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I. Introduction

1. La derniere reunion du ComitS de mobilisation des ressources s'est tenue au

siege de la BAD, a Abidjan du 16 au 18 novembre 1994. Au cours de cette reunion

le Comit6 a identify des activit6s devant §tre ex6cut6es avant la reunion suivante et

a assigne" des responsabilit6s a ses diffgrents membres.

2. Ce rapport concis fourni 1'information sur la maniere dont la CEA s'est acquitte

des taches qui lui ont 6t6 assignees.

II. Finalisation du rapport de la premiere evaluation a mi-parcours, et la mise a jour

de l'6tat de mise en oeuvre.

3. II sera rappele que lors de la derniere reunion du CMR, la CEA a pr6sent6 le

projet du rapport de la premiere Evaluation a mi-parcours de UNTACDA II; qui a 6t6

examine en profondeur par le Comite\ Plusieurs observations et suggestions ayant trait

au contenu, au format, aux recommandations et aux conclusions ont 6t6 faites par le

Comite". En particulier, le CMR a fait remarquer qu'un rapport d6taill6 sur l'6tat de mise

en oeuvre des projets serait n6cessaire et a demands a la CEA de le prdparer avec

I'aide de ('information recue des ONG sous-r6gionales et des agences des Nations

Unies. A cet e"gard, tes organisations sous-r6gionales et autres agences ont fourni a

la CEA toutes les informations disponibles pour faciliter le travail.

4. Un rapport sur l'6tat d'avancement de la mise en oeuvre des 456 projets a 6te"

prepare" par la CEA, sur la base des seules informations mises a sa disposition. Seuls

la CEDAO, la BAD, le Nigeria et ('Angola ont fourni a la CEA des informations sur leurs

projets. Le document TRANSC0M/943/Rev.1 contient reformation de'taille'e sur les

456 projets suivis.

5. En ce qui concerne le rapport de Evaluation, la CEA I'a reVise1 en tenant

compte des observations du CMR. Le projet du rapport sera analyst par le CCII avant

d'dtre soumis a la Conference des ministres africains des transports et des

communications {CAMTC).

III. Mise a jour des Termes de r6f6rence du CMR a la lumiere des recommandations

du rapport de revaluation

6. La CEA et le PNUD avaient la responsabitit6 de proposer et de mettre a jour les

termes de r6f6rence du CMR, ce qui a 6t6 fait. Le projet des TDR reVis6s, qui devra

§tre soumis a la CAMTC a travers le CCII, est joint ci-apres.
-? ■ ■

7. II est par consequent n6cessaire que le CMR soit entierement d'accord sur ses

TDR pour qu'il puisse continuer a faciliter la mise en oeuvre de UNTACDA II.
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8. Le mandat et les termes de reference originaux du CMR pour lesquels la revision

est propos6e, sont reproduits ci-dessous.(Voir D0C/UNTACDA/MIN/04/Rev.3).

Comit6 de mobilisation des ressources (CMR)

9. Un Comite de mobilisation des ressources, compose de la BAD, de I'OUA, de

la CEE, du groupe ACP, de la BADEA, de la Banque mondiaie et de la CEA, a ete cr6e\

La CEA devra aussi fournir les services de secretariat.

10. Le Comite de mobilisation des ressources est avant tout charge de la promotion

efficace du programme de la Decennie. A cette fin, il s'efforcera d'eiaborer des

methodes de mobilisation efficace de ressources pour le programme, en particulier

pour ^valuer periodiquement le programme de la Decennie avec les organisations sous-

regionales. afin de s'assurer de sa viability financiere. Par consequent ses activites lors

de la periode pr6paratoire, 1989-1990, etaient:

A. (i) de conseiller I'agence chef de file et le Comite de coordination

inter-institutions sur les directives pour la preparation du

programme de chaque agence ou groupe d'agences, sur le suivi

des activites preparatoires et sur la coordination et I'harmonisation

de leurs programmes:

(ii) de rechercher des ressources financieres et techniques pour

soutenir les agences et les groupes d'agences dans la preparation

de leurs programmes de la Decennie;

(iii) de sensibiliser les Etats membres sur la necessite a accorder une

priorite aux projets favorisant la realisation des objectifs cl6s de la

Decennie et d'inclure ces projets dans leurs programmes de

priorite.

B. Pendant la Decennie, le travail du Comite de mobilisation des ressources sera:

(i) de recommander au CCII des projets auxquels on devra accorder

une priorite tenant comte du contexte macro-economique qui

pr6vaut en Afrique et des contraintes economiques qui en

r6sultent, ainsi que des besoins en d6veloppement du secteur;

(jj) de promouvoiractivement le programme et les projets prioritaires

a I'interieur et a I'exterieur de I'Afrique, notamment, diffuser

I'information sur les projets de la Decennie parmi les differentes

institutions de financement;
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de mobiliser les ressources financieres pour les projets nationaux

par le biais des conferences de bailleurs de fonds, en sensibilisant

les principales institutions et agences de financement sur la

ne"cessite" de financer ces projets. Ceci devra etre fait d travers des

s6minaires, des ateliers de travail et des tables rondes;

(iv) de continuer a sensibiliser les Etats membres pour qu'ils accordent

une priority aux programmes et projets de la De"cennie qui ont

pour objectif le developpement des zones rurales, et de continuer

a. soutenir les Etats membres dans la preparation de leurs projets

nationaux, en particulier ceux favorisant la realisation des cibles

mentionne'es ci-dessus et des objectifs globaux de la D6cennie;

(v) de rechercher des financements pour mettre en oeuvre les projets

re"gionaux economiquement viables (impliquant deux ou plus

d'Etats membres};

(vi) de rechercher des financements pour mettre en oeuvre les projets

et les activite*s prioritaires des diffdrentes agences et des

organisations e"conomiques sous-re"gionales ainsi que des

organisations re*gionales specialisees, avec pour but de re"aliser les

objectifs de la De"cennie;

(vii) d'entreprendre des examens reguliers des efforts de mobilisation

de ressources et de soumettre ces rapports et recommandations

a. la Conference des ministres a travers le CCII;

(viii) de preparer des rapports annuels sur I'impact des conditions

macro-economiques sur le developpement des secteurs des

transports et des communications en Afrique, et de soumettre ces

rapports au CCII pour consideration et distribution aux Etats

membres.

11. II est evident, des observations ci-haut, que la revision des TDR du CMR doit

prendre en consideration ce qui suit: (i) le critere de participation au CMR; (ii) le

mandat du CMR; (Hi) les fonctions du CMR; et {iv) les recommandations de

revaluation & mi-parcours concernant le CMR.

Participation du CMR

12. Des huit organisations membres du CMR, la CEE (EU) et la BADEA n'ont jamais

participe aux activites du Comite et depuis sa onzieme reunion en fevrier 1992, la
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Banque mondiale a cesse de participer aux activitSs du CMR et a nScemment fait
savoir a la CEA qu'elle ne participera plus de maniere active aux dites activit6s.

13. De ce qui precede, il serait utile de reviser le critere de participation au Comite

pour s'assurer que seuls les membres ou organisations actifs, qui ont d6montr6 leur

interet pour le travail du CMR, en fassent partie. La Conference des ministres africains

des transports et des communications en sera informee et sera sollicitee pour prendre

une decision finale sur la participation du CMR.

Mandat du CMR

14. Le mandat du CMR est avant tout "de promouvoir efficacement le programme

de la D6cennie. A cette fin, il s'efforcera d'eiaborer des methodes pour une

mobilisation efficace des ressources pour le programme, en particulier pour evaluer

p6riodiouemftnt le programme de la Decennie avec des organisations sous-reqionales,

afin de s'assurer de sa viability financiere".

15. On peut affirmer que les aspects fonctionnels du mandat sont (i) la promotion

efficace du programme; ex. la promotion et la publicity (ii) I'effort pour eiaborer des
methodes efficaces pour la mobilisation effective des ressources; et <iii) revaluation

periodique, avec des organisations sous-regionales, de la viability financiere du

programme.

16. L'objectif est clair - la promotion de la DGcennie, I'eiaboration des methodes

efficaces de mobilisation des ressources et collaboration avec les organisations sous-

regionales.

17. II sera rappeie qu'au cours de la 9eme reunion de la CAMTC en mars 1993, la
question de la mobilisation actuelle des ressources par le CMR, avait 6te rSsolue

lorsqu'il a 6t6 soulignS que le CMR n'est qu'un Comite et non une institution de

financement, que les reprSsentants des institutions de financement, membres du
CMR, ne peuvent pas engager leurs organisations et que la recherche des fonds, les

conditions pour I'obtention et I'octroi de tels fonds et credits sont les prerogatives

exclusives de I'emprunteur et du prdteur, et que le CMR ne peut en aucun cas faire

office de fun ou de I'autre, mais il peut apporter son assistance lorsque sollicite par

les beneficiaires.

Fonctions du CMR

18. Les fonctions du CMR ont ete reparties dans les deux phases du programme,

a savoir: la preparation et la mise en oeuvre.
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19. Les trois activit6s de la phase pre"paratoire ont 6te" ex6cut6es avec succes grace

aux ressources financleres que la CEA et non le CMR, a obtenu clu PNUD, pour la

preparation et le lancement de UNTACDA II, et qui ont 6t6 utilises pour soutenir les

agences, les organisations et les groupes de travail.

20. Lors de la phase de mise en oeuvre du programme, les TDR requierent que le

CMR soit engage" dans les huit activity's e'nume're'es ci-dessus. Un examen de ces

activity's {voir paragraphe 10 B) montre qu'elles relevent toutes du mandat du CMR

et n'empietent pas sur la souverainete" des Etats membres ou les politiques des

organisations des bailleurs de fonds et des organismes de prdt. Ces activite's sont:

(i) recommander au CCII des projets auxquels on devrait accorder

une priorite";

(ii) promouvoir activement les programmes et projets a I'int6rieur et

a l'exte*rieur de I'Afrique;

(iv) continuer a sensibiliser les Etats membres pour qu'ils accordent

une priority aux projets/programmes de la D6cennie;

(vii) entreprendre des Evaluations r6gulieres des efforts de mobilisation

des ressources et rendre compte aux ministres par I'interme'diaire

du CCII; et

(viii) pre"parer des rapports annuels sur I'impact des conditions

financieres et macro-6conomiques sur le de'veloppement du

transport et des communications en Afrique.

21. En ce qui concerne les activite's du CMR: mobiliser les ressources pour les

projets nationaux en organisant des conferences de bailleurs de fonds...; rechercher

des financements pour mettre en oeuvre les projets e"conomiquement viables et pour

mettre en oeuvre les projets et activite's prioritaires des diffe*rentes agences et

organisations sous-r6gionales - ces activite's vont au-dela du mandat du CMR qui est

de "s'efforcer d'e"laborerdes me"thodes pour une mobilisation efficace des ressources".

Cela sous-entend que la mobilisation des ressources pour la mise en oeuvre des

projets releve des pays membres, des groupes de pays, des agences et organisations

sous-re"gionales sur I'initiative du CMR et sans consentement et/ou engagement actif

des ces be"ne"ficiaires.

22. II sera toutefois rappelfi, que lors de la derniere reunion de la Conference des

ministres africains des transports et des communications, ces questions ont 6te"

longuement d^battues et il a Ste" convenu que le CMR n'est pas une institution de
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financement avec des ressources propres et par consequent ne peut qu'assister sur

demande, les Etats membres et les organisations/agences et qu'il ne peut se

substituer ou agir pour le compte des bSneficiaires directs des projets.

23. A la lumiere de ce qui a 6te dit et considerant les recommandations de

revaluation a mi-parcours, par ex. que les futures activites du CMR doivent se

concentrer rigoureusement sur I'aide aux pays (agences, organisations etc.,} dans la

recherche de financements pour mettre en oeuvre leurs projets et que le CMR devrait

s'abstenir de participer aux activites techniques telles: la preparation des projets et

etudes. II est par consequent recommande que les points B(iii), B(v) et B(vi) du

paragraphe 10, concernant la mobilisation des ressources soient modifies, afin de

montrer clairement que le CMR collaborera et assistera sur demande, les b6neficiaires

dans leur recherche de financements pour leurs projets.

24. Le projet des termes de reference revises du CMR, propose pour examen et

ratification par le CCII, se trouve a ('annexe 1 de ce rapport.

25. En sa capacite d'agence chef de file de UNTACDA II, la CEA a effectufi

plusieurs missions relatives a UNTACDA II; la reunion sur la revision du programme

de la SATCC; la mission au Lesotho concernant le projet de la base de donnees; la

reunion a Bruxelles du Comite directeur du SSATP et du groupe de travail du transport

urbain de UNTACDA II et la reunion devaluation du SSATP a Paris. Une reunion du

groupe special d'experts sur la security routiere a egalement 6te organisee a Addis

Abeba.

26. Dans le cadre de la preparation des reunions de UNTACDA II programmees pour

mars 1995, la CEA a entre autre prepare, les documents suivants:

progres realises dans la mise en oeuvre de UNTACDA II, 1993-1994

[TRANS/IACC/95-04 (a)];

rapport sur la mise en oeuvre des resolutions de la 9eme reunion de la

CAMTC [TRANS/EXP/95-05];

rapport sur le Bureau de la Route Transafricaine [TRANS/EXP/95-07 (a)];

rapport sur la Declaration de Yamoussoukro [TRANS/EXP/95-07 (b)];

rapport sur I'etat d'avancement du projet DRHI [TRANS/EXP/95-07 {c)j;

et

rapport sur I'etat d'avancement du projet "Base de donn6es sur les

transports" [TRANS/EXP/95-07 (d)j;

projet du programme d'action pour la phase II du projet de UNTACDA II.



TRANS/RMC/95-03

ANNEXE 1

Proiet des Termes de r6fe>ence r6vis6s du Comite de mobilisation

des ressources (CMR)

1. Un Comite de mobilisation des ressources a ete cree et est compose de la BAD,

de I'OUA, (de la CEE), du groupe ACP, {de la BADEA), (de la Banque mondiale), de la

CEA et des presidents de tous les groupes sous-r6gionauxet sous-sectoriels de travail.

La CEA devra aussi fournir les services de secretariat au Comite"!/.

2. Le Comite de mobilisation des ressources est avant tout charge de la promotion

efficace du programme de la Decennie. A cette fin, il s'efforcera d'eiaborer des

me'thodes pour une mobilisation efficace des ressources pour le programme, en

particulier pour evaluer periodiquement le programme de la Decennie avec les

organisations sous-regionales, pour s'assurer de sa viabilite financiere.

3. Lors de la phase preparatoire du programme de UNTACDA If, les tciches du

CMR, entre autre, etaient:

(i) de conseiller I'agence chef de file et le Comite de coordination

inter-institutions sur les directives pour ia preparation du

programme de chaque agence ou groupe d'agences, sur le suivi

des activite"s preparatoires et sur la coordination et I'harmonisation

de leurs programmes:

(ii) de rechercher des ressources financieres et techniques pour

soutenir les agences et les groupes d'agences dans la preparation

de leurs programmes de la Decennie; et

(iti) de sensibiliser les Etats membres sur la necessite d'accorder une

priority aux projets favorisant la realisation des objectifs cies de la

Decennie et d'inclure ces projets dans leurs programmes

prioritaires.

4. Lors de la phase preparatoire la Decennie, le travail du Comite de mobilisation

des ressources sera:

(i) de conseiller le CCII sur le contexte macro-economique qui prSvaut

en Afrique et les contraintes 6conomiques qui en r6sultent ainsi

que les besoins en d6veloppement du secteur;

3./Le CMR devrait recommander aux ministres par 1'intermediaire du CCII si oui

ou non les membres qui n'ont jamais participe au travail du Comite ou qui

n'ont pas participe aux reunions du CMR au cours des deux dernieres annees,

devraient etre consideres en tant que membres.
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(ii) d'6valuer la viability financiere des projets sous-r6gionaux et

r£gionaux proposes pour le programme;

(iii) de promouvoir activement le programme et les projets prioritaires

a l'inte"rieur et d I'ext6rieur de I'Afrique, notarnment, de diffuser

('information sur les projets de la D6cennie parrtii les differentes

institutions de financement;

(iv) de conseiller les Etats membres, les OIG et les ONG sur les

sources potentielles de financement pour leurs projets de

UNTACDA II, sous reserve de Vinte'r&t des organismes de

financement;

(v) de collaborer avec les Etats et les assister sur demande dans

('organisation des tables rondes, des reunions des groupes

consultatifs et des conferences des bailleurs de fonds pour

mobiliser des ressources pour leurs programmes du secteur des

transports et des communications;

(vi) de collaborer et assister sur demande, les diffe"rentes agences

be"ne"ficiaires, les organisations rggionales et sous-rSgionales, dans

la recherche de financements pour les projets et programmes

re"gionaux et sous-re"gionaux e"conomiquement viables de

UNTACDA II;

(vii) d'entreprendre des Evaluations r6gulieres des efforts de

mobilisation des ressources et de soumettre ses rapports et

recommandations a la Conference des ministres d travers le CCII;


