissement de I'cfficacite des modes et services de transport urbains; 

b) Mise en valeur des res sources humaines; 

c) Reformes des politiques et des instirutions; 

d) Gestion et exploitation des transports; 

e) Recherche sur les problemes du transport urbain et echange de donnees d'experience avec 
d'autres grandes villes. 

9. Telecommunications 

10. Radiodiffusion 

134. Les strategies globales pour Ie sous-secteur des telecommunications et de la radiodiffusion ont ele 
formulees et definies telles que presentees cl-apres pour des activites aUI( niveaux regional, sous-regional et 
national. Ce programme indicatif vise ~ clarifier davantage et ~ specifier les activites li chaque niveau ; 

a) Formulation et/ou revision des politiques et reglementations en matiere de 
telecommunications et de radiodiffusion; 

b) Restructuration des organismes ou departements de telecommunications et de radiodiffusion; 

c) Instirutionnalisation de pratique. de planification; 

d) Mise en valeur des n,ssources humaines; 

e) Entretien et remise en service; 



DOCIUNTACDAIMINI04IRev.3 
Page 50 

t) Amelioration de la qualite des services et utilisation de la capacite IOtale des reseaux 
existants; 

g) Developpement de l'infrastructure et des services, en paniculier dans les zones rurales; 

h) Introduction de nouveaux services, parallelement a la numerisation des reseaux; 

i) Creation de centres de recherche-deve!oppemenl; 

j) Creation d'industries de fabrication de materiel et de pi~ces de rechange pour les 
tt!J.!communications et la radiodiffusion; 

k) Promotion de la cooperation technique entre pays en developpement (CTPD) au niveau des 
sous-regions et du continent tout enlier. 

11. Services DOSlaux 

135. Les strategies globales ont essentiellement les objectifs suivants : 

a) Extension du n!seau et des services postaux; 

b) Restructuration des services postaux et reforme de la gestion; 

c} Mise en valeur des ressources humaines; 

d} Dt!veloppement des services financiers poslaux; 

e} Amelioration des services et de I'util isation des n!seaux. 

136. Le diagramme suivant montre, pour chaque strategic, les actions qui doivent 8tre menees aux divers 
niveaux (national, sous-regional et regional) : 



STRATEGIES ET PROGRAMMES D'ACfIONS 

I. ROUTES ET TRANSPORT ROUTIER 

---

STRATEGIES REGlONALE SOUS-REGIONALE 

I. Renovation et achevt::ment de Realiser des etudes &x1nomiques sur de Tenir des atehers sur des etudes konomiques 
liaisons intra et inter-pays mauvaists liaisons s61ectiolU1ees dans relatives aux couloirs regionaux de transport 
selectionnees iel-' reseaux intemationaux 

2. Amelioration de la Mettre au point et diffuser un systl:me Ateliers sur 10 diffusion du ''Ysteme de 
planification, du financemen! normalise de gestion de ('entrettcn gestion de l' entretien 
et de lo bUdgetisation 

lntroduire des procedures simplifiees pour les 
appds d'offres et les decaissements 

3. Formulation de politiques pour Adapter Its conventions et les accords rOIDler a ('application d'instruments de 
faciliter Ie tratic rout Ie! internationaux. aux. besoins africains faCIlitation 
international 

Creer des comites inter-Etats pour super-
viser et contn'ller Ie traflc interwEtats 

4. Promotion de la mise en valeur Evaluer de...;; besoins Former en vue d'am6liorer !o gestion, la 
des rl;;!8SQUrces humaines et de motivation et les mesures d' incitati(m 
refonnes institutionnelles Organiser des reunions reguli"res sur 

les po!itiqucs des administrations Organiser des ateliers pour Ie transfert de 
cbarg6t\, des routes competences donnees 

Organiser la recherche sur les rHonnes 
lnsh tutionnelles 

--
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NATIONALE 

Coordonner Ie;..; investissements routiers 
nationaux 

Reclaire Ie travail accumule par l'entretien 
et la renovation 

Adopter des politiques d' entretien or des 
politiques relatives It la planification, a la 
prognunmation et a 1. budgetisation par 
reseau 

Ratifier et appliquer les conven-
tions/traites internationaux existants 

Mettre au point un sYll1e~ de oontrole de 
la cbarge a r essieu 

Elaborer des politiques plus permanentes de 
personnel dote d'une capacite accrue 

Former en VUe d 1amel1orer la gestion 

Accroitre la participation de Is com-
mangute (en particulier ceUe des femmes) 
aux operations routieres rurales 
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II 

I 
I 

1\ 

s. 

STRATEGIES 

Formulation d'une legislation 
harmonisee en matiere de 
s&urite muliere, mise en 
application et operations de 
sauvetage 

REGION ALE 

Mettre au point ef diffuser 105 
techruques mecaruques existantcs 

Evaluer les besoins en donnees Sllr Ie5 
accidents et en traitement de donnees 

Elaborer des politiqu05 et programmes 
d\~ducation sur la securite 

Faciliter Ies mecanismes pour financer 
des programmes de s6curite routiere 

Organise! la recherche sur la legislation 
et sur 11 inspection des vChicuJes 

Privoir des mesures visant ~ att.enuer 
les effcts des accidents 

SOUS-REGIONALE 

Elabocer des cours sur l'identification des 
points noirs~ unc construction appropri6e et 

les interventions pbysique.' 

Ateli~rs pour faciliter [\!c.hange ~:p Idees entre 
pays sur les reglcmentations 

Scminaires fiur les opirations dc sauvetage 
routieres 

Seminal res pour promouvoir les campagnes 
de securite routiere et les principe.'" en 
matiere de securite routi~re 

NATlONALE 

Identifier des priorites national"" dans Ie 
domaine de I. recherche sur Ia .ecurife 
routiere 

Elaborer des programmes de surveillance et II 
d'ehmination des points noirs I 
Executer des politiques ef programmes I 
d'educatiQn sur la securit~ routiere 

Creer des comites nationaux de Ia securifi 
routiere 

Appliquer et faire r"'pecter I. legislation 

Planitler las strategIes de sauvctage Iors 
d'accidents de route 

Fonner les conductcurs et Ies ecoliers 

Elaborer des programmes de !oITl1l\tion Ii 
I'intention du personnel de \a s6curite 
routiere 

\ 



~~ ~~. ------

STRATEGIES REGIONALE 

6. Amelioration de I'exploitation Porrouler des procedures et des 
et de I. gestion poiitique!; simplifiCeR 

d' approvlsionnement 

Elahorer des normes appropriees et 

I 
diffus~r dc.'i informations techniques sur 
les methodes: a forte intensitc de main-
d'oeuvre 

Effecl.1Jer une recherche sur ]tS 

techniques de cunstruction et 
d'entretien a laible cout 

Introduire des politiques pour la nor· 
malisation de la notte, Ie 
developpement ot l'incidence 
d~associali()ns de t'amionneurs 

7. Sensibilisation accrue aux Organise! la recherche sur l'incldence 
probl~mes de I' environnement de transport mutier sur t>environnement 
et creation d'institutions 
locales 

SOUS-REGlONALE 

Organiser des atdiers sur les procedures et 
les pt)Htiques d'approvisionnement 

Former a I'utilisation de methodes a forte 
IntensHe de main-d'oeuvre 

Former a i'utilisation de techniques de 
construction et d'entretien a fatble cout 

F ooner dans Jes domaines de la logislique, 
des serv ices d' appui et de la 
commercialisation pour les services de 
camlOnnage 

Organi~r des ateliers sur e6conomie des 
services de transport pour les proprietaires-
exploitants 

Organiser des semlnaires sur I' evaluation 
&;ologique 
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NATIONALE 

lntroduire des procedures et politiques 
d' approvisionnement simplifiees 

Favoriser la supervision et revaluation de 
contrats a fort coefficient de main d'oeuvre 

Elaborer des nOnne.1:i el pratiques 
appropri6es pour la construction ct 
1; entrelien 

RationaHscr le n'He du gouvcmement dans 
Ie;; operations de transport 

Foumir un environnement approprie 
pennettant auX operateurs ptives de 
tr.lVailler 

Harmoniser les reglementatl00s relatives a 
la s&;urite et .ux vehicules 

Fonnuler des politiques sur l'incidence 
&;ologique des projets, les ruesures 
paliatives et Ie suivi 
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2. CHEMINS DE FER 

STRATEGIES I REGIONALE SOUS-REGIONALE 

I. Restructuration des Elaborer des methodes d'adul'lation de l'effectif du i Elaborer une approche commerciale orient6e 
chemins de rer fX··rsonnel BUX besoins rOOls et au volume de. travail vers Ie marche gnke Ii la creation oulet 

I pour en faire des \ renforcement des services commerciaux et de 

II entreprises NOlmahser et suivre les indica.teurs d'exploitation marketing dontla vocation premiere serait de 

II 
efficaces viables nfpondre aux exigc[]ces des clients 
sur Ie plan Elaborer er vulgariser des methodes et concepts 
commercial evoJues de reorganisatIon des structures et Mettre au point des methodes appropriees de 

d'amelioratton des procedures de gestion gestion du personnel aiin d'ameliorcr la 

Creer des systemes d'infonnation de gestion et de 
I productivite 

banques de dOlmees et de mecanismes de mJse a jour Concevoir des systemes de calcul des cotlts 
du tr.fie adaptes • l'analyse de la reulabilite 
des services et a la tarification 

i 

-

NATIONALE 

Rahonalisetr I'organisation et les 
I p~ures de gcstion des chemins de fer 

I Creer des systi;mes d'informatlon de 
I gesticm er de baoquc de donnees avec des 
mecani~1Jles de mise a jour 

Defmir et mettre en oeuvre une politiquc 
generale des transp:>rls : concurrrence 
entre les mode, de transport JiberUI 
tarifaire, taxation de I'usage des 
infrastructures de transport, compensation 
des pre..<:;.tations de services publics 

Refondre la politique, la legislation et Ie, 
reglements relatifs au transport j"ITOviaire 
.fin de d6finir de maruere plus claire et 
realiste, I .. rnpports et ()bligations entre 
Ie gOllvemement et Ie chemin de fer, en 
particulier par la mise en oeuvre de 
contl1lts~plans, en vue d'ameliorer la 
liberUI commerciale et la responsabilit<! de 
gestion 

Creer des systemes de coleul des coOts du 
trafic adapt6s a I'analyse de la renlabilite 
des services et it Ia larificatl0n 

Amelioration du rapport coUts-a'Vantage.<; 



-----

STRATEGIES REGION ALE SOUS-REGIONALE 

I 

I 

I 
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NATIONALE 

Creer des sysWmcs infoIIIllltises de 
reservation et de vente de billets 

Renforcement des entreprises privees 
dans Ie secteur griice aux services de 
sous~trait.ance 

Adopter une approcbe orientee ''lIr Ie 
march<! gritce it 10 crt!lltion etloll au 
renforcement des services commereiaux 
et de marketing visant ess"ntielle_nt a 
repondre oux exigence. des clients 

Etablir un systi:me de calcul des coilt, 
pour I'analyse de I. rentabilite des 
services a 1. ratification 

Mettre en oeuvre une approche 
commerciale orientee sur Ie marcM grace 
A I. crt!lltion et/ou au renforcement des 
services commerciaux et de marketing 
visant essentiellernent • r6pondre aux 
exigences des clients 

Am61ioration des activite. commercial"", 
y compris la poblicit6 
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STRATEGIES REGIONALE 

1l, Amelioration de la Developper Ie concept d'acquisition grou(>l!e 
disponibilite et de d'equipements et de pieces de reehange au niveau 
I. fiabilit6 du sous-regional 
materiel roulant, 
des infrastructures Etudler de la creation d'ate1iers centraux d'entretten 
et des equipements I et de reparation au niveau sous-regional 

I 

I 

3, Developpement et Faire des etudes et reeherches sur Ie developpement 
am6lionttion de la des industries ferrovjaires 
coordination du 
trafic international Mettre a jour et mettre en oeuvre Ie plan directeur 

d'interconnex.ion des rcseaux ferroviaires 

Nornmliser et hannoniser en vue de l'inlerconnexion 
de.<; reseaux 

SOUS-REGIONALE NATIONALE 

Ameiiorer I. disponihilill! ella fiabililll du Ameliorer I. disponibiJite du malllriel 
materieJ Ioulant, en rnettant un accent routant en mettant un accent partku!ier 
particulier h-"Ur Ie materiel de traction) par 1a sur Ie materiel de tractIOn 
coordinatlon et fa valnrisation conjointe des 
moyens disponibles Am6tiorer les syswmes d'acqujsition des 

pieces de reebange, en particulier par Ie 
Ameliorer les systemes d'acquisition des biais des groupements sous-n!gionaux 
pieces de rechange, par I. creation de d'""bats 
groupements sous-regionaux d1acbats 

Amelior.r I. qualM de la vme et dos 
Ameliorer J. qualite de I. voie, des techniques de son entretien sans oubher 1a 
technique.;; de son entretien sans: oubiier la si&'llalisation et les telecommunications. 
slgnaJisation et les telecommunications, par la appliquant les techniques appropriee, 
vulgariilation des techniques .ppropri6es et I. com;ues 
valorisation conjointes des moyens disponibles 

Renforcer ~a cooperation sous-regionale entre Ameliorer Ja cooperation sous-regionale 
les reseaux interconnectes en vue de entre les n!seaux interconncctes en vue de 
promouvoir Ie trafic international ct de promouvoir Ie trafic international et de 

transit~ nolamment dans les domaines du transit+ notamment dans ies domaines du 
marketing, de I. formation, des Lari fs marketing, de I. formation, des tarifs 
harmonise. et de la simplification des harmonises et de I. simplification dos 
documents documents 

NormaHser et harmonJser vue de Renforcer rUnion africaine des chemins 
l)jntcf<.v'Onnexion des reseaux de fer 

ELablir des chambres de compensation ProIDOuvoir I'aspects conc~mant la 
securite et l'environnement de 
l'exploitation ferroviaire 

Informatiser les systellles de traction 



STRATEGIES REGIONALE SOUS-REGlONALE 

4. Mise en valeur des Etudier des methodes de refonte et de modernisation Renforcer les centres sous-regionaux de 
resSQurces de la poJitique, des statuts et reglements. ainsi que formation du personnel ferroviaire et de 
humaines des pratiques de gestion des ressources humaines afin certains centres nationaux pour leur donner 

d'ameliorer leur prodUClivite grace Dotamment a des une vocation sous-regionale 
mesures d'incitation pour accroitre Ie rendement 
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NATlONALE 

Refondre et moderniser la politique, les 
statuts du personnel, les systemes de 
remuneration ainsi que les pratiques de 
gestion des ressources humaines afin 
d'ameliorer leur productivite grace 

notamment a des mesures d'incitation 
pour accroitre Ie rendement 

D6velopper la formation du personnel et 
la cooperation sous-regionale et regionale 
dans ce domaine 
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3. TRANSPORT MARITIME 

~~- -_.- -_.- -_.-

STRATEGIES REGlONALE SOUS-REGIONALE 

L Intensification et Promouvoir la creation d'organisations sous- Renforcer les organisations sous-regionales de 
harmonisation de l. regionales de cooperation dans Ie secteur cooperation dans Ie secteur maritime 
cooperation sous- maritime 130 oit cUes n 'existent pas encore. A existaotes (ex. MINCONMAR) 
regionale cet effet olaborer des modeles de structures 

operationneHes et degager des orientations Promouvoir et deveiopper fa cooperation 
pour leur mise en place sous-regionale par l' organisation de 

rencontres d' information et de sensihilisation 

Devcloppcr. renroreer et harmoniser Jes 
operations des conseils des chargeurs 

2, Deve/oppcment des Selectionner des ports d'eclatement au niveau 
~rvices de cabotage sous-regtonal 
manr,ime 

Realiser les etudes de factihilit<': necessaires 
au dOveloppemenl du cabotage 

3. Adoption de toutcs Analyser les pratiques CounUltes SUr Ie plan Analyser les couts d'exploitation de societes 
mesures necessaires pour international dans Ie domaine de la g05tion de de transport maritime repr~o;;cntatives au 
reduire les couts de societes de transport maritime niveau sous-regional 
t{'.msport globauK 

Defmir les structures de coOt confonncs aut Faire des etudes pour identifier les parametres 
pr,dtques intcrnationalcs explicatifs du niveau eJeve des couts du trans-

port maritime et faiee des recommandations 
Orgaruser des seminaires sur la gcstion des 

Organiser des seminaires sur la roouction des I societes de transport maritime et les couts de 

~--~ ~ 

j transport maritime couts du transport maritime 
~~ -------

-_._ .. - -_._ .. -

NATIONALE 

Creer des comites maritimes nationaux 

Appuyer les organisations "ous-regional.,., 
de cooperation dans Ie """teur maritime 

Creer des conseils des chargeurs dans les 
pays ou ils n' existent pas encore 

------

Appuyer 105 actions de creation de societe. 
sous-regionales de cabotage 

Promouvoir la creation de societt!s sous~ 
regionales de cabotage 

Operer 105 rMormes nt'icessaires l! I. 
, 

reduction des couts de transport maritime 



--

STRATEGIliS REGIONALE 

4. Mise a jour et Elaborer des model"" de legislations mari-
harmonisation des times en accord avec les conditions (,."Ouran1es 
legislations des <'changes par la vOle maritime et autant 

que possible cn harmonic avec les accords 
internationaux existants 

Vulgariser 1"" mudeles de legislation par 
i+organisation de seminaires 

r-~~ 

5. Promotion du developpe- Devdopper des modeles de societe. de 
ment d'entreprises transport maritime appropries aux ditferents 
national~ ... et multina- niveaux (regional t sous-regional, national) 
tionales de transport , 

I, maritime Elahorer les lignes directrices pour l'adapta-
tion ell'adoption dans des cas sp<'cif'ques 

Organiser la creation et 1a mise a jour 
"'guliere d'une banque de donnees sur Ie 
transport maritime en Afrique 

6. Adoption et application Vulgari..::er le.o;; accords et conventions mari-
des CO,nventians times intemationaux existanls pour une large 
maritimes internationaies informatitm des Etats 

Organiser des senunaires a large partkipation 

I pour cxpliqucr les conventions et leurs 
implications -_ .. -

SODS·REGIONALE 

An.lyser les legislations maritimes existallles 
au nJvt!au sOlls-regional ct identifier les 
besoms en matiere d'harmonlsation 

Etudier 1"" model"" de legislations proposes 
au niveau regiona! et recommander les 
mode-Ies approuves au niveau solls-regional 

Organiser des reunions d'information et de 
travail en vue de l'adoptioD des legislations 
maritlmes les plus confor-mes aux realites 
sous-regionales 

R6a1iser les etudes necessaires {X)ur 13 
crf..ation de socie.tes sous-regionales de 
transport maritIme 

Developper au niveau sous-region.l des prati· 
ques appropriee.o; pour une application con~ 
jointe de la regIe de partage des cargaisons 

Promouvoir 1a participation du secteur prive 
et la pratique des joint~venLures pour la crea-
tion et 1a gestion de societes de transport 
maritime 

Appuyer les efforts deployes au niveau 
regional pour vulgariser et expliquer les 
conventions 

Promouvoir la concertation pour I> acceptation 
et la ratification des: conventions 
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NATIONALE 

Analyser les legislations maritimes exi!:i~ 
tantes et identifier Ie$; besoins en ce qui 
conceme leur mise a jour 

Reviser Jel> legislations maritimes existantes 
en fonction des concertations ffit.-nees au 
niveau sous-regional 

Operer les rMormes n<'cessaires pour creer 
des conditions favorahles a une participa-
lion du secteur prive dans la t;r~..ation de 
societ.es de transport maritime nationales ou 
sous-regionales 

Reviser le..o; legislations maritimes cxistantcs 
en fonction des accords conclus au niveau 
sous~regional 

OrganJ~r et assurer la mise a jour 
reguliere d'une banque de donnees sur les 
activites nationales de transport maritime 

Diffuser 1es conventions au niveau national 
et amencr tautes les parties concemees a 
les examiner 

Ratifier et appliquer les conventions 

-_._ .... _--

! 
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STRATEGIES 

7. Creati<m, reorganisation 
oulet r~"rlforcement des 
institutions maritimes 

8. Promotion de 1. crestion 
d'entreprises muhina~ 
tionales tie construction 
el de reparation navales 

i 

REGIONALE 

Elaborer des normes pour la mise en place et 
Ie fonctionnement d'une administration 
maritime nationale 

Elaborer les lignes directrices pour l'etablis-
sentent et la mise en service de la structure 
modele en fonction des realites locales 

Aider les Etats a reformer leurs 
administrations maritimes 

Examiner les: moyens existanl'; en Afrique 
pour la construction et la reparation navales : 
location, capacit"s, forces et faiblesses 

Elaborer un programme d' amelioration des 
moyens existants et de construction de 
nouveaux moyens en vue d'une rationalisa-
tion de l'utilisation des moyens: dans un cadre 
r6gional ou sous-regional 

--------

SOUS-REGIONALE NATIONALE 

Promouvoir la reforme des admmistrations Etablir de veri tables administrations 
maritimes et Ia COIIcertation pour I'adoption maritimes capables d'aider • 1a formulation 
de structures approprires et harmonisees de politiques maritimes appropriees 

Identifier les besoms de reorganisation ou 
de renforcement des administrations 
maritimes existantes 

Proceder au~ ",formes n&:essaircs a 1. 
lumiere des recommandations formulres au 
niveau regional par les institutions 
specialisees 

A.~surer aux administrations maritimes un 
personnel ""ffisant et competent 

Promouvoir la cooperation entre les chantiers Appuyer les efforts deployes .u niveau 
de construction et de reparation navales regional el sous-region.l pour rationaliser 
existants et au besoin 1a creation d'entreprises l'utilisation des moyens de construction et 
communes de reparation navales 

.~~~~ ~~~~ -------- ... 



• 

STRATEGIES REGIONALE 

9. Amelioration des aides a Vulgariser les conventions intemationales sur 
10. navigation et de la la securite maritime 
communication navire-
terre Organiser des reneontre.s pour expliquer Ie., 

conventions intemationales sur la securite 
maritime et sensibWser les Etats 11 leur 
ratification et • leur application 

10. Pr6vention de la pollu- m.borer des modeles de spkitications rela-
lion marine et lutte tives a la protection de Penvironnement 
conlre celte pollution marin II inclure dans les 16gislaliOlL' 

maritimes nationales 

Organiser des seminaires de formation 11 
I 'intention des personnes responsables de 
I'application des legislations maritimes en 
partieulier pour prevenir la pollution marine 
et lulter contre elle 

FJaborer des modeles de plans nationaux de 
protection marine defmissant les cas d'alarme 
et les roles de loutes les structures devant 
intervenir en cas (furgencc 

SOUS·REGIONALE 

Appuyer les efforts deploy&; au niveau re-
gional pour wig_riser et expliquer les con-
ventJons intemationales sur Ia securite 
marItime 

I Identifier les iacunes en ce qui conceme les 
aides a la navigation au niveau sous-r~gional 

Promouvoir la concertation pour J'harmonisa~ 
tion des legislations et d',ides nationales a I. 
navigation 

Sensihiliser les Blais a la nkessite de 
prevenir la pollution et de meltre en place des 
plans nationaux dt:: protection marine 

Promouvolr des RCCOrd."i multinationaux de 
lutte contre la pollution 
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NATIONALE 

Creer au sein des administrations maritimes 
des structures eompetentes en matiere de 
securite maritime et dotees de personnel 
q""lifie 

Ratifier et appliquer les conventions 
intemationales de securit<'- maritime 

Appuyer les efforts d 'harmonisation des 
legislations et d'aides nationales Ii I. 
navigation 

lncorporer des clauses de protection de 
I' environnement marin dans les legislations 
maritimes nationales 

Mettre en 1'1""" des plans nationaux de 

I protection marine 

Appuyer les inilialives de cooperation et de 
collaboration au niveau suus-regional, pour 
I. protection et la lutte conlre la poHutlon 
marine 

-
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! STRATEGfES 

II. Mise en valeur des 
ressources humaines 

REGIONALE 

Promouvoir dav.ntage les programmes 
mremationau, de formation e,islants (ex. 
TRAINMAR) 

Rechercher Ie fmacement pour l'organisa-
tion de se,mlnaires et d'ateliers de formation 

• 

SOUS-REGIONALE NATION ALE 

Etudier les hewins de formation au niveau Preparer un programme national de 
sous-regional formation dans Ie domaine maritime 

EvaIuer les moyens de formation existants Appuyer politiquement et financierement 
les institutions sous-regionales de formation 

Promouvoir la cooperation en vue du ren~ 
forcement des institutions sous~reglonales et 
nationales cxistantes et de la creation au 
besoin de nouvelles institutions 

Veiller it la viabilit6 des institutions sous-
regjonale~ de formation 

-



STRATEGIES REGIONALE 

I. Amelioration des procedures Elaborer des modeles de structures 
administratlvcS et (}p6r.a~ d'adnrinistrations porluaires opera~ 
tionnelles pour accroitre Ie tionnell"" et des modeles de pratique. de 
taux de manutentioll des mar- gcstion portuaires efficiente.-; 
chamJises ct r&iuiTe le temps 
de transit des marchandises Elaborer des rru:x.ieles d' indicateurs de 

perfoml.ance n6cessaires au suivi de la 
gestion portuaire 

EtabHr des cours de gestion portuaire 
permettant d'identifier los prohlemes ot de 
leur trouver des soJutions 

-~ 

2. S'assurer que les installations Vulgariser les conventions internationales 
portuaires sont adaptees pour sur 1a facilitation portuairo 
relever les d6fis des tochrriques 
moocmes de transport Organiser des s6minaircs pour expliquer 
maritime les conventions et leurs rmplications 

4. PORTS 

SOUS-REGIONALE 

Vulgariser ies m()d~les de structureS d' admin-
istrations portualres. de prabques de ge~tion 
portuaJres et d'indicateurs de peri()fmance 

Organiscr des seminaires sur ces modeles en 
vue d'une information large et de la dctinltJ()n 
des modali!"s d'adaptation et d'application a 
I. situation specifiquc des port, de 1. sous-
region 

Organiser des seminaires sur 1a ge...t;tion 
port",. i re 

-

Appuyer les efforts de vulgaris.tion des 
con venti OIlS internationaies sur la facilitation 
portuaire 

Promouvoir la concertation puur ranalyse des 
I conventions et {'harmonisation des actions 
I natlOnale. 

Promouvoir la ratification def.> conventions 
intemationales et l'adoption d'actions 
harmonisees 
-----
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NATIONALE 

IdentHier les difticult6s rttOntrees dans 
le.<; activites portuaires 

Op6rer les reformcs institutionnelles 
nece.<;saires pour rendre les administra-
hons portuaires plus operationnelles et 
dettnlr leurs relations avec les u..::agers 

Appliquer des systemes d'information de 
ge~tion ba~s sur des indicateurs de 
perfonnance pennettant Un bon suivi de 
la gestion portuaire 

Mettre en place des structures nationales 
capahles d'anlllyser les conventions 
intemationales sur ia facihtation portuaire 
et d'identifier les besoins pour leur 
adaptation auX conditions locales 

Appuyer I. cQncertation sous-regional .. 
pour l' examen des conventions 

RatifIer et apphqucr les conventions sur 
I la facilitation portuaire 
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I STRATEGIES 

i 

3. RationaHser les proc&lures 
, douanieres pour rt!pondre aux 

I 
exigenees operationnelles et 
cornmerciales des nouvelles 

! technlques 

4. Deveiopper dans les ports 
sous-r~.giunaux de services de 
desserte vers d'autres ports 

II 
I 

I 
I 

L~. 

REGIONALE 

Diffuser les experiences internationales en 
matiere de simplification des documents 
douaniers 

Organiser des seminal res sur ta 
simplification 

Elaborer des modeles de documents 
simplifi6s ainsi que des lignes directrices 
pour leur adaptation 

I , 
Elaborer des modeles pour 1a structuration 
ct Ie fonctionnernent d~organisations 
intergouvemementales de gestion portuaire 

Aider les Etats conccme.o;; a restructurer 
lcs organisationi'> cxistantes et a creer des 
organisations 1& ou elles n~exjstent pas 
encore 

Aider les organisations intcrgouveme~ 
mentales pour qU'e!!e, disposent d'une 
capacite .suffis"lnt~ en matiere de rt:x::hcrche 
et de definition de politi'lues 

I Encourager la privatisatton des services de 
i nottes 

SOUS·REGIONALE NATIONALE 

Identifier les besoins en matiere de Mettre en place des structures nationales 
simplification charglfes de la simplification 

Promouyoir 13 concertation pour l'exameo des Appuyer les efforts de eoncertation pour 
modeles de documents simplifies l'examen de modele.<; de documents 

simplifies et leur harmonisation 
Promouvoir l'adopticm de documents 
simplifies harmonises MeHte en oeuvre leg actions de 

I simplification retenues 
Assurer Ie suivi de 1a mise en oeuVre au 
niveau national des actions de simplificat]on 
rctenues 

Elaborer un systeme d ' informat,10n sur le.~ Appuyer politiquement et financierement 
ports et mettre L'n place une banque de les organisations intergouveme.mentales 
donnees portuaires de gestion pottuaire 

Identifier les ports pnncipallx pouvant st.."fVir Soutenir l'id6e de selection de ports I 
de ports d'6elatement sous·regionau~ d't"'.clatement sous~regionaux 

Favoriser 1a cooperation et la couccrt.<:ltiun en Appnyer les efforts de dcveloppement des 
vue de l'accepulion par les pays de la ports d'eclatement sous-rcgionaux, en 
selection des ports d'6clatement modemisant les ports cboisls ct en 

respectant leur statut 
Promouvoir Ie duveloppemeC!t des ports 
d'eclatement $lous~reglonam;,. par leur 
modcmisati(m et la reconnaj~'S.ance de leur 

L statut par toutes zes parties concernees 



STRATEGIES REGIONALE 

5. Assurer UD entretien efficacc I Elahorer des modeles de systemes d' entre-
du materiel ot de l'infra- I lien des infrastructures el ~quipements 
structure portuaires pour portua.ires 
accroitre l' efficaci te ct la 
s<!curite Organiser des seminaires et des atchers 

pour la vulgarisalion de cos modeles 

6. Mettee en valeur les rcssources Elaborer des cours de formation oouvrant 
humalnes les diff&entes activites portualfes el des 

plans de mise en valeur des ressources 
humaines dans les ports 

Organiser des seminaires et ateliers pour 
vulgariser ccs cours et ce.. methodes de 
planification 

Aider lcs organisations sous-regionales a 
assurer Ia viabilite des institutions sous-
regionales de formation 

7. Encourager la creation de 
zones franches pour les pays 
sans littoral dan.'; les zones 
portuaires des pays maritimes 

SOUS-REGIONALE 

Promouvoir fa prise de conscience de..", 
problemes d' enlretien des infrastructures el 
equipements portuaires 

Etablir des programmes de formation bases 
sur des systemes d'entreticn eprollves et 
.daptes .Ult conditions locales 

Identifier les hewins en formation dans Ie 
domaine portuaire 

Promouvoir rorganisation de reminajres et 
ateliers sur des cours de fonnation existants 

Promouvoir ]'adoplion de methodes de 
pLanification des ressources humaines 
eprouvees et adoptees 

Renforcer les inshtutions de formation sous-
regionale.< exi!ltantes et promouvoir la 
creation, si n&:essaire, de nouvelles 
institutions 

Assurer la viabllite des institutions sou~-
regionales de fonnation 

Promouvoir la cooperation entre les pays sans 
liltoral ot les pays cOliers I 

I 
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NATIONALE 

InstitutiollIll!liser I'entretien des 
infrastructures el equipemenls porlWlires 
(planification, finaneement. execution) 

Titer part[ des seminaires et ateliers 
organis6s sur des systemes d'cntrctien 
eprouves I 

I 
• 

Evaluer periodiquement 105 resullats et 
elablir des rapports de suivi 

Adopter des m~thodes appropriees de 
planification des ressources humaines 

Renforcer les institutions nationales de 
formation 

Appuyer les efforts de renforcement des 
institutions sous-regionales 

Promouvoir des actions de formation en 
adoptant des legislations et des 
reglemenlations visant a renfolXer los 
institutions de formation sous-regionales 

VaJoriser les actions de formation par 
l'adoption de legislalions et reglemen-
tations motivantes pour Ie personnel 



DOC/ONTACDAlMIN/04/Rev.3 
Page 66 

STRATEGIES 

I. Amelioration d~s reseaux de 
voies d'eau navigables de 
tous les ba.;;sins tluviaux et 
lacustres par \'entre!ien, Ie 
halisage. la renovation et 
I'acquIsition en commun de 
J' <!quipement 

---------

5. TRANSPORT PAR VOlES D'EAU INTERTEURES 

REGION ALE SOUS-REGIONALE 

Erfecluer des etudes de prefaisabilite des Elaborer des plans de developpement integr" 
systemes africains de transport par voies des voies d'eau int~rieures a.,.sociant Ie sectcur 
d'eau int6ricures et de leur protentiel de du lra.n.\port ad' autres secteurs proouc-tifs 
developpemenl 

Effectuer des etudes de navigabilite des vo;.,. 
Favoriser I'adoptlon de conVentions doonant d'eau inrerieures a vocation sous-regionale. y 
aux voies d'eau potentiellement navigable..~ compris une evaluatlon de l'envirolll1cment 
et communes a plusieurs pays, un statut 
international Mettrc eO oeuvre des prqjets de navigation de 

dimension sous~r6gionale 
Promouvoir la cooperation sous~reglonalc 
pour Ie developpement dcs voies d' eau Creer des structures sous~regionales pour 
interieures om'ant un potentiel en transport a..'5Urer l'exploitation dt:!,. ... voies d'eau 
significatif interieures communes (dragage. balisage~ 

protection conlre la pollution) 
Elaoorer de.c; mode1es d~organisation sous-
regionales d'amenagement de bassins Promouvoir la creation de soc16tes com-
fluviau~ et promouvoir leur mise en place munautaires de transport par voies d I ea.u 
el Jeur fonctionnement effectif int6rieures 

Elablir une banque de donnees sur les voies Encourager davantage Je developpemcnt du 
dleau inMrieures et assur~r un systeme d~ transport prive par voies d'eau int6rieures 
collecte, d'analyse et de diffusion de 
l' information pertinente 

--_._.-

NATIONALE 

Elaborer des plans de developpemcnt 
int6gre d~ voies d~eau interieures 
nationales 

Effectuer des etudes de navigabibtc dcs 
voies d'eau interieures nationa!es 

I Creer de., structures appropriees pour la 
gestion des voies d'eau int6rieures 
nationales 

ProIDouvoir la creation de societ6s 
natiooales de transport par voies d~eau 
interieures. avec Ia participation du 
secteur rrive 

Appliquer des normes ot procedures 
rigourcuses en matiere d'environnement 



2. 

3. 

STRATEGIES 

Amelioration de la perfor
mance tt".chniquc e! &000-

rnjque des organismes de 
navigation sur Jes voie.~ d'eau 
interieures. grace a la 
cooperation dans te domajne 
de la formatlOD du persOllllci 
a tous Ics n: vvaux et dans 
ceiui de 1a con&truetlon, de 
(' entretien et de Ia repartttion 
des clllbarcahons 

Amelioration dlt rendement 
des ports tluviaux et lacustres 
gclce a des prograrrunes 
pre-venti fs et o¢ralionnch 
d~entretien ot de remise en 
service 

I 
I 

LLI __ 

REGJONALE 

Passer en revue les innovations en mati ore 
d'equipements de transport par vOles d'eau 
interieures et les vulgarlser 

Identifier des equipements de transport par 
voies d'eau int6rieures, adaptes aux 

conditions en Afrique 
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SOUS-REGIONALE NATIONALE I 

i 
Faire J1iuvcnfaire des e.quipements de trans
port utms~s Sur k.s voics d'el111 int6rieurcs en 
Afrique ct estimer les besoms futurs 

Promouvoir la cnSation de r:ooperatives de Ii 

Faire l{~ diagnostic des cl1<mners cxistants en 
matier~ de constructton et de ::'eparation 
d'2.quipements de tmn~p()rt par voics d'e-..au 
interieures 

PromoHVQJr la coopl~rati,)O pour Ie dcveloppe~ 
ITltmt en commun des chantiers les plus 
appropries ou/et la construction de nouveaux 
chantiers sous-n€gionaux 

i 
Promouvoir Ie regroupement des societes de \ 

transporteurs 

Appuyer lcs e.fforts de c'()()peration pour 
Iii constrllction et rentrt;ticn des 
Cquipemcnts 

Promouvoir des possjbiljtes de finance
ment pcnnettant le renouvcUement des 
e.quipements de trrtllSpOIt dcveEus 
obsDletes 

transport et ]a creation de soclctes comnmnes I 
de transport f----
Faire un diagnostic des installations portuaires I Institn 
existantes SUr les voies d'eau int.e.ricurcs I installations portUi.lifCS sur les VOles d'e.au 

) interlellres 
Elaborer un plan d)entretien et de renovation 
des installations ex;stantes ainsi que de 
d6ve1oppement des installations 

Promouvoir 1a c.:ooperation pour Ja mise en 

I Appuyer lcs efforts de cooperation pour 
I' entretien des installations portuaires ! communes 

I 
Ii 
II 
I, 
II 
I 

~~~~~ _____________ -11_0_()'_uvre de ce plan Il 
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I STRATEGIES 

t 4. Amdioration de la ge,lion , 
I des rp~e,aux de voies d'e-au 

I 
interieures par fa promotion 

i de co-entreprises pour 
II I'exploitation des services 

II 
1 

II 
II 
Iii !I 5 . ! . 

I 
I I 

!I i I . 
II , 

II I 
I' 

Mise en vale11f des 
ressources humaines 

REGIONALE SODS RFGIONALE 

Etudier les moyens de rationaliser 
l' organisation et la gestion du transport par 
voies d'eau intericures 

Entrcprendre des etudes sur la promotion de 
'I joint~vcntures d d'autres formes de 
regroup~ments d'cntrepnscs 

Promouvoir Jes joint-ventures dIes 
regroupcments d'entreprises aU moye.n de 
semin.airL~S et d'ateUers de: fonnation d 

cl'information 

Recenser les institutions de formation 
ex.istantes dans le domaine du transport par 
voies d'e-~u jnh~rieures 

Promouvoir Ia cooperation dans Ie domaine 
de la formatIon 

Renforcer los institutions existantes et (!n 
cr~.er d'autres, en cas de necessite 

Assurer Ia viablliiC des in~;titutions SOliS

regionales de formation 

NATTONALE 

Creer un cadre legislalif propice all 

dt.Sveioppeme:nt des joint-ventures et des 
regroupements de petites entrepri~q de 
transport ann de promollvoir la 
comrercnce et faire balsser Ies couts 

Idc.nti tIer les besoins en fonnation 

Appuyer leg effOlts de eooperation dans 
Ie domaine de 13. formation 

Renforcer les jnstitutions nationales de 
fonnation et appuyer politiquemeut et 
finant.:.ierement les institutions SOllS

regionales 

~ I 
I 
II 
I 

I 
il 
I ,I 

I 

;1 

I, 

II 
'I J 



6. TRANSPORT MULTIMODAL 

- -- -- -- ---- - -- ------ - --

STRATEGIES REGlONALE SOUS-REGlONALE 

L Promotion de Pintegration dt} tOllS Mener des campagnes de promotion du Organiser des serninaires ~t ateliers pour 
les modes de transport afin de transport multimodal familialiser le.~ decideurs et gestionnaires 
promouvoir Ie concept "porte a des tf'dnsports~ aux prindpes J procedures et 
porte'" Vulgariser Je:;; conventions internatlonales pratique, du transport multi modal 

relatives au Iransport multirnodal 
Appuycr des efforts deploy6s au niveau 

Organiser des atehers pour aider a la regIonal pour e-xpliquer ta portee et les 
comprehension des conventions et de implications des cOl1ventjons intcrnationales 
leurs implications sur le transport multi modal 

Elaborer des model"" de clauses Promouvoir la cooperation et la 
permettant auX Blais d'inserer le$ concertation dans I' anal yse et l' adoption 
dispositions des conventions dans leurs des conventions 
legislations nationales 

Promouvoir l~harmonisatjon des 
Deveiopper des modeles de pr<:>eMures ct legislations et reglementations induites par 
de regles pour adapter les Ie transport rnultimodal 
reglementations nationales des transports 
au transport multi modal en particul.er 
pour fexercice de la. profession 
d'operateur de transport IDlIltimodal 

DOC/U NT ACDAfM!N/04fRev. 3 
Page 69 

NAT!ONALE 

Organiser des rencontres d'information 
et d~expljcation sur Ie transport 
multi modal 01 ses implications 

Adopter. ralifier et appliquer les 
conventions internationales relatives au 
transport multimodal 

Adapter les legislalJons et 
reglementattons du transport multi modal 

Adapter les !egislations et 
reglemenlations des transporta aux 
eXlgences du transport multimodal en 

, 

rechen::bant I'harmonisation au niveau 
sous-regional 

Promouvoir Ie developpement de 
l'exercice de la profe..;;;sion d'operateur 
du transport multi modal 



DOCIUNTACDA/MIN/04/Rev.3 
Page 70 

STRATEGIES 

2. Harmonisation et simplification de 
I. documentalion, des legislations 
01 reglementations dans Ie but de 
faciliter et d'acceterer les echanges 
trans-frontil'res 

3. Cooperdlion pour I'identitication el 
I' 6tablissement de noUveaux 
couloirs de transport en eliminant 
les tron.;;ons manquants et en 
a.'>SUrant la 000tinu116 de 1a chaine 
de transport integree 

REGIONALE 

Mener uno campagne d';nformation .1 de 
sensibilisation pour 1. reforme des 
reglementations existantes dans Ie sens 
de J'harmnnisat;on et de I. simplificalion 

Elaborer ct vulgariser de.. modeles de 
simplification des formalites au. 
frontieres fondes sur les conventions 
existante~ et les experiences 
internationales en la matiere 

Aider les Etats 11 proceder aUX reformes 
necessa~r~s a )'hannorusation et a la 
simplification des fonna!ites 

SOUS-REGIONALE NATIONALE 

Appuyor les campagoes menees au nivcau Meure en place de.. structures nationale. 
regional pour J'barmonisation el I. cbargOes de Ia simplification 
simplification des fonoaht'" 

Organisation des s.eminaires et ateliers 
Identifier les hesoins en matiere sur l'identificalion des besoins en 
d'harmonisation ct de simplification matiere de simplification 

Promouvoir la cooperation et 1. Appuyer Ies efforts d 'harmonisation au 
concertation pour ranalyse des experiences niveau sous-reglonaJ et regional 
internationales en la matiere et l'adoption 
de reglenlootations et de documents Proceder aux reformes necessaires a 
harmonises l'barmonlsation et it la simplification des 

document" ot procedures 

Idenlifier les principaux couloirs existsnts Appuyer les efforts deployes au niveau 
assuranl aux pays concern"s 105 couls de sous-regional pour acOOver Oll renover 
t,...msport les plus ecooomiques les infrastructures adaptees auX 

nouvelles exig~"llces de Ia 
Identifier dans ""s couloirs les parties conteneurisation 
d'infraslructures dont 1'6tat 0'''''1 pas 
satisfaisant Donner 1a priorite aux couloirs existants 

qui garantissent les coills de transport 
Effectuer les etudes de factibilite pour les plus economiques 
achever 1a construction des infrastnlcturcs 
ou proc:&ier a leur renovation Meure en place I'infrastructure de 

Iogtstique sur Ies couloirs (gares 
Promouvoir la cooperation dans la routieres, ports a sec) en jes dotsnt du 
recherche du t,nancement necessaire a personnel, des 6quipemenls el des 
l' acbt:wcment de la construction des services ade-Iuats 
infrastructures ou a Jeur r6novatlon 

- - - - - - -------------- --
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STRATEGIES RbGIONALE SOUS-REGIONALE -- NATIONALE I 
4. Mise en valeur des ressources Elaborer des cours sur Je transport Promouvoir l'organisation de seminaires et Orgaruser des semina,ires et ateliers de ; 

hUlllllmcs multi modal et organiser des seminaires el d'ateliers sur les cours de transport formation sur Ie transport multimodal 

5. Deveioppcment de I'industrie de 
I' as..c:;urance i 

6. Cr~ation d'un cadre reglementaire 
pour promouvoir Ie develol'pcment 
des operations de transport 

ateliers pour vuIgariser ces COUTS multimodal 
Promouvoir la cooperation dans Ie 

Renforcer les institutions sous-regi.onale.... do maine de Ia formation en appuyant 
existantes et en creer d~autres au hesoin politlquemcnt et financierement les 

Institutions sous-regionale..'S de formation 
'I Assurer la viabilite des institutions sous~ 

regionales de formation 

multi modal et I' eXpedition de fret 
dans Ie secteur prive I 

7. Traitement de donnees base sur 'I 

des normes intemationales. comme i 
EDIFACT ____________________ L-______________________________ L-______________________________ ~ ________________________ ~ __ ~ 
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STRATEGIES REGIONALE 

1. Mise en oeuvre de I. Coordonner la mise en owvre de 
Declaration de I. Declaration de Y lWlOussoukro 
Yamoussoukro 

0) Coordonner I' application des 
Exploitation com- m~"Ures relatives it l'assunmce 
mune, utiliRation rornmune et BUX acluIts conjoints 
commune d'aeronefs, 
integration des Promouvoir la creation d~une 
compagnies aerlennes societ6 regionale de location 
existantes et assainis- d'a6ronefs 
sement de leur gestion 

7. TRANSPORT AERIEN 

SOUS-REGIONALE NATIONALE 

Identifier et mettre en place un noyeau organisa- Appuyer 1es compagnies aeriermes desirmt 
sationnel de compagnies oeriennes desirant coopt!rer cooperer dans Ie sens de la Declaration de 
dans Ie sens de Ia Declaration de Yarnoussouk.ro Yarnoussoukro 

Promouvoir et mettre en place des compagnies Participer aux differents projets de ooopCration, 
aeriennes commune ou d'exploitation conjointe tels que I'assurance commune, Ie sySlerne infu ... 

matise de reservation, mise en place d'une socit!tt! 
Utilisation commu"" du systeme informatis;; de de leasing et de location d'aeronefs, creation de 
reservation (SIR) centres sous-regionaux de maintenance, etc, 

Etudier et assurer la mise en oeuvre effective des 
recommandalions relatives A l'a~~urance commune, 
aux achats oonjoints des .eronefs, aux representa-
tions et a I'assistance en escale, mise en place d'une 
socit!tt! de leasing et de IOCalion d'aeronefs, creation 
de centres sous-regionaux de mointenance, etc. 

------



II STRATEGIES REGIONALE 

II b) Rcglernentation de Sel~ttionJler des aeroports 

I
i l'explOltation, principaux pouvant servir de 
i coonlinatiou deB piaques toumantes 

I] aClivlt0s aeronautiques 

I
l et e.Iargisse~lel~t des 
i march':ss afnc31I1s 

II 

'/ 

II 
II 

I 

c) Harmonisation et 
ad;Jptntion des 
leglsiutjo 
atironHutiques 

Elaboration de tcxtcs legislatifs 
orgamS3nt i'exploitation d~s 
servicclI:; aerJens it l'interjeuf des 
entitAs economiqlle-s sous-regtonah\<;; 

SOUS-REGIONALE 

PromouvDlr Ja cr6atinn de compagni()s af:rienn~s 
,:.conomiqul.!ent viables 

Accrotrre la cooperation en vue de rharmonisation 
dt:.s politlques en ma.tiere d.; transport aerif!.n et en 
palticuHer pour la negocIl1tion des droit.s de trafI(~ 

PaVOf1ser l'adoption de plm.il:es tOFJrnantes en 
;;eiecti0nnant des aeroporC" principaux 

Promouvoir la mise en place d'organismes S{)llS

region::n.1x de l'aviation civile et de gestion des 
il1fra~trllCrUf(:s 

Elaborer des textes !6gishttifs aeronautiqlles adaptes 
aux be-wins deS usager~ e.t des marches 
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NATlONALE 

Prendre des mesures en vue de reduire, les couts 
d' exploit.1tion des compagnies a6riennes I 
Elimmcr k"" attitudes pmtec.tionnistcs dans I'octroi Ii 
des droits de tn,dic entre Etats africa ins If 

Accepter les compromis visallt a favoriser k 
dtSveioppement des services aeriens afficains 

Red.uire l'ingerence des gouvernements dans la 
gcstion courante des compagnies aeriennes et 
soc.i:ett'~~ de 2e::.tion des infrastructures 

Favorist'r {'introduction de tarifs promotlonnels 

I 
II 

I 

EncouragL'r les cotnpagnies afrieunes a entre.- II 
prendr0 une cooperation concre-tc dans tous les I 
domaines : exploitation, funuation du personnel, 1 

creation d'enHt6s SOlls-'regionales, etc. ' 

Refornmler leE t~xtes Iegislatifs et les adapter aux 1! 
besoins dc.~ usagers

j 
des marches et aux exigcncp,s J; 

des rcgroupcments II 
Ratifier les conventions n6cessaircs au I· 
d6veloppement des service,s a6riens 

les legislations acronautiques har
monis6es et definic~ par Ies organisations:, au 
niveau Row:H1~gioual au regional 
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----

STRATEGIES REGION ALE 

d) Eliminalion des bar- Identifier les problemes en matiere 
rieres physiques eI de facilitation 
non physiques au 
transport amen et 
developpement de la 
facilitation dans les 
aeroports 

2, Developpement des Etudlcr les moyens de valoriser au 
ressources humaines et maximum les centres de formation 
de I. gestion it vocation regionale ou sous-

regionale e.istants 

Rechercher des fonds pour I. 
formation 

Organ.ise! des seminaires de forma· 
lion dans 100 domaines de la 
gestion, l~expJoitatjon et la vente 
des produils 

Fourrur ('assistance technique aux 
pays et organisations 

SOUS-REGIONALE NATIONALE 

Organiser des rencontres d'informalion el de Dynamiser les comites nationaux de facilitation 
sensib.lisation sur la facilitalion dans les a6rol'orts 

Entreprendre des reform"" administr-dtives de 
Definir les reglementations n""" .. <;aires " III nature a reduire les divergences nationales avec 
fucilitation sous-regionale I'annexe 9 a I. Convention de Chicago 

Poursuivre les efforts deja entrepris par les 
organisations sous-regionales 

Developper la cooperalion en maliere de formation Apporter un appui financier el Ie<:bnique aux 
et rechercher les: moyens de valoriser au maximum centres africains 
les centres de fonnation it vocation sous-reglonale 

Dofmir des programmes de formation 
Etudier ot meUre en place des banquc.. de donnees 
sur 10. differents aspects de I'avialion civile el de la Utiliser en priorit" les cenlres de formation a 
ge..'lition des infrastructures vocation regionale ou sous-regionale elles 

soutenir flOallcierement 

Meltre en place des syslemes liables de collect. de 
donnees 

Donner l'autonomie n6cessaire aux. autorites dt'..-S 
aviations civiles et de gestion des infrastructures 

.. --~---



STRATEGIES REGIONALE 

3. Mise en oeuvre du Assurer Ie suivi ella mise en 
Plan de navigation oeuvre des dkisions du groupe 
..erienne de I'OACI, APIRG 
standardisation el 
exploitalion des Promouvoir 1& creation 
differents espaces, d'organismes sous-regionaux 
reoovalion, d6velo)r 
pement de I'infra- Assurer Ie sUlvi des decisions du 
slnIcture aeronautique plan AFI el appliquer 105 decisions 
pour qU'elle soil con- du groupe APIRG 
forme aU;l: normes 
internationales (instal-
lalions, t!quipements el 
services) 

4. Amelioration de I. Identifier les insuffisances en 
sOrete el de I • .ecurite matiere de sOrete el de .ecurite 

Sensibiliser les Etats aux mesnres 
qu'it faul adopter 

SOUS-REGIONALE 

Promouvoir 18 cr&.tion d'organismes: sous-regionaux 
de geslion de I' •• -pace ..erien el des infrastructures 
aeronautiques 

Favoriser I' expansion des enliles e~istanles 

Harmoniser les procedures nalionales 

Assurer la mise en place d"" t!quipements et 
infrastructures nOCessaires 
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NATIONALE 

Assurer la mise en place des t!quipement.' neas-
saires 

Assurer la coordination des activiles ..eronauliques 
au niveau sons-regional 

Assurer Ie maintenance et reoover les infra-
tructures existantes 

Promouvoir des services aeroportuaires 8utonomes 

el I' entretien des installations 

Appliquer les recommandatioDS de I'OACI 

Ralifier les conventions n<ceasaires 

Appliquer les recommandalions de I'OACI cI de 
I'OMM 

Installer Ie materiel nOCessaire 

EDlretenir cI renover I'infrastructure existante 

Rechercher I. cooperalion a6ronaulique dans les 
activites aux niveaux inter-Etals et sons-regional 
en vue de promouvoir les regroupements 

Promouvoir I'hannonisalion des normes el 
systemes d' exploitalion aencnne entre centres 
voisins et sous-regionaux de conlr61e de la 
navigalion ..erienne 

-
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STRATEGIES REGIONALE 

5. Entret;en des oero- Dolin;r des ooones en matiere 
ports el des Oqu;pe- d' entretien 
ments et renforcemeot 
des structures 
aeroportuaires 

-- ..... -~ 

SOUS-REGIONALE NATlONALE 
I, 

Organiser des seminaires de sensibilisatioo .ux As~'Urer l'entretien courant des infrastructures et 
metbodes de maintenance des equipemenls 

Enlreprendre des etudes et encourager Ia mise en Elaborer des politiques nationales de maintenance 
place de centres sous-r';gionaux des infrastructures el des equipements 

Encourager la cooperation en matiere de 
maintenance ._ ..... _--- ='== -_ ... -



----

STRATEGIES REGION ALE 

I. Accroissement de Evaluer ['efficacite des transports 
l'efficacite des modes urbains 
et des services de 
tran.<:;port urbain Recherche el etudes sur los 

I 
combustibles de recbange, Ie 
developpoment de modes de , 
transport appropries .. les questions 
relatives a la seeurit. routiere, les 
politiques el Irultiere de flux 
migratoires 

2. Mise en valeur des Financer I. recherche pour les 
ressources humaines progral11.l11es de formation 

I 3. Reforme des Creer el devclopper des associations 
institutions et des professionnelles d'opersleurs des 
politiques transports publics, sur la seeuri!e 

routiere, etc. 

L. .. __ 

8. TRANSPORT URBAiN 

SOUS-REGlONALE 

Assurer Ia fonnation en matiere de 
planiticalion du lransport urbain, 
reglementation du trafic, gestioo du 
lrafic el services techniques 

Normaliser les reglemenlations el Ie 
conlrOle du lrafic, la seeunte 
routiere, les systemes de donnees el 
Ie code de I. roule 
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NATlONALE 

Accroitre I' offre de modes el de services du transport urbain 

Faciliter Ie devcloppement de modes de lransport moins 
onereu~ et mieux. adaptes. 

Metlre en place des systemes nationaux de donnees 

! 

Eloborer et renforcer 105 programmes et les institutions de 
formation au niveau national 

Creer au ruveau national un organisme dt,; coordination des 
poliliques en matiere de lransport urbain, un organisme charge 
du Iralic et des Ir""sports et des conseils de seeurite rout;ere su 
nive.au local, en collaboration aVec les organisations 
intemationales traitant avec cet organisme 

Definir Jes poliliques nalionales concernant Ie role des 
oper.leurs du secleur public eI du secteur prive, Ie recrulement 
de...; couts et Ie prix des carburants, la securite routlere 
- ---~-
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STRATEGIES 

4. Gestion et operations 
en matiere de 
transpOft 

5. Recherche sur les 
problemes de 
transport urbain 

REGIONALE SOUS-REGIONALE NATIONALE 

Developper Ie socleUr prive sans sacrifier I"" services destinols 
aux calegories defavorisees 

Commercialiser Ie secleUr public 

Coordonner Ie transport 

Developper les transports publics 

Echange d'e~¢riences avec d'autres grandes villes 

Mesures priorilaire-~ dans Ie transport public 

Refection et entretien des routes 

Gestion de I. deIllm1de 

Gestion des transports 



9. TELECOMMUNICATIONS ET RADIODIFFUSION 

STRATEGIES REGIONALE SOUS-REGIONALE 

I. Fonnulation ou/et revisIon Organiser des eolloqueslseminaires Traiter Iors des diffiereots forums ou 
des politiques et reglemenla- pour """sibili""r les bauts ,esponsables reunions des questions et tendances. des 
tions en matiere de telecom· sux questions et tendances des politiques aux niveaux nationa~/regional 
munications et de politiques 
radiodiffusion 

I I 

I 
2. i Restructuration des EJaborer des directives sur la mise en Organi ser des semina ires pour les cadres 

departements existant., place d'nn systeme informatique de superieurs des organismes de telecom-
gestion et d 'une complabilite mnnications et de radiodiffusion 
analytique, etc. 

Organise! des seminaires sur Ie systeme 
informatiq ue de gestion et la complabilite 
analytique, etc. 

M ! 3. lnstitutionnalisalion de Organiser des seminaires/ateliers de seminai res/ateliers de haut niveau sur 
! pratiques de pI.nifieation a haut niveau sur la planification I'institutionnahsation de pratiques appro-

court/long tennes regionalelSQUs.regionaie cle.s system"" I priees de planificalion au niv,",u national 

I 
de tetecommunh::ations et de radio-
diffusion 

Elaborer des directives pour arne-liorer 
les pratiques de planificalion 

----------
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NATIONALE 

Creer un organisme tllltional comprenant Ie 
groupe d'usagers au niveau Ie plus e).v" 
(.mnisteriel par exemple) pour examiner de 

I maniere continue les politlques et 
ceglementation' 

Elaborer de., documents a rintention des 
autorit~ nationales pour ju>1ifier I. 
transformation de I'organisme administratif it 
un organisme autonome 

Examiner d1autres structures organisatiomrelles 
et adopter 1. structure appropriee 

Meltre en place un systeme informalise de 
gestion et une comptabihte analytique 

Elaborer des strategies et des plans de base 

Organiser des uniles de planifieation et adopter 
des technique, de planification adaptees 

---------- ----- --~--
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STRATEGIES 

4. Mise en valeur des ressources 
bumaines 

II 

I 

5. Entr"tlen et rehabilitation 

• 

! REGIONALE 

Renforcer les institutions regionales 
existanles (ALFAL TI et EMST) pour 
assurer une formation specialisee dans 
la, domaines technique..., et de ge..~tion 

Creer un Institut regional pour les 
pays lusophones 

Creer une centre de fomlation t!n 
radiodiffusion ru rale pour les pays 
anglophones 

SOUS-REGION ALE NATIONALE 

Elaborer des directives pour aider les pays Creer de..;; functions de gestion des ressources 
rnembres It definir et " planilier leurs humaines au St)tn des organismcs 
hesoins en ressources humaines 

Creer de nouveaux centres de formation ou 
Organiser des seminaires de haut niveau sur renforcer 'es centres existants 
les fonctions de planification et de gestion 
de 1a mise en valeur des ressoufCe."i 
humaines 

Alder les Elais membres a introduire de:s 
fonctions de gcstion des res.'·;uurces humaines 

Rent()rccr les centt\!S de formation eJ(lstants 
et ~n c.reer de nouveaux 

£laborer des directives pour les programmes Mettre en oeuvre un plan national pour 
d'entretien en vue de 1'arTkHioralion des ameliorer I'entretien pnlventif quotidien 
r6-.:;e.auJ( aussi bien nationaux que sou.",~ 
reg.lOoaux. Creer de., centres d~entretien et 

instltutionnaliser 1es: pratiques d' entrellen 
Creer des centres wus-regionaux d'eutretien 



II 
STRATEGIES REGlONALE 

-

6. Expansion de I'infrastructure 
des services en particutier 
dans les zones rorales 

7. Amelioration de I. qualite des Harmoniser et achcver les etudes sur 
·services et utilisation totaJe de les structures tarifaires afin de 
I .. capacite des rescaux promouvoir une utilisation accrue des 
ex.istants reseaux de telo!conununic.tions 

Realiser des etudes pour la definition 
des normes de perfonnauce "I I. for-
mutation de directives pour controler 
et ameliorer I. qualite des services et 
I'efficacite operationnelle 

Effectuer des mesures de conductivite 
du sol et mesurer )a propagation dans 
I. bandc Ku 

. --~ 

SOUS-REGIONALE 

Metlre en place les liaisons tnaoquantes dans 
Ie r~..,.u PANAFTEL 

Embiir, Ie cas o!cheant, des liaisons directes 
inter-Etats par satellite 

Organiser de.<;; seminaires sur Pex6cutjon du 
pro)et RASCOM 

Adopter des stroctures tarlfaircs appropriees 

Creer Un mo!canisme de roordin.tion pour 
controler et ameliarer la qualM des services 

Elahorer des plans d'acherninement pour les 
services de t,"ephone ot de telex 

Rtmforcer l'utilisationdes centres de transit 
selectionnes et des plans d' acheminement 
arretes 

Effectuer des mesures de conductivite du sol 
et de la propagalion 
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NATIONALE 

Accroltre les services de telecommunications 
et de radiodiffusion au niveau national pour 
satisf.ire les besoins fondamentaux 

Exo!culer Ie projet RASCOM 

Accorder une attention speciale a une acces-
sibilite accrue au telephone et elargir I. 
couverture des ~rvices de radiodiffusjon aux 
communautCs rurales 

MeUre en place dcs liaisons manqllll1ltes du 
PANAFTEL 

Etablir des centres de commutation de lransit 

Adopter des structures tarlfaires appropriees, 
ootamment Ie trailernent preferentiel pour les 
services de radiodi ffusion 

Instaurer une bonne coordination entre les 
organismes de b!lo!communications pour les 
questions d'ordre technique el operationne! 

Definir des nonnes de perfamlllnce pour 
controler I. qualile des services et I'efficacile 
operationnelle 

Effectuer des mesures de I. propagation 
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STRATEGIES 

8. Introduction de nouveaux 
services parallel.ment a la 
num.!risation des reseaux 

9. Crealion de centres de 
recherche-developpernent 

10. Creation d'industries manu-
facturi~res pour I. fabricalion 
de tnateriel et de pieces de 
recbange pour Ie .. equipe-

I 
ments de t61ecornrnunications 
el de rddiodi ffusion 

REGIONALE 

Decisions de principe sur I. necessite 
de creer au nivoou sous~regionaJ des 
cenlres de w:herche-devdoppernent 

Entreprendre des eludes de foisabilite 
sur I. creation d'industries rnanufac-
turi""" pour la production de tna-
lenel, de pieces de rechange el autre. 
equipements destines aux 161t!com-
rnunicalions, 01 a la radiodiffusion, 
aux niveaux national, solls-regional et 
regional 

Assurer Ie sUlvi des resultats de ces 
etudes 

SOUS-REmONALE NATrONALE 

Assurer la coordination el I. cooperation Assurer I. coordination lechnique el opera-
dens l'introduclion et l'exploillition de tionnelle en vue d'introduire de nouveaux 
nouveaux services services comme ta communication de donnees, 

les services mobiles, etc. 
EI.borer des directives pour ('adoption et 
}~exploitation de nouveaux services Am.!liorer I. qUlllite du ",seau de telecom-

munications pour foumir des services sre-
Organiser des seminaires sur les nouveaux cialise. notanunent dans les domaines mari-
services i lime, aeronautique, formviaire, dens celui des 

echanges de nouvelles leMv;sees, etc. 

Entreprendre des etudes de f"isahilite pour Aider les pays memores l!. cWer des centres de 
I. creation de centres de rechetche- recherche-developpement 
d6veloppemeut dans 10 sous-region 

EI.borer des protocol.,. pour Ie fonction-
nement des centre<;; 

-

Entreprendre des etudes de faisabilile sur la Creer des enlreprises de fabrication afon de 
creation dtmdustries manufacturieres dans produire du materiel et des pieces de recbange 
les. sous~regions pour les telecommunications et la rodi<>-

diffusion au niveau nalional 
Elaborer de. protocoles pour Ie fonction-
nement des industries 

Promouvoir I. recherehe-developpement sur 
les Industries manufacturieres dans Jes sous-
regions 



STRATEGIES REGIONALE 

11. Promotion de I. cooperation Renforeer I'UPAT et I'URTNA pour 
technique entre pays en leur permettre d'assurer progres-
developpement sivement In coordination du develop~ 

pemont des telecommunications et de 
la radiodiffusion en Afrique 

Promouvoir un programme d'echange 
quotidien de nouvelles 

SOUS-REGlONALE 

Fournir un appui total aux organismes SOllSM 

regionaux: com.,etents 
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NATlONALE 
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STRATEGIES 

I. Expansion du rescau et des 
5e-rvices postaul 

2. Rcstructuration des services 
po.tauK et refonne de 10 gestion 

I 

10. SERVICES POSTAUX 

REGlONALE SOUS-REGIONALE 

Tenir des ateliers et des s6nunaires Restrucrurer les servICes postaux et 
,,!fonner la gestion 

Adopler des procedures de reorganisa-
tion basees sur la privatisation de Creer une base de donnees et <'laborer des 
certains services (services express, stalistiques postales 
transfert d'orgent, etc.) 

~ 

-------

NATIONALE 

Elargir Ie r~seau de distribution du 
courri~r au niveau national 

Creer des centres de transit et de tri 

Accorder une attention speciale aUK 

services du coumer dans les zones ruraIes 

Appliquer Ie plan d'acheminement arrele 

lntroduire de nQUvc.aux services comme Ie 
coumer electronique, les services express, 
etc. 

Examiner differentes structures el adopler 
la structure appropriee 

l"formaliser les services de gestion et 
d'exploilation 

Creer une base de donnees et elaborer des 
stalisliques postales 

--- ---



STRATEGIES REGIONALE 

3. Mise en valeur des ressources Renforcer I. cooperation entre pays 
humaines africains pour I. formation d'expeI1s 

des pOSIllS 

Mettre en place un systeme modul"'r. 
de formatinn dans les &ooles nation"les 
et muJtlnationales 

I 
Pmrnouvoir Ie developpement d'&:oIL'S 
nationales et multinationales 

I 
Etudier les politiques de gestion des 
ressources humaincs, susceptiblcs de 
repondre aux changements intervenant 

i 
dans les services postaux 

4. Developpernent des services Etudier les moyens de creer des 
postaux financiers banques poslli.les 

Elaborer des directives pour 10 so!curire 
du courrier 

I Etudier de meilleurs systemes de 
distribution du counlcr, en particulier 
dans les zones rurales 

Elahorer un plan d'.cheminement intra-
africain du coumer 

-------

Elaborer 
poslli.le 

Creer UI 

sein de I 

SOUS-REGIONALE 

un programme de formation 

cenlre de formation bilingue au 
a CEDEAO 

Develol 
financi€ 

pement des services postaux 
'rs 
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NATIONALE 

Intmduire I. fonction de gestion de Is 
mise en valeur des ressources humaines 
dans la structure organisationnelle 

Creer et renforcer des centres de 
fonnation pour Jes services postaux 

Creer des services pour les commandes 
postales 

Appliquer un meilleur sysreme de gestion 
des services financiers 
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STRATEGIES 

5. Amelioration de la qualite des 
services 

6. Fabrication de materiel postal et 
creation d~une imprimerie pour 
I'impression de timbres-posIeS 

REGIONALE 

Creer des centres regionaux et sow;-
regionaux de transit 

Elaborer un plan d'achemmcment inlr.-
africain du courrier 

Realiser une etude de faisabilite sur i. 
fabricalion de materiel postal et I. 
creation d'une imprimerie pour les 
timhres~postes 

Elaborer des protocoles pour Ie 
fonctionnement des centres ct des 
installations 

----- ----

SOUS-REGIONALE NATlONALE 

Entreprendre Une etude en vue de la Ameliorer 1a distribution du courTier, en 
creation de centres sous-regionaux de particulier dans les zones modes 
transi t el de lri 

Assurer Ja s6curite du coumer 
Etudier des sy,temes ameliores de 

! distrjbutlon du coumer, en particulier dans 
i ]cs zones rurale.~ 

Elahorer des di"",tives pour I. ,"",urite du 
coomer 

! 
Harmoruser el appliquer les tarifs postaux 

Realiser des etudes de faisabilili pour la Enlreprendre uoe etude de faisabilite sur 
fabrication de materiel postal et la creation d'une entrepri."" de fabrication 
I'impression de tiolbres-postes de materiel postal 

Entreprendre une etude sur la creation de 
eapacHes pour I'impression de timbres-
posies 

--- -----



V. OBJECTIFS CIBLES 

Definition des objectifs cibles 
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137. La deuxieme Decennie sera scindee en trois phases el a I'issue de chacune de celles-ci, il sera 
procedt! a une evaluation. Pour que ees evaluations permettent de mesurer les resultals obtenus mais surtout 
d'apprecier I'incidence des progres realises sur Ie developpement global des transports et des 
communications, il est necessaire de definir pour chaque sous-secteur des objectifs cibles quantifies. 

138. Ces objectifs cibles tout en etant realistes doivent etre suftisamment significatifs pour ~tre porteurs 
d'un reel progreso Ils doivent etre etablis sur la base des situations de reference decoulant des diagnostics 
des sous-secteurs et porter sur des parametres mesurables et repn!sentatifs. 

139. Pour la plupart des sous-secteurs, les objectifs cibles ont deja ete definis par les groupes de travail 
sous·sectoriels concernes. Certains de ees objeetifs cibles sont cependant encore qualitatifs et neeessitent 
d'etre affim!s et quantifies. 

1. Routes et transport routier 

140. Les parametres et objectifs cibles ci-apres ont ete arretes pour la Decennie : 

a) Construction de 15 000 kIn de routes principales classees; 

b) Remise en service de 200 000 kIn de routes rurales; 

c) Renovation de ; 

i) 85 % des routes bitumees; 

iI) 40% des routes non rev~tues; 

iii) 25% des routes rurales; 

d) Application de systemes efficaces d'entretien couvrant au moins Ie reseau refectionne; 
l'activite essentielle etant la promotion de petites et moyennes entreprises locales pour I'entretien des routes; 

e) Reduction de 10% des couts des services de transport routier; 

f) Amelioration des mesures de facilitation du trafic international grace, entre autres a la 
ratification et a ['application effective des accords internationaux de transport routier, en fonetion des 
interets commerciaux; 

g) Developpement de l'industrie manufacturiere locale pour qu'elle soit responsable d'au moins 
50 % de I'infrastructure routiere refectionnee; 

h) Mise en place dans la majorite des pays d'un contr(lle efficace de la charge it I'essieu; 

i) Reduction de 25% des accidents de la route; 

j) Sensibilisation accrue aux problemes de I'environnement; 

k) Meilleure facilitation du trafic. 
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2. kl)emins de fer 

141. Pour la Decennie, les parametres et objectifs suivanlS ant ete arr~les d 'un commun accord: 

a) Grace ~ une amelioration des services de chemins de fer, on s'attend ~ ce que Ie trafic 
ferroviaire augmente de 3 % pour Ie fret et de 2 % pour les passagers; 

b) La disponibilite de locomotives devrait ~tre au moins de 70% du pare total pn!vu ~ la fin 
de la Decennie, Ie nornbre de pannes par 100000 kilometres devraitlltre reduit de 50% et Ie service moyen 
par locomotive devrait s'accrottre de 30%; 

c) La productivite de wagons pour marchandises et de wagons pour passagers devrait etre 
augmcntee de 30%; 

d) Le cout moyen par unite/kilometre devrait eIre reduit de 30%; 

e) La productivite des ressources bumaines exprimee en unite/km par personnel devrait ~tre 
augmentee d'au moins 40%; 

t) Au caurs de la Decennie, au mains 25 % des voies existantes devraient etre partiellement ou 
totalement renouveles (environ 8 000 km); 

g) A la fin de la Decennie, chaque compagnie de chemins de fer devrait avoir etabli des 
relations forme][es avec les gouvernements grace ~ des plans-contrats ou 11 des memorandums d'accord 
definissant clairement Ie role des chemins de fer et les obligations des compagnies des chemins de fer et de 
l'Etat. Chaque plan d'action d'une compagnie de chemins de fer devrait ~tre defini dans Ie plan de la societe; 

h) Des cours de formation pour les directeurs des chemins de fer devralent etre etablis dans les 
quatre sous-n!gions; 

i) Une attention plus grande devrait /ltre portee 11 I'effet des chemins de fer sur 
I' environnement; 

j) La securite des chemins de fer devrait ~tre accrue d'au moins 10%; 

k) La mise en place de capacites manufacturieres devrait etre acceleree. 

Transport maritime. ports. transport par voles d'eau interieures et transport multimodal 

142. II ya un manque grave d'informations de base sur tous les aspects des actlvites des quatre modes 
de transport mentionnes plus haul. Cela a ete reconnu au cours de I' evaluation de la premiere Decennie et 
a ete manifeste au COllfS de I'elaboration du document de travail de la deuxleme DecelU1ie pour Ie sous
secteur maritime. Compte tenu de I'information disponible sur les principaux indicateurs de performance 
(tels que Ie rendement des ports, la duree de sejour dans les ports, les coats par tonne chargee, les pertes 
dues aux deteriorations, aux vals, etc.), if est pratiquement impossible d'etablir des objectifs cibles 
quantiflables realistes paur la Decennic. 

143. Pour corriger cette lacune, la strategie propose un projet pour la definition d'indicateurs de 
performance appropries et la creation d'un centre d'information maritime pour I' Afrique, eventuellement 
sous I'egide de I'organisme chef de file. Ce centre serait charge de 1a collecte des donnees de base ~ partir 
des services nationaux d'infonnations, de mettre ensemble, d'interpfllter, de stocker et de puhlier les donnees 
en provenance de taus les pays africains. Celte base de donnees servirait entre autres ~ suivre Ie 
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deroulement de la deuxieme Decennie. Ce n'est que lorsque la base sera operationnelle que les objectifs 
cibles quantifies pourront etre realises. 

144. Dans I'intervalle les objectifs cibles quantitatifs suivants constituent les objectifs de la Decennie : 

3. Transport maritime 

a) Assurer une participation equitable dans Ie commerce maritime selon les dispositions du Code 
de conduite de I'ONU pour les conferences maritimes; 

b) Accroltre de fa~n significative la participation des floltes nationales au commerce maritime 
dans Ie cadre de la resolution 120 (V) de la CNUCED; 

c) Accroltre la competitivite des flones nationales grace 11 la modernisation, 11 I'adaptation du 
tonnage aux exigences commerciales et a I'adaptation des techniques de gestion afin de reduire les coats 
unitaires du transport; 

d) Augmenter de fa"on significative, Ie tonnage possede et controle par les pays africains, en 
fonction des exigences du commerce africain. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
reduite. 

4. Ports 

Augmenter la productivite des ports maritimes africains; 

Reduire Ie temps passe par les navires et les cargaisons dans les ports; 

Reduire les pertes de cargaisons dues 11 la deterioration et aux spoliations; 

Reduire les coilts portuaires par tonne de rnarchandise manutentionee; 

Ameliorer l'entretien de I'~quipement portuaire afin que la periode d'immobilisation soit 

5. VQiesd'eau interieuc§ 

a) Accroitre la longueur totale des voies d'eau interieures navigables; 

b) Accroitre Ie nombre de ports sur ces voies d'eau ainsi que la capacite et la performance de 
ces ports; 

c) Accroitre les liens entre les itineraires par voies d'eau 11 travers les divers couloirs de 
transport; 

d) Augmenter la flolte operationnelle sur les voies d' eau interieures et ameliorer J a performance 
de l'equipement de manutention dans les ports sur les voies d'eau interieures ainsi que de leurs terrninaux 
connexes; 

e) Augmenter Ie nombre d'institutions de formation existantes en ee qui concerne les voies 
d'eau interieures etlou les renforcer grace ll. un personnel qualifie plus etoffe; 

f) Augmenter Ie nombre de mecanismes de contrllle du niveau d'eau des lacs et fleuves 
navigabJ es. 
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6. Transport multimodal 

145. Si les gouvernements liennent 11 retirer des avantages de la deuxi~me Decennie dans Ie domaine du 
transport multimodal, ils devraient s'efforcer de realiser les objectifs suivants : 

a) Le nombre de pays africains etant parties contractantes a la convention des Nations Unies 
sur Ie transport multimodal devrait passer de trois actuellement a 25; 

b) Le nombre des pays africains etant parties contractantes aux regles de Hambourg devrait 
passer de 13 actuellement a 45; 

c) Toutes les parties contractantes a la Convention sur Ie transport multimodal et aUK r~gles de 
Hambourg devraient avoir modifie leur legislation nationale en consequence; 

d) Meme dans les pays non-parties aux deux conventions, la legislation nationale devrait errc 
modifiee, s'iI y a lieu, pour tenir compte de I'existence des transporteurs de Iret et des operateurs du 
transport multimodal (OTM); 

e) Au moins 25 pays devraient avoir etabli des comites nationaux de facilitation du commerce 
et des transports; 

t) 
et d'OTM; 

Au moins 25 pays devraient avoir etabli des associations nationales de transporteurs de fret 

g) Chacune des associations nationales d'OTM devrait avoir etabli une reglcmentation nationalc 
en ce qui concerne les OTM, conforme aux normes minimales de la CNUCED pour les agents du transport 
maritime; 

h) Tous les OTM nationaux devraient utiliser des documents de transport multimodal 
internatianalemcnt ·reconnus leIs que ceux tllllcles sur les r~gles de la CNUCED et du CCl sur les documents 
de transport multimodal; 

i) Tous les operateurs nationaux du transport multimodal devraient avoir une assurance-
responsabilites adequates; 

j) Au moins 25 pays devraient avoir adopte des proc~rlures simplifiees pour Ie dedouanement 
des contencurs et des marchandises; 

k) Au mains 25 pays dcvraient avoir adopte des procedures administratives et commerciales 
permettant aux industries du commerce et du transport d'avoir acces a l'echange electronique de donnees; 

I) Au moins 25 pays devraient avoir adopte des procedures qui faeilitent la creation de co-
entreprises dans les domaines du transport maritime et du transport multimooal; 

m) Les institutions de formation sous-regionales existantes devraient etre de niveau plus eleve 
afin de pouvoir dispenser des cours dans Ie domaine du transport international aux niveaux intermediaire et 
superieur; 

n) Un centre regional pour la colleete de statistiques du transport devrait etre cree; 

0) Au moins 25 pays devraient avoir realise des etudes de faisabilite sur la creation de dep6ts 
de dedouanement interieurs (DDI) et applique les n!sultats des etudes; 
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p) Au moins 25 pays devraient avoir pris des mesures pour accrottre la conteneurisation de leur 
commerce national de 5% par an. 

7. Transport aerien 

146. Pour Ie sous-secteur du transport aerien, les cibles quantifies ci-apres seront vises: 

a) Mise en oeuvre des phases I, II et III de la Declaration de Yamoussoulcro : D'ici la fin de 
la Decennie, les phases I, II et III de la Declaration de Yamoussoukro devraient iitre realist!es confurmement 
au calendrier fixe, ~ savoir phase I : deux ans, phase II : trois ans, phase III : trois ans, etan! entendu que 
dans certains cas, Ie passage par toutes les phases pourrait ne pas iitre necessaire; 

b) CoOts d'exploitation: Le niveau des coOts d'exploitation des compagnies aeriennes africaines 
devrait, autant que possible avoisiner la moyenne mondiale et ne pas dt!passer 10% de cette moyenne; 

c) Gestion des compagnies aeriennes : Augmenter Ie nombre de compagnies aeriennes rentables 
apres les regroupements et I' application des mesures recommandt!es dans I a Declaration de Yamoussoukro; 

d) Gestion des aeroports et des espaces aeriens : Augmenter Ie nombre d'autorites 
aeroportuaires autonomes ainsi que celui des autorites de gestion commune d'espaces aeriens; 

e) Le reseau africain: Amelioration des reseaux grllce ~ I'augmentation des frequences entre 
paires de villes, la reduction du temps de voyage, la coordination et la rationalisation des horaires; 

f) Flottes : Renouveler les flottes d'aeronefs grace ~ des mecanismes de financement existants 
ou A creer; 

g) Circulation aerienne : Amelioration des services de trafic aerien pour accroitre I' efficacite 
des equipages et la securite des passagers; 

h) Plan de navigation aerienne de I'OACI pour I' Afrique et I'ocean lndien (AFI) : Assurer une 
meilleure application du Plan AFI de navigation aerienne de I'OACI; 

i) Aeroports : Amelioration des infrastructures aeroponuaires par la reduction du nombre 
d'accidentsfincidents lies aux insuffisances des infrastructures aeroportuaires, des installations et services; 

j) Formation; Amelioration et renforcement des centres africains de formation dans Ie domaine 
de l'aviation civile; 

k) Facilitation : Amelioration de la facilitation et elaboration de textes reglementaires qui 
tiennent compte des besoins des usagers; 

I) Sur~tt! et securite aeriennes : Reduction du nombre des interventions illicites dirigt!es contre 
I'aviation civile. 

8. Transport urbain 

147. II a ete difficile de detinir, A ce stade de planification du programme de la Decennie, des objectifs 
cibles pour Ie suivi dans Ie domaine du transport urbain, dans la mesure ou les param~tres definissant la 
situation du transport urbain n'ont pas ete evaiues. Contrne solution de remplacement, un projet a ett! 
propose et parraine par la Banque mondiale afin de selectionner huit villes africaines (deux par sous-region) 
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pour les etudes biennales et J'evaluation d'indicateurs appropries. Cette etude sera entreprise au debut de 
la Dt!cennie en 1991 et par la suite tous les deux ans jusqu'en I'an 2000. 

148. Par allleurs, des propositions qualitatives om ete formuh~es dans la strategie sous-sectorielle afin de 
permettre aux Etats membres de formuler et d'organiser leurs propres indicateurs de suivi au cours de la 
Decennie. 

9. Tel¢communicatiQns 

149. Les parametres eles pour I' evaluation du developpement de ce secteur sont constitues par Ie nombre 
tota! de telephones et !e taux de penetration du teh!phone (densittl), 1a qualite du service et Ie taux de 
produetivite. Les objectifs cibles minimums definis pour la Decennie sont les suivants : 

a) Aeeroissement de la densite te!ephonique (c'est-~-dire lignes directes - LD - pour 100 
habitants) avec les moyennes suivantes : 

i) Afrique de l'Est et australe de 0,41 en 198911 0,70 en I'an 2000; 

ii) Afrique de I'Ouest de 0,24 en 198911 0,48 en I'an 2000; 

iii) Afrique centrale de 0,24 en 198911 0,52 en I'an 2000; 

Iv) Afrique du Nord de 2,38 en 198911 3,84 en Pan 2000; 

Moyenne pour I' Afrique: 0,72; 

b) Accroissement du nombre de lignes directes au cours de la Decennie, en fonction de la 
capacite existante : 

i) Pays ayant moins de 50 000 LD : croissance moyenne de 10% par an; 

ii) Pays ayant 50000 11 70000 LD : croissance moyenne de 8% par an; 

iii) Pays ayant entre 70 000 et 500 000 LD : croissance moyenne de 7% par an; 

iv) Pays ayant plus de 500 000 LD : croissance moyenne de 5% par an; 

c) Amelioration de la qualite des services : 

i) Taux de d~rangement : 5% maximum par an, objectif cible de 0,5% par an; 

iil Duree des derangements, pourcentage de retablissement : 

Le m~me jour: 10% minimum; objectif cible 30%; 
Dans les deux jours : 40% minimum; objectif cible 70%; 
Dans les sept jours : 70% minimum; objectif cible 100%; 

iii) Taux d'eft1cacite des communications: 

Communications locales: 50% mimimum; cible 70%; 
Communications nationales : 40% minimum; cible 65 %; 
Communications internationales : 30% mimimum, cible 55%; 

i 



DOCIUNT ACDAIMINI04IRev.3 
Page 93 

iv) Disponibilite des lignes : 70% minimum; dble 95 %; 

v) Disponibilite de I'alimentation en energie : minimum 80%; dole 100% 

d) Ratio de productivite : 50 agents pour I 000 lignes; 

e) EtabJissements de liaisons directes entre pays voisins; 

f) Amelioration de l'inter-connectivite des telecommunications en Afrique; 

g) Promotion de la croissance du trafic assortie d'une reduction des tarifs entre pays; 

h) Achevement des etudes de faisabilite sur la creation d'industries de fabrication en Afrique; 

i) Etablissement d'entreprises manufacturieres pour la production d'equipements de 
h~Jecommunications juges favorables dans les etudes. 

150. Les parametres et les objectifs cibles definis pour la Decennie sont les suivants : 

a) Obtenir un minimum de 200 n,cepteurs radio pour 1 000 habitants; 

b) Prendre des meSUfes appropri~es pour n!aJiser une couverture maximale lOtale des territoires 
nationaux respectifs; 

c) Faifl~ en sorte qu'il y ait un minimum de 40 recepteurs de teUvision pour 1 000 habitants: 

d) Mesurer la conductivite des sols et I'affaiblissement de la propagation dans chaque pays, a 
la fin de la Decennie; 

e) Promouvoir la fabrication de n!cepteurs el d'emetteurs bon marche en Afrique; 

f) Encourager la formation visant a n!aliser I'autosuftisance. 

II. Services postaux 

15 L Les objectifs suivants ont etl! di!finis comme devant etre realises 11 13 fin des annees 90 : 

a) Densit'! du res~au postal: 1 bureau de posle pour 10 000 habitants; 

b) Nombrc de comptes d'epargne postaux : taux de croissance entre 60 et 80%; 

c) Accroissement du nomhre de hoites postaJes : 1 bolte pour 1000 habitants; 

d) Accroissement du service 'livraison express" 11 un taux moyen de 30 a 50% par an; 

e) Formation ou reeyclage de 60 a 70% au moins du personnel au cours de la Decennie; 

f) Reduction des pertes et degAts a moins de 10 %. 
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VI. MOBILISATION DE RESSOURCES 

152. Puisque Ie programme de la Decennie est une emreprise africaine, il est evident que son succes 
dependra largement des efforts faits par les pays africains eux-memes pour financer et executer les projets 
du programme. Ainsi, iI est necessaire que la mobilisation de ressources interieures. tant publiques que 
privees, soit acceieree afin qu'un financement aussi important que possible provienne des pays. Ce n'est 
qu 'alors que Ie developpemem durable du secteur des transports et des communications sera realise. 

153. Cependant, il est egalement clair que les ressources qui seront necessaires pour Ie programme 
depasserom Ires probablement Ie niveau des ressources interieures et de ce fait, un financement exterieur sera 
recherche. A eet egard, Ie CMR apportera son concours pour la recherche d'une assistance financiere et 
technique aupres de donateurs, d'institutions financieres internationales et d'autres sources. 

154. Le CMR mettra au point Ie mecanisme et les modalites de mobilisation de ressources exterieures, 
tel que demand!! par les ministres ~ leur reunion de Tanger en 1989. 
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VII. STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE, SUlVI ET EVALUATION 

A. Strate&ie de mise en oeuvre 

155. La deuxi~me Decennie est un programme de cooperation visant a coordonner Ies activites de 
developpement des transports et des communications en Afrique aux niveaux national, sous-regional, regional 
et international. En consequence, l'execution, Ie suivi et revaluation du programme seront assures a chacun 
de ces niveaux. 

156. La strategie adopteee pour I'execution du programme consiste a ;!Iaborer Ie programme a chaque 
niveau : l'approche "du bas vers Ie haut" qui a 6ft! adoptee emane du fait que Ies syslemes n!gionaux de 
transport et de communications sont en fait composes essentiellement d'6Iemenls nationaux. Ainsi, les projets 
nalionaux constilUeront la majeure partie du programme de la Decennie. Ces projets doivent etre executes 
par les Etats membres concernes dans Ie cadre de leurs programmes nationaux respectifs de developpement, 
Les programmes sous-n!gionaux et regionaux doivent etre executes par Ies organisations 
intergouvernementales et les organisations regionales respectives, avec Ie soutien des organismes competents 
des Nations vnies, Le roJe de chacun des partenaires est clairement defin; ci-apres, tel qu'enonce par la 
Conference des ministres a Tanger, en 1989, dans Ie do~"Ument DEC/TRANSCOMI67/Rev.4. 

1. Les Etats africains 

157. II va sans dire que la responsabilite premiere du developpement incombe aux Etats membres eux
memes. Les institutions des Nations Unies et la communaute internationale en general ne peuvent apporter 
qu'un appui aux efforts des pays africains. Ainsi, les gouvernemems africains devraient continuer 11 accorder 
J a haute priorite au developpement des secteurs des transports et des communications et 11 allouer des 
ressources suffisantes aces secteurs, individuellement et collectivement, 11 travers les programmes des 
organisations intergouvernememales regionales et sous-regionales competentes et des groupements 
economiques sous-regionaux. 

158. Ainsi, les gouvernements africains ont certaines responsabilites precises qui sont, entre autres, les 
suivantes : 

a) Fournir l'information necessaire a l'organisme chef de file et contribuer a la promotion du 
programme de la Decennie; 

b) Aider a la mobilisation de ressources pour les projets regionaux et sous-regionaux; 

c) Elaborer et executer des projets et programmes visant 11 realiser les objectifs de la Decennie. 
Tous ces projets et programmes devraient 8tre inelus dans les plans nationaux de developpement respectifs, 
Une attention particuliere sera accordee aux projets nationaux qui sont des composantes des projets sous
n!gionaux et regionaux au litre de la Decennie; 

d) Instaurer un cHma! prop ice a Ia mobilisation de ressources interieures (pubJiques et privees) 
pour Ie developpement des systemes de transports et de communications; 

e) 
Decennie; 

Creer des mecanismes nationaux pour la coordination de l' execution du programme de la 

f) Appuyer Ies recommandations des organisations economiques sous-n!gionales relatives au 
programme de Ia deuxierne Decennie; 
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g) Encourager la participation du secteur prive aux travaux des comites nationaux de 
coordination (eNC). 

159. En ce qui concerne la mise en oeuvre du programme au niveau national, les gouvernements devraient 
egalement entreprendre les tilches suivantes : 

a) Adopter des rMormes, notamment la restrucruration afin d' ameliorer l' efficacite des 
(lperations de transport et de communications; 

b) Mettre en oeuvre differents accords pour la cooperation n!gionale ou sous-regionale; 

c) Apporter un appui aux projets des pays voisins, qui ont une incide:tce sous-n!gionale; 

d) Promouvoir la participation du secteur prive au developpement des systemes de transport et 
de communications; 

e) Executer les composantes nationales des projets sous-regionaux et n!gionaux de cooperation 
telles que les routes transafricaines, Ie reseau PANAFTEL, etc.; 

t) S'efforcer d'allouer au moins 10% des investissements publics nationaux au developpement 
du secteur des transports et des communications; 

g) Formuler des politiques en vue d'utiliser les installations et services africains notamment les 
produits manufactures, les centres d'entretien du materiel, les centres de formation et les installations de 
transit (par exemple telecommunications, aeroports, etc); 

h) . Assurer la participation populaire de la population, en particulier les femmes, aUK activiles 
de dt'veloppement; 

i) Assurer Ie suivi de toute assistance offerte sur une base bilaterale ou multilaterale pour 
I'execution de projets; 

j) Instirutionnaliser des methodes d'entretien 11 tous les niveaux. 

160. En plus que des activites gouvernementales, les operateurs dans les domaines des transports et des 
communications am egalement des responsabllites specifiques en ce qui concerne la mise en oeuvre du 
programme de la Decennie, Certaines de ces responsabilites sont les suivanles : 

a) Ameliorer la gestion de leurs operations; 

b) Restrucrurer les organisations et les systemes de gestion, pour s'adapter 11 I'environnement 
en mutation; 

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

d) Creer des systemes statistiques et d'information qui soient compatioles avec ceux des 
minisleres competents; 

e) Participer pleinement aUK activit~, du CNC. 
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2. Organisations economigues sous-regionales 

161. Les organisations economiques sous-n!gionales aideront les Etats membres et joueront un rille 
primordial dans la formulation et I'execution du programme de la deuxi~me Decennie. El1es elaboreront 
des projets concrets au niveau de la sous-region afin de realiser les objectifs de la Decennie et aideront les 
Etats dans leurs efforts visant la realisation des objectifs nationaux de la deuxieme Decennie. Pour ce faire, 
les organisations sous-n!gionales benetideront de I'appui technique des organisations intergouvernementales 
africaines sectoriel1es, des Nations Unies et d'autres institutions internationales. Ces programmes et plans 
d'action seront periodiquement examines avec Ie CMR pour s'assurer de leur viabilite financiere. 

162. En particulier, chaque organisation sous-regionale, dans son domaine de competence, entreprendra 
les activites suivantes : 

a) Identifier et promouvoir des projets visant ~ assurer J'int~gration sous-n!gionale et Ie 
developpement des echanges; 

b) Aider les Etats membres ~ harmoniser les politiques nationales alin d'ameliorer les mesures 
de facilitation; 

c) Formuler une position fonMe sur Ie consensus au sujet des projets sous-regionaux; 

d) Coordonner tous les projets soumis par ses Etats membres pour inclusion dans la Decennie 
afin d'assurer leur conformitt! aux priorites arretees de la sous-region; 

e) Aider les Etats membres dans leur quete d'une assistance technique pour I'execution de 
projels ayant une incidence sous-regionale; 

f) Aider les Etats membres dans la formulation de politiques; 

gl Elaborer son programme de travail visant ~ realiser les objectifs de la deuxi~me Decennie 
relevant de son domaine de competence. 

163. Ces organisations devraient participer activement 1I1'elaboration des phases de suivi de la Decennie 
et rester constamment en rapport avec toutes les parties concerm!es. 

3. Organisations intergouvernementa!~$_'lfr.i.caines sectorielles et institutions des Nations Unies 

164. Ce groupe compremJ toutes les organisations intergouvernementales africaines et toutes les 
institutions des Nations Unies operant dans Ie domaine des transports et des communications aussi bien au 
niveau sous-regional qu'au niveau regional. Ces organisations different des groupements economiques sous
reglonaux en ce sens que chacun~ d'clles est specialisee dans un domaine particulier du sous-secteur des 
transports et des communications. 

165. Les organisations Intergouvernernentales africaines sectorielles aussi etabliront et executeront leurs 
prop res plans d'action pour alder les Etats a mleux realiser les objectifs de la Decennie. 

166. A l'avenir, afin d'accroltre leur participation au programme de developpement, 11 faudrait renforcer 
les organisations existanles ainsi que Ie demande la resolution ECAlUNTACDA/Res.88170 adoptee par la 
Conference des ministres africains des transports, des communications et de la planitication ~ sa reunion 
lenue a Kinshasa en mars 1988. 
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167. Les organisations intemationales peuvent, 11. leur propre initiative ou sur demande, lancer des 
programmes, projets et politiques de coordination avec les Etats, les organisations sous-regionales et 
regionales et en collaboration avec la CEA. Ces organisations sont chargees de l'elaboration de programmes 
sectoriels d'apres les directives fixees pour l'elaboration et la soumission des projets. 

168. En sa qualite de commission economique regionale des Nations Vnies, la CEA est tres bien indiquee 
pour coordonner les activites des organismes des Nations Vnies en Afrique, en particulier dans Ie domaine 
des transports et des communications OU it est necessaire de coordonner les differents sous-secteurs afin de 
constituer un reseau integre pour la region. Outre son role de coordination, it faudrait reconnaltre que la 
CEA a des responsabilites fondamentales dans tous les sous-secteurs des transports et des communications. 

169. Les institutions, y compris les institutions tinancieres s' occupant de differents secteurs se consulteront 
mutuellement pour lancer ou cl(ecuter les actions ct programmes d'appui aux objectifs de la Decennic. 

170. Au centre de tout effort de dcveloppcment des Nations Vnies se trouve Ie Programme des Nations 
Vnies pour Ie developpement. Au cours de la premiere Decennie, Ie PNVD sera invite 11. foumir un 
financement pour I'etablissement du Groupe de coordination de la Decennie a la CEA, en plus du 
financement direct de plusieurs projets de la Deeennie. Le PNVD devrait continuer 11. jouer un certain rille 
au cours de la deuxieme Decennie et ses bureaux el(terieurs devraient aussi souvent que possible aider les 
CNC en participant 11. leurs travaUl(, 

171. Pendant la phase d,cxccution, ccs organisations entreprendront les activites ci-apres : 

a) Aider les Etats membrcs et leurs organisations intergouvernementales sous-regionales a 
identifier et executer les projets de la Decennie; 

b) Entreprcndre des etudes sur tout theme regional ou sous-n!gional susceptibles de favoriser 
la realisation des objectifs de la Decennie et organiser des seminaires de vulgarisation; 

c) Organiser des ateliers aUl( niveaux regional ou sous-regional sur des questions pertinentes 
comme I'application des conventions internationales, etc.; 

d) Entreprendre dans Ie cadre de leurs programmes de travail ordlnaire, I' execution de projets 
qui sont partie integrante du programme de la Decennie. 

4. Institutions tinancieres 

172. Les institutions financieres du SYSleme des Nations Vnles ainsi que les institutions tinancieres 
regionales et sous-regionales ont un rille tres important 11. jouer pour ce qui est d'assurer Ie financement des 
projet~ de 1a Decennie, A eet egard, clles ont la responsabilite de financer les projets nationaux qui sont 
conformes aux objectifs de la Decennie et les projets regionaux parraines par les institutions specialisees des 
Nations Unies et par des DIG africaines. Certaines de ces institutions (PNVD, BAD, Banque mondiale) sont 
membres du Comite de mobilisation des ressources, qui est charge de rechercher Ie financemem des projets 
et de presenter des avis en ce qui concerne I'orientation du programme, A la lumiere des conditions macro
economiques actuelles. En outre, certaines d'entre e1les, comme la Banque mondiale et Ie PNVD peuvent 
executer des projets de la Decennie en leur nom propre, 

5. Com;t!! de coordination interinstitutions (CCII) 

173. Le Comite de coordination interinstitutions comprend toutes les institutions competentes des :-lations 
Vnies et les organisations intergouvemementales africaines intervenant dans Ie domaine des transports et des 
communications en Afrique, C'est Ie CCII qui suit, evalue periodiquement Ie programme et presente des 
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recommandations a la Conference des ministres 11 travers la reunion intergouvernementale d' experts sur des 
questions teUes que la coherence, la validite et I'orientation du programme. 

174. Pendant la premiere Decennie, les rilles des differents groupes qui constituaient Ie CCII n'avaient 
pas etl! clairement definis, ce qui a entralne la confusion et I'inefficacite dans la mise en oeuvre du 
programme de la Docennie. II est par consequent recommande que differents sous-comites du CCII soient 
crees pour traiter des question.s pouvant surgir au cours de I'elaboration et de I'execution du programme. 

6. Comit¢ de mobilisation des ressources 

175. Un Comite de mobilisation des ressources a ete cree; j] est compose de la BAD, de !,QUA, du 
PNUD, de la CEE-ACP, de la BADEA, de la Banque mondiale et de la CEA. La CEA fournira aussi les 
services de secretariat. 

176. Le Comite de mobilisation de ressources est avant tout charge de la promotion effective du 
programme de la Decennie. A celte fin, iI s'efforcera d'elaborer des methodes de mobilisation efficace de 
ressources pour Ie programme, en particulier d'examiner periodiquement, avec les organisations sous
regionales, Ie programme de la Decennie en vue de determiner sa viabilite financiere. 

7. CEA - Qrganisme chef de file 

177. La CEA a ete designee comme organisme chef de file du programme de la Decennie. Ce rOle a ete 
confirme par la Conference des ministres africains des transports, des communications et de la planification 
dans sa resolution ECAlUNTACDAlRes.88173 adoptee 11 sa sixieme reunion ~ Kinshasa en mars 1988. En 
tant qu'organisme chef de file, la CEA est notamment "responsable, en collaboration avec les autres 
institutions, de la preparation du programme de la Docennie et de I'harmonisation, de la coordination et du 
suivi de toutes les activites de la Decennie". Les taches confiees 11 Ja CEA sont par consequent considerables 
et determinantes. Afin de s'acquitter de ses responsabilites 11 la satisfaction des Etats membres africains et 
de tous les partenaires associes 11 la Decennie, la CEA devrait beneficier de la cooperation totale des 
organismes des Nations Unies, des organisations intergouvernementales africaines et de taus les autres 
partenaires dans la mise en oeuvre de la Decennie. 

178. La coordination globale du programme de la deuxieme Decennie sera sous la responsabilite de 
I 'organisme chef de file qui fera rapport 11 la Conference des ministres par 1 'intermediaire du CCII. En plus 
de son r61e de coordonnateur et de rapporteur, l'organisme chef de file, avec I'assistance du CMR, lancera 
toutes autres activites visant 1I realiser les objectifs de la deuxieme Decennie. 

179. Plus particulierement, la CEA en cooperation avec d'autres organismes, sera chargee des activites 
suivantes : 

a) Formuler et promouvoir des plans concertes pour Ie developpement harmonieux d'un n!seau 
panafricain integn! de transports et de communications; 

b) Elaborer des plans n!gionaux en integrant les plans sous-regionaux it! OU ils existent, et 
lorsqu'ils font d;!fautles formuler en collaboration avec les gouvernements et membres competents du CCII; 

c) Coordonner les activites giobales de la Docennie afin d'arriver 11 un developpement rationnel 
et synchronise des reseaux au collt Ie moins eleve possible; 

d) Formuler des propositions en vue d'actions concretes pour Ia normalisation des systemes, 
Ie cas echeant; 
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e) Apporter une assistance technique aux organisations intergouvemementales qui en ont besoin. 
Dans un souei d' effieacite, la CEA devrait prendre une part plus importante aux activites de ces 
organisations. Elle devrait particulierement expliciter ses intentions ~ ces organisations et collaborer avec 
eUes dans l'elaboration de leurs programmes respectifs. La CEA devrait en principe oeuvrer activement avec 
ces organisations et surtout particlper 11 leurs reunions annuelles. 

180. La CEA fournira aussi des services de secretariat a la Conference des ministres, au CCII, au CMR 
et aux reunions sous-sectorielles interinstitutions tenues pour suivre et evaluer l'etat d'avancement des 
programmes n!gionaux sous-sectoriels. 

B. Sui vi 

lSI. L'execution du programme de la dcuxieme Decennie sera suivie a plusieurs niveaux comme suit: 

a) JIIational : Un CNC a ete cree dans chaque pays pour, entre autres, suivre I'execution du 
programme au niveau national et fournir toutes les informations pertinentes a la CEA et travailler etroitement 
avec les organisations sous-regionales; 

b) £o1!~-regional: Chaque membre des groupes de travail sous-regionaux suivra I'etat 
d'avancement du programme dans son domaine d'intluence et rendra compte au chef de SOil groupe de 
travail. Cette information sera utilisee pour assurer Ie suivi de I'execution et de I'etat d'avancement du 
programme dans la sous-region; eUe sera en outre communiquee a la CEA; 

c) Regional; La CEA, en tant qu'organisme chef de file pour Ie programme, maintiendra des 
rapports directs et constants avec les CNC et les divers groupes de travail aux niveaux sous-regional et sous
sectoriel en vue de coordonner I'execution du programme et de fournir regulierement des rapportS d'activites 
au CMR, au CCII et ~ la Conference des ministres. 

182. Au niveau de l'orientation, la Cunference des ministres africains des transports, des communications 
et de la pJanification continuera d'etre !'organe d'orientation permanent pour la conception, la mise en 
oeuvre et Ie suivi du programme de la Decennie. Elle se reunit au moins une fois taus les deux ans. 

lS3. Le CCll regroupant les institutions des Nations Unies, les organisations intergouvernementales 
africaines et les institutions financieres etablira notamment les rapports a soumettre II la Conference des 
ministres. II se reunit au moins une fois par an. 

Co Ev~luation 

lS4. II Y aura trois evaluations du programme, la premiere en 1994, la deuxieme en 1997 et la derniere 
en I'an 2000. La premiere et la deuxieme seront un examen detaille de I'etat d'avancement des projets du 
programme ainsi que de la validite et de la priorite des projets du point de vue national, sous-regional ct 
regional selon Ie cas. 

185. Au cours de la premiere et de la deuxieme evaluations, un nombre raisonnable de projets seront 
inclus dans Ie programme aiors que les projets y figurant d~ja, qui n'ont plus Ie m8me degre de priorite ou 
qui n'ont pas beaucoup de chances d'8tre tjnanc~s pourraient eire supprimes du programme. 

IS6. La troisieme et derniere evaluation en l'an 2000 portera sur I'incidence globale du programme pour 
ce qui est de la realisation d'objectifs et de buts qualitatifs et quantitatifs en matiere de developpement, qui 
auront ete etablis durant les phases pn)cedentes du programme. 
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187. La CEA en tant qu'organisme chef de file charge du suivi, est responsable, en collaboration avec 
les institutions specialisees, les OIG sous-sectorielles et sous-regionales/regionales de I'etablissement des 
parametres en ce ce qui concerne Ie suivi et l'evaluation. A celte fin, la CEA mettra en place et maintiendra 
un systeme de base de donnees. 

188. A eet egard, il incombera aux CNC, aux groupes de travail sous-sectoriels et sous-regionaux ainsi 
qu'aux institutions specialisees de fournir a la CEA, de temps a autre et quand elle Ie demandera, 
l'information et les donnees necessaires selon Ie modele de presentation etabli. 

189. II est clair que durant la phase initiale, la CEA entreprendra des activites considerables de collecte 
de donnees aftn d'obtenir les donnees pour l'annee de base une fois que les parametres auront ete etablis, 
et par Ja suite elle mettra a jour l'information periodiquement. 

190. 11 est prevu que pour s'acquitter de cette tilche convenablement Ja CEA aura besoin d'acquerir un 
systeme mod erne de collecte de donnees. 
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191. La mise en place d'un reseau integre et efficace de transport et de communications est un element 
crucial pour la croissance economique du continent africain. L'insuffisance des services de transport et de 
communications a dans Ie passe limite considerablement Ie developpement de l'agriculture, de I'industrie et 
du commerce et a influe sur la capacite des pays africains d'utiliser effectivement et conjointement leurs 
res sources potentielles. Les ohjeclifs fondamentaux du secteur des transports et des communications peuvenl 
se resumer en trois mots: efficacite (et reduction des coOts), durabilite (maintien dans Ie temps du degre 
d'efficacite realise) et integration. Malheureusement, une bonne partie du secleur des transports et des 
communications en Afrique est caracterisee par ; 

a) Une infrastructure sous-developpee en degradation et des politiques et n!glementations 
restrictives qui entravenl J'integration regionale; 

b) 

c) 
des modes. 

Un coat unitaire eleve par unite de production; 

La faible qualite des services sur les plans de la fiabilite, de la securite et de !'integration 

192. Par consequent, une amelioration future dans Ie secteur des transports devrait allier d'importantes 
depenses de remise en etat a des rerormes des institutions et 11 des modifications des politiques. Ces 
dernieres devraient viser a retablir la capacite operationnelle et la viabilite financiere des secteurs grace a 
des mesures coordonnees en ce qui concerne les sec 'leurs suivants : restructuration financiere, reduction des 
couts, adoption de tarifs et de charges fondes sur les coOts, renforcement des contrOles, meilleure orientation 
des services et recours accru au secteur prive. L'effort de restructuration devrait s'accompagner d'un 
programme hien planifie de creation d'infrastructures tant au niveau national que sous-regional grace a une 
cooperation active entre Etats membres comme etape dans la mise en place d'un reseau bien integre de 
transport et de communications en Afrique. 

193. Le succes de la deuxieme Decennie sera juge 11 I'amelioration de l'efficacite des services de 
transports et de communications. A cet effet, iI faudra aussi bien un financement adequat que la 
determination des Etats africains a definir les besoins prioritaires dans Ie secteur, aftn d'operer les reformes 
necessaires et ameliorer la gestion des services et de I 'infrastructure de base dans Ie domaine des transports 
et des communications. 

194. Le programme de la Decennie aidera les Etats africains a a) adopter de meilleures politiques en ce 
qui concerne les questions majeures dans Ie secteur; b) mettre en place les moyens d'elaborer, de diffuser 
et d'operer des reformes dans Ie secteur des transports et des communications aux niveaux national, sous
regional et regional; c) ameliorer et developper Ie r~seau des transports et des communications; et d) assurer 
une coordination etroite au:>: niveaux regional et sous-regional ainsi qu'entre les Etats africains et les 
institutions financieres. 

195. Finalement, I'appui des institutions de financement est egalement capital pour Ie succes du 
programme de la deuxieme Decennie. On s'attend a ce que ces institutions accordent, dans leurs 
programmes de pret, la priorite aux projets de la Decennie. 



Annexe 

DOC/UNT ACDA/MIN/04fRev. 3 
Annexe 

I. DIRECTIVES ET PROCEDURES POUR LA SELECTION DES PROJETS DE LA DECENNIE 

A. RlIgpel des grinciges londamentaux 

1. Les dMiciences specifiques relevees dans la conception et 1a planification du programme de 
UNT ACDA I etaien! : Ie manque de rigueur dans les crit~res et methodes de sele.:tion des projets 
justifiables; I'absence de mecanismes de suivi efficaces; J'absence d'objectifs precis ~ petite ou grande echelle 
~ atteindre au cours de la Decennie; I' absence de tout ordre de priorite l!tabli entre les projets sembi abies 
ou competitifs ~ executer au cours de la Decennie; Ie non-<lefinition d'indicateurs de developpement clairs 
et mesurabJes dans Ie secteur des transports. 

2. Tirant les lecons de cette evaluation, la septieme Conference des ministres des transports, des 
communications el de la planification a arr~te des directives pour une preparation methodique de UNT ACDA 
II. En plus des objectifs globaux et sous-sectoriels, ces directives definissent la strategie d'elaboration du 
programme et precisent en particulier les criteres devant guider 11 la selection des projets. 

3. Les objeclifs definis pour UNT ACDA II etant d'une portee trop large et trop generale, la Conference 
des ministres a adopte la resolution 89/82 pour eviter une inflation de projets dans Ie programme de 
UNTACDA II. En effel, par cette resolution, la Conference des ministres, considerant en particulier la 
necessite absolue de mettre en oeuvre Ie programme d'UNTACDA II en mettant surtout I'accent sur la 
realisation d'une integration physique la plus large possible a "decide d'accorder la priorite la plus elevee 
aux projets sous-n!gionaux et regionaux et ensuite aux projets nalionaux d' inter8t sous-regional ou regional" . 

4. Le souci de la Conference des ministres d'etablir des priorites a de nouveau ete reflete dans la 
definition de la strategie de preparation de UNTACDA II quand il est precise que "Ie programme doit mettre 
l'accent sur lex problemes-cles qui necessitent une cooperation regionale ou sous-regionale pour leur 
solution" . 

B. Selection des groiels l!Our Ie programme de la deuxieme Decennie 

5. Sur la base de la decision prise par la Conference des ministres africains ~ Tanger en ce qui concerne 
la selection des projets, les crit~res suivants ont ete etablis par Ie ecn pour la selection des projets 11 inclure 
dans Ie programme de la Decennie ; 

a) lis doivent favoriser la realisation d'un ou plusieurs objectifs de la denxieme Decennie; 

b) Ils doivent etre inclus dans les plans nationaux de developpement ou les programmes 
prioritairex, avec Ie rang de priorite Ie plus eleve accorde aux projets sous-regionaux el regionaux, suivis 
par les projets nationaux ayant une incidence sous-regionale ou regionale; 

c) Lex projets d'equipement doivent etre faisables sur les plans social, economique et technique 
et doivent comporter d'autrex avantages palpables; 

d) Les projets d'equipemenl doivent etre conformes aux politiques et programmes concernant 
I' environnement; 

e) L'existence d'une capacite institutionnelle suffisante et appropriee pour l'execution des 
projets doit etre prouvee; 



DOCIUNTACDAlMINI04IRev.3 
Annexe 
Page 2 

f) Aussi bien les depenses ordinaires que les compos antes locales des depenses d'equipement 
dolvent etre c1airement evaluees et leur financement doit etre assure de maniere adequate; 

g) Outre les criteres enumeres plus haul s'appliquanl tant aux projets nationaux qu'aux projets 
regionaux, les criteres suivants devraient 6galement etre appliques aux projets regionaux et sous-regionaux: 

i) Le projet do it etre inclus dans Ie programme de travail d'une organisation 
intergouvernementale, d'une institution specialisee des Nations Unles ou d'un autre 
organisme similaire; il doit en outre refleter Ie fait que les pays concernes ont ete 
associes 11 sa formulation el onl exprime leur engagement a I'execuler; it doil 
beneficier de I' appui des groupemenls economiques sous-regionaux et regionaux ou 
de celui des groupe-~ de travail sous-sectoriels; 

ii) Le projet doit concerner plus d'un pays et promouvoir la cooperation et I'integration 
sous-regionales et regionales. 

6. Le respect des principes fondamentaux rappeles plus haut doit permettre d'elaborer un programme 
minimum justifie et cnldible pour la deuxieme Decennie. Pour ce faire, iI est necessaire de definir pour 
chaque objectif, les projets qui repondent Ie mieux 11 ces principes et susceptibles en consequence d'etre 
inc1us dans Ie programme de la deuxieme Decennie. 

Objectif 1 

Execution de programmes lichelonnes et equlUbres pour la mise en place et la gestion des infrastructures des 
transports et des communications compte tenu en particulier des besoins et exlgences des pays sans littoral 
et insulaires. 

7. Pour realiser cet objectif, sont 11 retenir les projets relatifs 11 : 

i) Toutes mesures visant 11 faciliter Ie trafic inter-Etats; 

ii) Aux etudes 11 la construction ou a la renovation de I'infrastructure des transports et des 
communications dans les principaux couloirs ou reseaux pour desenclaver les pays sans littoral. 

Objectif 2 

Rejection, amelioration et entretien des elements essentlels des l'!frastrUClures et equipements existants de 
maniere a ameliorer leur efficacite et a accrottre I 'utilisation de la capacite ainsi qu 'a prolonger leur vie 
utile. 

8. L' entretien de I'infrastructure des transports et des communications est en effet une activite nalionale 
qui est essentiellement financee sur les budgets de fonctionnement des Etats. Par consequent, les projels 
contribuant 11 cet objectif et pouvant eIre retenus ne devraient pas ~tre uniquement des programmes nationaux 
d' entretien des infrastructures rna is aussi et surtout: 

a) Les projets visant a informer, 11 sensibiliser et 11 aider Ie-~ Etats atin qu'i1s institutionnalisent, 
au niveau regional ou sous-regional, leurs activites d'entretien, c'est-1I-dire la definition et la mise en oeuvre 
de methodes efficaces de planification, de financement sur des ressources locales, de budgetisation et 
d' execution; 
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b} Les projets de renovation des infrastructures et materiels majeurs de transports et de 
communications, qui constituent Ie fondement de !'integration physique du continent et I'instrument de 
desenclavement des regions sans littoral. 

Objectif 3 

Amelioration de la planification, de lo mise en valeur et de I 'utilisation des ressources humaines en vue 
d 'ameUorer la quaUfI' et la disponibilile du personnel tl tous II's niveaux pour une gestion ejficace et un bon 
/onclionnement des systemes de transports et de communications. 

9. Pour cet objectif, sont a retenir les projets de p!anification et de mise en valeur des ressources 
humaines relatifs a : 

a} L'etude des besoins de formation au niveau regional ou sous-regional; 

b) L'extension ou Ie renforcement d'instituts nationaux de formation pour leur donner une 
vocation sous-regionale ou regionale; 

c) L'extension, Ie renforcement ou la valorisation d'instituts sous-nlgiol13ux ou regionaux de 
formation existants; 

d) L'etude etla promotion de nouveaux instituts de formation sous-regionaux au regionaux. 

Obiectif 4 

Amelioration de l'ejficacite operationnelle. de la qual/te et de la disponibilite des services en matiere de 
transportS et de communications tl travers I 'execution des mesures politiques el administrat/ves appropries 
qui accrottront leur compelitivlte, leur productiviM et leur rentabilite tout en assurant Ie developpement 
social et economique. 

10. Pour la realisation de cet objectif, sont a retenir les projets relatifs a : 

a) La recherche et 11 la mise en valeur au niveau regional ou sous-regional, de sources d'energie 
de remplacement; 

b) 

c) 
d'assistance 
systeme •. 

La mise en place d'organismes communautaires de financement des equipements; 

Toutes les actions sous·n!gionales et regionales d'information, de sensibilisation et 
pour adopter des methodes approprh~es de gestion rentables et ameliorer I'eftlcacite des 

Objectif 5 

Mise en place de systemes d 'in/onna/ion de transpons et de communications pour servir de base d 'analyse, 
ameUorer la gestion et planifier II'S investissements. 

II. Pour eet objectif, sont 11 retenir les projets relatifs a : 

a) La conception de mod~les de bases de donnees nationales; 

b) La creation de bases de donnees sous-nlgiollales et regionales. 
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Objec!if 6 

Developpement des industries de fabrication afin de s 'adapter ill 'evolution rapide de la technologle et aux 
conditions du marche du transport et des communications, et reduire les coats et les besoins en devises 
etrangeres enfabricant localement certaines pieces de rechange, certains elements et certains materiels. 

12. Pour cet objectif, sont 11 relcnir les projets relatifs 11 : 

a) L'~!ude des industries regionales ou sous-n!gionales de fabrication d'~quipements et de pieces 
de rechange; 

b) La promotion de la creation d'industries regionales ou sous-regionales; 

c) La recherche dans Ie domaine de la fabrication d'equipements de transports et de 
communications; 

d) La promotion au niveau regional et sous-regional des industries existantes. 

Objectif 7 

Ameliorer la s[Jrete et la securite dans les transports et renforcer les mesures de protection de 
I 'environnement lie aux transports. 

13. Pour eet objectif, sonl 11 retenir outre les projets nationaux d'investissement visant a ameliorer la 
securite et la sOrete des transports, les projets relatifs 11 : 

a) Des actions sous-regionales et regionales d'information, de sensibilisation et de formation 
en matiere de s~curit~ et de surele des transports; 

b) Des actions visant ~ harmoniser, au niveau sous-n!gional ou/et regional, les legislations 
relatives aux transports. 

Qbiectif 8 

Amelioration des transports et des communications dans les zones rurala qui son( les piliers du 
developpement economique et/ou vit la majorit/! de la population. 

14. Cet objectif repond a des preoccupations qui sont avant tout nationa!es. Compte tenu des priorites 
arretees, les projets repondant a eet objectif et qui pourraient etre retenus devraient porter sur: 

a) La recherche aux niveaux sous-regional ou/et regional sur les techniques de construction et 
d'entretien l\ moindre coat des infrastrutures rurales de transports et de communications; 

b) L'utilisation de techniques a forte intensite de main-d'oeuvre; 

c) La vulgarisation de ces techniques et la formation a leur utilisation. 

d) La fourniture de modes de transport effieaces. 

, I 
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Amelioration du transport urbain afin de satisjaire les besolns de la population urbaine dont fa croissance 
est tres rapide. 

15. Pour eet objeetif, sont 11 retenir les projets relatifs 11 : 

a) Toutes les actions d'information et de formation au niveau sous-n!gional et r~gional sur les 
techniques modernes de planification et de gestion des transports urbains; 

b) La recherche au niveau sous-regional ou regional sur la fabrication de moyens de transport 
collectifs adaptes au contexte africain; 

c) L'etude d'industries de fabrication de moyens de transport collectifs et la promotion de leur 
creation. 

Objectif 10 

Etablissement el feliforcement des liaisons inter-regionales dans les domaines des transports et des 
communications. 

16. Pour cet objectif, sont 11 retenir les projets relatifs 1l. : 

a) Toutes les actions d'harmonisation des politiques et des legislations dans les domaines des 
transportS et des communications; 

b) Toutes les actions de coordination et de cooperation au niveau sous-n!gional et regional, en 
vue de la coordination, de la cooperation et de la gestion des soci~tes nationales de transport dans un m~me 
sous-secteur; 

c) Toutes les etudes, activites de promotion et autres visant ~ creer des societes communautaires 
de transports et de communications. 

c. Mi1canismes de soumission et de verification des pro jets 

17. Les projets devraient necessairement s'inserer dans les strategies et programmes d'actions prioritaires 
defmis pour la Decennie en vue d'atteindre les objectifs des differents secteurs. 

18. Les informations qui seront necessaires ~ l'analyse des projets ~ indure dans Ie programme de la 
Decennie sont definies sur la fiche de presentation des projets ci-jointe. 

19. Les projets qui ont ete deja soumis et ceux qui vont etre soumis avant la fin de fevrier 1991 seront 
examines d'abord par Ie CMR et ensuite par Ie CCIL Apres, les procedures dMinies cj-apres s'appliqueront 
aux nouveaux projets : 

a) Tous les projets nationaux devraient ~tre soumis par les pays 11 l'organisme sous-regional de 
coordination (CEDEAO, ZEP, CEEAC el UMA); 

b) Les organisations sous-regionales soumettront au CMR, a travers la CEA, les projets qui 
beneficient de leur appui; 
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c) Les projets des organisations intergouvernementales, des institutions specialisees et des 
groupes de travail sous-sectoriels seront soumis au CMR de la m~me maniere; 

d) Le CMR examinera ces projets en tenant compte des criteres susmentionnes et soumettra ~ 
son tour ces projets avec ses recommandations au CCII pour examen par les ministres; 

e) Les projets devraient etre soumis annuellement. Les projets du premier programme seront 
ceux qui ont ete soumis avant fin fevrier 1991. 

20. L'execution du programme sera evaluee tous les trois ans. 

II. CRITERES DE SELECTION DES PROJETS POUR LA DECENNIE 
(AUX NIVEAUX NATIONAL ET REGIONAL) 

I. Le projet do it repondre ~ un ou plusieurs objectifs du programme de la Decennie. 

2. Le projet devrait etre inclus dans les plans ou programmes nationaux de developpement. 

3. Le projet devrait etre faisable aux plans social, economique et technique et comporter d 'autres 
avantages palpables. 

4. Le projet devrait etre conforme aux politiques et programme relatifs ~ I'environnement. 

5. Le projet dispose-t-i1 d'une capacite institutionnelle appropriee et suffisante pour son execution? 

6. Le montant des depenses de fonctionnement et les coilts locaux devraient ~tre determines et un 
financement adequat devrait etre assure. 

7. Le projet devrait etre indus dans Ie programme de travail des organisations intergouvernementales, 
des organisations internationales ou des groupes de travail sous-sectoriels (ce critere s'applique aux projets 
regionaux et sous-regionaux). 

8. Le projet doit concerner plus d'un pays afin de promouvoir la cooperation et I'integration sous-
regionale ou regionale (ce critere s'applique aux projets regionaux et sous-regionaux). 

9. Le prnjet doit contribuer ~ I'execution d'une bonne partie de la strategie. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

III. FORMAT GENERAL POUR L'INFORMATION CONCERNANT LE PROJET 
FICHE DE PROJET 

Pays: 

Secteur : 

Sous-secteur : 

Designation du projet : 

Agent d' execution : 

Lieu du projet : 

, I 



,J, 

• 

7. Objectifs : 

8. Rang de priorite du projet dans 
Ie plan/programme de deve!oppement existant : 

9. Description du projet : 

10 . CoOt estimatif total : 

Couts locaux : 
Couts exterieurs : 

II. Financement : 

Gouvernement, etc. : 
Bailleurs de fonds : 
(multilateraux, bilateraux) 11 specifier 

12. Etat d'avancement 
(A que! stade par exemple sont les etudes, 
les etudes techniques detaillees, etc.) 

13. Justification du projet et avantages escomptes : 

14. Questions: 

Techniques: 
Financi~res : 
D'environnement : 
De politique : 
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