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13. Mr. Berhane a alors indique que pour ameliorer la mauvaise

situation des transports et des communications en Afrique, un

accord de cooperation CEE-ACP sera d'une grande aide mais que

l'appui d'autres sources de financement internationales sera

necessaire.

14. En ce qui le concerne, Monsieur K.Apetey, Directeur du

Departement de 1'infrastructure et de lfindustrie region sud de

la BAD et president du Comite de mobilisation de ressources de

UNTACDA II, a remercie les initiateurs du Symposium au nom du

CMR.

15. II a ensuite indique que le Groupe de la BAD accorde une

attention particuliere aux secteurs des transports et des

communications, secteurs pour lesquels, il consacre pres d'un

demi milliard de US$ par an.

16. Dans le secteur particulier des transports, Mr. Apetey a

precise que la politique du Groupe de la BAD vise essentiellement

a accroltre et a ameliorer I1offre, l'efficacite et la qualite

des services de transports entre les Etats, et a l'interieur de

ceux-ci.

17. Abordant UNTACDA II, Mr. Apetey a indique que la

finalisation de celle-ci permet aux Etats africains de disposer,

d'une part dfun cadre de politiques et de strategies pour le

developpement et I1amelioration de leurs systemes de transport et

de communication et d'autre part d'un programme coherent, et

equilibre repondant aux priorites des Etats africains, aux

objectifs et de la Decennie et aux strategies de developpement de

ces secteurs.

18. II a rappele les taches essentielles assignees au CMR dans

la promotion du progamme de UNTACDA II avant de souhaiter que les

tavaux du Symposium soient enrichissants et fructueux et qufils

contribuent au developpement et a I1amelioration des systemes de

transport et de communication en Afrique.

19. La premiere Conference ayant suivi les allocutions

d'ouverture a ete prononcee par Mr. Suykens, President de

l'Academie Royale des Sciences d'Outre Mer de Belgique et

Directeur General du Port d'Anvers. Cette Conference a porte sur

"les Ports et les Politiques Portuaires dfAujourd'hui.
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20. Les idees forces a retenir de cette Conference sont:

(i) que le developpement portuaire a l'echelle mondiale a

ete largement influence par:

1'importante augmentation du trafic maritime qui

represente plus de 90% des echanges mondiaux;

I1augmentation de la taille des navires et le

developpement de l'unitarisation des charges qui a

entraine la construction de nombreuses

installations specialisees;

le developpement des systemes d1echanges de

donnees informatisees.

(i) que les ports aficains qui sont au nombre de 150 dont

60 a vocation Internationale sont handicapes par:

un commerce oriente vers I1Europe (plus de 60% des

echanges), les echanges intra-africains ne

representent que 3% des echanges totaux des pays

du Continent;

un trafic tres fluctuant d'une annee a l'autre qui

rend difficile la rentabilisation des

investissements;

- la difficulty d'introduire des technologies

nouvelles qui sont a fort coefficient de capital.

(iii) qu'une grande participation du secteur prive

pourrait aider a une plus grnde efficacite de

gestion des ports africains.

(iv) la cooperation dfune part entre ports africains,

et d'autre part entre ports africains et ports

europeens doit §tre developpe.

21. La deuxieme Conference presentee par Mr. M. Bongoy, Chef de

la Division des transports, des communications et du Tourisme de

la CEA, au nom de Mr. Issa.B.Y.Diallo Secretaire par interim de

la Commission Economique pour l'Afrique dont le vol n'avait pu

arriver a temps a Bruxelles, a porte sur le theme "Transport,

Communications et integration economique".
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22. De cette Conference, on peut retenir les idees forces

suivantes:

(i) le Continent africain est le Continent le plus en

retard dans la mise en place et le developpement

harmonieux et fonctionnel des transports et des

communications;

(ii) 1'integration economique est un objectif majeur que

l'Afrique doit poursuivre et atteindre;

(ii) 1'integration economique en Afrique ne peut se faire

sans un developpement qualitatif et significatif des

transports et des communications;

(iv) la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les

transports et les communications en Afrique

(UNTACDA II) en ayant pour objectif essentiel de

realiser la triple integration; d'abord des

infrastructures physiques, ensuite des systemes de

production et enfin des marches, veut faire jouer aux

transports et aux communications leur principal rdle de

moteur de la croissance et du developpement

economiques;

(v) la strategie de UNTACDA II peut se resumer en:

"approche de bas en haut"; souplesse, selection

rigoureuse des projets, approche multisectorielle,
travail de groupes;

(vi) UNTACDA II constitue l'epine dorsale du developpement

des transports et des communications en Afrique auquel

est pleinement lie 1'integration economique du
Continent.

III. Deroulement des travaux du Symposium:

Seance Pleniere:

23. Les travaux du Symposium se sont poursuivis par une seance

pleniere au cours de laquelle ont ete presentees, d'abord une

communication sur "le cadre macro-economique pour une politique

des transports et des communications en Afrique", et ensuite les

strategies elaborees pour les quatre sous-regions de l'Afrique

dans le cadre de la preparation du programme de UNTACDA II.
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24. De la communication presentee par Mr. J. Doyen, Chef de la

Division Infrastructure du Departement Technique de la Banque

Mondiale sur "le cadre macro-economique pour une politique des

transports en Afrique", on peut retenir notamment ce qui suit:

i) UNTACDA II fournit un cadre pour developper des efforts

afin d'ameliorer et d'etendre les services de transport

en vue de supporter 1■integration economique et le

developpement economique et social;

ii) l'Afrique s'est appauvrie durant les annees 80 du fait

d'une tres mauvaise situation economique qui a

contraint beaucoup de gouvernements a adopter des

programmes d'ajustement structurel a longue portee;

iii) les 20 pays engages dans le Programme Special pour

l'Afrique ont enregistre un taux de croissance annuel

moyen du PIB de 4% durant la periode 1998-1990, ce qui

denote des ameliorations en investissements interieurs

bruts qui bien que notables restent encore a un niveau

relativement bas;

iv) en plus de la situation economique difficele, les

planificateurs et les decideurs doivent egalement tenir

compte des faits suivants: les capitaux resteront

rares; I1emergence de marches mondiaux et le rapide

rythme de I1innovation augmenteront la competition; les

biotechnologies et les sciences des materiaux

continueront a fournir des produits de remplacement aux

productions tropicales pejorant ainsi les tendances a

long terme des prix de celles-ci;

v) le cadre dans lequel les planificateurs et les

decideurs devraient s'inscrire pour repondre aux

besoins en transport de l'Afrique devrait tenir compte

des faits suivants:

le renforcement de l'ajustement offre la

possibility de mettre en oeuvre des reformes

structurelles en vue dfaugmenter la competition et

de transferer la gestion des services au secteur

prive;

la pression sur les finances publiques et la

rarete des capitaux appelle une meilleure

utilisation des ressources disponibles et une

concentration sur les investissements les plus

productifs ainsi qu'une mobilisation accrue des

ressources;
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- la reafformation de 1fengagement politique pour

1'integration economique regionale faciliterait

les approches regionales permettant de tirer

benefice des economies d'echelle;

- des politiques et des programmes pour le transport

urbain et les routes rurales devraitent etre

definies pour assurer aux pauvres l'acces aux

services.

25. Les strategies elaborees dans le cadre de la preparation du

programme de UNTACDA II pour les sous-regions de l'Afrique

Australe et Orientale, de l'Afrique Centrale, de l'Afrique du

Nord et de l'Afrique de l'Ouest ont ensuite ete presentees.

26. Les strategies des sous-regions de 1'Afrique Australe et

Orientale ont ete presentees par Mr. Munyabarenzi, Directeur des

transports et des communications de la ZEP 1/ et celles de

l'Afrique de l'Ouest par Mr. John Sisay, Directeur des transports

et des communications de la CEDEAO 2./ •

27. Les sous-regions de l'Afrique Centrale et du Nord n'ayant

pas ete representees, les strategies de ces sous-regions ont ete

presentees par la delegation de la CEA.

Session:

28. Dix sessions consacrees essentiellement aux questions sous-

sectorielles ont suivi la seance pleniere. A I1occasion de

chacune de ces sessions, les strategies sous-sectorielles

elaborees dans le cadre de la preparation du programme de UNTACDA

II ont ete presentees par les Agences Chef de file des groupes de

travail sous-sectoriels ainsi que des communications sur des

themes relatifs aux sous-secteurs concernes.

29. Un compte rendu detaille des travaux du Symposium sera

prepare et publie par l'Academie Royale des Sciences d'Outre Mer

de Belgique. Ce compte rendu donnera un resume succinct des

questions abordees a I1occasion des sessions.

1/ Zone d'echanges Preferentiels.

2/ Communaute Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
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Session sur les Ports, le Transports maritime et le

Transport multimodal:

30. Au cours de cette session, ont ete presentees et discutees

les communications portant sur:

les strategies de UNTACDA II pour les ports, le

transport maritime et le transport multimodal;

- les ports africains face aux mutations technologiques:

situation actuelle et perspectives;

la profondeur de I1Hinterland portuaire et la

contenerisation;

Indispensable aux Pays en developpement: la stabilite

des normes ISO pour conteneurs.

Session sur le transport urbain:

31. Au cours de cette session ont ete presentees et discutees

les communications portant sur:

les strategies de UNTACDA II pour le transport urbain;

Dix ans de transport public urbain en Afrique sub-

saharienne: lecons d'une analyse comparative;

les problemes de transort urbain & Kinshasa (Zaire);

les perspectives a 1'horizon 2000 des transports

urbains a Conakry (Guinee).

Session sur les routes et le transport routier:

32. Au cours de cette session ont ete presentees et discutees

les communications portant sur:

les strategies de UNTACDA II pour les routes et le

transport routier;

Etude et construction de routes en Afrique;

l'entretien d'un reseau routier d'interet local en

Afrique.
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Session sur le transport ferroviaire:

33. Au cours de cette session ont ete presentees et discutees

les communications portant sur:

les strategies de UNTACDA II pour le transport

ferroviaire;

situation presente est perspectives du transport

ferroviaire en Afrique: l'exemple de Kenya;

la cooperation ferroviaire Internationale comme

instrument du developpement economique.

Session sur le transport fluvial:

34. Au cours de cette session, ont ete presentees et discutees

les communications portant sur:

les strategies de UNTACDA II pour le transport par

voies d'eau interieures;

les probldmes des transports fluviaux en Afrique;

caracteristiques et perspectives des transports

fluviaux africains.

Session sur les Transports et le Developpement:

35. Au cours de cette session ont ete presentees et discutees

les communications portant sur:

Essai a propos de 1■impact des voies de communication

sur le "developpement" dans les pays en voie de

developppement;

la diversification des itineraires de desenclavement du

Rwanda et du Burundi;

role des transports dans le developpement economique du

Congo.

Session sur le transport aerien:

36. Au cours de cette session ont ete presentees et discutees

les communications portant sur:

les strategies de UNTACDA II pour le transport a£rien;
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la situation presente des transports aeriens en

Afrique;

le r61e du transport aerien en Afrique de l'Ouest: son

evolution et ses difficultes.

Session sur les telecommunications, la radiodiffusion

et les services postaux:

37. Au cours de cette session ont ete presentees et discutees

les communications portant sur:

les strategies de UNTACDA II pour les

telecommunications, la radiodiffusion et les services

postaux;

caracteristiques et problemes des reseaux de

telecommunication en Afrique.

Session sur des questions d'ordre multisectoriel:

38. Au cours de ces sessions ont ete presentees ett discutees

les communications portant sur:

la transhumance du savoir-faire ou le developpement des

transports par la formation;

les systemes de positionnement et de navigation

terrestre pour le tansport africain;

Reduire de moitie le cout u camionnage en Afrique: Est-

ce possible?

- collecte des produits vivriers pour la ville de

Kinshasa (Zaire);

le rdle de ESAMI dans le developpement de la gestion

des services de transport en Afrique;

contribution de Fonds Koweitien dans le secteur des

transports en Afrique;

Cadre politique et economique pour le secteur des

transports et des projets de transports: experience de

la Cooperation Technique allemande.
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IV. Seance de c!6ture du Symposium:

39. A la seance de cloture du Symposium Mr. Issa Ben Yacine

Diallo, Secretaire Executif par interim de la Commission

Economique pour l'Afrique a tire les grndes conclusions de la

reunion d1information des bailleurs de fonds.

40. II a d'abord insiste sur le fait que UNTACDA II se situait a

une periode qui devrait etre decisive pour les pays affricains

car etant a la charniere d'une crise qui a perdure et dfune

croissance voulue durable.

41. Mr. Diallo a ensuite indique que 1'integration economique

est pour l'Afrique, plus qu'une simple necessity, cfest une

exigence et que celle-ci est conditionnee par une amelioration

substantielle des transports et des communications, ce qui est

l'objectif fondamental de UNTACDA II.

42. Apres avoir rappele que l'objectif majeur de la reunion

etait de convier les bailleurs de fonds a adherer au processus

dans lequel les differents partenaires dans UNTACDA II s'etaient

engages, Mr. Diallo a fait le resume des grandes conclusions de

la reunion, a savoir:

la volonte des bailleurs de fonds a soutenir le

programme de UNTACDA II en lui accordant la priorite

souhaitee;

l'interet manifeste par de nombreux bailleurs de fonds

pour la promotion de 1'integration economique;

la decision de principe de poursuivre les actions de

concertation et d'harmonisation par 1'organisation tous

les deux ans, d'un forum dans le but de faire le point

avec des decideurs africains, sur les politiques des

transports et des communications en Afrique.

43. Mr. Diallo a alors assure les participants de la ferme

intention de la CEA de ne menager aucun effort pour le bon suivi

de ces conclusions.

44. Enfin, il a exprime ses remerciements a l'endroit de

l'Academie Royale des Sciences d1Outre Mer de Belgique, des

membres du Comite de Mobilisation des Ressources et de toutes les

Agences de financement du developpement qui ont participe a la

reunion.
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45. La seance de cloture s!est poursuivie par la presentation

par Mme. P.Bouvier, Professeur a l'Universite Libre de Bruxelles

du theme "Transports et culture". Cette presentation peut se

resumer comme suit:

46. Le domaine des transports a ete et reste aujourd'hui,

affaire de techniciens et essentiellement de techniciens des pays

industrialises. Les moyens de communication sont ainsi le

resultat des progres technologiques, eux-memes contingents des

recherches appliquees et fondamentales orientees en fonction des

exigences, des preoccupations des politiques propres a

I1hemisphere Nord. Peu question dans ces reseaux de prendre, en

amont, l'avis de 1'utilisateur potentiel. Les dysfonctions, les

concurrences annihilantes dues a la disaffection du public ou a

leurs preferences n'apparaissent, des lors, qu'a posteriori et la

meconnaissance quant aux aspirations non satisfaites du

consommateur demeure.

47. Les pays en developpement et les pays africains, en

particulier, subissent ainsi une double dependance en matiere de

transport: ceux-ci ont ete congus dans et pour les pays du Nord

d'une part et en fonction de normes plus economico-techniciennes

que culturelles d'autre part. Heritiers dfune infrastructure

creee, en grande partie, a l'epoque coloniale, parfois completee

et developpee, parfois delabree et obsolete, ils nfont pu faute

de moyens, on voulu faute de determination suffisante, repenser

cette problematique selon leurs propres besoins, propension,

ressources, disponibilites materielles et humaine.

48. Or l'histoire de l'Afrique precoloniale y revele

I1importance des circuits d'echanges et renseigne sur les modes

de contact pratiques, les itineraires parcourus, les types de

transport utilises. Outre les voies terrestres, un de ces traits

de culture, parmi bien d'autres, est le r61e joue par les voies

fluviales et maritimes comme vecteur d'inter-relations, de

rapprochement, de diffusion et non pas apercus comme obstacles,

dangers, ruptures. Cet exemple illustre le fait que semblables

fondements culturels pourraient, peut-etre utilement etre pris en

compte afin de mettre en oeuvre des systemes mieux adaptes aux

mentalites, aux connaissances, aux fonds a invertir, aux

necessites a rencontrer.

49. Dans son allocution de cloture, Mr. F.Suykens, President de

l'Academie Royale des Sciences d1Outre Mer de Belgique sfest

felicite de la forte participation au Symposium ainsi que de la

bone qualite des communications qui ont ete faites. II a ensuite

remercie tous les participants pour leur contribution au succes

de la rencontre.
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V. Conclusions:

50. Des debats qui ont en lieu durant les deux jours du
Symposium on peut retenir les conclusions suivantes:

La Confirmation de 1■importance des transports et des

communications dans le developpement economique et

social de l'Afrique;

UNTACDA II a ete reconnue comme etant un moyen pour

l'harmonisation des efforts des Etats africains, de

leur organisations inter-gouvernementales des

institutions specialises des Nations Unies des

Institutions bilaterales et multilat£rales de

financement, en vue de se concentrer sur un programme

prioritaire;

La maintenance et la rehabilitation des infrastructures

et des 6quipements de transport et de communications

auisi que le developpement des ressources humaines ont

gen£ralement 6taient considered comme devait constituer

les actions prioritaires;

Une expansion judicieuse des r£seaux de transport et de

communications est cependant necessaire pour aider a

1'integration economique de l'Afrique qui est

indispensable;

Tous les efforts necessaires doivent etre d^ployes pour

mobiliser les ressources internes des pays africains en

particulier en am^liorant le paiement du cout d1usage

des infrastructures et des equipements des transports

et des communications. Ce en vue de permettre a ces

secteurs de contribuer de maniere significative aux

charges recurrentes de leurs infrastructures et

equipements ainsi qu1investissements dfexpansion.


