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DEUXIEME DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR LES TRANSPORTS ET LES

COMMUNICATIONS EN AFRIQUE (UNTACDA II)

STRATEGIES DE MOBILISATION DE RESSOURCES

I. CADRE

La deuxieme D6cennie des transports et des communications

1. A la demande des gouvernements africains, I'Assembiee generate des Nations

Unies pour les transports et les communications en Afrique 1991-2000 (UNTACDA

II).

2. La septieme reunion de la Conference des ministres africains des transports, des

communications et de la planification, tenue a Tanger (Maroc) en 1989, a mis sur pied

un Comite de mobilisation de ressources (CMR) charge d'emettre des avis sur la

meiileure maniere de forrnuler le programme afin qu'il attire aussi bien les ressources

interieures qu'exte~rieures, et d'aider les Etats membres a mobiliser des ressources

techniques et financieres pour sa mise en oeuvre.

3. Le Comite de mobilisation des ressources est done un organe de promotion et

d'orientation du programme. II ne dispose pas de statuts propres, ni de fonds de

financement de projects. Le role du Comite de mobilisation de ressources est

d'assister les Etats, a chaque etape significative du processus de mobilisation des

ressources. Ce processus commence par ('elaboration d'un programme viable et

credible, la bonne preparation des projets et des documents adequats pour la

mobilisation des ressources, et enfin, I'organisation de rencontres pour le financement.

II. OBJECTIFS DE UNTACDA II

4. Le but a long terme du programme de la deuxieme D6cennie est de mettre en

place un systeme int6gr6 de transports et de communications qui servira de

fondement a I'int6gration physique de I'Afrique, de faciliter le trafic national et

international, afin de d£velopper le commerce et de parvenir a un developpement

economique endogene tel que preconise par le Plan d'action de Lagos et les autres

programmes regionaux et sous-r^gionaux de redressement et de developpement

economique de I'Afrique.
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III. LES FACTEURS DE BASE DE LA STRATEGIE

5. Les facteurs de base de la strategie sont les moyens financiers, les ressources

humaines, 1'information et la formation du personnel, la mise en place de I'autorite* et

la distribution de responsabilit6s, et enfin le programme d'actions a executer.

IV. STRATEGIE DE MOBILISATION DE RESSOURCES

6. La strategie de mobilisation de ressources est concue autour de quatre activites

a savoir:

1 °. La constitution des fiches de projets

2°. La promotion des projets aupres des bailleurs de fonds

3°. Le suivi des contacts avec les bailleurs de fonds

4°. L'organisation de reunions regionales d'information, de formation, et de

sensibilisation permanente sur la mobilisation de ressources.

Composante C1: Constitution des fiches de projets

7. La constitution des fiches de projets releve respectivement de la responsabilite"

des Etats membres aides par leur comit£s nationaux de coordination (CNC), et des

organismes sous-r6gionaux et r£gionaux. Les projets retenus dans le cadre du

programme UNTACDA II doivent etre des projets prioritaires, a ce titre, ils doivent

figurer dans les Programmes d'investissement Public (PIP) des Etats.

Composante C2: Promotion des projets

8. La promotion des projets se fera aupres des bailleurs de fonds dont la liste est

presents dans "le Repertoire des institutions de financement des oroiets dans les

domaines des transports et communications en Afrique", document prepare par le

CMR dans le cadre de la mobilisation de ressources.
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9. Etapes de la promotion de projets:

i) d'abord les pays envoient leurs fiches de projets aux diffe*rents bailleurs

de fonds avec ampliation au CMR;

ii) ensuite le CMR assure le suivi des contacts avec les bailleurs de fonds,

a travers les reunions internationales et r6gionales dans lesqueltes ces

bailleurs fonds participent, pour les sensibiliser sur les projets envoy6s

par les Etats, et les amener a s'engager a financer un ou plusieurs

projets;

iii) enfin, le CMR, profitant des fora internattonaux et regionaux, fera rapport

aux Etats, des resultats de ses ne*gociations avec les bailleurs de fonds,

concernant les projets de la D6cennie.

10. Reunions internationales de contacts avec les bailleurs de fonds

Session pie*ntere/Groupe de travail r6gionaldu Programme Special pour

les pays les plus endettes d'Afrique (SPA);

R6nion de groupes consultatifs des bailleurs de fonds; {Consultative

Group Meetings of Donors on Countries);

Tables rondes de bailleurs de fonds.

11. Reunions sous-rggionales de contacts et d'information de:

la Conference de coordination du developpement de I'Afrique austraie

(SADC);

la Zone d'6change pre"f6rentiels des Etats de I'Afrique de I'Est et de

I'Afrique austraie (ZEP);

la Commission des transports et des communications pour I'Afrique

austraie (SATCC);

le Programme de politiques de transport en Afrique susaharienne

(SSATP);

la Communaute economique des pays de Grands lacs (CEPGL);

la Communaute economique des Etats de I'Afrique austraie (CEEAC);

('Union douniere et economique de I'Afrique centrale (UDEAC);

le Comite inter-Etats de lutte contre la s6cheresse dans le Sahel (CILSS);

la Conference minist6rielle des Etats de I'Afrique de I'Ouest et de

I'Afrique centrale sur le transport maritime (MINCONMAR);

la Communaute economique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO);

la Communaute economique de I'Afrique de I'Ouest (CEAO);

le Magreb Arab Union (UMA)
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PROGRAMME D'ACTIONS DU CMR

12. Pour le programme ci-apres, il est entendu que les institutions membres du
CMR, les organismes regionaux ou sous-regionaux ainsi que les Etats membres

prendront en charge les frais de participation de leurs repre"sentants.

13. En Mars 1995:

14. En Mai 1995:

15. Tous les deux

mois

16. En Juin 1995:

Rappeler aux ministres des transports, communications et

planification que le CMR demande aux Etats membres du

programme UNTACDA II, de remettre sur pied les CNCs ou
de les former la ou ils n'ont pas 6t6 cr66s. Date limite 30

Septembre 1995.

La Commission Economique pour I'Afrique (CEA),

secretariat du CMR, demande aux pays membres de
prgparer les fiches de projets pour les projets prioritaires

rgpondant aux criteres de la deuxieme D6cennie des

transports et communications en Afrique.

Faire I'inventaire de toutes les reunions et de tous les fora
internationaux et re"gionaux auxquels participent les

bailleurs de fonds et les gouvernements.

Rappeler aux Etats la n6cessit6 de constituter les CNC et

les fiches de projets, afin d'activer la mise en oeuvre du

programme de la D6cennie.

D6but de participation du CMR dans les reunions et fora

internationaux et regionaux.

17. DScembre 1995: Faire le bilan des activity de mobilisation du CMR.
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Les objectifs globaux poursuivis par la Decennie

18. OBJECTIF 1

19. OBJECTIF 2;

20. OBJECTIF 3:

21. OBJECTIF 4:

22. OBJECTIF 5;

23. OBJECTIF 6:

24. OBJECTIF 7

Execution de programmes 6chelonn6s et e'quilibre's pour la mise

en place et la gestion des infrastructures des transports et des

communications, compte tenu en particulter des besoins et

exigences des pays insulaires et enclave's;

Refection, amelioration et maintenance.des elements essentiels

des infrastructures et des equipements existants de maniere d

ameiiorer leur efficacite", leur capacity et leur utilisation et

prolonger leur vie utile;

Amelioration de la planification, de la mise en oeuvre et de

I'utilisation des ressources humaines en vue d'ame'liorer la qualite

et la disponibilite* du personnel a tous les niveaux pour assurer

une gestion efficace et un bon fonctionnement des systemes de

transports et de communications;

Amelioration de I'efficacite ope>ationnelle, de la qualite" et de la

disponibilite des services en matiere de transports et de

communication gr§ce, d I'application de politiques et de mesures

administratives appropriees qui accroTtront leur competitivite et

leur rentabilite", tout en assurant en mdme temps le

de"veloppement social et economique;

Mise en place de systemes d'information sur les transports et les

communications pour servir de base d'analyse, ameiiorer la

planification et la gestion des investissements;

DeVeloppement des industries de fabrication afin de s'adapter

aux changements rapides sur le plan technique, aux conditions

du marche" des transports et de communications et re*duire les

coGts et les besoins en devises etrangeres grace a la fabrication

locale de certaines pieces de rechange, de composantes et de

materiel;

Amelioration de la sQrete et de la securite en matiere de

tranports et renforcement des mesures de protection de

1'environnement concernant les transports;
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25. OBJECTIF 8:

26. OBJECTIF 9:

27. OBJECTIF 10:

Amelioration des transports et des communications dans les

zones rurales d'ou vient la plus grande partie de la production
Sconomique et ou vient la plus grande partie de la production

e"conomique et ou vit la majorite* de la population;

Amelioration du transport urbain afin de satisfaire les besoins de

la population urbaine en croissance rapide;

Creation et renforcement des liaisons inter-re*gionales dans le

domaine des transports et des communications.


