
--,------------------------_u_----_"',,,,, 

• 

, 

• 

ECK 
3J!U7F 

l'1'iTACIlA 11-
STRAT191106 

II 
Ndtions Unie, 

Commission economique 
ponr l' Afrique 

tlNITED NATION!) 
IC1INMfl: CIIlIf'SS.ftlRIfIICI 

J 11 I} EC 1991 ] 

LIBRARY 
ADDIS ABAB.t. 

L'Afrique 
du Nord 



• 

• 

PROJET RAF/~2/Q16 PNUD/CEA 

PREPARATION DE UNTACDA II 
DOC/UNTACDA/STRAT/91/06 

PROGRAMME DE LA DEUXIEME DECENNIE DES 
NATIONS UNIES POUR LES TRANSPORTS ET 

LES COMMUNICATIONS EN AFRIQUE 

(UNTACDA II) 

SOUS-REGIONALES 
L'AFRIQUE DU NORD 



• 

• 

SOMMAIRE 

TITRES 

I - INTRODOCTION 

II - PRESENTATION GENERALE DE LA REGION 

2.1. Introduction 
2.2. - Situation economique 

2.2.1. - Presentation genera Ie 
2.2.2. - Situation economique au niveau 

de chaque pays. 

III - ANALYSE DES SYSTEMES DES TRANSPOg!~_ET_DES 
COMMUNICATIONS 

3.1. - Introduction 
3.2. - Description genera Ie du systeme des 

1'ransports 

3.2.1-
3.2.2. 
3.2.3. 
3.2.4. 
3.2.5. 

Reseau routier 
- Reseau ferroviaire 
- Transport maritime 
- Transport fluvial 
- Transport aerien 

3.3. - Description generale du systeme des 

3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 
3.8. 

3.9. 

communications . 

3.3.1. - Telecommunications 
3.3.2. - Information 

- Transport par gazoduc 
- Formation dans les secteurs 

Fabrication des moyens de transport & communi. 
- Maintenance 
- Cadre organisationnel et institutionnel 

3.8.1. - Secteur des transports 
3.8.2. - Secteur des cow~unications 

Securite et surete 

3.10. - Principaux problemes et contraintes 

3.10.1-
3.10.2. 
3.10.3. 

Contraintes economiques 
Contraintes physiques 

- Contraintes institutionnel1es 

3.11. - Reg1ements et accords 
3.12. - Politique et orientations 

3.12.1. Secteur des Transports 
3.12.2. - Secteur des Communications. 

(il 

PAGES ---

1 

1 

1 
3 

3 
4 

14 

14 

14 
16 
19 
19 
22 

23 
25 

25 
2') 

26 
27 
28 

28 
29 

29 

30 

30 
30 
31 

31 
31 

31 
33 



OOCIUNTACDAI STRATI91 106 

TITRES 

IV - TRATEGIE 

4.1. - Strategie adopt par la Conference 
des Ministres Arabes des Transports 

4.2. - L'union du Mag~reb Arabe 
4.3. - Strategie pour la region de l'Afrique 

du Nord. 
4.4. - Objectifs sectoriels 

(ii) 

PAGES 

33 

38 

41 
45 

• 

• 



• 

I - INTRODUCTION : 

1 - Le present document a ete elabore conformement 
~ la resolution adoptee par la Conference des Ministres 
Africains des Transports, des Communications et de Ie} 
Planification tenue ~ Tanger en Novembre 1989 en ce qUl 

concerne la preparation de strategie et p.cograJlU1le de la seco"Cl':' 
Decennie (1991-2000) des Nations-Dnies pour les Transports 
et les Communications et. l'approche dite "du bas vers Ie haut" 
adoptee au niveau de la CEA. 

2 - Le plan du rapport qui s'inspire de ce1ui adopte 
par la reunion des coordonnateurs des C.N.C. tenue ~ Addis 
Ababa en Fevrier 1990 pr la si tua tion economique etc 
les priorites des Etats de la region, decrit de mani8re 
succinte l' etat des transports et des communications dans 
la sous reglon de l' Afr ique du Nord af in de ref leter leUl' 
niveau de developpement, en exergue les contraintes qUJ 

entravent leur developpement, at donne 1a politique et 12s 
orientations arr@tees au niveau sous regional avant de 
soumettre la strategie et Ie prograIilllle a proposer dans he 
cadre de l' UNTACDA I I pour une integration physique SOllS 

regionale qui constitue Ie prelude a une integration au niv8D8 
du continent. 

3 - Les donnees concernant les pays de la Sous region 
et figurant dans ce rapport, ont ete extraites des documents 
presentes par l' Egypte, Ie Maroc, La Mauri tanie e~ Ie Soudan 
lors de la reunion de la sous region de l' Afrique du Nurd 
tenue ~ Addis Ababa en Octobre 1990, completes par d' aatres 
donnees is sues des Annuaires Statis tiques de l' Algerie (1990) 
et la Tunisie (1988) et des documents de la Conference des 
Ministres Arabes des Transports et de 1 'Dnion du Maghreb Arab,_, 
(UAAl. 

II - PRESENTATION GENERALE DES PAYS DE LA REGION 

2.1. Introduction 

4 La region de l' Afrique du Nord qui interesse 
cette etude reg roupe les pays sui vants la Mauri tanie, Ie 
Maroc, l'Algerie, la Tunisie, la Libye, l'Egypte et Ie Soudan. 
Elle s'etale sur environ 15.000 km de cotes Ie long de l'Ocean 
Atlantique, la mer Medi terranee, et la mer Rouge, se troU'Je 
a quelques 15 km de l' Europe via Ie Detroi t de Gibr al tar au i 
separe Ie Maroc et l' Espagne et tient une frontiere avec 'l(~ 
continent Asiatique. 

5 Sa 
mililons de km2 

superficie totale est de l'ordre de 9,7 
at sa population est d'environ 137 m.Lllions 

d'habitants. 

6 Cette region est 
desertique importante, Ie Sahara 
jusqu'au Nil et constitue une "mer 
du nord du reste du continent. 

caract isee par une zo~e 
qui s' end de l' Atlant 
de sable" separant l'Afrique 
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7 La region de l' Afrique du Nord est prise done 
pour ses echanges dans un etau dont les machoires sont 
constituees au nord, par la Mer Mediterranee et au sud par 
Ie Sahara, qu'il convient de franchir par des reseaux de 
transport adequats. 

8 - Une autre caracteristique de la region qui 1:11 
est propre est l' Arabe et l' Islam qui la differencie des 
autres regions de l'Afrique. Cependant il existe une diversite 
politique avec des regimes differents et des nuances 
d'ideologies et de systemes economiques. Neanrnoins, plusieurs 
tentatives d'integration economique ont ete faites de maniere 
bilaterale multilaterale ou dans Ie cadre de la ligue arabe. 

9 Au ni veau du Maghreb, l' idee d' une Communaute 
Maghrebine comprenant l'Algerie, Ie Maroc, la Mauritanie, 
la Libye et la Tunisie a ete lancee par Ie sommet de Tanger 
en 1959. Cette initiative a ete COTlCret ee par plusieur:s 
accords couvrant divers domaines de cooperation entre les 
5 pays notarnnent au niveau des mesures d'allegement des 
procedures douanieres et de reduction des droits de douanes 
pour les echanges internes de leurs produits industriels. 

10 Les divergences ideologiques ont 
malheureusement rendu caduc la mise en o::uvre de ces accords, 
cedant la place a des arrangements bilateraux bases sur des 
affini tes poli tique s. Les Accords 'run iso-Alger iens de 1983 
et Libyo-marocain de 1985 sont des exemples de tels 
arrangements. L'accord Tuniso-Algerie a permis la 
construction d' un gazoduc Algerie-Tunisie-Italie long de 2400 
km et d 'une ligne electrique traversant les deux pays, et 
l' accord entre Ie 1-1aroc et la Libye a supprime Ie visa pour 
les nationaux des deux pays et a leve des restructions de 
droits de douane contribuant ainsi a des flux d'echanges 
commerciaux importants. D'autres accords ont SUi'll entre 
la Tunisie et la Libye et entre la Tunisie et Ie Maroc. 

11 - C'est en Fevrier 1989 que les pays de la region, 
convaincus de l'interet de se regrouper en cornmunaute a 
l'instar de ce qui se fait ailleurs, ant decide de creer 
l'Union du Maghreb Arabe (UMA) comprenant l'Algerie, Ie Maroc, 
la Mauritanie, la Libye et la Tunisie. 

12 - Dans la partie Orientale de l'Afrique du Nord, 
les liens economiques etaient beaucoup plus etroits. Au 
lendemain de son independance en 1956, Ie Soudan faisait partie 
avec l' Egypte d I un systeme monetaire unique lie a la livre 
Sterling et utilisant les monnaies britaniques et egyptiennes. 
En 1959, lorsque Ie Soudan, a cree sa propre monnaie et une 
banque centrale, une partie de la livre Sterling (environ 
30 millions de livres Egyptiennes) a ete retiree de la 
circulation au Soudan et mis a sa disposition en Egypte pour 
payer ses importations provenant de ce pays. Cet arrangement 
reste a la base d'une serie d'accords commerciaux et de 
paiement jusq:.l'a nos jours. 

• 
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13 - En 1974, Ie Soudan et l' Egypte ont signe h 
programme d' action poli tique conjointe et d' integratior, 
economique et, en 1982, une charte d! integration qui a e 
remplacee en Fevrier 1987 par la charte de fraternite. Ccs 
accords ont ete sur la base de creation de compagnies mixt:es 
aux fins d' exploi ter les ressources soudanaises dans plusieurs 
domaines. 

14 - De meme, Ie Soudan et la Libye ont signe tout 
recemment des protocoles d' accord de cooperation bilatenl1e 
reglementant I' echange de biens et l' envoi de travaillet:'ls 
soudanais en Libye. 

15 - Enfin au niveau de la Ligue Arabe, la mes;;.);:; 
la plus recente a ete l'Accord de 1981 pour faciliter e~ 
promouvoir Ie commerce inter-arabe. Cet accord cherchant d 

eliminer progressivement tous les tarifs douaniers et lee" 
taxes sur les echanges aussi bien que les entraves ron 
physiques. II demandai t egalement aux pays membres de 
s'accorder mutuellement Ie traitement de la nation la pIll." 
favorisee et essayait d'etablir une union douaniere en unifiant 
les tarifs exterieurs. 

16 - La situation economique internationale 
caracterisee par les transformations geopolitiques qui se 
passent non loin de la region et l' enterrement des confli ts 
ideologiques et par consequent la suppression de la guerri': 
froide entre I' Est et I' Ouest, inci te les pays de la region 
a beaucoup plus de pragmatisme et de maturite dans la 
cooperation multilaterale qui devrait conduire sans equivoqt,," 
a la constitution d'une communaute economique. 

2.2 - Situation economi9ue : 

2.2.1. - Presentation genera Ie 

17 La population de la region qui s' elevait ell 

1988 a 137 millions d'habitants est en augmentation rapid", 
et atteindra vers la fin de ce si~cle deux cent millions d'imes 
avec un taux d'accroissement annuel de l'ordre de 2,8 %. E1I~ 
presente la carasteristique d'une extr§me jeunesse. 

18 - L'accroissement de la population et sa jeunesse 
bien qu'ils constituent une richesse dans l'absolu, entrainent 
des couts sociaux eleves dus aux problemes de la scolarisatiou, 
de sante, d'emp1oi, de logement, d'exode ruraL .. 

19 - Les besoins de la population augmentent, at 
les pays ne peuvent y faire fa<;e en raison de la stagnatiofC 
des ressources. La croissance economJ.que durant la decenniE; 
80 a ete t modeste a cause de la recession de l' econom ie 
internationale et la secheresse ou 1a production agricol,~ 
a chute dans certains pays de presque de moitie. 

20 - La croissa:1ce au PIE entre 1980 et 1987 il '., 

de 3 % en moyenne pour la regio~. 
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21 Les pays de l'Afrique du Nord disposent certes, 
de ressources potentielles 1mportantes : energetiques, mini~res 
agricoles, touristiques ... , mais leurs 6conomies d6pendent 
des facteurs exog~nes, te que 1es prix de l' energie at des 
1l'.atieras premieres, Ie cours du dollars et les oonditions 
climatiques et aussi des facteurs endogenes lies a la politique 
des Etats en mati~re de gestion de ces ressources. 

22 - En outre. 1'6ccnomie des pays de la region 
est caracteris6e par una double dependance vis a vis des pays 
industrialises 1) la dependance a1imentaire Ui titre 
d'il1ustration, en matiere de cereales, Ie d,§iicit est 
generalis6 et varle entre 20 % au Maroc et 60 % en Algerie. 
pour Ie sucre, Ie deficit est de 30 % au Maroc, 87 % en Tunisie 
et 100 % en Algerie) et 2) 1a dependance financiere qui se 
caracterise par un fort endettement d' e:wiron 100 milliards 
de $ US en 1987 et ce, rnalgre les efforts deployes par les 
pays de la region pour ajuster leurs structures 6conomiques 
et reviser leurs politiques financieres et rnonetaires afin 
d'assurer 1a stabilit6 economique. 

23 - Cette double dependance a des consequences 
tres graves sur 1) les echanges com.'l1E,rciaux entre les pays 
de la region qui res tent largement en de<;:a de la volonte 
politique qui caracterise la cooperation entre les Etats (en 
1987, les exportations intra maghrebines ont repr6sente 
sculement 2 % des exportations des pays du Maghreb) et 2) 
les capacites d'investissoment et les possibi1it6s de 
developpement de plus en plus limitees en raison du poids 
de la dette qui represente 75 % du PIE et qui absorbe la 
presque totali des exportations. Ceci se traduit au niveau 
des infrastructures de base, par des ouvrages pou entretem.:s 
et des constructions neuves de plus en plus r~duites. 

2.2.2. - Situation economigue au niveau de chaque pays 

LE MAROC : --_ ..... _-

24 - Depuis son independance, Ie Maroc s / est engag6 
dans un vaste programme d'edification de ses structures 
economiques dans un contexte d6mocratique pluraliste. 

25 - Dans Ie cadre de co programme, l'Etat prend 
en charge la plupart des eguipements d'infrastructures et 
sociaux et n'intervient dans les autres secteurs que dans 
quelques cas bien d~termines nota1l'ment quand Ies 
investissements a realiser depassent les possibi1ites du 
secteur pri ve, ou quand oe1ui -ci nc se mani feste pas. Quoi 
qu'il en soit, l'Etat encourage l'initiative priv~ et a pris 
dans ce sens des rnesures parml lesquelles, il y a lieu de 
signaler lila promulga tion de codes d' investissement pour 
la promotion du secteur pr i VB, 2) I' octroi de credits a des 
conditions avantageuses. 3) l'equipement des zones 
industrielles dans toutes les regions du Royaume, 4) la 
realisa tion de I'infrastructure econornique et sociale de base 
et 5) 1a formation professionnelle et la formation des cadres. 
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26 - Les efforts deployes par les differents 
partenaires economiques (Etat, collectivites locales, 
entrepr~ses publiques, prive) pour realiser ce programme ont 
conduit ~ une amelioration appreciable de l'economie nationale 
et ce, malgre les repercussions negatives de la conjoncture 
economique internationale et de la secheresse des annees 70 
et 80 qui ont entrave la croissance economique. 

27 - Durant la periode 1980-1988, Ie PIB a atteint 
en prlX courants 180.486 millions de Dirhams contre 74.090 
millions de Dirhams en 1980 enregistrant ainsi un taux de 
croissance moyen annuel de 11,7 %. En prix constants, ce taux 
a ete de 4 t. 

28 - La croissance n'a pas ete uniforme durant cette 
periode. En effet, el1e a eU§ modeste entre 1980 et 1987 a 
cause des effets de la secheresse et des contraintes resultant 
de la politique d'ajustement ainsi que des repercussions 
defavorables de la recession de l'economie internationale. 

29 - La baisse de la production agricole en 1987 
qui etait de 45 % pour les quatres principales cereales (ble 
dur, ble tendre, orge et maIs) a eu une grande incidence sur 
la croissance du PIB qui a progresse de 2,2 % seulement par 
rapport a l'annee precedente. En 1988, ce secteur a benefi e 
de conditions favorables enregistrant ainsi une croissance 
de 29 % en prix courants. 

30 - Pour Ie secteur secondaire (Energie et mines l 

industrie, artisanat, batiment et travaux publics) sa valeur 
ajout a connu un taux de croissance de l'ordre de 13,1 % 
en prix courants. 

31 - L'activite du secteur tertiaire, liee 
directement a l'evolution economique du pays a enregistre 
quant a elle une croissance de 11,5 % en prix courants. 

32 - Concernant les 
valeur ajoutee a connu une 
en prix CO'J.rants. 

administrations 
progression de 

publiques, leur 
l' ordre de 10,4 % 

33 - Au titre de l'investissement, la Formation 
Brut de Capital Fixe (FBCF) a atteint en 1988 en prix courants 
36 803 millions de Dirhams contre 16 478 millions de Dirhams 
en 1980 enregistrant un taux de croissance moyen annuel de 
l'ordre de 10,6 %. 

34 - Toutefois, ce taux ne rend 
fluctuations constatees au cours des annees 
ant ete marquees par une chute respective, 
rapport aux annees precedentes. 

pas 
1983 

compte des 
et 1987 qui 

de 4,5 et 4,1 par 

35 - Le commerce exterieur a connu des changements 
importants suite aux differentes po1itiques qui ont ete 
app1iquees dans ce domaine et qui etaient selon les periodes 
tant6t restrictives, tant6t plus liberal~s. 
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Les impo<tations ont connu des phases de forte 
expansion (33,7 % en 1981 et 34,4 % en 1984) ent<ecoupee de 
pe<iodes de <egressions <elatives (-1,5 % en 1983 et -10,5 % 
en 1986). 

Pou< ce qui 
impo<tantes ont ete 
respectivement des taux 

est. des exportations, 
obse<vees en 1981, 
de 24,4 %, 29,8 % et 

des prog<essions 
84 et 88 avec 

27,2 't. 

36 - Quant au deficit commen:ial, il s' est ameliore 
et le taux de couverture des importations par les exportations 
a enregistre une evolution favorable puisqu' il est passe de 
57 % en 1980 a 76 % en 1988. 

37 La population de l' Egypte, la plus impo<tante 
de la region, atteind<a vers la fin 1990 les 53 millions 
d' habi tants avec un taux de croissance demographique de 2,73 % 
ce qui affecte le PIB pa< habitant. L'Egypte, dans l'objectif 
de realiser un taux de croissance economique superieur a celu! 
de la population, afin d' assurer une amelioration du <evenu 
et du niveau de vie, a defini des objectifs priorital<es dt: 
plan (1987/88 - 1991/92) qui sont : 

1. renfo<cement et acc<oissement de la capacite 
et de l'efficacite de la p<oduction en 1) mettant 
l'accent sur 1 'augmentation de la production 
des produits de base et l'intensification de 
la p<oduction et de la p<oductivite, 2) o<ganisant 
et gerant la capaci te d' exportat.ion et en 
mobilisant les ressou<ces financi s locales 
et 3) developpant Ie r6le du secteur prive et 
des associations dans la production. 

2. modernisation 
l'infrast<ucture. 

3. <ealisation d'un 
geographique . 

et developpement de 

equilibre demographique 

38 .. Dans ce cadre, Ie plan annuel 1987/88 a permis 
d'executer l'ensemble des investissements approuves qui se 
chiffrent l 8.600 millions de livres Egyptiennes (EE) pa< 
les secteurs publics pou< 2/3 et Ie secteu< prive pour 1/3. 

39 - I.e PIB pour l'annee 1986/87 a atteint en prlX 
cou<ants 47.910,6 millions de EE repartis pa< branches 
d'activite economique a raison de 20 % pOClr l'agriculture, 
22 % pour l' industrie et Ie pe::role ; 9,8 % pour Ie transport, 
communication et Canal de Suez, 43 % pour les services de 
production et 5,2 % pour les services sociaux. 
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40 - Dans Ie domaine du commerce exterieur pour 
l'annee 1986/87, la valeur d'exportation a ete de 7.478 
millions de £E et la valeur d'importation de 11.802 milliom, 
de £E avec un taux de couverture des importations pour les 
exportations de 63,3 %. 

TUNISIE : 

41 - L'economie Tunisienne, comme les economies 
des autres pays en voie de developpement, est confrontee au 
problE,me de l'insuffisance de possibilites de financement 
et par consequent Les difficultes de creer des emplois POll! 

faire face a la croissance annuelle de la main d'ceuvre dile 
a la croissance demographique rapide dont Ie taux est d'envirof' 
2,5%. Aussi, les priorites de la planification depuis 19[1(; 
s'articulent-elles aut~ur des points suivants : 

- Renforcement du redressement economique par la 
concentration des efforts sur les investis sements 
et les exploi tations a£in d' ameliorer 
l' accroissement du taux de croissance du PIB graGe' 
a une contribution importante de l' agricultcr" 
at des secteurs de l'exploitation. 

- l'1aintien de I'equilibre econornique. 

- Poursuite des reforrnes structuelles. 

42 - Dans ce cadre, des progres significatifs ont 
ete realises sur la voie de la reduction des equilibrcs 
interieurs et exterieurs, de la reforme des structures 
economique s et de l' as sa in is sement financier. Dans Ie men," 
temps des actions ont ete entreprises pour reduire Ie role 
dominant de l'Etat dans certains secteurs economiques ct 
favoriser la concurrence en r~habilitant I'initiative priv~e. 

43 - C'est ajnsi que des mesures signiEicatives 
ont ~te prises dans la reglementation en m2,tie;:',' 
d'investissement largement liberalis~e, la levee de certaine3 
restrictions qui frappaient Ie commerce exterieur, .,," 
simplification des droits de douanes at leur r&duction ~ 43, 
au maximum et l'assouplissament des controras des echanges. 

44 - Cependant, des problemes subsistent, ils sont 
particulierement ~videats dans les domaines de l' emploi e t 
de l' investis sement. C' est pourguoi Ie gouvernement applique, 
Ie programme d'ajustement structuel avec beaucoup de 
flexibilite en vue d'eviter que les progr~s realis~s dans 
un domaine ne se traduisent par des tensions par ailleurs. 

45 - Le PIB Tunisien avait enregistre une croissance" 
elevee de 5,8% en 1987 grace aI' expansion des secteurs qu.i . 
ont une incidence directe sur la balance des paiements 
l'agriculture (+ 17,5%), Ie tourisme (+ 37,4%) et les 
industries exportatrices. En 1988, malgre la bonne per;'ormance 
des autres secteurs, la baisas de pr~s de 25% de la production 
agricole affectee par la sechercsse a entraine une stagn~t~u,' 
du PIB (+ 1,5%) Ce r&sultat te"~'J;~ ," ,1,,, 1.1 depaCtck;-;c:c 'jc 

l' ~conornie 'L'unisierme envers Ie facteur climatique, ce qui 
~;.c"/ra.i t inciter lea autori tes a accroitre leurs efforts dans 
Ie domaine aqricole. 
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46 - En matiere de commerce exterieur, les echanges 
commerciaux de 1a Tunisie sont caracterises par un deficit 
qui n I a ce sse de s I aggraver ces dernieres annees. Ce del: ici t 
est passe de 431,3 millions de Dinars 'l'unisiens (nT) en 1978 
a 1.109,8 millions DT en 1984, et atteint presque ce niveau 
en 1988 (980,3 millions DT). One progression de 27,6% des 
exportations en 1987 avai t permis de reduire ce deficit a 
738,4 millions DT et d' ameliorer le taux de couverture qui 
est passe de 60,1 a 70,6%. Mais la forte poussee des 
importations en 1988 a annule ce resultat et a reduit Ie taux 
de couverture a 64,7%. 

47 - Malgre Ie deficit commercial, la balance des 
paiements ne s'est pas beaucoup aggravee par rappoct a 1987 
grace notamment a l'augmentation des recettes au titre du 
tourisme et des transferts des revenus des travailleurs a 
l'etranger. Ces deux postes ont procure environ 1.400 millions 
DT permettant ainsi de couvrir le def ici t commercial et une 
partie des interets de la dette ext<:~rieure dont Ie service 
a absorbe 24,3% des recettes en 1988. 

SOUDAN : 

48 - Le Soudan compte la plus grande superficie 
du continent avec 2,5 millions de km2 et une densite d'environ 
9 habi tants/km2 En depi t de conditions geographiques 
favorables (700 mille km2 de terres arables de paturages et 
des forets et un sol qui recele plusieurs ressources) Ie Soudan 
traverse une crise economique qui constitue un obstacle aux 
efforts de developpement. 

49 - La croissance du PIS (aux prix constants) 
reflete la crise. Le taux de croissance du PIS etait de-12,8% 
en 1984/85 et - 9% en 1987/88 par rapport a celui des annees 
precedentes. 

50 - r,es importations en 1987 ont atteint 700 
millions de $ US et onto ete reduites de 12% par rapport a 
1986, alors que les exportations qui etaient de 500 millions 
de $ US en 1987 ant connu un taux d'accroissement de 25% par 
rapport a 1986. Le taux de couverture des importations par 
les exportations en 1987 etait de 71%. 

51 - L I augmentation des exportations n' a 
malheureusement pas pu attenuer la crise et les problemes 
que connait le Soudan et qui sont 1a dette exterieure, Ie 
grand deficit budgetaire, la diminution des devises etrangeres 
et la baisse de la productivi te et de la production dans la 
plupart des secteurs economiques. 

52 - Pour faire face aces 
a defini dans Ie programme quadriennal 
1a reconstruction et le developpement 
les priorites suivantes : 

problemes, Ie Soudan 
pour Ie redressement, 

(1988/89 1991-92) 

- Stimuler Ie patriot.isme et renforcer l' amour du 
travail chez Ie sQuQa~a 
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- Realiser un taux de croissance du PIO de 
moins afin d'eviter la baisse du revenu 

par habitant au cours de la periode du 

5% au 
moyen 

plan. 

Real er la sec uri 
rurales et urbaines 

alimentaire dans les regions 

- Mettre l'accent sur Ie developpement vertical 
et ameliorer l'exploitation des potentiels non 
exploi tes. 

- Entretenir et rehabiliter 
installations publiques. 

les projets e.t les 

- Promouvoir Ie secteur traditionnel et reduire 
1 'ecart entre les villes et les regions rurales 
en resolant Ie probleme economique de ces dernieres 
qui doi t etre considere comme I' origine des 
problemes des villes. 

- Apporter plus 
en particulier, 
communica tions . 

d'attention 
l'energie, 

aUx infrastructures 
Ie transport et les 

Etablir un equilibre sectoriel pour arriver a 
une exploitation optimale des ressources. 

- Oeuvrer pour la stabilite et 
Ie plan national. 

encourager 
l'investissement sur 

- Donner une impulsion aux activites de production 
et d'investissement du secteur prive afin qu'il 
joue un role influent dans Ie processus de 
developpement. 

- Recouvrir autant que possible aux resso<:rces 
locales pour combler Ie deficit du budget 
interieur, realiser des excedents dans les 
investissements, rationaliser l'importation en 
la limitant autant que possible aux biens 
d' equipement et aUx intrants et attirer les 
capitaux arabes et etrangers ainsi que les 
transferts des expatries. 

- Oeuvrer 
d'ceuvre 
chomage. 

pour l'utilisation 
et s'attaquer aux 

optimale de 
differents 

la main 
types de 

Definir les 20% de la population qui sont les 
plus pauvres et les plus demunis et les considerer 
comme une categorie importante que doit viser 
Ie developpement regional, et muvrer pour la 
realisation d'un developpement regional equilibre, 
tout en axant les efforts sur les regions les 
plus demunies. 
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MAURITANIE : 

53 - La Mauritanie presente la dens it' habitant 
par km2 la plus faible de la r'gion (1,7), et est en plus 
confront'e au probleme d' exode mas si ve vers les vi lIes. Cette 
si tua tion provient d' une croissance d'mographique importante 
de l'ordre de 3 % et de la persistance de la secheresse. 

54 - Le pays posscde des res sources importantes 
d~nt certains sont en cours d'exploitation tels que Ie minerai 
de fer de Zouerate, et de fortes potentialit's de pAches et 
d' elevage. Neanmoins, la gestion de ces res sources se fait 
par des methodes et des moyens rudimentaires par manque de 
competences nationales et de main d'oeuvre qualifiee. 

55 - La croissance du PIB entre 1984 et 1988 a ete 
en moyenne de 3,6 % par an, et l'encours de la dette cxterieure 
a atteint a la fin de l'annee 1988, 1.800 millions de $US 
soit Ie double du PIB. 

56 - Un plan de redressement a ete mis sur pied 
pour la periode 1989-91, dans Ie but de consolider les efforts 
entrepris au niveau du programme de redressement economique 
et financier (1985-1988), de corriger les profonds 
desequilibres economiques et financiers accumules sur les 
periodes anterieures et lancer un ensemble de ref ormes 
structurelles dans differents secteurs de l' economie. Ce plan 
a pour objectifs : 

- de proceder a une reforme 
de productlon af in de 
productive de l'Economie. 

profonde de 
diversifier 

l'appareil 
la base 

- de consolider la situation financiere du pays 
par l'application d'une politique rigoureuse en 
matiere de depenses ainsi que par un elargissement 
de l'assiette fiscale et une amelioration du 
recouvrement des impots. 

d'amelioer la situation des paiements exterieurs 
par l'application de mesures axees sur l'offre, 
une gestion prudente de la demande globale, une 
liberalisation des regimes de change et de 
commerce .. 

- de tendre vers un niveau d'endettement et de 
remboursement du service de la dette compatible 
avec les performances attendues de l'economie. 

- de mettre en place une strategie coherente de 
mobilisation des res sources humaines par la 
creation de nouvelles possibilites d'emplois et 
de repartition equitable des revenus, l'application 
de politiques adequates dans les domaines 
d'education et dc sante, l'attenuation du cout 
social des mesures d'ajustement structural sur 
les couches les plus d~fa~or~~ ~ dB la populati0". 



;iLGERIE : 

57 - L'Algerie a depuis 1987 defini et mis en muvre 
un progranune d' ajustement de son economie sur trois ans afin 
d' encourager Ie developpement d' une economie de marche. Ces 
mesures qui ont ete jugees parmi les plus radicales portent 
essentiellement sur 

- L'assainissement de l'economie notamment a travers 
la lutte contre les causes reelles d'inflation, le 
retablissement des equilibres financiers et l'organisation 
du conunerce interne et externe. 

La relance efficace et durable de la croissance 
economique et la dynamisation de l'appareil de production 
a travers un meilleur approvisionnement en matiere premieres 
et demi-produits, une responsabilisation des organes des 
entreprises publiques et un assainissement de leurs comptes 
dans le cadre d' une dynamique a moyen terme de developpement 
et d'amelioration de leurs performances et de creations 
d'emplois. 

L'elargissement du marche de travail 
par la stimulation et Ie soutien des initiatives 
d'emplois productifs durables et l'adaptation de 
de formation professionnelle. 

notamment 
creatrices 
l'appareil 

Le lancement d'un important programme agricole 
comportant de profondes reformes en faveur du secteur prive. 

La reduction des importations pour faire face 
a la chute importante de ses revenues au lendemain de 
l' effondrement du prix de petrole en 1986, et poursui te de 
cette reduction sous le double effet des restrictions 
quantitatives et de la tras forte depreciation du Dinar. 

58 - L'Algerie, avec un PNB par habitant de 
2.680 $ us (1987) est classee dans la tranche superieure des 
pays a revenu intermediaire. L'economie algerienne repose 
essentiellement sur les hydrocarbures qui lui procure 
annuellement 97,5% en devises de l'ensemble de ses 
exportations. En 1987, Ie PIB evalue aux prix du marche a 
256.225 millions de DA., a enregistre une augmentation de 
5,7% par rapport a 1986 et 17% par rapport a 1985. La structure 
du PIB par branches d' activite economique donne 14,9% pour 
l'agriculture, 13,6% pour l'industrie de transformation, 17,3% 
pour le secteur du batiment et travaux publics, 15,8% pour 
les hydrocarbures, 14,2% pour le commerce et 5% pour 1es 
transports et les conununications. 

59 - Dans Ie domaine de conunerce exterieur, les 
echanges commerciaux de l'Algerie sont caracterises par un 
excedent du essentiellement aux recettes importantes procurees 
par les hydrocarbures. En 1987, l'Algerie a importe 
34.153 millions de DA et exporte 41.736 millions de DA. Le 
taux de couverture des importations par les exportations est 
de + 1,22%. L' inefficaci te de l' agriculture malgre l' effort 
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important deploye par Ie 
dependant de l' importation 
represente en 1987 25% des 
d'equipement et les produits 
la meme part. 

LIBYE : 

gouvernemGnt, a rendu Ie pays 
des produits alimentaires qui a 
importations 9 lobales. Les biens 
semi-finis absorbent chacun d'euK 

60 - La Libye avec un PNB par habitant de 5.460 
$ US (1987) Ie plus eleve de la region est classee dans Ia 
tranche superieure des pays a revenu intermediaire. L'economie 
Libyenne repose essentiellement sur les hydrocarbures qui 
lui procure 99% de ses exportations. De ce fait, 1es variations 
des prix du petrole lnf 1uent sur Ie PNB et Ie PIB. AinsL 
1a reduction des prix du petrole entre 1985 et 1987 a induit 
une dimunition du PNB par habitant de 30%. 

61 - La baisse du revenu du 
necessaire la compression des budgets de 
a pousse les responsables depuis la fin du 
1981/85 a definir des priorites suivantes : 

petro Ie a rendu 
developpement et 
plan quinquennal 

Etablir une economie productive equilibree ec 
solide permettant de reduire I'influence du secteur du petrole 
sur l'economie, en tant que source principale d'investissement 
dans Ie developpement et ce, en s' interessant davantage au 
secteur de production notamment l'agriculture et l'industrie. 

- Reexaminer la liste des pro jets non executes ou 
en cours au niveau de leur uti lite economique et leur 
contribution a la promotion de la contribution afin de donner 
la priorite aux projets dans la production est sure. 

La priorite est donnee aux investissements eL 
aux engagements pris dans Ie cadre du plan 1981/85 et qui 
n' ont pu etre realises, consequence de la baisse du prix d.J 
petrole. 

- Au cours du plan 1991/95, la priorite sera donne" 
a 1a creation de capacite de production au detriment des 
services qui ont connu une eVOlution notable durant Ie dernier 
plan de developpement. 

- Le recours a l'autofinancement sur Ie plan regional 
(com.-nunes) sera fait afin d'assurer Ie financement des pro]ets 
proposes a partir des ressources locales. 
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~ TABLEAU 1 INDlCATEURS ECONOMIQUES 

~ 

PNB* par habitant (1987) 
PAYS Superficie Population , 

croissance an. 
(km2 ) (habitants) US $ moyenne en¥. 

1965 - 1987 

A1qeri.e 2. 3B1. 741 i 23.200.000 2.680 3,2 

Eqypte 1.001.449 52.900.000 680 3,5 

Maroc 710.B50 23.958.000 610 1,8 

Mauritanie 1.169.000 2.000.000 440 - 0,4 

Libye 1. 759.540 4.100.000 5.460 - 2,3 

Soudan 2.505.813 23.100.000 330 - 0,5 

Tunisi.e 164.150 7.660.000 1.180 3,6 

Total 9.695.543 136.930.000 1.626 1,3 

I 

* source : Rapport de 1a Banque Mondia1e sur Ie developpement : 1989. 

non communiquee 

~ ~ 

P.I.B.* Dette* 

1987 croi.ssance an exterieu, ",a 987 
(en million moyenne en % , (mi11ie,,-,!? de 

de $) 1980 - 19B7 I 
SUS) 

64.600 3,8 19.240 

34.470 6,3 40.264 

16.750 3,2 20.706 

840 1,4 2.035 

- - -
8.210 - 0,1 11.126 

8.450 3,6 

I 
6.909 

- --

133.320 3 100.280 



III : ANALYSE DES SY2T.f:i>1ES DES ===---= 'fRANSPORTS E,[' DES 
COMMUNICATIONS 

3.1. - Introduction 

62 - La region de I! Afrique du Nord presente deux 
ensembles ~ des niveaux de developpement differents. Le premier 
ensemble se compose de la Mauritanie et du Soudan. L' etendue 
de leurs territoires (3.675.000 km2) et les conditions 
climatiques en plus de la faiblesse des moyens publics font 
que les infrastructures de base existantes sont en perpetuelle 
degradation du fait du manque d' entretien et que les 
constructions neuves se font de plus en plus rares. 

63 - Le deuxieme ensemble qui compte Ie Maroe, 
l'Algerie, 1a Tunisie, la Libye et l'Egypte dispose d'une 
infrastructure de base qui permet de satisfaire les besoins 
en transport et communications engendres par les activitus 
economiques et sociales nationales et la mobilite des 
populations. Ces pays sont relies par des reseaux routiers, 
acriens, maritimes et de telecommunications adequate. Le reSeaL\ 
ferre est interrompu au niveau de la Libye et est en plein 
developpement en Egypte et dans les autres pays, Ie Maroc, 
l'Algerie et la Tunisie dont les liaisons sont retablies depuis 
1a proclamation de l'UHA en Fevrier 1989. 

64 La Liaison avec les autres regions de l'Afrique 
se fait actuellement par air et par mer. Le developpement 
d' une liaison terrestre ne peut se fain~ que par un reseau 
routier Ie long des axes transafricains definis dans Ie cadre 
de 1a premiere decennie (1978-88). 

65 - La traversee du Sahara qui separe l'Afric~e 
du Nord du reste du continent est rendue difficile par SOn 
etendu, des conditions climatiques severes et Ie coUt important 
que neces te l'entretien des routes. Une telle travers 
est plus simple ~ realiser aux extremites Est et Ouest d", 
la region, Ie long des cotes Atlantiques et de la Mer l<ouge 
a travers des regions clementes et peuplees. 

66 - La liaison terreste avec Ie Hoyen Orient est 
assuree actuel1ement a travers Ie niseau egyptien connect;", 
au rE?seau jourdanien. CelIe avec l' Europe pourrai t se fail:" 
a travers Ie Detroit de Gibraltar entre Ie Haroc et l'Espagne 
pour lequel des etudes menees conjointement par les deux pays 
riverains du detroit se developpent normalement. 

3.2. - Description generale 
'l'ransports : 

3.2.1. - Reseau routier 

du systeme existanL des 

67 - Les routes sont de plus en plus les meilleure~ 
liaisons entre les pays de la region et ~ l'interieur de chacu •• 
d'eux. Le reseau routier est long d'environ 280.364 kill (c,,: ',j 



est bitume). Ceci represente une densite de 2!1 
1000 km2 et 2 km par 1000 habitants (tableau n02). 

PAY S 

Algerie 
Egypte 
Maroc 
Mauritanie 
Libye 
Soudan 
Tunisie 

TOTAL 

% 

Tableau n02 : Reseau routier (1988) 

Longueur en km 

Route 
bitumee 

56.529 
35.262 
29.141 

1.686 
16.033 

2.266 
9.685 

150.602 

53,7 

Route non 
bitumee 

36.646 
10.086 
30.308 

5.845 
30.500 
6.987 
9.390 

129.762 

46,3 

TOTAL 

93.175 
45.384 
59.449 

7.531 
46.533 

9.253 
19.075 

280.364 

100 

km par 

densite 
(km/100 

km2) 

3,7 
4,5 
8,3 
0,6 
2,6 
3,7 

11,6 

2,9 

68 - Le reseau mauritanien qui comprend seulement 
1686 km de routes bitumees, souffre de phenomene d'ensablement 
et de l'insuffisance du materiel d'entretien. De meme le reseau 
soudanais est dans un etat precaire. Seuls 2266 km sont bitumes 
dans un territoire de 2,5 millions de km2 (0,9 km pour 1000 
km2) avec une seule route continue reliant Port Soudan a la 
capitale Khartoum et se prologeant au sud vers Rabak sur une 
longueur totale 1476 km. 

69 - La Mauritanie nlest reliee qU'au Senegal par 
une route bitumee ; et le Soudan n'a aucune liaison praticable 
a tout temps avec les pays limotrophes. 

70 - L I axe routier entre Ie Maroc et l' Egypte est 
entierement bitume. II necessite quelques amenagements pour 
repondre a un trafic du type international. Celles-ci font 
l'objet d'etudes et de travaux au sein de l'UMA avec la 
perspective de faire de cet axe une autoroute a un horizon 
futuro 

71 - Les liaisons avec la Mauritanie et le Soudan 
suivant les axes transafricains Tanger-Lagos et Le 
Caire-Gaberone sont respectivement interrompues en territoire 
mauritanien sur une longueur de 475 km (Nouadhibou-Nouakchott) 
et en territoire soudanais sur une longueur de 2040 km 
(Atbara-Marawi Wady HaIfa: 1190 km et Rank-Malakal-Juba : 
850 km). 

72 - Les autres liaisons avec Ie reste du continent 
suivant lea axes transafricains Alger-Lagos et Tripoli-Windhoek 
sont egalement interrompues. 
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PAYS 

73 - La ] ia.isor: routiere avec Ie Moyen Orient est 
assuree a travers Ie reseau Egyptien. CelIe avec l'Europe 
est en cours d' etude a travers Ie Detroit de Gibraltar entru 
Ie Maroc et l'Espagne. 

74 - Le classement du n§seau routier differe cl' Ull 

pays a l' autre. Le Haroc vient d' adopter un classement en 
quatre categories: 1) routes nationales et autoroutes, 2) 
routes regionales, 3) routes provinciales et 4) route":.; 
comrnunales. En Algerie, Ie classement repose sur 3 
categories: 1) routes nationales, 2) chemins de Ihlaya ",t 
3) chemins communaux. En Tunisie, Ie reseau est divise en : 
1) route de grands parcours et moyennes circulations, 2) routes 
vacinales d' Etat et 3) routes non clas sees. En Egypte, Ie 
classement se fait en 1) autoroutes, 2) route de lere 
classe, 3) route de 2eme classe et 4) route de 38me classe. 

75 - Le pare automobile qui utilise Ie reseau routi,,!' 
s'eleve a environ 4.896.000 vehicules dont 65 % sont des 
voitures de tourisme, 28 % des vehicules utilitaires et 7 % 
des motocyclettes (tableau n" 3). 

Voiture de 
Tourismes 

Vehicules 
uti1itaires 

motocyclettes TOTAL 

Algerie (1) 
Egypte 
Maroc 

676.986 
993.363 
588.895 

473.160 
390.014(2) 
263.089 

17.439 
263.389(3) 
19.201 

1.167.585 
1.646.76& 

871.1<l5 
13.000 

635.531 
56.432 

505.540 

}Iaur i tanie ( 3) 
Libye (3) 
Soudan (3) 
fllunisie ( .. ) 

11.000 
591.739 

32.184 
292.673 

2.000 
43.792 
24.248 

200.577 12.290 

TOTAL 3.186.840 
(65%) 

1. 396.880 
(28%) 

(1) Annee 1985 (2) Sans tracteurs 
communique ; (,.) source TRF'. 

312.319 
(7% ) 

(3) Annee 1986 

4.896.039 
(lOO% ) 

- non 

Le traf ic routier es t donne dans Ie tablE,Clu 

3.2.2. - Reseau ferroviaire 

76 - ~a connexion e~tre les r~seaux nationaux exisLe 
seulement entre Ie Maroc, l' Algerie et la 'funisie 'l .. n 
presentent un reseau integre en exploitation depuis la 
proclamation de l' UMA. La Libye n' ayant pas de chemin de 
fer, i1 n'existe done pas de liaison entre les reseaux 
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maghrebin et egyptien. ;~e reseau mauritanien est const! tue 
d I une seule ligne reliant. le gisement de fer de Zouerate au 
Port de Nouadhibou sur une longueur totale de 652 km. Au 
Soudan, les chemins de fer sont dans une 51 tuation absa lete 
par manque d'entretien, Ie trafic est passe de 2,75 a 3 
millions de tonnes de marchandises et 3 millions de passugers 
en 1970 a 53 milles tonnes et environ I million de pas sagers 
aujourd'hui. 

77 - Le reseau 
longueur totale d' environ 
electrif et les ligr.es 
2,7%. (tableau nO 4) 

ferroviaire de 1a region a une 
18.636 km dont seulement 7% sont 
a double voie ne representent que 

Reseau F~.!:,ro_via!re 

(1988) 

Longueur electrifiee Longueur non electrifiee 

voie 
unique 

286 

726 

23 

1.037 

double Total 
voie 

13 

246 

23 

282 

299 

974 

46 

1.319 
(7% ) 

voie double 
unique voie 

3.276 
5.400 

919 
652 

4.764 
2.093 

17 .104 

166 

27 

213 

total 

3.462 
4.400 

919 
652 

4.764 
2.120 

17.317 
(93%) 

Total 

General 

3.761 
5.400 
1. 693 

652 

4.764 
2.166 

18.636 
(100%) 

:1) Annee 1986. 

78 - Le materiel ferroviaire compte 58.323 appareils 
dont 1960 locomotives et materiel moteur, 46.750 wagons i:1 
marchandises et 9.613 voitures a voyageurs. (Tableau nO 5) 
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PAYS 

1\ Igerie ( 1) 
Egypte 
Maroc 
Mauritanie 
r.ibye 
Soudan(2) 
'1'uni5ie(2) 

TOTAL 

c._~". ____ • 

Mab:!riel 
moteur 

~~t~.!Jel~!?e!,.£9viaire 

(1988) 

_. __ . 
materiel remorqu-e Voitures a 
it marchandises voyageurs 

.. ~.--... 

246 13.268 5.295 
969 11. 509 3.075 
244 9.548 615 

31 1.357 25 

126(*) 5.240(*) 420(*) 
344 5.828 183 

1.960 46.750 9.613 

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

Total 

.-~ ... - ... 

18.809 
15.553 
10.407 
1.413 

5.786(*) 
6.355 

58.323 

(II Annee 1987 ; (2) Annee 1986 
(0) materiel utilisable : 40 locomotives; 2800 wagons a marchandises 

et 100 voitures. 

FAYS 

79 - La predominance des wagons a marchandises 
renseigne sur 1.'1 vucation des chemins de fer qui servent Ci1CO.1:e 

a transporter essent.iellement les matieres premieres: les 
phosphates represent(~nt 71% du tor:.nage transporte par leE. 
chemins de f~:r au Maroc et 54% en Tunisie~ En Algerie 631-
du tonLage transporter sont les minerais, les produi ts 
s.iderurgiques et les carburants. En Mauritanie les chemins 
de fer sont dest ines exclu~ivem0nt au transport du minerai 
de fer. 

Le trafic ferroviaire est donne dans Ie tableau r;" 

6. 

Tahleau n06 : !£~fic._routie~~_ et_Jer~~viaire 

(1988) 

Unites:1000 passagers et 1000 tonnes 

Trafic routier Trafic ferroviaire Total 
.. ~~.-~ .. ---

passagers lnarchan- passagers marchilD- pas sagers marchandises 
dises dises 

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

A1gerie(2) 351.311 6.832 43.296 55.161 
Egypte 935.000 12.266 
Maroc 138.400* 25.100 11. 556 33.088 
Mauritanie 
Libye 
Soudan(l} 1.352 1. 503 981 53.000 
Tun.isi e ( 1 ) 37.228* 15.333 25.497 9.748 

(1) 1986, (2) 1987, (*) trafic inter-urbain seulem,mt 
- non communique .. 

394.607 61.993 

149.956 58.188 

2.333 54.503 
62.785 25.081 



3.2.3. - Tra!lsport maritime 

80 - La region de l' Afr ique tiu Nord se caracteri se 
par une importante fa9ade maritime le long de l'Ocean 
Atlantique, la Mer Medi terranee at la ~jer Rouge, totalisant 
une longueur de 15.000 km. De ce fait, Ie mode maritime occupe 
une place exclusive dans Ie commerce exterieur de la region, 
c'est par cette voie que s'effectue plus de 97 % du commerce 
exterieur de la region. 

81 - Les principaux produits exportes sont d'origine 
minerale. A titre d'exemple, les phosphates et ses derivees 
representent 30% des exportations marocaines, les fuels et 
lubrifiants representent 97% des exportations algeriennes 
et 99% des exportations libyennes et les phosphates et Ie 
pretrole representent 61% des exportations tunisiennes. 

92 - Le volume des echanges effectues a travers 
les 40 principaux ports de la regl0n s'el~ve ~ 174 millions 
de tonnes de marchandises et 320.000 passagers (tableau n07). 
La flotte des pays de I' Afrique du nord ne participe a ce 
commerce que pour 6% laissant Ie reste £lUX compagnies 
internationales. L'une des rares formes de cooperation dans 
ce domaine est la compagnie maroco-tunisienne qui dessert 
les cotes medi terraneenne et de la Mer Rouge et la compagnie 
mari time arabe dont la Libye et I' Egypte sont des membres 
fondateurs. 

3.2.4. - Transport fluvial: 

93 - Ce mode de transport existe uniquement en Egypte 
et au Soudan Ie long du Nil. La longueur de ce reseau est 
de 3.344 km en Egypte et 1. 740 km au Soudan. 

84 - En Egypte, Ie reseau fluvial est compose de 
deux classes. La premiere classe est caracterisee par la 
capacite du bateau (superieur a 800 tonnes) sa largeur (7,5m) 
la pl:ofondeur due a la charge (1, 8m) et la longueur du bateau 
90 a 100 m. Elle couvre les liaisons Aswan Le Caire, Le 
Caire - Barrage, Canal de Beheira il partir du barrage vers 
Kafr Bolen, Ie Canal de Nobaria a partir de Kafr Bolen vcrs 
~lexandrie, du lac Nasser vers la fronti~re avec Ie Soudan. 

85 - La deuxieme classe couvre les branches Rosetta 
et Damietta, les delta de l'ouest, du centre et de l'est et 
les canneaux de Youssef Bahr et Ibrahima et Ismailia. La flotte 
en Egypte se compose d'environ 350 bateaux. 

86 - All Soudan, la route entre Kosti 
la plus importante et dessert environ 70% du 
echange par voie fluviale. 

et Juba est 
volume total 

87 - Le transport fluvial au Soudan, comme les autres 
modes se trouve egalement dans une si tua tion precaire. Le 
trafic passagers est passe de 170.000 en 1.979/80 a 9.000 en 
1986/87 et Ie traf ic marchand ises est passe durant la meme 
periode de 94.000 tonnes ~ 26.000 tonnes. 



PAY S 

Maroc 

• (1) 
Algerie 

Egypt" 

Soudan 

I -b (n 
.il y6 

(1) Anne" 19B7 

Trafic dans les princ~paux 
'Ports de la region 
09BB 1 

~ 
Trafic global 

P 0 R T S r---------------------- I 

: Marchandises Passagers 

Nador 
Iranger 
Kenitra 
Moharrunedia 
Casablanca 
Jar! Lasfar 
Sari 

1 
__ --_--_-----

1.176.699 
765.327 
447.682 

4.902.Q24 
16.723.658 

Agadir 
Ports Sahariens 

Total Maroc 

Alger 
Oran 
Annaba 
Skikda 
Beja~a 
Arzew 
Mcstaganem 
Bethioua 
Ghazaouet 
Tenes 
Jijel 

Total Algerie 

Alexandrie 
Port Said 
Damieta 
Suez at Acabia 
Safaga 

Total Egypte 

Port Soudan 

Total Soudan 

Tubrak 
Darna 
Benghazi 
Barkia 
Ras Lanove 
Masratah 
Tripoli 
Zouara 

Total Libye 

6.932.881 
5.829.392 
1.293.:;91 
1.679.145 

39.777.399 

5.557.256 
2.738.892 
5.051.877 

18.272.805 
7.982.847 

10.292.021 
1.019.654 

22.803.744 
243.063 
252.716 
275.510 

74.490.385 

21.500.000 
2.772.679 
2.722.000 
6.676.000 
1.110.000 

35.780.679 

4.000.000 

4.000.000 

159.377 
143.456 

1.356.496 
344.458 

7.253 
794.940 

2.200.454 
74.372 

5.080.706 

13.377 
1.034.486 

49.264 

509 
16.527 

2.705 

1.116.868 

201.821 
170.224 

20.342 
14.372 
32.283 

439.042 

10.444 

626 
40.864 

51. 934 



PAY S 

'l'unisie ( 1) 

P 0 It T E 

Tunis. Goulette 
Hades 
Bizerte 
Scuss 
Sfax 
Gabes 

Total Tunisie 

TOTAL GENERAL 

Fa;Je 21 

I Trafic global I 
r--~---,~-----jJ I Marchandises Passagers . 

I 1.773.000 268.885 
815.000 

3.902.000 
565.000 

4.372.000 
2.950.000 

14.377.000 268.8B5* 

173.506.169 

, non compris Ie trafic des croisieres. 

N.B. : Les statistiques concernant les ports mauritaniens de 
Nouakchott et Nouadhibou ne sont pas dispanibles. 
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PAYS 

Algerie 
Egypte 
Maroc 
Mauritanie 
I,ibye 
Soudan 
·J.lunisie 

SS - En Maucl. ta!1ic, Ie transport £ luvial Ie lon'] 
du fleuve du Senegal est tres timide. 

89 - Ce mode de transport a connu un essor lrnportanl: 
dans les relations entre les pays de 1a region depuis 1', 
proclamation de I' UMA en Fev.rier 1989 supprimant Ie viSci

d j entree . A titrE d I cxemple t le nornbre de liaisons par sernain-2-
ent.re Ie Maroc et 11 Algerie, Ie Maroc et la Libye et Ie Maro,..:: 
et la Mauritanie est passe de la periodc d'avant Pevrier 1989 
it 1a periode actuelle respectivernent de 2 a 10 I de 2 a {) ct 
de 1 a 3. 

90 - La region de l' Afrique da Nord 
structure aeroportuaire adequate avec 
internatianaux sur 186 plateformes ouvertes a 
de l'Aviation Civile (tableau n'81. 

Jransport Aerien 

(1988 ) 

dispose d· un'~ 
2S acroport'.:) 
1a circulaticn 

-- .. __ ._-'- ... 

Aeroports 
Aeroports 

Flotte 
_. ___ Trafic. Total ---

internat .. commerciale passagers marchandises 

22 4 40 7.479.024(1) 48.047(1) 
17 3 11.184.768 
31 10 25 4.059.611 45.918 
25 2 2 
45 2 19 
40 2 11 470.000 (1) 3.640(1) 

6 2 13 3.577.200(2) 40.199(2) 

(1) Annee 1987 ; (2) Annee 19B6 
- non communique 

91 - Au soudan, seu1s 
et Port. Soudan sur un total de 
peuvent recevoir des vols de Duit 
aeroports et ceux; d lEI Obeid et 
aeroports nc sent pas bitumees. 

les 
40 

. A 
JClba 

a~rcports de Khartou~ 
sont internationaux ct 
l'exception de css deux 
les pistes des autrc2S 

92 - Le t.:rafic dans ce pays aussi bien interie'Jr 
qu I interna,:ional est e:1 chute depuis 1978. 

93 - En Mauritanie, Ie pays dispose de 25 aerodrcmes 
dont deux aeroports internationaux: a Nouakchott et a 
Nouadhibou. Les pistes de l' aeroport de Nouadhibou sont clam; 
t;n etat de degracla!..:.ion avance par manque d.e maintenance. 
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3.3. - Description g€m_erale_~(lu __ .§ysteme. existant dc.s 
communications 

94 - Comme 
de devc.loppement du 
contraste lorsqu'il 
lorsqu'il s'agit des 
Egypte. Libye. Maroc 

dans Ie sccteur des Transports. Ie niveau 
systeme des Communications est nettemcnt 
s'agit du Soudan ou la Mauritanie ou 
autres pays de la sous region: Algerie, 

e t 'runisie. 

3.3.1. - Telecommunications 

95 - Les pays de la sous region disposent tous de 
stations terriennes utilisant les systemes spatiaux d' INTELSA'l' 
et d'ARABSE'r. 

96 - Les principaux indicateurs du niveau de 
developpement indiquent que 1e systeme des tE"iecollUuunications 
dans l' Algerie. l' Egypte, la Libye. Ie ~~aroc et la 'l'unisie 
est satisfaisant aussi bien en nombre d' abonnes qu' en taux 
d'automatisation. Neanmoins, il y a une forte demande non 
satisfaite qui est exprimee chaque annee. Ces pays sont reJ.ies 
entre eux par Ie service automatique international qui dessert 
egalement un nombre important de pays a travers Ie monde. 

97 .- En Mauritanie, Ie service des lecommunications 
est compose principalernent des equipements spacials realises 
ces dernieres annees. II s'agit d'une station terrienne 
standard A au reseau INTELSAT et de 2 stations terrlennes 
B du reseau ARABSAT. La manque de donnees statis tiques dans 
ce domaine rend difficile une analyse objective des 
performances du secteur. 

98 - Au Soudan, la situation des telecommunications 
1aisse ~ desirer. Les. equipements sont vetustes, certains 
centres telephoniques devr a1 ent etre changes depuis dix ans, 
ils sont maintenus par manque de moyens financiers pour leur 
remplacement. L' effort de l' organisme charge des 
telecommunications est ma1heureusement axe uniquement sur 
les projets de rehabilitation (tableau nO 9). 

99 - Dans Ie domaine Dostal, la densite dans certains 
pays de la sous n§gion de 1 '-Afrique du Nord rest.e bien en 
de9~ des normes recommandees Dar l'Universal Postal Union 
(U.P.U) de 3.000 ~ 6.000 habitants/bureau. Ces pays sont : 
Ie Soudan avec 370.000 habitants/bureau et 1a Mauritanie avec 
32.000 habitants/bureau. Les aut res pays disposent d'un 
service postal satisfaisant notaillment l'Egypte iJvec 7.600 
habitants/bureau, l'Algerie avec 9.100 habitants/bureau, la 
Tunisie avec 13.580 habitants/bureau et Ie Naroc avec 20.000 
habitants/bureau. 

100 - Neanmoins. quelques difficultes subsistent 
en particulier dans la desserte des zones rurales et dans 
la rapidite du traitement des courriers. Ceci a incite ~ 
I'installation dans les pays de la SOUS region de societes 
internationales qui presentent d·:::s ·-ullies tres rapides POlL'
l'acheminement du courrier. 



Tableau nO 9 - Telecommunications (1988) 

Service Te1ephonique I 
Service Telex 

I 
Capacite I I Capacite Abonnes Densite taux tau x I Abonnes Densite 

PAY S en pour 100 des d' occup. en pour lIio des 
service habit. Centraux automat. service habit. Centraux 

.---

Algerie (1) 620.706 2,7 888.740 - 70 8.244 0,03 -

Egypte 1. 789.125 3,4 1. 940.000 90 92,2 7.000 0,01 9.340 

Maroc 334.593 1,2 420.592 95,S 84,2 7.553 0,03 10.310 

Mauritanie - - - - -
I 

- - -
I I Libye - - - - I - - -

Soudan 66.000 0,3 70.000 17 94 - -1 -
Tunisie 277.470 3,51 - 99 -

I 
3.543 

'--- -_ .... _ .. - -- .... _ .. _----

(1) Annee 1987 

non communique 

taux 
d' 

automat. 

- , 
I 

100 I 
100 

-
-

-

j 
--

la 
~~ 
I 
~ 
Ol 

----

------ -
t"",x 

d' 
Occupaue,r 

-

74,9 

90,9 

-

-

-



3.2.2. - Information 
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101 - Le niveau de d~veloppement de l'information 
(radio diffusion et t,Hevision) est ~galement diff~rent entre 
Ie Soudan et la Mauritanie d' un cot~ et Ie reste des pays 
de Ia so us r~gion de l'autre cote. 

102 - En Mauritanie, Ies moyens d' information sont 
concentres exclusivement a Nouakchott. Le manque de materi e.l. 
d' emission fait que la seule chaine de television existante 
emettant 4h/jour ne peut etre captee correctement qu' "
Nouakchott; et au niveau de la radio, l' insuf f isanee 
quantitative d'emetteurs (3 au total) ne permet pas une bonne 
couverture du territoire. 

103 - Dans les autres pays. Algerie. Egypte, Libya. 
Maroc et Tunisie. la performance observee se caracterise paL· 
une bonne couverture radio et levis ion du terri toire avec 
differentes chaines a la fois nationales et parfois 
internationales notamment europeennes. 

3.4. - Transport par gazoduc : 

104 - Ce mode de transport pour l' acheminement dt! 
gaz se developpe de plus en plus dans Ie monde en raison des 
avantages certains qu' il presente par rapport au transport: 
classique par methanier, et qui sont ref letes dans Ie COD t 
generalise de transport, la fiabilit~ dans l'acheminement 
et la disponibilite dans l'approvisionnement . 

105 - La sous region de l'Afrique du Nord qui dispose 
de res sources importantes en gaz notamment en Alger~e et Egypt,,, 
se caracterise par rapport aux autres sous rAgions de I'Afrique 
par un rAseau de gazoduc relativement devAlopp~. L'Bgypt0 
dispose d'un reseau de 19OO krn de longueur reliant Ie 
principaux gisements aux centres d' exploi tations ; la Tunis ie' 
et l'Alg~rie sont reliAes par un gazoduc de 2400 km de longueur 
permettant l' approv.1.sionnement de l' Italie a travers la mer ; 
et derni~rernent Ie Maroc et l'AlgArie ont signe un accord 
pour Ia realisation d'un gazoduc ~ travers Ie Detroit de 
Gibraltar afin d'alimenter l'Europe de l'Ouest en gaz alg6rien. 

3.5. - Formation dans les secteurs : 

106 - En matiere de formation. les pays de la sous 
rAg ion sont dot6s d'institutions de formation ~ tous les 
ni veaux et dans les dif ferents domaines des Transports, (!r 
des Communications. 

107 - En Egypte, la formation est assuree par : 

L'Academi.e Arabe pour Ie Transport Maritime qu~ 
a ete instituee sous l'egide de la Ligue Arabe. Elle dispense 
une formation variee et ~ differents ni.veaux pour dp~ 
stagiaires d'une quarantaine de Nations. 

Le Centre de Rechercr.,,; 8': 
domaine maritime institue en 1984 da~s 
Arabe pour promouvoir les recherches 
l~ 10maine maritime. 

de Conseils da,,:; "', 
'-r..: cadrG de 1 t Al..:ctaemlE: 
et les conseils dans 
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- L'lnstitut National du Transport pour la formation 
d'ingenieurs et de specialistes dans Ie domaine des transports. 

Les Centres de Formation Professionnelle dans 
Ie domaine ferroviaire, et 

Le Centre de Formation Professionnelle dans Ie 
domaine des Ponts et Chaussees. 

lOB - Au Maroc, la formation est assuree par : 

Les Ecoles Hassania des Travaux Publics e·t 
Mohammedia pour la formation des ingenieurs en genie-civil. 

Les Instituts de Formation des Techniciens du 
genie-ci v i 1. 

Les Centres de Formation en matiere ferroviaire 
dans les specialites de la voie et des batiments, la 
signalisa tion, les telecommunications et l' eclairage, la 
condui te locomotives et l' exploi tat1_on ferroviaire. 

L'Institut Superieur de Formation du personnel 
navigant ( cadres superieurs et moyens). 

Le Centre de Formation des Techniciens de 
l' aeronautique civile et de la meteorologie qui dispense la 
formation des techniciens superieurs dans les specialites 
des telecommunications, circulation aerienne et meteorologie. 

- Le Centre de Formation Professionnelle du 
technique et commercial pour les besoins de la 
aerienne nationale. 

- L'Ecole Nationale des pilotes de 1igne5 
une formation dans les speclalites 1) pilote 
(2) ingenieurs pilotes, (3) mecaniciens navigants, 
techniques d' exploi ta tion et (5) personnel 
commercial. 

- L'Institut Superieur de journalisme. 

personnel 
compagnie 

qui assure 
de 1 igne, 
(4) agen ts 

navigant 

109 - Les autres pays A:gerie, Libye, Tunisie 
de cen tres de 

nous ne pouvons 
sur leur nombre 

disposent egalement d'ecoles d'ingenieurs et 
formation dans les differents domaines que 
inventorier par manque de donnees fiables 
et leurs objectifs. 

3.6. - Fabrication des moyens 
telecommunication : 

3.6.1. - Industrie automobile 

de transport et de 

110 - Les pays de la sous region notamment l'Algerie, 
l'Egypte et Ie Maroc disposent de plusieurs chaines de montage, 
de vehicules toute sorte ainsi 'clue de nombreuses societes 
pour la fabrica tion des pieces detacher;" 



3.6.2. - Industrie ferroviaire : 
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III - Dans Ie domaine ferroviaire, l'Algerie, 
l' Egypte et Ie Maroc disposent d I uni tes de fabrication de 
materiel industriel et ferroviaire pour repondre aux besoins 
sans cesse croissant en materiel ferroviaire. Ainsi dans ces 
trois pays, on procede a la fabrication de wagons de tous 
types et de bougies, de voitures ferroviaires climatisees, 
de locomotives electriques et diesels ... 

3.6.3. - Industrie navale : 

112 - Certains pays de la region disposent d'une 
industrie navale notamment au Maroc dont les activi tes 
principales concernent la construction et la reparation navale 
et la reconversion, transformation et demolition de navires 
avec ses differentes composantes. En Egypte, l'industrie navale 
est relati vement developpee. La Societe qui a la charge de 
ce secteur construi t des bateaux pour des poids en charge 
jusqu'a. 38.000 tonnes. 

3.6.4. - Industrie de telecommunication: 

113 - Dans les pays de la region, existe egalement 
un tissu industriel en la matiere base sur la production et 
Ie montage d'une ga~e de produits divers destines aux 
telecommunications et a l'information tels que les cables, 
les appareils telephoniques, les centraux Crossbar, les 
televisions, les radios ... 

3.7. - La maintenance: 

114 - Dans Ie domaine routier, les pays de la sous 
reg:lOn accordent une grande importance 11 la maintenance des 
infrastructures existantes. Ainsi au Maroc, Ie Centre National 
de l'Entretien Routier a la charge de diagnostiquer Ie reseau 
et d'etablir un programme d'entretien pour la conservation 
du patrimoine. Une telle action a necessite la mise en place 
d'un fonds routier capable de faire face au financement annuel 
de l'entretien du reseau et de son developpement. 

De meme en Egypte, un plan d'entretien a ete elabore 
ayant permis la mise sur pied d'un organisme charge de proceder 
a un leve de 1 I ensemble du reseau donnant 1 I eta t de chaque 
route, Ie traf ic y circulant et la nature de 1 I entretien a 
y apporter. Cet organisme procElde ensui te aux travaux 
necessaires dans les delais necessaires. 

115 - Dans les autres pays, 1 I entretien se realise 
en general par les directions chargees des routes. 

116 - Dans Ie domaine de l'entretien des avions, 
la sous region est dotee de centres de maintenance avec des 
techniciens de haut niveau et des moyens materiels 
considerables. C'est Ie cas des ateliers de Tunis Air et 
de Royal Air Maroc. Les capacit<"s techniques du Centre de 
la RAM couvrent aujourd'hui la realisatian des grandes visites 
et la revision generale des equipements dE'" ;,r;rd. 
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117 - En Alg~rie. les visites de longues dur'es 
pour Air Bus at Boeing 757 sont effectuees a Tunis avec 
l'expertise algeriellne dans les installations de Tunis Air 
qui disposent de hangars et outillages appropries et qui font 
defaut chez Air Algerie. 

118 - Les centres de la sous region assurent: 
l'entretien et la revision d'appareils de plusieurs campagnies 
africaines. 

lIB - Dans Ie domaine ferroviaire, l' entretien est 
assure exclusivement par les societes et offices nationaux. 

3.8. - Cadre organis'!tionnel et institut.ionnel 

3.8.1. - Secteur des transports ; 

120 - L'Administration du secteur releve selon Ie 
pays d'un ou de plusi~urs Ministeres. D'une maniere generale, 
les differents modes de transport sont sous l'autorite de 
deux departements celui de 1 I Equipement ou Travaux Publics 
qui a la charge des infrastructures et celui du Transport 
qui a la charge de la gestion des transports. 

121 - Dans tous les pays, les 
routieres, ferroviaires et aeroportuaires 
exclusivement de l'administration. 

infrastructures 
sont du ressort 

122 - Le service du transport 
et des marchandises est assure par 
transport : Transport public par des 
ou semi-pub1iques, et transport prive. 

routier des personnes 
deux categories de 
entreprises publiques 

123 - L'exploitation des ~6seaux ferroviaires est 
un monopole de soeites publiques. 

124 - Le transport aerien commercial est assure 
par des compagnies nationales a economie mixte ou I' Etat est 
rna jori taire. Les instruments d' intervention des pouvoirs 
publics sont constitues par l'Administration de l'Air dont 
la mission consiste en 1a coordination, Ie contr6le et 
1'6valuation des interventions du Minist~re de tutelle ell 
matiere d'aeronautique civile et des bases aeriennes. 

125 - Le secteur maritime benef icie d' une si tuation 
privilegiee en raison de la position geographiques des pays 
de la sous region qui disposent tous d'une fa9ade maritime. 

l\ussi, Ie transport maritime est-il assure par des 
compagnies a capital prilTe et des societes publiques ou semi 
publiques. 

Les Ministeres de tutelle veillant sur I'organisation 
des transports maritimes et des flottes et assurent la 
protection at Ie delTeloppemant des pavilIons nationaux. 



3 .. 8 .. 2.. - Secteurs do~; Conununicati2.!ls : 

- (I'ecOlIUllunicatiolls ; 

126 Le secteur des postes et t,Hecommunications 
dans la sous region de l' Afr ique du Nord releve en general 
du Ministere des Telecommunications qui integre les services 
postaux sauE au Soudan ou ce sous secteur releve d'un Ministere 
a part. 

127 - L' exploi tation et la gestion du sous secteur 
est assuree par des etablissements publics qui jouissent d'uD 
monopole. Neanmoins, les services postaux sont confrontes 
a une concurrence de plus en plus vive de societes 
internationales privees qUl developpent des formules de 
courrier rapide. 

- Information : 

128 - Les services de l'information dans la sous 
region restent sous Ie controle de l' Etat en ce qui concerne 
les medias audiovisuels qui relE~vent des departeinents charges 
de l'informatioe. 

129 - Au Maroc, la creation d'une station radio 
privee exploitee par une societe de droit marocain et d'UDS 

chaine de t<Hevision pri vee et commerciale, la premiere de 
son genre en Afrique indique la tendance a la privatisation 
du secteur. 

130 - Par ailleurs, il y a lieu de souligner que 
les pays medi terraneens de la sous region arrivent a capter 
des chaines europeennes sur la base d'accords bilateraux. 

3.9. - Securite et Burete : 

131 - Dans Ie domaine de la circulation routiere 
les pays de la sous region sont preoccupes par les pertes 
enormes enregistrees chaque annee en vies humaines et en 
materiels dus a l'utilisation de l'automobile. Les causes 
des accidents de la circulation sont nombreuses et souvent 
regroupees en 3 ca tegori es distinctes I) L' environr.ement 
2} Les vehicules impliques et 3) les usagers de la route. 

132 - Dans ce cadre lIes pays 
de l'elaboration d'un code de la route et 
pour la prevention contre les accidents. 

de l' UMA ont decide 
d'un programme commun 

133 - Dans Ie domaine ferroviaire la securite dans 
la circulation des tra;,ns est devolue aux ins talla 1;ions de 
signalisation qui doivent resoudre les problemes lies a 
I} La securite dans les gares par l'interdiction de la prise 
en charge de deux trains empruntant deux i tineraires 
incompatibles 2) La traversee des gares et 3) La sec uri te 
aux passages a niveau. 
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134 - Les pays de la sous region notamment l'Algerie, 
l' Egypte, le Maroc et la Tunisie qui disposent d' un reseau 
integre utilise un systeme de signalisation adequat qui sera 
developpe en liaison avec le developpement du train maghrebin. 

Dans le domaine maritime, les pays de la sous region 
sont signataires de la convention internationale pour la 
repression d' actes i llici tes contre la securi te de la 
navigation maritime. 

135 - Les pays de la sous region deploient un effort 
important pour lutter contre la pollution marine par les 
bateaux et pour une meilleure securi te de la navigation. Dans 
ce cadre, Ie Maroc procedera dans les annees qui suivent a 
la construction d' une station de surveillance et ¢t' aide a 
la navigation dans le Detroit de Gibraltar completant celIe 
contruite du cote espagnol et ce, en raison du nombre important 
de bateaux qui traver sent ce bras de mer et qui depasse 
annuellement les 55.000. 

3.10. - ~e~Principaux problemes et contraintes : 

3".10.1 .. - Les contraintes economigues : 

136 - La situation economique des pays de la 
sous-region est rendue diff icile par des facteurs exogemes 
tels que Ie prix des matH~res premieres, le cours du dollars, 
la conjoncture economique internationale, et, des facteurs 
endogenes lies a la politique de gestion astreinte a des 
programmes d' ajustement structuelle contreHes par Ie PMI et 
la Banque Mondia1e. Cette situation decoule d' un endettement 
10urd evalue a 100 milliards de dollars US, qui absorbe la 
presque totalite des exportations. 

137 - Aussi, 1a principale contrainte economique 
pour les infrastructures de base reside t-elle dans 
l' ins uf f isance des moyens pub lic s de f inancement au ssi hi en 
pour les etudes que pour la construction et I' entretien. De 
ce fait, les libertes des Etats dans la definition de leurs 
politiques de developpement et de leurs priori tes se trouvent 
reduites par le fait de vouloir eviter un surendettement de 
leurs pays respectifs et par l' implication des bailleurs de 
fonds dans Ie controle des programmes d'investissement. 

3.10.2. - Les contraintes physiques: 

138 - La principale contrainte physique dans 1a 
sous reg~on est le manque de liaisons terrestres adequates 
entre les pays medi terraneen d' une part et Ie Soudan et la 
Mauritanie d'autre part. 

139 - La liaison 
a travers des axes routiers 
qui separe l'Afrique du Nord 

qui est plus facile a realiser 
est interrompue Ie long du Sahara 
du reste du Continent. 

A ce1a s'ajoute le manque d'une liaison adequate 
entre l' Afrique et l' Europe en vue de repondre a la demande 
du trafic actuel. 
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3.10.3. - Les contraintes institutionnelles : 

140 - Dans la sous reg~on de l'Afrique du Nord, 
I' Algerie, la Libye, Ie Maroc, la Mauritanie et la Tunis ie 
font partie de I' Union du Maghreb Arabe (UMA) ins ti tuee en 
1989. Cette organisation a mis en place des institutions 
mul tilaterales pour une integration economique globale. Ces 
institutions ont defini des programmes pour l'integration 
physique dans Ie Maghreb et pour les facilitations necessaires 
a introduire dans les echanges commerciaux et de personnes. 
L' Egypte et Ie Soudan ne font pas partie a la date 
d'aujourd'hui de cet organisme. 

141 - A cet effet, la contrainte institutcionnelle 
reside dans la non participation de I' Egypte et du Soudan 
aux travaux des institutions multilaterales de l'UMA pour 
une integration globale de toute la sous region. 

3.11. - Reglernents et Accords : 

142 - L' Algerie, la Libye, Ie 
et la Tunisie sont membres d' une meme 
creee Ie 17 Pevrier 1989. 

Maroc, la Mauritanie 
organisation l'UMA 

143 - Des accords de cooperation exis tent egalement 
entre I' Egypte et Ie Soudan, l' Egype et Ie Maroc et Ie Soudan 
et la Libye. 

144 - Les pays de la 
de l' Union Internationale des 
des Chemins de Fer, et l'UPU. 

sous region sont tous membres 
Chemins de Fer, l' Union Arabe 

145 - Certains pays sont signataires des conventions 
regissant Ie transport international dont I' application n' est 
pas evidente (convention TIR, convention internationale pour 
la simplification et l'harmonisation des regimes douaniers, 
conventions de vienne sur la circulation et la signalisation 
routiere ... ) . 

146 - Les pays 
plusieurs pays africains 
Ie domaine des transports 

de la sous region sont lies a 
par des accords de cooperation dans 
notamment maritime et aerien. 

3.12 - Politique et Orientations dans les Transports et 
le5 Communications : 

3.12.1. - Secteur des transports 

147 - L' objectif principal de la politigue des 
transports au niveau des pays membres de l' UMA est d' assurer 
une integration physique en disposant d'un syst~me de transport 
satisfaisant et en adopt ant des reglementations harmonisees 
et unifiees pour une meilleure circulation des biens et des 
personnes. 



148 - Les ob jectifs a mener dans Ie sous secteur 
du transport terrestre sont axes sur : 

- La conservation du patrimoine et sa maintenance 

- Le developpement des axes transafricains par la 
realisation d'une autoroute maghrebine, 
l'amelioration du train transmaghreb ; et Ie 
developpement de la liaison avec l'Europe a travers 
Ie Detroit de Gibraltar ; 

- L'harmonisation 
administratives 
frontieres ; 

et les facilitations des procedures 
et douanHo!res aux postes de 

L'encouragement du secteur prive 

- L'etablissement d'une meilleure coordination entre 
Ie transport par route et Ie transport par rail 
en adoptant une gestion rationelle des 
infrastructures et des equipements existants ; 

- La c;oor<i5.11atio.tl entre les industries automobiles 
et ferroviaires pour une meilleure integration ; 

L'etablissement de compagnies maghrebines mixtes 
pour Ie transport routier. 

149 - La politique assignee au sous secteur maritime 
est axee sur : 

- La coordination dans les transports maritimes 
par la creation d'une compagnie maghrebine 

- L'augmentation 
utilisation 
existantes ; 

de l'efficacite 
optimale des 

des ports par une 
infrastructures 

- L'amelioration des conditions de securite dans 
les ports etc ; 

- L'accroissement de l'intervention des flottes 
marchandes maghrebines dans Ie commerce exterieur. 

150 - En matiere de transport aerien, les pays de 
l'UMA ont defini la politique suivante : 

- La coordination en matiere de maintenance etc 
d' achat des aeronefs, de poli tique vis a vis de 
la concurrence de l'Europe unifiee de 1992 et 
vis a vis des constructeurs des appareils 

- L' integration des centres met(Sorologique s 

- L'octroi de toutes les libertes a toutes les 
compagnies nationales 



• 

- L' accroissement (~" la part du marche revenant 
aux flottes nationales. 

3.12.2. - Secteurs des communications; 

151 - La politique suivante a ete adoptee pour Ie 
sous secteur des telecommunications. 

- Developpement des reseaux par l'augmentation du 
nombre de raccordements telephoniques et la 
capaci des cantraux telephoniques. 

- Desserte telephonique des zones rurales. 

- Augmentation du nombre de raccordement telex. 

- Renforcement des telecommunications maritimes. 

Introduction de nouveaux services. 

- Promotion de l'industrie des telecommunications. 

152 - B~ nla!:i~(~ d!il\iorolation, la politique propos~e 
portera SUr 

- une meilleure couverture territoriale par la radio 
et la television • 

La realisation d'une chaine de radio 
television a vocation maghrebine 
des programmes. 

v - STRATEGIE ; 

et une chaine 
et l'echange 

4.1. - Strab~qieadoptee par la Conference des Ministres 
lI:rab"'." ..... .<Ies Transport : 

153 - Les pays de la sous region de I' Afrique du 
Nord, sont tous membres de la Ligue Arabe. Cette institution 
a depuis sa creation, considere que les transports et les 
communications tiennent un role primordial dans Ie processus 
du developpement economiqua at l'integration physique du Monde 
Arabe. A l'aube des annees 80, la Ligue Arabe a fait plusieurs 
tentatives pour organiser Ie secteur, ayant conduit a la 
creation en 1985, du Conseil (]"s Ministres des Transports. 
la plus haute institution dans Ie domaine des transports au 
rriveau du Monde Arabe, afin de prendre en charge l'organisation 
de ce secteur dans l'interet commun Etats membres. 

154 - L'Article 3 des statuts instituant Ie Conseil 
des Ministres des Transports trace les grandes lignes des 
objectifs et des competences du Conseil qui concernent dans 
un premier lieu, l'etablissement d'une strategie des transports 
dans Ie monde arabe, en vue de developper les differents modes 
du secteur, de consolider la cooperation entre les Etats 
arabes, de coordonner entre les unites de fabrication des 
equipements et des pieces de rechanges liees au transport 
et d' encourager la recherche scientifique et technique dans 
ce domaine. 
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155 - L'elaboratlon de la strategie des Transports 
dans Ie Monde Arabe a fait l' ob jet de plusieurs reunions du 
bureau executif qui a la charge de preparer toutes les 
decisions l soumettre au Conseil des Ministres et suivre leur 
mise en aluvre. Cette strategie approuvee par la cinquieme 
session du Conseil tenu l Baghdad (IRAK) en Octobre 1989, 
donne une analyse sommaire des systemes de transport et des 
unites de production des equipements et des pieces de rechange 
dans Ie secteur et fixe les objectifs l atteindre l court, 
moyen et long terme. 

Cette strategie trouve son fondement dans les 
decisions pr~ses l la fois au niveau international et au niveau 
arabe. 

156 -Au niveau international, l'Assemblee Generale 
des Na tions-Vnies a adopte en 1977, la premiere Decennie des 
Transports et des Communications en Afrique, et en Decembre 
1980, la straU:Sgie internationale du developpement pour la 
troisieme Decennie (1981-1990) des Nations-Vnies pour Ie 
dev.:;loppement. Cette strategie s' inscri t dans Ie cadre des 
efforts continua que deploie la Communaute Internationalc 
en vue d'accelerer 10 deveJoppement des pays en developpement 
et d'instaurer un nouvel ordre economique international. 

157 - Dans Ie cadre de la preparation de la Decennio 
pour Ie developpement, l'organisation des Nations-Vnies a 
elabore un document sur les problemes qui entravent Ie 
developpement des transports dans les pays du tiers monde ; 
axe sur les questions auivantes : 

- Problemes de developpement des structures de base 
du transport par ses trois modes: terrestre, 
aerien et maritime. 

- Problemes 
allegement 
douanieres 

de facilitation dans le transport 
des procedures administratives 

aux frontieres. 

8t. 
e.t 

Problemes d' encadrement, de formation et dc' 
developpement de la recherche scientifique e~ 
technique. 

Problemes de developpement 
planification dans le secteur. 

des systemes 

- Problemes de gestion et de moyens de financement. 

de 

158 - Par lleurs, la strategie internationale 
du developpement a defini les politiques sectoriel1es et 1es 
objectifs l atteindre par les pays en developpement en mat co 
de transport avec l'aide de la Communaute Internationale bas 
sur : 

- Developpement des flottes marchandes nationales 
et multinationales de fayon a accroitre le tonnag~ 
mondial de poids en lourd et application de 1a 
convention relative au code de conduite ,108 
conferences mari times. 
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- Accroissemm,t tla potentiel en installations 
portuaires et ell equipements et infrastructures 
connexes ainsi qu' en moyen de formation du 
personnel mari time et developpement des capaci tes 
en matiere de construction et des reparations 
navales. 

- Accomplissement d'importants progres en ce qui 
concerne les transports aeriens en particulier 
dans le domaine du fret, developpement des flottes 
et amenagements des aeroports et infrastructures 
connexes. 

- Appui vigoureux aux secteurs des transports routier 
et ferroviaire. 

- Soutien a la cooperation regionale dans Ie secteur 
des transports . 

- Accroissement des moyens de financement disponibles 
pour Ie financement du secteur des transports. 

159 - Au niveau arabe, le onzieme Sommet des Chefs 
d'Etats tenu a Ammal1 au mois de l'Iovembre 1980 avait adopte 
la strategie relative a la cooperation inter-pays arabes qui 
recommande en matiere des infrastructures de base "le 
renforcement de la cooperation dans Ie domaine de la 
planification et du developpement des infrastructures de base 
en pourvoyant les reseaux electriques, de telecommunication, 
et de transport, ainsi que les activites de formation et de 
recherche et ce conformement a la conception nationale de 
developpement dans Ie cadre de 1a restructuration de l'economie 
arabe" • 

160 - De meme, l'accord de l'unite economique inter
arabe a recommande la liberte dans Ie transport et Ie transit 
a travers les Etats de la ligue et l'utilisation des moyens 
de transport, des ports et des aeroports arabes ainsi que 
l'harmonisation des systemes de transport et de transit. 

161 - En consideration de ces decisions et a la 
lumiere du "diagnostic" des systemes des transports et des 
communications au sein du monde arabe, et des contraintes 
entravant a 1a fois le developpement du secteur et la promotion 
des echanges entre les Etats arabes, Ie Conseil des Ministres 
a defini les axes et les objectifs de la strategie en matiere 
de transport. 

162 - En ce qui concerne le transport d' une manH~re 
generale, les principaux objectifs de la strategie portent 
sur : 

1 - Entretien des infrastructures existantes et 
ameliorations de leur niveau de service. 

2 - Formation des cadres et des techniciens 
necessaires. 



3 - Creation d'une banque de donnees. 

4 - Coordination dans le domaine de fabrications 
des equipements et des pieces de rechange. 

5 - Allegement et 
administratives 
membres. 

facilitation 
et douanieres 

6 - Encouragement a 
de transport et 
de construction 

la creation de 
d'entreprises 

des procedures 
entre les Etats 

societes mixtes 
d'entretien et 

7 - Participation 
arabes a la 
transport. 

des institutions de financement 
realisation des projets arabes de 

S - Adhesion aux conventions internationales. 

163 - Dans le domaine du transport routier, les 
actions proposees concernent l'achevement des maillons 
manquants deiS ax·:!s :roucierr reliant les Etats Arabes entre 
eux et entre ces pays et ceux de l'Europe a travers le Detroit 
de Gibraltar et la Turquie, et de l' Afrique a travers les 
axes transafricains. Ces maillons concernent les liaisons 
suivantes (*): 

- Port Soudan Khartoum Malakal Juba vers 
Ouganba (axe transafricain - Le Caire - Gaborone) 

- Rabat - Le Caire (axe transafricain) 

- Tanger - Nouakchott 1e long de la cote atlantique 
(axe Tanger - Lagos) 

- La liaison fixe 
(liaison entre 
europeen) . 

a travers 
le reseau 

Ie Detroit de Gibraltar 
africain et le reseau 

164 - Dans 1e domaine ferroviaire les actions portent 
sur : 

( * ) 

- l'achevement des etudes des liaisons manquantes 
entre les Etats • 

- Realisation d'une etude de faisabilite portant 
sur la' creation d' un insti tut superieur pour 
la formation des cadres arabes dans ce domaine 
et sur la promotion de la recherche scientifique 
et technique. 

sont cites uniquement les maillons concernant 
de l' Afrique du Nord et faisant partie 
transafricains. 

les 
des 

pays 
axes 



- utilisation par les 
insdustries ferroviaires 
les pays arabes. 
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reseaux arabes 
deja existantes 

des 
dans 

165 - Dans 
portent sur : 

Ie domaine maritime, les suggestions 

propose 

- L' encouragement a 
existantes reliant 
possibilite de les 
arabes. 

l'utilisation des 
les ports arabes 
etendre a d'autres 

lignes 
et la 

ports 

- La constitution de commission sous l'egide 
du Conseil des Ministres pour etudier les 
questions relatives a l'assurance, l'elaboration 
d' une convention arabe regissant la navigation 
maritime et l'organisation de manifestation 
sur la navigation dans Ie monde arabe. 

- L' appui a I' Academie arabe pour Ie transport 
maritime et a l'accroissement de ses capacites. 

- La cooperation arabe dans Ie domaine des 
reparations navales et affretement de bateaux. 

166 - En matiere de transport aerien, il est 

Achevement des liaisons aeriennes 
les pays arabes et application de la 
de Marrakech (1974) considerant que 
aeriens arabes sont ouverts a 
compagnies nationales arabes. 

- Consolidation de la cooperation 
domaines de l'emploi, de l'assurance 
et de l'entretien des aeronefs. 

entre tous 
declaration 
les espaces 
toutes les 

dans les 
collective 

Coordination entre les compagnies nationales 
arabes a l'egard des constructeurs des avions. 

- Coordination entre les Etats arabes vis a vis 
de la dereglementation en matiere de transport 
aerien. 

167 - L'objectif principal qui decoule ·de cette 
strategie porte essentiellement sur Ia consolidation de Ia 
cooperation entre les Etats membres de la Ligue Arabe pour 
une meilleure integration physique du Monde Arabe, laquelle 
constitue Ie soubassement d'une integration economique. 

168 - La concretisation de cet objectif passe 
necessairernent par la creation de sous ensembles compacts 
qui doivent au fur et a mesure de leur integration s· elargir 
a d'autres regions pour constituter a la fin du trajet une 
communaute economique arabe. 



4.2. - L'Union du Y.aghreb Arabe : 

169 - L'Union du Maghreb Arabe (UMA) composee de 
5 pays sur les 7 de la sous region Afrique du Nord : 
Mauritanie, Maroc, Algerie, Tunisie et Libye est nee le 17 
Fevrier 1989 a Marrakech en marquant un tournant decisif dans 
les relations inter-maghrebines. 

170 - La declaration de caractere general adoptee 
par le sommet de Marrakech releve le defi auxquels les Etats 
membres ont a faire face, et souligne le caractere necessaire 
de la constitution d'entites regionales dans la conjoncture 
actuelle. Elle declare: " institueEl, avec l'aide de Dieu 
et au nom de nos peuples, l'Union du Maghreb Arabe, ensemble 
complementaire, aUx volontes conjuguees, cooper ant avec les 
groupements regionaux similaires, et bloc solidaire en vue 
de contribuer a l'enrichissement du dialogue international, 
determine a defendre les principes du bien, mobilisant se" 
peuples et toutes leurs potentialites pour renforcer 
l' independance des Etats partis de l' Union du Maghreb Arabe, 
sauvegarder leurs acquis, et oeuvrer avec la Communaute 
Internationale en vl'.~ d'instaurer un ordre mondial ou prevalent 
la justice, la di']nid", la liberte et les droits de l' homme 
et ou la cooperation sincere et Ie x'espect mutuel marquent 
les rapports". 

171 - Le trai te creant l' UMJI a mis en place des 
organes specialises (Article 10) parmi lesquels des Commissions 
Ministerielles specialisees 

172 - II s'agit en l'occurrence de la Commission 
de la Securi te Alimentaire, la Commission de l' Economie etc 
de Finances, la Commission des infrastructures de base et 
la Commission des Ressources humaines. Elles sont chargees 
de traduire en projets precls et en actions concretes les 
objectifs definis par Ie traite et la dtklaration des Chefs 
d'Etats. 

173 - La Commission Ministerielle des infrastructures 
de base a tenu a la date d'aujourd'hui (Oct. 90) deux 
reunions, la premiere a Tripoli en Mars 1990 et la seconde 
a Rabat en Mai 1990. Elle a mis en place 4 conseils de 
Ministres Le Conseil des Ministres des Travaux Publics, 
le Conseil des Ministres des Transports, Ie Conseil des 
Ministres des Postes et Telecommunications et Ie Conseil des 
Ministres de l'Hdbitat et de l'Urbanisme. 

174 - Les Conseils ont travaille d'arrache pieds 
a travers des sous commissions specif iques sur des projets 
inter-maghrebins. lIs ont elabores un programme visant a 
l'integration physique de l'UMA approuve par la Commission 
Ministerielle des infrastructures de base. Ce prograIl\lne porte 
sur : 

4.2.10 - Reseau routier : 

175 - L'Autoroute de l'Unite Maqhrebine : 

Le trace doit passer par les villes suivantes 
Nouakchott - Nouadnibou - Casablanca Rabat - Fes - uUJda -
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Telemcen - Alger - Consta!lt - Annaba - Tunis - Sousse 
Medenine - Ras Ajdir - Tripoli - Sibratah - Tubruk. 

L'autoroute sera realisee par etape et doit 
beneficier d' une priori te au sien des plans de developpement 
nationaux. Chaque pays a la charge de realiser les etudes 
et la construction du tron90n traversant son territoire. 

Un comite technique permanent constitue des 
representants des Etats membres a ete insti tue. 11 a pour 
objet de definir le trace definitif, les normes de construction 
et de signalisation, le cout du pro jet et de proceder a la 
recherche du financement pour sa realisation. 

Le trace definitif devra etre ardlte 
et les etudes detaillees pour les tron90ns de 
devraient etre achevees avant fin 1994. 

courant 
chaque 

1991 
pays 

176 - Le reseau routier maghrebin (M) : 

En plus de l'autoroute maghrebine, Ie comite 
technique cite precedemment devra elaborer avant fin 1991, 
une carte des routes ant a 1a fois les pays du Maghreb 
entre eux et ces pays et ceux de l'Europe et de l'Afrique. 
Les routes qui constitueront le reseau (M) devront etre 
ameliorees et les mail Ions manquants aux frontH,res devront 
etre construits. 

177 - Les passages aux frontieres : 

Plusieurs points de passages aux frontieres ont 
ete ouverts entre les pays sauf avec la Mauritanie et ce, 
par manque de routes bi tumees dans ce pays Ie reliant avec 
Ie reste du Maghreb. Les pays du Maghreb ne menageront aucun 
effort pour appuyer la Mauritanie aupres des bailleurs de 
fonds arabes en vue de la realisation en priorite d'une route 
bitumee reliant sa frontiere avec les autres pays du Maghreb. 

des pays 
charge de 

4.2.2. - Reseau ferre : 

178 - Un groupe de travail compose des representants 
membres a ete consti tue par la Commission et est 
la mise en oeuvre des activite suivantes : 

- Realisation du tron90n Libyen entre Sfax et Tubruk 
dont les etudes sont entierement achevees. 

Amelioration de service du train transmaghrebin 
par la reduction du temps de parcours entre 
Casablanca et Tunis de 4B heures actuellement 
a 30 heures a l'orizon 1995, et la mise en service 
d'un Train a Grande Vitesse a l'horizon 2000. 

Un rapport sur les couts et delais de realisation 
de ces deux operations sera elabore. 



- Evaluation 
industriel 
existantes 
unites en 
ce domaine. 

des unites de production du materiel 
(wagons, voitures, locomotives . .. J 

et coordination entre ces differentes 
vue d'aboutir a l'autosuffisance dans 

4.2.3. - Transport terrestre 

179 - L'accord relatif au transport terrestre de 
voyageurs et de marchandises et au transit a ete paraphe par 
Ie sommet des Chefs d' Etats Maghrebins au terme des travauy. 
du Conseil de la Presidence de l'UMA a Alger en Juillet 1990. 

180 - La commission des infrastructures de base 
recommande egalement l'elaboration d'un projet de statut pour 
la creation de societes mixtes , et de groupements communs 
pour 1 'exploitation du transport de voyageurs et de 
marchandises. 

181 - De meme, il a ete convenu de coordonner entre 
les lois et reglements des pays en matiere de transport 
terrestre y corr.pris ) a creation d' un permis de conduire 
maghrebin, l'elaboration d'un code de la route et d'un 
programme corunun pour la prevention contre les accidents. 

suivantes 

4.2.4. - Ports et transport maritime 

182 - La Commission devra promouvoir les actions 

- Creation d'une societe maghrebine de transport 
maritime, 

- Liaison entre les 
et de l'Afrique 
l'experience en 
la Tunisie. 

pays du Maghreb, ceux du Machrek, 
de l'Ouest en s'inspirant de 

cours initiee par Ie Maroc at 

Elabora tion d' un plan de cooperation at de: 
coordination integrees dans les domaines des Ports 
et du Transport Maritime. 

- Promotion de l' industrie, de construction et de 
reparation navales des pays du Maghreb. 

4.2.5. - Aviation civile et transport aerien 

183 - Un accord de principe relatif a la creation 
d'une compagnie aerienne maghrebine a ete arrete par les Etats 
membres de l'UMA. 

les pays 
programme 
dans tous 
formation, 

184 - En attendant la creation de cette compagnie, 
du maghreb oeuvreront a la mise en oeuvre d! un 
de cooperation entre les compagnies maghrebines 

les domaines: Achat des aeronefs, entretien, 
exploitation, assurances ..•. 



185 - En cu 
maghrobins devraient 
int~er ieurs . 

qui ccrlc(;::£ne les libertes, les 
etre consideres c(Jrnme des 

ospaces 
espaces 

4.2.6. - Bureaux d'etudes et 
cons truction-:----~~---··· - .... ~-~ 

186 - Les bureaux d' etudes et les societes de 
constructions maghrebins dans Ie domaine des Transports et 
des Communications seront consider au niveau de chaque pays 
sur Ie m6me pied d'egalite que les bureaux d'etudes et societes 
nationaux. 

4.2.7. Communications : 

187 - Bn matiere de telecommunications, les actions 
suivantes sont retenues : 

- Reduction d' environ 20 % 
de telecommunications 
Telegraphe), 

des tarifs 
('relephone, 

des services 
Telex et 

Priod.t:e a 1a realisation des pro jets de liaison 
entre los Btats membres, et amelioration des 
services lnter-Etals. 

- Coordination entre les parties concernees pour 
utiliser los cibles sous marins eXlstants. 

188 - Dans Ie domaine 
membres proposent l'elaboratlon 
ce domaine, devan, about lr a 
maghrebins. 

de l'information, los Etats 
d' une poli tique generale dans 
des programmes radiotelevises 

189 11 Y a lieu de sou1igl1er que Ie prograr~me 
arrete au niveau de l'UMA repond parfaitement aux objectifs 
de la strategie adoptee au niveau du Monde Arabe et a ceux 
de la seconde Decennie (1991-2000) des Nations-Unies pour 
les Transports et les Communications en Afrique (doc 
DEC/'l'RANSCOH/6';/Rev 4 du 7/12/89). 

4.3. Strategie pour la region de I' Afrique. du Nord 

190 - Comme il a ete sou1igl1e precedellunent, iJ y 
a eu plusieurs tentatives pour organiser les secteurs des 
transports et des communications dans la region de l' Afr ique 
du Nord et a differents niveaux Arabes, Africalns et sous 
regional. Ces tentatives, si elles n'ont pas conduit au 
developpement integre de ces secteurs, ont eu Ie merite de 
sensibiliser davant age les Etats membres sur leur importance 
et leur interdependance etroite avec les autres secteurs 
6conomiques. 

191 Les evenements notoires qu' a connu Ie monde 
a la fin de la decennie actuelle, caracterises pa: des 
transformations geopolitiques operees dans plusieurs regl0ns 
du monde, et par la cons ecration mondiale de l' economie de 
marche ont permis d'attenuer les divergences ideologiques 
et les nuances des systemes economiques. 
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192 - Cette situation est de nature 1 instaurer 
un c1imat favorable 1 une cooperation multi1aterale basee 
fondamentalement sur des interets economiques et une 
predisposition a une integration regionale qui passe 
necessairement par l'integration physique, consequence d'un 
developpement harmonieux des systemes des transports et des 
communications. 

193 - L'evaluation des secteurs des transports et 
des communications dans la region qui nous interesse, montre 
l' existence de deux ensembles d' un ni veau de developpement 
contraste. En Mauritanie et au Soudan, les infrastructures 
de base sont en deteriorations progressi ves par manque 
d' entretien et les constructions neUVeS sont quasiment 
inexistantes. Au niveau des autres pays, Maroc, Algerie, 
Tunisie, Libye et Egypte les infrastructures de base permettent 
de satisfaire eonvenablement les besoins de transport engendres 
par les activites economiques et sociales du pays et de 
repondre merne aux besoins dus a une integration regionale. 
Neanmoins Ie chernin est encore long pour permettre la libre 
circulation des biens et des personnes qui va de paire avec 
l'integration physique. 

194 - L'elaboration 
developpernent des transports 
region de l' Afrique du Nord, 
suivants 

d' une strab&'gie pour Ie 
et des communications dans 1a 
doi t tenir compte des elements 

Ii L' etablissement d' une Conununaute Maghrebine, 
l'Union du Maghreb Arabe qui, a travers des institutions 
multilaterales mises en place pour traduire dans les faits 
la vOlonte poli tique qui anime les Etats membres, a def ini 
et mis en reuvre une streteg,Le conU'fn.UH-: pl,anificc et dotee des 
moyens necessaires pour aboutir a une integration econornique 
globale. Cette strategie vise 

a) L'harmonisation des politiques economiques et 
financieres au niveau fiscal et comptables, du financement 
des invest sements et des echanges, des garanties a 
l'investissement et des assurances. L'harmonisation des 
poli tiques monetaires par etapes (generalisation des accords 
bilateraul( de paiement at constitution de chambres de 
compensa tion maghrebines) et l' ha.rmonisation des poli tiques 
douan~eres par des mesures a court, a moyen et a long terme. 

b) Generalisation des preferences commerciales, 
abolition des obstacles non douaniers et creation de reseaux 
d'informations cornmerciales, ainsi que Ie developpement des 
activites productives et de services, d'intrastructures et 
de communications et de rnoyens susceptiblE~s de favoriser 
l'integration. 

universitaires et 
de forma tion des 
maghrebine dans 
Ie deve loppeme:1 t 

c) Unification des progranunes 
scolaires, promotion d'un programme commun 
formateurs, develQPpement d' lmC' industrie 
Ie domaine du materiel pedagogll}C:cc :tin,,· que 
de la recherche scientifique. 
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d) Liberte de circu~~tion, de residence, 
adoption d'une convention cadre d'etablissement 
pays maghrebins et confection a'une carte 
maghrebine. 

de travail, 
entre les 
d'identite 

2/ La position geographique de la region de l'Afrique 
du Nord qui cons ti tue Ie trait d' union en tre I' Afr ique et 
l'Europe avec laquelle notre continent entretien des relations 
seculaires se traduisant par un volume d'echange representant 
environ plus de 60% des echanges exterieurs africains. Cette 
situation necessite une cooperation etroite entre les pays 
de l'Afrique du Nord et ceux du reste du continent pour 
repondre a -la d<,mande actu011e de transport et de corrununication 
Afrique-Europe. Le cleveloppement d'une tellc cooperation 
clonncrait naissance dans Ie futur a des relations commerciales 
afro-africaines et des liens entre les hommes, qui constituent 
Ie gage d'une integration economique. 

3/ La necessite de developper des relations mutuelles 
en'cre les pays del continent bas s sur la cooperation dans 
differents domaines de formation et de recherche scientifique, 
d'entretien,de construction et de fabrication des equipements 
et des pieces de L-echang'.:;s I d' echanges comrnerciallx ... 

4/ La situation preoccupante des infrastructures 
et. des equipements des pays de transit, la Mauri tanie aI' Ouest 
et Ie Soudan aI' Est. Celle-ci demande un effort important 
pour que Ie niveau de developpemcnt des infrastructures et 
des equipement,s soit acceptable, notamment en ce qui concerne 
I' entretien et la realisation des mail10ns routiers manquants 
Ie long des axes transafricains. 

195 - Ces actions conduisent a la mise en place 
d'une strategie a mettre en reuvre par la Conference des 
Ministres Africains des Transports, des CommunicaLions et 
de la Planification qui constitue l'organa permanent de 
decision pour la conception, la realisation et Ie sui vi du 
prograll1ITLo"! de l'UNTACDA II, axee sur les domaines suivants : 

1. INFRASTRUC'l'URE DE BASE , par la mise en pliice 
d' un systeme int;',gr6destransports et des communications 
au niveau de 1a reglon et developpement des liaisons avec 
les autres regions de l'Afriquc et avec les continents voisins. 

2. FORMAT,ION : par l'echange d'experience, la 
cooperation en matlere de recherche et de Formation et 
l'utilisation et Ie developpement des instituts existants 
de Formation. 

3. CONSTRUCTION par l'harmonisation des normes 
de construction et d' exploi tation, la coordination dans Ie 
domaino dos industries de fabrication des moyens, des 
equipements et des pieces de rechanges et l' utilisation des 
competences nationales pour l'etude, la construction et 
l'entretien. 
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4. EXPLOITATION amelioration de I' eff icaci te des 
systemes des transports et des communications par la mise 
en place d'une banque de donnees, un entretien regulier, 
l'harmonisation et l'allegement des procedures administratives 
et douanieres aux frontieres, les facilitations dans Ie trafic 
international, l'adhesion et l'application des conventions 
internationales, la cooperation sur la base d'accords 
multilateraux et bilateraux, l'exploitation de societes mixtes 
et l'etablissement de tarifs adaptes. 

S. 
1a mise en 
stables et 
construction 
prive. 

FINANCEMENT mobilisation des ressources par 
pI'ace de structures nationales de financement 
permanentes pour l'etude, l'entretien et la 
et l'incitation a la participation du secteur 

196 - L'elaboration d'une strategie en elle meme 
n'est pas une fin en soi ; encore faut-il lui assurer toutes 
les chances pour qU'elle soit mise en oeuvre. Certes, 1a CEA, 
chef de file du programme de la Decennie a fourni un effort 
louable de ref1exion et de preparation pour mettre en exergue 
les problemes qui entravent Ie deve10ppement des transports 
et des communications en Afrique et proposer les solutions 
les plus adequates. 

197 - Neanmoins, 1'aboutissement de ce travail 
demande une volonte commune des Etats de la region fondee 
essentiellement sur des considerations economiques. Cotte 
volonte devra se concretiser par un suivi regulier a travers 
des insti tutions mul tila terales au ni veau regional et inter
regional. 

198 - En ce qui I.;OnCeT'n'7~ ta cCh,')p6ration entre les 
pays de l' Afrique du Nc'rd, celle"'ci E,st i'aci litee par 
I' existence d' une organisation economique sous regionale en 
I' occurrence l' UMA qui a mis en place les structures 
necessaires pour une integration economique globale. Cette 
organisa tion n' in tegre pas l' Egypte et Ie Soudan lesgue Is 
peuvent participer "en observateur" aux travaux de la 
comn.ission des infrastructures de base de l'UMA dans un premier 
stade, et elargir plus tard cette participation aux autres 
cOJ11Jllissions. 

199 - Quant a la cooperation inter-regionale, 
notamment entre l' UMA et la CEDEAO, elle necessi te en plus 
de la volonte des gouvernements, des liens etroits entre les 
operateurs economigues par un eChange fructieux d'informations 
cornmerciales et des contacts reguliers, entre les responsables 
gouvernementaux charges des transports, des communications, 
des douanes, du commerce ... 

200 - Ces contacts pourraient se faire dans Ie cadre 
de seminaires qui regrouperaient des experts gouvernementaux, 
des bail leurs de fonds et des operations economiques a travers 
leurs associations professionnelles quand elles existent. 
tel que Ie Patronat. 
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201 - Ces seminaires a organiser 
la CEA devront examiner les possibilites de 
les deux regions et les moyens a rnettre 
concretisation de cette cooperation. 

4.4. - Objectifs sectorie1s : 
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sous l'egide de 
cooperation entre 

en place pour la 

202 - Les objectifs sectoriels a atteindre durant 
Ie premiere phase (1991-95) de la seconde Decennie (1991-2000) 
pour les transports et les communications dans la sous region 
de l' Afrique du Nord portent sur les elements suivants qui 
ne sont en fait qu'une traduction des objec s globaux cites 
precedemment et de la politique et orientations adopb:;es par 
les Etats membres • 

Transport routier : 

Developpement des axes transafricains traversant 
la sous region et realisation Ie long de ces 
axes des maillons manquants notarnment en 
Mauri tanie entre Nouadhibou et Nouakchott (475 
km) Ie long de l' axe Tanger-Lagos et au Soudan 
entre Wadi HaIfa et Atbara au Nord et Rank et 
Juba au Sud (2040 km) Ie long de l'axe Le 
Caire-Gaberone. 

Etude de l' Auroroute maghrebine en y inb§grant 
Ie reseau egyptien. 

Developpement des 
l'Asie. 

liaisons aVeC l' Europe et 

Facilitation dutrafic entre l' llH,,; at l' Egypte 
et Ie Soudan. 

Exploitation de societas mixtes dans Ie transport 
routier et application de tarifs adaptes. 

Coordination entre les industries de fabrication 
des moyens de transport routier. 

creation d'une base de donnees harmonisee et 
normalisee a l'echelle regionale. 

Developpement de mecanismes necessaires pour 
disposer de ressources sures et stables pour 
l'entretien et la construction des 
infrastructures routieres. 

Utilisation competences 
l' etude, l' entretien et la 
infrastructures routieres. 

nationales pour 
construction des 

Elaboration et adoption de normes conmunes 
la construction et I 'exploitation 
infrastructures et des moyen~ de transport. 

pour 
des 
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Adhesion et 
internatiollales 
facilitations aux 

applica tion des conventions 
liecs au transit et aux 
postes de fronti es. 

Cooperation clans 1e domaine de la formation 
et la recherche scientifique et technique. 

Transport ferroviaire : 

Developpement du reseau maghrebin et realisation 
de la liaison entre la Tunisie et l' Egypte a 
travers la Libye. 

Coordination dans les industries ferroviaires 
pour une meilleure integrati()n. 

Cooperation dans Ie domaine de la formation 
et la recherche scientifique et technique. 

Transport maritime: 

Developpement des 
la sous region et 
reste du continent. 

liaisons entre les 
entre ces pays et 

pays 
ceux 

de 
du 

Augmentation de la part de la f lotte dans Ie 
commerce ext<~rieur des pays. 

Coord ination en 
la reparation 
integration. 

matiere 
navale 

de la 
pour 

cons truct ion et 
une meilleure 

Coordination dans Ie domaine de la construction 
des ports, utlisa tion des competences ndc ionale s 
et developpement de la recherche dans ce domains. 

Cooperation pour une meilleure 
'flottes nationales. 

securite des 

Transport aerien : 

Mis e en 02uvre 
notamment par 
maghrebine. 

de la declaration de Yamoussokrou 
la creation clune compagnie 

Generalisation de l' octrol 
a toutes les compagnies 
de Ia sous region. 

de la 5eme liberte 
nationaies des pays 

Cooperation entre les 
concurrence aI' Europe 
a vis des constructeurB 

pays. vis a vis 
unifiee de 1992, 
des aeronefs. 

de Ia 
et vis 

C():::n:dir.ation dons ':;", 1-iaisons de long courrier 
notanunent a 11 ir/l.>~ri\~~·:l.· {_l,~_ ] 1 t\frique. 
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Cooperation dans Ie domaine de I' entretien des 
aeronefs par l'utilisation des centres existants 
et dans Ie domaino d~ la formatio~. 

- TelecollUllunications : 

~,,~': 'v" '~' 1 or> l:JC r: \: ". t 
II Zl~(j!T(;=J1ta: :c:-. 
~t =-{r:hc:-, lq<.:C- s 

D2°·:e) 0pPE):;;e:1 t-. 
no .... \/(:11<:: s. 

E:t 

l"eSt;cl..lX 

,'>1pacl tc,::: 
unc 

services et 

Encouragement ~ la cr~ation d'un tissu industricl 
~t_ C00r~1~a~1~11 entre les industries exis~antcs. 

Ccop6rdtic~ d~ns les :iaiscns i~ter~aticnales. 

Developpement de la form£1tion des reS30urces 
hU:::3ine3 .. 

Couverture suffisante des pays en b~reaux de 
poste. 

Radio diffusion : 

Etendre la couverture par radio et television 
a l'ensemble des pays, 

Realiser une chaine :aaghrebine .. 

Augmenter la product iO~J n:::ttioDa} 9 .. 
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