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ACCELERER LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME de la De*cennie

CREER DES SYSTEMES EFFICACES ET EFFICIENTS DE TRANSPORTS

ET DE COMMUNICATIONS EN AFRIQUE POUR LE XXIe SIECLE

I. INTRODUCTION

1. Les pays africains et leurs partenaires de Ja communaute internationale admettent dans leur

ensemble qu'il importe de creer et d'assurer le bon fonctionnement des systemes nationaux et

regionaux de transports et de communications en Afrique. L'adoption de deux de"cennies des Nations

Unies pour les transports et communications en Afrique (UNTACDA I et UNTACDA II) et la mise

en oeuvre d'importants programmes dans le cadre de celles-ci, notamment le Programme pour les

transports en Afrique subsaharienne, constituent autant d'evenements marquants sur la voie de la

realisation des objectifs que rAfrique s'est fixes dans des projets continentaux tels que le Plan

d'action de Lagos (1980), le Traite d'Abuja portant creation de la Communaute' e"conomique africaine

(1991) et les traites relatifs aux diverses communautes 6conomiques sous-regionales.

2. II y a de plus en plus une prise de conscience au niveau continental pour mettre en oeuvre les

resultats obtenus pendant UNTACDA I, acce'le'rer Pexecution du programme de la D&ennie et entrer

dans le XXIe siecle avec la ferme resolution de batir une economie competitive, notamment, en

accroissant l'efficacite des systemes de transports et de communications.

3. Cette necessit6 apparait imminente pour le continent et ses partenaires au de'veloppement au

fur et a mesure que nous nous acheminons vers le XXIe siecle, marque par Involution rapide de la

globalisation, la mondialisation et la liberalisation de l'6conomie mondiale.

4. La re"cente evaluation a mi-parcours du programme de la deuxieme D6cennie du programme

de la D6cennie indique cette necessite et recommande en outre de prendre immediatement des mesures

pour :

i) Poursuivre et approfondir les re"formes e"conomiques en cours, en ge*ne"ral et les

reformes des secteurs des transports et des communications en particulier;

ii) Promouvoir une base technologique adequate pour mettre en place des systemes

efficaces de transports et de communications en Afrique et en assurer le bon

fonctionnement;

iii) Creer les capacity humaines, institutionnelles critiques ainsi que l'esprit d'entreprise

necessaire dans le domaine des transports et des communications;

iv) Assurer la viabilite" du secteur des transports et des communications en conciliant le

developpement rapide requis du secteur et la ne'cessite' d'avoir un environnement

equilibre' en tenant dument compte de la securite et de la surete.

5. Ces quatre domaines d'action decrits ci-dessus, qui se recoupent permettront en fin de compte

d'asseoir sur des bases plus solides le sous-secteur des transports routiers, ferroviaires, aeriens,

maritimes, de voies d'eau interieurs ainsi que les services et infrastructure de telecommunications et

postaux.
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6. Les questions de la cooperation, de la coordination et de la mobilisation des ressources

necessaires pour soutenir les activites Hees a Felaboration de politiques et de programmes ainsi qu'a

1'identification et a la promotion de Fassistance technique et des projets d'investissement, rev6tent une

grande importance pour le cadre d'action propose.

7. Le cadre d'action propose" est suffisamment souple pour permettre de reagir a tout changement

dans Fenvironnement national, regional ou international.

II, DOMAINES D'INTERfeT A CARACTERE GLOBAL

A. Poursuivre et approfondir les reformes en cours. dans les secteurs des transports et des

communications

8. Avant tout, il est de la plus haute importance, pour assurer la viabilite du secteur des

transports et des communications, d'etablir un cadre macro-economique adSquat et ainsi cr£er les

conditions permettant d'accroitre l'epargne pubiique et privee pour l'investissement dans le secteur

et 1'amelioration de la gestion.

9. Les r6formes du secteur des transports et des communications doivent etre articul6es autour

des objectifs suivants:

a) Elaborer et mettre en oeuvre des politiques et strategies de planification, de

financement, de construction et de fonctionnement efficaces des infrastructures, y compris les

infrastructures situSes en zone rurale et en tenant compte des interdts des pays enclaves et semi

enclaves;

b) Etablir des capacites dans le domaine de la maintenance et garantir la mise en oeuvre

des projets et programmes de maintenance et une gestion efficace des installations;

c) Favoriser Faeces aux services de transport et de communication y compris en zone

rurale tout en veillant a 1'amelioration de la qualite des services et ainsi promouvoir la croissance

economique et ameliorer la qualite de la vie; aussi dans tous les pays et en particulier dans les inter£ts

des pays enclave's et semi-enclaves;

d) Supprimer Fensemble des barrieres/freins non physiques qui empdehent la fluidite des

transports et des communications. II y aura lieu, a cette fin, d'adopter des politiques de liberalisation

bien concues et de les mettre en oeuvre de facon progressive arm de permettre aux acteurs publics

et priv6s de proc6der, sur les plans des structures et de la gestion, aux ajustements necessaires. Au

nombre des mesures envisagees figurent, entre autre, la liberalisation des transports maritimes,

Faliegement des formalites portuaires (Convention de FOMI), la facilitation des procedures de transit

et leur mise en oeuvre dans les accords conclus, la liberalisation du trafic a£rien et la mise en oeuvre

des autres dispositions de la Declaration de Yamoussoukro.

10. Apres des etudes pertinentes concluantes, le desengagement des Etats de la gestion des

operations de transport et de communication doit etre poursuivi. II s'agit notamment des chemins de

fer; des autorites portuaires, adroportuaires de la gestion des espaces aeriens; des compagnies

ae>iennes, des telecommunications, des radiodiffusion et des services postaux. La reduction des

monopoles et des rigidites de fonctionnement comme de politiques tarifaires, resultant de la forte

presence de l'Etat dans ces gestions, contribuera a F amelioration de l'efficacite ^conomique de ces
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operations a la faveur d'une concurrence effective. Ces restructurations indiquees ci-dessus devront

faire appel au secteur prive selon des modalites tenant corapte, le cas echeant, des aspirations des

actionnaires y inclus les gouvernements, les usagers, les fournisseurs de services, les travailleurs et

le publique tant de service public et d'intSret general et, egalement, permettre 1?implication, des

usagers ainsi que la prise en compte des aspirations de ceux-ci. L'ouverture de ces sous-secteurs a

la participation du secteur prive doit se faire sur des bases concurrentielles et selon des criteres

pertinents.

B. Promotion d'une base technoloffique adequate pour le developpement et le

fonctionnement efficaces de svstemes de transport et de communications

11. Les transports et les communications sont a la fois consommateurs et generateurs de

technologies. Le developpement et le transfer! de technologie sont par consequent des elements

essentiels au secteur. Tandis que le transfert de technologie constitue actuellement l'aspect dominant,

les questions de maintenance, d'adaptation de technologie et d'utilisation specifique necessitent encore

des efforts dans le domaine de la recherche et de developpement (R&D). Les domaines de

concentration immediate dans ce secteur sont:

a) Renforcement des capacites pour les negotiations sur le transfert de technologies. Des

programmes de gestion d'entreprise devraient etre deVeloppes et integr^s aux programmes des centres

de formation sous-r6gionaux en ce qui concerne a la fois la formation a long terme et a court terme.

L'achat a cout-efficacite des technologies adaptees est un facteur favorisant l'efficacite du secteur.

b) La promotion des activites de recherche/developpement et de formation dans des

domaines tels que: les materiaux de construction, la siderurgie, la mecanique, les sciences de

l'aerospatial, la meteorologie, les telecommunications, les technologies de l'informatique vu leur

extreme importance. A cet egard, une action devait etre entreprise en vue de maintenir les capacites

des centres de recherche et de formation existants et si necessaire les renforcer et reorienter leur

programme. Les centres multinationaux existants de formation dans les domaines des transports, des

telecommunications, des services postaux et de meteorologie devraient etre renforces et des fonds de

dotation crees pour leur equipement adequat. Des centres regionaux tels que le Centre regional

africain de technologie (CRAT), le Centre africain pour Tapplication de la meteorologie au

developpement (ACMAD), le Centre regional de formation aux techniques des leves aeriens

(RECTAS), le Centre regional de cartographie et de teiedetection devraient etre sollicites pour

Finclusion dans leurs activites, de programmes de formation et de recherche/developpement relatifs

aux transports et communications. Ces institutions pourraient initier des programmes et promouvoir

des reseaux visant les besoins technologiques du secteur si toutefois des ressources ad6quates sont

mobilisees a cette fin.

c) promotion: de technologies routieres des appropriees, de la fabrique des vaguons et

equipements de chemin de fer; des chantiers navals; des centres de revision d'aeronefs et, de

fabrication d'equipements de telecommunications et d'equipements postaux. Les institutions indiquees

ci-dessus au point b) pourraient selon leur competence, participer au developpement de ces

technologies.

12. Le centre regional africain d'industrialisation et de conception (ARCEDEM) situe au Nigeria

pourrait aider a la mise en place et a l'appui des centres envisages entreprenant en amont des

recherches pertinents et en assurant la coordination des projets relatif au secteur des transports et

communications.
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13. Compte tenu de la rarete" des ressources, des Economies d'Schelle requises et pour eviter les

duplications, les actions de promotion devraient s'inscrire en priority dans le cadre sous-regional et

regional.

C. Renforcement des capacity institutionnelles

Developpement et valorisation des ressources humaines

14. La valorisation des ressources humaines des transports et communications est essentielle dans

le secteur. La formation doit concerner tous les niveaux, des cadres de directions a ceux d'ex&ution,

pour le secteur tant public que prive" et tenir compte des besoins resultants des politiques de reforme.

II fautpoursuivre reffort de developpement et de formation du personnel sur la base des re"sultats de

la phase I du volet HRID du SSATP. Cependant Tapproche doit etre re"examinee afin de mieux

encadrer la gestion d'un tel programme. . -

15. La nouvelle approche doit responsabiliser davantage les organisations sousrre"gionales de

cooperation economique. Elles devraient etre responsables de 1'organisation de la formation visant

F amelioration des capacites professionnelles des cadres de direction et des agents d'encadrement (les

professionals), ainsi que des formateurs pour les autres niveaux (agents de maitrise et d'ex&ution)

dont leur formation aura lieu au niveau de chaque Etat. Au niveau regional il ne convient d'enyisager

que la formation des formateurs de niveau 61eve\ c'est a dire des formateurs pour les formations au

niveau sous-r6gional.

Renforcement des capacity's de gestion

16. La promotion des petites et moyennes entreprises doit constituer une preoccupation du

renforcement des capacity. En effet le secteur est domine par des operateurs ext£rieurs, soit parce

qu'ils repre"sentent les intents des anciennes soci6tes de la pe"riode coloniale, soit parce qu'ils

prolongent de grandes multinationales. Aussi, l'6mergence et la Goasolidation de jeunes operateurs

locaux (nationaux ou sous regionaux) et la protection de leurs intfrets, n6cessitent absolument des

changements non seulement, dans les procedures et les modes opeYatoires: (organisation de l'acces

et de la concurrence) mais, e"galement, dans Passistance et la formation que les autorites politiques

doivent leur apporter.

17. Par ailleurs, l'amelioration des institutions publiques du secteur doit passer obligatoirement

par une meilleure definition de leur mission en fonction des ressources allouees, la quality de la

planification et du controle des ressources financiers ainsi que de la programmation des activity.

D. Amelioration de la gestion et des conditions de viabilite et de durability du

developpement des transports et des communications

18. La disponibilite' de statistiques fiables et detaillees sur le secteur contribue a Tam^lioration de

la capacity gestionnelle du secteur en permettant une meilleure planification et une programmation des

diverses actions. Cela conduit a envisager une poursuite du programme "BDT" (Banque de donnees

des transports). La egalement une nouvelle approche s'impose. II convient en effet, de commencer

avoir une elaboration correcte des donn^es au niveau sous-regional avant d'atteindre le niveau

regional. Aussi, gardant les objeetifs et les resultats atteints lors de la premiere phase de la BDT, il

faut maintenant organiser la collecte et l'e"laboration des donn&s, et la formation des intervenants tant

au niveau de la collecte qu*a celui de leur traitement au niveau sous-regional sur la base de normes

arretees au niveau regional. II parait indispensable pour assurer un succes d*un tel projet de veiller
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a ce que le Cadre institutionnel soit bien 6\abori. Aussi, la poursuite du programme de creation de

base de donnees tant pour les transports que pour les communications doit figurer au titre des actions

visant a satisfaire les objectifs de la De"cennie.

19. La durabilite et la viabilite du developpement du secteur des transports et des communications

ne peut etre durable dans un environnement de securite mediocre d'une part, et de degradation de

l'e*quilibre ecologique d'autre part. Les pertes en vies humaines et les reparations consecutives aux

accidents constituent manifestement descouts enormes pour les economies africaines. La deterioration

de 1'environnement naturel a la suite des investissemertts et de I'exploitation des transports, a un

impact reel sur recosysteme du continent ainsi que sur les productions agricoles et animates qui

dependent dans une large mesure de l'etat de cet ecosysteme. Elle constitue egalement un frein en

matiere d'attraction des investissements sur ressources exterieures ainsi qu'une source d'aggravation

des couts d'investissement, de gestion-et maintenance des infrastructures des transports a la suite des

phenomenes de desertification qui en resultent le plus souvent. C'est pourquoi, le programme de la

Decennie a inscrit, au titre des objectifs a realiser, 1'amelioration de la securite et de la surete en

matiere de transport ainsi que le renforcement des mesures de protection de l'environnement

concernant les transports.

20. Aussi, parait-il absolument indique de poursuivre les actions visant a 1'amelioration de la

securite et de la surete dans les transports, tout comme le renforcement des mesures de protection de

renvironnement, notamment en milieu forestier, desertique et aquatique, et au niveau de l'espace

aerien. A cet egard,'les institutions doivent assister a apporter une solution non seulement a la

formation du personnel, mais egalement a l'elaboration et 1'application des reglementationS

appropriees. .;

III. CONCENTRATION SOUS SECTORIELLES IMMEDIATES

21. L'evaluation a montre 1'existence d'environ 34 projets dont le financement total a ete acquis

mais dont I'execution n'a pas encore commence. Ainsi, est-il recommande que les Etats et Agences

d'execution deploient les efforts necessaires en vue du; demurrage rapide de I'execution de ces projets

avant la fin de la periode de la Decennie. '

22. Toujours dans le but d'accelerer la mise en oeuvre du programme de la Decennie, en mettant

l'accent sur les 61ements-cles de renforcement de la cooperation intra-africaine, etape indispensable

a toute integration soutenable, il convient, en plus des actions defmies plus haut, de concentrer les

efforts sous sectoriels a ia solution des problemes ci-apres:

Routes et transport routier

A. Actions proposees pour la periode 1998-2000.

(a) Renforcement des capacites institutionnelles et amelioration de la gestion du reseau;

(b) Amelioration des systemes de planification et de budgetisation d'une part, de la

collecte et de la gestion des ressources locales d'autre part;

(c) Ameliorations de I'execution de l'entretien et des travaux d'investissements en vue

d'accroitre la densite routiere et la qualite du reseau, avec la participation du secteur prive;
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/,-,, j<d),i; -^Elaboration dev,politiques,et cadres institutionnels pour le developpement des

programme^ jfl^jSe^irite routiere; .

(e) Elaboration de cadres, de directives de politiques et de reglementation du marche pour

les activites de transport routier;

B. Actions recommandees pour la mise en oeuvre du programme de la Decennie pendant

la periode restante et pour le developpement du sous-secteur au dela de cette periode.

(a) Valorisation, formation et developpement des ressources humaines;

(b) Renforcement des capacites institutionnelles et .amelioration de la gestion du reseau;

(c) Implication des partenaires, en particulier du.secteur prive;

(d) Execution de Tentretien et des travaux d'investissement en vue d'accroitre la densite

routiere et la qualite du reseau;

(e) Elaboration de technologies routieres appropriees;

(f) Amelioration de la facilitation du transport routier international a travers I'application

des accords et conventions sous-regionaux, regionaux, internationaux existants pertinents pour reduire

les barrieres materielles et non-materielles au trafic international;

(g) Amelioration des systemes de planification et de budgetisation d'une part et de la

collecte et de la gestion des ressources locales d'autre part;

(h) Promotion et developpement effectifs des programmes de securite routiere a tfaver&

la mise en oeuvre des aspects constituant l'lnitiative Africaine de Starite routiere et la sensibilisation

de tous les partenaires et 1'adoption de regies et reglementations harmonisees;

(i) Preparation et adoption des exigences appropriees pour la protection de

I'environnement contre les effets negatifs des activites de la route et du transport routier.

(j) Elaboration de cadres, de directives, de politiques et de reglementation du marche

pour les activites de transport routier;

Chemin de fer

A. Phase I: 1998-2000

(a) Maintien des indicateurs de performance definis au paragraphe 61 du Rapport

devaluation;

(b) Soutien de la proposition de l'UAC de convoquer en 1998 une reunion des specialistes

ferroyiaires en vue d'evaluer les performances realisees depuis 1991;

(c) Suivi et amelioration du processus de restructuration des administrations et entreprises

ferroviaires (1997-1999);
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(d) Mise en oeuvre des etudes specifiques devaluation pour toutes Ies sous-regions en

collaboration avec Ies groupements sous r£gionaux (1998-2000);

(e) Faire le point des experiences de mise en concession et proc6der a leur evaluation

(1998-2000);

(f) Evaluer la mise en oeuvre des contrats-plans et le respect des obligations des parties

contractantes (1999);

(g) Convoquer en 1998 la Conference des ministres des transports en charge des Chemins

de fer pour faire revaluation globale du sous secteur et donner Ies directives permettant d'ameliorer

et de poursuivre le processus de restructuration (1998);

(h) Developper une industrie de fabrication du materiel ferroviaire (fabrique

communautaire de wagons), Centre sous regionaux de maintenance, et, cellules de coordination et de

centralisation et regroupement des approvisionnements (1998-2000);

(i) Proceder a la realisation des etudes destinies a la mise en oeuvre du Plan directeur

de rUAC et des plans d'interconnexion sous-regionaux (1998-2000);

(j) Poursuivre Ies programmes visant l'amelioration de la gestion des Chemins de fer par

la reduction des couts et l'amelioration de la productive du materiel et du personnel (1998-2000);

(k) Optimalisation du trafic avec une attention particuliere au trafic international (1998-

2000)

(1) Ameliorer Ies techniques de maintenance (1998-1999-2000);

(m) Poursuivre Ies actions destinees au developpement des ressources humaines et a la

coordination des programmes des instituts de formation. Resoudre le probleme des Centres de

WARDAN et de KABWE (1998-2000);

(n) Realiser une etude sur la Banque de donnees ferroviaires de l'UAC en Fharmonisant

avec Ies autres projets en cours et en tenant compte des niveaux atteints par Ies organisations telles

que la CEA, la Banque Mondiale etc..

B. Phase II: au dela de Fan 2000

(a) Poursuivre Ies actions non achevees au cours de UNTACDA II;

(b) Redefinir le role des Chemins de fer en Afrique; tenant compte de la mondialisation

et des contraintes sur le developpement des economies, et sur le secteur des transports en Afrique;

(c) Inserer Ies objectifs du developpement ferroviaire dans Ies engagements pris par Ies

etats dans le Traite d'Abuja Article 61 et le Protocole additionnel sur le sous secteur des transports

Article 4;

(d) Coordonner Ies etudes entreprises au niveau des sous regions avec le plan directeur

de l'UAC des liaisons ferroviaires en Afrique (2002);
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(e) Lancer les Etudes d'execution;

(f) Rechercher les financements pour la construction des raccordements et la mise en

oeuvre des projets industriels;

(g) Mettre en place la Banque de donne'es UAC.

(h) Realiser en collaboration avec l'UIC et les autres organisations ferroviaires

internationales la normalisation et la standardisation des mate'riels et e"quipements ferroviaires destines

a 1'Afrique;

(i) Developper la recherche ferroviaire avec les instituts africains specialises en

collaboration avec l'UIC, 1'AICCF, l'AAR et l'ERRI.

Transport urbain

(a) Creation d'une expertise africaine en planification, exploitation, recherche et

financement du transport urbain (a travers les institutions, les municipality et les bureaux d'etudes);

(b) Etude des besoins du pauvre urbain dans quelques Etats membres, en fonction de

1'engagement des decideurs politiques a mettre en oeuvre une politique de transport urbain pertinente.

Transport aerien

A. Phase I : 1998-200

(a) Mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro et surtout en ce qui concerne la

liberalisation du transport aerien en Afrique selon les conclusions de Maurice, sur les droits de trafic;

(b) Entreprendre une etude sur le d6veloppement des services du transport aerien africain,

les defis a long terme et le programme d'action pour le transport aerien en Afrique;

(c) Amelioration de la security aerienne et de la surete en Afrique;

(d) Continuation de la mise en oeuvre du plan de navigation ae"rienne API;

(e) Encourager les Etats a profiter du mecanisme AVSEC l'OACI;

(f) Amelioration de la qualite des services ae"riens;

(g) Reforme institutionnelle pour favoriser la commercialisation des entreprises et

fournisseurs de services, et prise en compte des int6rets des usagers des services ae"riens.

B. Phase II: au dela de 2000

Les activites ci-dessus pourront commencer en 1998 et continuer au dela de l'an 2000:

(a) Restructuration des autorites aeroportuaires et de gestion des espaces aeriens pour les

rendre plus efficaces et £conomiques;
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.■-... (b) Integration des espaces aliens et approche cooperative dans la gestion des espaces

,;aeriens a travers, en particulier, la regionalis ation et la globalisation de la gestion-de l'espace

superieur;

(c) Developpement des ressources humaines;

(.-■■ ■ (d) Etablissement d'un mecanisme de financement pour la mise en oeuvre du plan

OACI/CNS/ATM en Afrique et du plan de navigation aerienne AFI;

(e) Amelioration de la facilitation;

(f) Etablissement d'une banque de donnees et amelioration de la collecte des donnees;

(g) Amelioration de la securite aerienne et de la surete de I'aviation;

(h) Acceleration de la ratification des conventions internationales pertinentes relatives au

transport aerien; ■ -' ■

(i) Encourager la participation du secteur prive dans Pachat et la location d'aeronefs.

Telecommunications et Radiodiffusion

A. Phase I: 1998-2000

(a) Sensibilisation des pays sur les decisions opportunes en ce qui concerne la definition

depolitiques dans les secteurs des telecommunications et de radiodiffusion;

;(b) Assister les pays qui sont en processus d'etablissement des procedures et cadres

legislatifs et reglementaires pour les secteurs des telecommunications et de radiodirrusion-'

(c) Suivre l'etat d'avancement des reformes legislatives et reglementaires initiees par les

pays et les resultats qui en d£coulent;

(d) Organiser des seminaires/ateliers sur la reforme sectorielle sur une base sous-

regionale;

(e) Elaborer des modeles de lignes directives permettant d'harmoniser les politiques, les

reglementations y compris la reglementation nationale en matiere de spectre et sa tarification et les

structures institutionnelles nationales de maniere a accelerer et a equilibrer le developpement des

systemes de telecommunication a i'echelle mondiale;

, (f) Organiser regulierement et sur une base sous-regionale, des ateliers sur le choix de

technologie et le developpement des differents services;

(g) Analyser toutes les alternatives technologiques possibles de meme que les modes de

cooperation avec tous les autres operateurs des telecommunications, existants et/ou nouveaux dont les

activites concourrent a la realisation des objectifs de la Decennie et de RASCOM pour 1'Afrique en

matiere des telecommunications;
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(h) Prendre l'initiative d'etablir les normes (si possible sur une base regionale) sur les

systemes TVRG d/utilisation a domicile conventionnels. dotes de petits emetteurs de rediffusionlocale

surtout dans les zones rurales et isolees selon les objectifs de RASCOM vu que la television

retransmise par satellite pourrait etre accessible partout sur le territoire national;

(i) Elaborer des manuels (reglementaires operationnels et techniques) en vue d'aider les

pays. Africains sur la mise en.place des systemes mobiles de communications.personnelles par

satellites (GMPCS) a mieux maitriser 1'introduction de ce service dao& les reseaux.de

telecommunications et harmoniser leur exploitation au niveau des differentes sous-regions;

(j) Assurer plus largement Tacces aux ressources d'information disponibles dans quelques

pays enconnectant aux r£seaux informatiques de nombreuses localites: y compris les coramunautes

rurales afin de permettre aux de"cideurs a tous les niveaux, aux chercheurs et aux responsables du

changement, notamment a ceux qui vivent dans les zones rurales, des pays Africains d'acceder aux
services telematiques;

(k) Organiser les seminaires/ateliers sur la participation du secteur prive dans. les

investissements en telecommunications pour mener les debats sur la commercialisation, le

developpement institutionnel, la sous-traitance etg comme dispo&itifs de renforcement des capacites
et environnement favorable au developpement;

(1) Promouvoir la production des recepteurs et e"metteurs de faible cout en Afrique

commencant par une analyse par Ies groupes de travail sous-sectoriels etcouverte par L'etude menee

par l'UIT sur la fabrication des equipements des telecommunications en Afrique;

(m) Doter les ressources humaines en Afrique des competences et de la motivation

necessaires pour que les organismes de reglementation et les fournisseurs de service de

telecommunications fonctionnent avec efricacite dans 1'environnement en mutation des

telecommunications et contribuent effectivement a la realisation des objectifs du plan d'Action de
Buenos Aires;

(n) Elaborer des plans de Developpement a orientation commerciale afinde permettre aux

administrations nationales d'elaborer et de mettre a jour leur plan de developpement a orientation
commerciale;

(o) Ameliorer 1'organisation de la maintenance y compris les systemes d'information et

de gestion concus pour controler la qualite de service, prendre en charge les reclamations des abonnes

et le. releve des derangements, ameliorer la gesticm du materiel et des pieces de rechange de maniere

a mettre la qualite de service au meme niveau que les pays developpes;

(p) Developper la capacite de planification de gestion et d'exploitation des organisations

de. radiodiffusion et des fournisseurs independants de service de radiodiffusion dans les pays africains

desireux d'accroitre leur autonomie et leur efficacite;

. (q) Aider les pays Africains a informatiser leur gestion du spectre des frequences

radioelectriques en elaborant un systeme de base automatise de gestion du spectre (BASMS) qui sera

lui, meme suivi d'un autre systeme perfectionne de gestion de Putilisation du spectre (ASMS) fonde

sur les caracteristiques du BASMS;
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(r) Aider les administrations nationales de telecommunication a installer des teiecentres

communautaires permettant d'offrir des services et un appui teiematiques ainsi que des publiphones

a toutes les communautes rurales dans les pays Africains;

(s) Faire le point sur les differentes resolutions, recommandations et plans d'action

adopted dans le domaine de telecommunications au cours des differentes reunions regionales et sous-

regionales telles que AF-RTDC-96 en vue de prendre un depart harmonise pour l'acceleration du

d6veloppement du secteur;

(t) Organiser des reunions des groupes sous-sectoriels/sous-regionaux a la suite des

grandes decisions des organisations regionales et internationales pour la mise en oeuvre des parties

relatives a la Decennie.

Services Postaux

A. Phase I: 1998-2000

(a) Obtenir une autonomie de gestion administrative et financiere ne~cessaire aux

operateurs publics;

(b) Definir clairement les limites et l'etendue du monopole aux services r£serv6s;

(c) Instaurer un systeme de controle de l'application de la reglementation relative aux

services reserves;

(d) Definir les limites de la concurrence dans les services international et national;

(e) Collaborer a l'elaboration et a la mise en oeuvre de strategies de developpement au

niveau regional en vue d'ame"liorer la qualite et la competitivite;

(f) Soutenir les programmes de developpement postal par divers rnoyens;

(g) Developpement de technologie de pointe (suivi et localisation des envois et des

depeches);

(h) Developper de nouveaux services;

(i) Mise en place de strategies commerciales;

(j) Adaptation organisationalle et fonctionnelle des institutions aux exigences du marche;

(k) D^velopper les relations commerciales fondees sur les meilleures pratiques existantes;

(1) Mettre en oeuvre des politiques modernes de valorisation des ressources humaines;

(m) Adapter la formation a la fonction commerciale de la poste;

(n) Adopter une approche de gestion qui valorise le travail d'equipe et la motivation du

personnel;
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(o) Mise en oeuvre d'une politique de quality de service;

(p) Adopter et mettre en oeuvre une politique volontariste en matiere de securite postale

a tous les stades de l'activite postale;

(q) Acce'Ie'rer le dedouanement des envois;

(r) Recourir aux reseaux d6di6s de telecommunications et aux systemes (tel que l'EDI)

visant a assurer l'interconnexion efficace du reseau postal international;

(s) Adopter des poHtiques et des mesures de controle des couts pour ameliorer l'efficacite

et la productivite des operations dans le but de fournir un support a des structures de prix competitifs;

(t) Mise en place ou renforcement des autres transit regionaux et sous-regionaux;

(u) Developpement des services postaux dans les zones rurales.

Transport maritime

A- Phase I: 1998-2000

(a) Preparation du rapport sur la situation, en Afrique, des principales conventions

maritimes qui ont une importance pour les pays africains en vue de leur diffusion a

travers des seminaires nationaux et sous-r6gionaux;

(b) Poursuite des reTormes institutionnelles sur le secteur maritime en prenant en compte

les recommandations de la deuxieme table ronde de Cotonou et leur extension, le cas

Scheant, aux autres sous-r6gions;

(c) Poursuite de l'ame'lioration des ressources humaines apres une Evaluation appropri6e

des besoins de formation maritime.

B- Phase II: au dela de 2000

(a) Poursuite de la sensibilisation en vue de l'adhesion aux conventions maritimes et de

leur application afin d'ameliorer la facilitation du transport maritime en general et du

transport multimodal;

(b) Amelioration des infrastructures et des Equipements de manutention dans les zones

r£serv6es aux pays enclaves;

(c) Appui continu au developpement des ressources humaines et a revaluation des

besoins de formation pour le transport maritime;

Ports maritimes

A- Phase I: 1998-2000

(a) Organisation et direction d'ateliers de commercialisation des ports en collaboration

avec les associations sous-regionales de gestion portuaire;
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(b) Etablissement de politiques et de mesures pour lutter contre la pollution dans les ports

africains; . .

(c) Publication non periodique sur les d6fis auxquels les ports africaitis feront face au

21eme siecle.

(d) Seminaires sous-regionaux sur la Securite et l'efficacite portuaires;

(e) Seminaires sous-regionaux sur Tam^lioration des ressources humaines pour la gestion

portuaire;

(f) Amelioration de Pinfrastructure dans les ports et les entrepots servant les pays

enclaves d'Afrique;

(g) Developpement de politiques communes sous-regionales de dragages;

(h) Collaboration avec les associations de gestion portuaire pour la conception des

banques de donnees portuaires;

(i) Appui aux pays de transit et enclaves dans l'etablissement et l'explditation des ports

sees; ' ■ - '

(j) Fourniture d'ateliers et seminaires pour TRATNMAIR comprenant le developpement

des centres TRAINMAIR, le materiel didactique et le personnel enseignant pour

diverses sous-regions africaines.

B- Phase II: au dela de 2000

(a) Seminaires sous-regionaux sur la securite et l'efficacite portuaires;

(b) Seminaires sous-regionaux sur Amelioration des ressources humaines pour la gestion

portuaire;

(c) Amelioration de V infrastructure dans les ports et les entrepots Servant les pays

enclaves d'Afrique;

(d) Mise en oeuvre de mesures et strategies agrees pour la securite" portuaire et la

reduction de la pollution dans les ports.

(e) Appui aux pays de transit et enclaves dans Vetablissement et I'exploitation des

ports sees;

(f) Fourniture d'ateliers et seminaires pour TRAINMAIR comprenant le deveioppement

des centres TRAINMAIR, le materiel didactique et le personnel enseignant pour

diverses sous-regions africaines.
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Transport par voies d'eau interieures

A- PHASE I: 1998-2000

a) Execution d'etudes sur Petablissement d'organismes communs pour la gestion des

infrastructures des voies navigables inter-Etats en tenant compte des interets des pays

enclaves.

: b) !rHarmonisation des statuts et reglements des voies d'eau interieures. comprenant

Pamelioration de la s^curite de la navigation et des communications sur les lacs et

rivieres.

c) Developpement de politiques communes de dragages des voies d'eau interieures, lacs

et rivieres et leurs ports respectifs.

d) Developpement de programmes sous-regionaux de formation en navigation fluviale

devant 6tre executes au niveau sous-regional avec un inteYet particulier pour* le personnel technique,

d'exploitation et de gestion.

e). Amelioration des aides et equipements de navigation pour les voies d'eau interieures.

f) Developpement d'arrangements de cooperation inter-Etats pour Pexpioitation

commune des voies <d'eau interieures. . :

B- Phase II: au dela de 2000

a) Developpement de l'industrie navale pour La navigation et Jes equipements de

reparation;

b) Amelioration des aides et e"quipements de navigation pour les voies d'eau interieures;

c) Developpement d'arrangements de cooperation inter-Etats pour Pexploitation

commune des voies d'eau inte"rieures.

Transport multimodal

A- Phase I; 1998-2000

(a) Organisation et direction d'ateliers sous-regionaux sur les problemes de transit

affectant les couloirs de transport de transit dans la region;

(b) Assistance aux autorites du transport de transit par retablissement d'un

environnement favorable de politiques de transit pour les pays enclaves et les pays de

transit; '

<c) Mise en oeuvre d'activites relatives, a 1'utilisation de technologies modernes de

communications telles que celles fournies par SIAM et ASYCUNDA, comprenant

Pimplication totale du secteur prive dans tous les domaines de communications pour

aider a creer un meilleur environnement et a atteindre une plus grande efficacite" pour

les operations commerciales le long des couloirs de transit;
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(d) Consolidation des resultats de la phase I du programme de banques de donnees avec

les pays pilotes et les organisations sous-regionales a travers des ateliers nationaux

et sous-regionaux;

(e) Preparation des indicateurs modaux de performance couvrant tous les modes de

transport sur la base des recommandations du seminaire de cloture de la phase I du

programme des banques de donnees;

(f) Actualisation des rapports de la CEA sur les nouveaux developpements dans le

domaine des messageries electroniques, y compris, Internet pour diffusion aux Etats

et aux organisations interesses par l'etablissement de banques de donne*es sur les

transports;

(g) Liaison avec tous les organisations et Etats travaillant sur l'etablissement et le

developpement des banques de donnees sur les transports.

B- Phase II: au dela de Fan 2000

(a) Harmonisation des accords sur le transport de transit et des reglementations sous-

regionales sur le transport, et amelioration des communications le long des divers

couloirs de transport;

(b) Organisation de seminaires sur les statistiques de transport en collaboration avec les

agences des Nations Unies et les organisations Internationales s'occupant du

developpement des statistiques de transport.

(g) Liaison avec tous les organisations et Etats travaillant sur l'etablissement et le

developpement des banques de donnees sur les transports.

IV. COOPERATION

23. Tout en restant un programme africain, la Decennie doit, et son succes en depend, constituer

un cadre de cooperation effective permettant, a travers un processus de dialogue et de concertation

suivi entre tous les partenaires en vue de promouvoir la convergence de tous les efforts orients vers

le developpement harmonieux du secteur des transports et communications et notamment vers la

realisation de ses objectifs. A cet egard, les partenaires doivent poursuivre et intensifier la

cooperation manifestee au cours de la preparation de la Decennie et deployer des efforts concertes

pour mobiliser autant de ressources possibles au niveau interieur comme exterieur afin de permettre

des resultats rapides avant la fin de la Decennie.

24. Dans ce cadre, bien que le programme SSATP et celui de la Decennie aient permis,

separement, d'atteindre certains resultats positifs dans la dynamique de realisation des objectifs de la

Decennie, il apparait necessaire d'envisager leur harmonisation et coordination en vue d'accroitre leur

efficacite. Cette etape d'harmonisation et de coordination devra etre suivie d'une deuxieme etape

relative au transfert de la base du SSATP en Afrique facilitant ainsi, davantage, les contacts avec les

Etats beneficiaires, et a l'extension eventuelle du programme a tout le continent. A terme, Ton

devrait envisager un cadre d'action unique pour le developpement du secteur des transports et

communications sur l'ensemble du continent.
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25. Les programmes regionaux des institutions internationales doivent s'inspirer du programme

de la De"cennie; et les organes de la DScennie doivent 6tre associe"s a 1'Elaboration de ces programmes

regionaux pour tenir compte des experiences des deux de"cennies.

V. MOBILISATION DE RESSOURCES

26. Les Iecons tirees de la mise en oeuvre du programme de la Decennie montrent que la mise

en oeuvre du programme a souffert du manque de ressources fmancieres. Les difficultes auxquelles

les institutions de financement traditionnelles tels que le PNUD et les etats ont ete confronted ces

dernieres annees y sont pour quelque chose. Cette situation exige des e~tats et des institutions pilotant

la decennie, plus d'imagination et l'adoption de strategies innovatives de mobilisation des ressources

axees sur:

(i) Des efforts conjoints entre les Stats et les institutions pour 1'identification et la

formulation de bons projets ayant l'appui ferme des uns et des autres.

(ii) La collecte et Ja diffusion d*informations sur les projets, les realisations et les sources

de financement ainsi que les procedures de ces dernieres par tous les moyens

possibles y compris par voie e"lectronique.

(iii) La diversification des sources de financement en direction de partenaires non

traditionnels (bilate"raux, prives etc..)

(iv) D'avantage d'agressivite dans les actions de mobilisation de ressources y compris le

marketing et la promotion des projets par la mise en place de mecanismes jusqu'ici

non utilises dans le cadre de la decennie (Tables ronde, ouverture de fonds

fiduciaires, obtention d'engagements globaux de bailleurs de fonds etc...)

27. Les actions deja initiees pour dquiper les communautes e~conomiques sous-regionales de

mecanismes de generation de ressources propres doivent £tre poursuivies et facilities par les Etats.

28. L'accession aux fonds regionaux doit faire l'objet d'une attention particuliere. A cet egard,

une attention plus particuliere devait Stre accordee a Faeces aux fonds regionaux jusqu'ici inutilises

sous la Convention de Lome". Les ministres ordonnateurs doivent 6tre saisis des programmes de la

decennie de maniere formelle (reunion de signature). Les organisations sous-re"gionales doivent, dans

ce cadre, coordonner leurs efforts en mettant en place des Pools regionaux et en de"signant des

organisations ordonnatrices parmi elles.

29. La creation de fonds fiduciaires sectoriaux finances par pr61evements devrait etre envisagee

a l'instar des fonds routiers qui existaient dans certains etats ainsi que les fonds maritimes etc... qui

ont ete proposes.

VI. CADRE INSTITUTIONNEL DE COORDINATION ET DE SUIVI.

30. Compte tenu des problemes identifies dans le rapport d'evaluation ayant entrainer le

dysfonctionnement du cadre institutionnel mis en place, et done des retards dans la mise en oeuvre

du programme, il est ne*cessaire de revoir ce mecanisme. A cet effet, le cadre ci-dessous est propose:

a) mise en place, sous les auspices de la conference des Ministres africains de transports

et de communications, d'un Comite de suivi ministeriel compose des ministres
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dEsignes par les differentes sous-regions sur une base rotative de deux ans. Ce comite

sera charge", au niveau politique. de 1'orientation et du suivi de la rnise en oeuvre des

programmes en matiere de transports et de communications adopted par la

Conference.

b) mise en place d'un Comite de coordination compose de la CEA (Chef de file et

Secretariat), de 1'OUA et de la BAD, charge de suivre, au niveau operationnel. la

mise en oeuvre quotidienne des programmes, de faire rapport et de coordonner la

mobilisation des ressources (sensibilisation et diffusion de Pinformation appui aux

institutions et aux pays dans leurs efforts de mobilisation de ressources). A cet

egard, la CEA devrait jouer le role de coordinateur des programmes sous-regionaux

des organisations economiques sous-re~gionales ainsi que des projets re"gionaux des

organisations internationales. La CEA, avec la collaboration des pays, doit collecter

et diffuser les informations sur les meilleures pratiques et appuyer les efforts des

organisations oeuvrant a la realisation des objectifs de la Decennie.

c) poursuite du fonctionnement du Comite de coordination inter-institution (CCII) et de

ses groupes sous-sectoriels. Le CCII sera l'organe technique de consei! du comite de

suivi ministeriel deTini ci-dessus en a) et aura en charge Porientation des cadres

regionaux d'action pour Pintervention des partenaires au developpement des

transports et communications en Afrique, et la coordination technique du programme.

d) maintenir les Comites de coordination sous-regionaux place's sous l'e"gide des

organisations Economiques sous-re"gionales, auxquelles il incombe la responsabilite

de coordonner et d'animer ces comites. Ces comites de coordinations sous-regionaux

auront la responsabilite de 1'orientation et de la preparation technique des programmes

sous-regionaux ainsi que du suivi de leur mise en oeuvre. Les organisations sous-

regionales auront en outre le role de coordinateur des programmes et des efforts

d'integration de leurs Etats membres.

e) renforcement des mecanismes nationaux de coordination charges de la coordination

du secteur des transports et communications, sous Pimpulsion des organisations sous-

regionales de cooperation economique.




