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1. Pour Ie secteur des transports, 70 projets reqioneux ont ete retenus dans
Ie programme de la Decennie, les projets sont repartis comme suit: transport
eerien (27), transport multimodal (11), ports (4), transport maritime (25) et
routes et transport routier (3).

2. Les initiateurs de ces projets sont: (i) des organisations sectorielles
africaines (AFRAA, ASECNA, CAFA C et MINCONMAR) pour 25projets relevant
des sous secteurs eeriens (17) et maritimes (8); et (ii) des organismes du
svstemes de Nations Unies (CEA, CNUCED, OMI et OACI) pour 45 projets
orovenent des sous secteurs eerien (10) multimodal (11), portuaire (4), maritime
(17) et rautier-(3). Le table-au 5. 1 ci-dessous montre la repartition des 70 projets
par sous secteurs et par institutions initiatrices.

Tableau 5.1

Institutions

AFRAA ASECNA CAFAC MINCONMAR CEA CNUCED aMI OACI Total

AIT 1 14 2 1 9 27

MMT 3 8 11

MPT 1 1 2 4

MST 8 6 11 25

RRT 3 3

Total 1 14 2 8 8 15 13 9 70

AIT: Transport serien MST: Transport maritime
MMT: Transport multimodal RRT: Routes et transport routier
MPT: Ponts

3. L 'analyse de la mobilisation des ressources pour t'execution de ces projets
se fera selon les categories d'institutions initiatrices.
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1. Projets inities par les organisations africaines

4. La situation de I'etet d'execution et de financement des 25 projets inities
par les organisations sectoriel/es africaines est presentee dans Ie tableau 5.2 ci
dessous, par sous-secteur et par initiateurs.

Tableau 5.2

Sous secteurs (* ") Total Initiateurs

AIT MMT MPT MST RRT AFRAA ASECNA CAFAC MINCONMAR

TOTAL * 17 - 8 - 25 1 14 2 8

Achev~s 3 3 6 3 3

En cours 8 1 9 8 1
d'execution

Non - - -
commences

Entierement 10 4 14 10 4
ttnences

Financ~s 1 - 1 1
partiellement

en recherche 4 4 8 3 1 4
de
financement

sans 1 - 1 1
information

A bendonnes 1 - 1 - 1

NB (*) Ce total est la somme des indications depuis "entierement finances" jUSQu'/J
"Abendonnes ".

(* *) Voir tableau 5. 1.

5. Ainsi au plan du financement 14 projets (56%) sont totalement finances,
ce qui constitue une bonne performance, plus perticulierement pour I'ASECNA
avec plus de 78% des projets inities finances et Minconmar avec 50%. A
contrario I'AFRAA et la CAFAC ne sont pas srrivees Ii faire financer aucun des
projets inities. Ces performances sont contirmees, au plan de t'execution, avec
15 projets echeves ou en cours d'execution, soit 60% pour I'ensemble, environ
78% pour I'ASECNA et 50% pour Minconmar.



RCIDICCPPI04197ITom. V
Page 3

6. Sous reserve de confirmation des indications contenues dans la
documentation consuttee, I'ASECNA aurait reussi a mobiliser 2,98 millions US$
au fonds propres et 54,94 millions US$ de ressources exterieures pour les 11
projets dont t'execution est achevee ou en cours soit un to talde 56,92 millions
US $. Le coat total de I'ensemble des 14 projets inities pour I'ASCENA avait ete
estime a 56,01 millions US$ dans Ie programme de la Decennie.

7. En ce qui concerne MINCONMAR les ressources mobitisees, toutes
extetieures, s'elevent a 7, 27 millions US$ contre une prevision de 12,37
millions US$,. soit pres de 59%, iI s'agit la d'une performance tout a fait
satisfaisan te.

2. Projets inities par tes institutions du systeme des Nations Unies

8.' La situetion (execution et financement) des 45 projets inities par les
institutions du svsteme des Nations Unies est presentee dans Ie tableau 5.3 ci
dessous, par sous secteur et par institutions.

_Tableau 5.3

Sous secteurs (* *) Total Institutions

AIT MMT MPT MST RRT CEA CNUCED OACI OMI

TOTAL(*) 10 11 4 17 3 45 8 15 9 13

A cheves 2 2 2

En cours d'execution 1 1 1 2 5 3 2

Non commences - 1 1 1

Ennerement finances 2 1 2 1 6 1 3 2

Finances 1 1 2 2
partiellement

En recherche de 7 4 2 2 1 16 4 4 7 1
financement

sans information 2 10 12 12

Abendonnes 6 3 9 1 8

t") Voir tableau 5.2
(* *) Voir tableau 5. 1



RCID/CCPP/04/97/Tom. V
Page 4

9. Ce tableau appelle trois remarques prettmineires: (i) la faible mobilisation
des ressources, moins de 18% des projets; (ii) Ie nombre de projets
ebendonnes, soit 20% des projets, ce quipose la velidite de la selection initiale;
(iii) Ie nombre de projets sans information; soit plus de 26% des projets; cela
n 'est pas acceptable de la part d'organismes comme les institutions sous revue.

10. Les ressources mobilisees sont de 6,43 millions US$ contre une prevision
de 61,04 millions US$, soit environ 10,5%. II s'agit la d'une performance tres
faible. La performance apparait bonne pour la CNUCED, qui, avec environ 31 %,
a mobilise 5,90 millions US$ contre 19,08 millions 25$, tres mediocre pour la
CEA (un peu plus de 2%, 180000 US$ contre 7,94 millions US$) et /,OACI
(moins de 2%, 350 OOOUS$ contre 25,25 millions US$) et nulle pour /'OMI
(rien sur 8,77 millions US$). Cette situation ne peut s'expliquer que par Ie
desenqeqement du bailleur de fonds principal de ces institutions, Ie PNUD, du
financement du programme de la Decennie.

3. Probtemes majeurs

11. En isolant /,ASECNA qui constitue une institutions psrticuliere, la
mobilisation des ressources pour les projets reqioneu« peut etre jugee passable
avec 13,70 millions US $ de realisation contre 84,81 millions US$ de prevision,
soit environ 13,41 %. Avec /'ASECNA, sous les reserves emises au paragraphe
194 les ressources mobitlsees se montrent a 70,62 millions US$ contre une
prevision de 140,82 millions US$. Toutefois ce sont environ 23 projets qui ont
ete totalement ou partiellement finances sur une total de 70, soit seulement
32,8%. Cette situation conduit a faire etet des probtemes ci-dessous:

(a) Les organismes dont /es programmes sont habituellement finances
a partir des ressources du PNUD, ont mobillsemoins de ressources
en raison de la defection de leur bailleur de fonds;

(b) Les associations du type AFRAA et CAFA C paraissent avoir des
structures peu eptes a mobiliser des ressources pour Ie financement
des projets de devetoppement. Si cette situation peut etre
comprehensible pour la CAFAC dont les membres n'ont aucune
autonomie tinenciere, etent dans leur quesi-msjorite des
administrations publiques, elle t'est moins pour /'AFRAA dont seul
Ie manque de votonte de ses membres, les compagnies eetiennes,
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peut justifier qu'elte n'e pas pu mobiliser 400 OOOUS$ pour une
banque de donnees dont l'utilite pour ces compagnies se passe de
demonstration. Cela confirme Ie doute qui plane sur la votonte des
compagnies eeriennes africaines iJ aller vers une cooperation
efficiente, encore moins vers l'inteqretlon;

(c) La quetite, voire la pertinence, des projets reqtoneux retenus. En
effet Ie taux d'abandon, sont environ 15% (10 projets sur 70),
parait pour Ie moins preoccupent au regard des criteres edictes pour
la selection des projets;

(d) En outre iI convient de noter eqstement, qu'en dehors des projets
presentee par /'ASECNA, la plupart de ces projets reqkmeux ne
repondent pas euxcriteres de financement des principaux bailleurs
de fonds, iJ /'exception du PNUD, intervenant en Afrique. En effet,
te groupe de la Banque mondiale n'a pas de mecanisme permettant
Ie financement de projets regionaux, Ie groupe de la Banque
africaine de developpement et Ie Fonds Europeen de devetoppement
exigent Ie parrainage d'au moins un certain nombre d'Etets. Enfin,
pour les projets inities par les institutions du svsteme des Nations
Unies, la maitrise d'oeuvre est confondue avec t'execution, ce qui
est contraire aux reqtes et procedures d'acquisition des biens et
services de bailleurs de fonds vises ci-dessus.

12. En conclusion si la mobilisation des ressources necesseires au
financement des projets reqioneux inities par les organisations sectorielles
africaines parait satisfaisante en raison de /'appui de leurs Etats membres, celie
des ressources aux projets inities par les institutions du svsteme des Nations
Unies necessitent que ces ressources proviennent, soit des budgets requlters
des institutions, soit d'un financement du PNUD. A deteut, une telle
mobilisation devient difficile sauf si Ie projet recoit Ie parrainage des Etats
africains iJ travers les organisations de cooperations economiques sous
regionales; dans ce cas /'institution du svsteme des Nations Unies doit agir en
auetit« d'agence d'execution pour les organisations de cooperation economique
sous regionales concernees.


