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resolution DEC.l (XIII) d'Avril 1992, la yingt-

Si3#t2El
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d'action:

a) creation d'industries produisant des pieces de rechange,
des elements, de 1'equipement et du materiel pour les

communications;

b) Elaboration de projets de transports et de communications
ft l'appui du programme de la deuxieme Decennie du
developpement industriel en Afrique;

c) Travaux pertinents de recherche et de developpement ;

d) Mise en valeur des ressources humaines necessaires;

e) Action commune entre les programmes UNTACDA II et DDIAJCI
pour la promotion des reformes necessaires, dont

notamment:

fi) adoption d'une approche de la gestion et du
fonctionnement des entreprises publiques orientees

vers le marche;

(ii) solicitation des investissements etrahgers;

(iii)mobilisation des investissements interieurs aux
fins du developpement;

(iv) promotion du secteur prive national;

(v) promotion de 1'utilisation des materiaux locaux;

(vi) promotion de la culture et de 1'habitude de
1'entretien etc
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f) Promotion de la cooperation regioriale africaine dans les

secteurs des transports, communications et Industrie;

promotion notamment de la cooperation regionale africaine

dans les matieres telles que

(i) la libre circulation des personnes, des biens et de

1'information

(ii) la coordination de la mise en place des

installations de transports, communications et

industries, notamment la normalisation, la

facilitation du trafic ... etc

g) Coordination des activites de Mobilisation de ressources

necessaires a la mise en oeuvre des aspects convergents

et complementaires des programmes UNTACDA II et DDIA II.

Cet effort de coordination doit notamment s'appuyer sur

les points de repere ci-apres indiques:

(i) Definition d'un programme prioritaire unique pour

les deux decennies dans leurs domaines de

convergence et de complementarity;

(ii) Elaboration d'une strategie harmonisee pour les

negociations avec les sources exterieures

d'assistance technique et financiere, notamment

pour les projets d'interet sous-regional et

regional,

(iii) Coordination des actions de mobilisation de

ressources ( mission de sensibilisation des parties

interessees, preparation de projets bancables,

programmation des reunions avec les bailleurs de

fonds... etc) afin d'eviter les doubles emplois et

d'accroitre sensiblement 1'efficacite de ces

actions.

h) Etablir un mecanisme institutionnel efficace de

coordination des deux decennies, ce aux differents

niveaux national, sous-regional, regional et inter-

agences:

(i) le president du CNC de UNTACDA II devra participer

aux travaux du comite national de suivi prevu dans

le cadre de la DDIA II,, et vice-versa;

(ii) au niveau sous-regional,

le groupe de travail sous-regional de UNTACDAII

sera considere comme un des sous-comites sectoriels

strategiques de gestion devant appuyer le comite de
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coordination de la promotion industrielle de la

DDIA II;

Admission du President du comite de
coordination Inter-Agence de UNTACD II, en
l'occurence le chef TCTD (i.e. Representant la
CEA) comme membre du comite de coordination de
la promotion industrielle de la DDIA II.

fiii) A 1'echelon regional, la coordination des activites
des deux Decennies se fera a travers une reunion

conjointe qui aura lieu tous les deux ans, de IACC
de UNTACDA II et du comite des Dix de DDIA II, ce,
afin de recommander des actions a entreprendre de
facon harmonisee par les deux programmes UNTACDA II
et DDIA II, et en suivre 1'evolution.
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II- ta_|^yue_des_actij^tes__de_mise en oeuyre, du plarL.d faction

A- Creation d'industries produisant desi nifengg^detachees. des

il^metdjyjit _^du materiel pour les communications:

2- Le project RAF/89/850 conjoint CEA/ONUDI portant creation
en Afrique d'industries produisant des pieces detachees et des
equipements de transports routier, ferroviaire, maritime et de
voies d'eau interieures a ete mis en oeuvre en deux phases, et
sur financement PNUD.

3- La premiere phase qui a ete realisee en 1991,(RAF/89/850)
a consiste en une 6tude approfondie de quatre-vingt-treize
installations appropriees dans des pays africains du Sud Sahara
afin d'en selectionner une douzaine susceptibles d'etre etendues
pour repondre aux besoins sous-regionaux dans ces domaines. De ces

93 installations on a en effet choisi 4_, chacune se trouvant dans
une sous-region donnee. L'ONUDI a ete chargee de mener des etudes
sur ces 4 installations choisies, sur la base des termes de
reference proposes par la CEA et acceptes par le Comite Directeur

du Projet. Ces etudes de l'ONUDI sont en voie d'etre examinees par
la CEA et/b des qu'elles auront ete acceptees, meneront vers la
phase ulterieure qui consiste a elargir 1'horizon de ce projet,
dans le renforcement de la cooperation sous-regionale africaine.

4- Un autre projet sur financement PNUD, RAF/92/79, est en
cours de finalisation, son but etant d'evaluer les perspectives de
fabrication des equipements de telecommunications en Afrique. Les
conclusions de cette etude seront presentees en Novembre/Decembre
1994, a Nairobi, Kenya, lors d'une conference regionale africaine
de l'UIT.
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B- Hjse en valeur des

5- Au plan de la mise en valeur des ressources humaines
necessaires au developpement coordonnS des transports,
communications et industries, 1'accent a ete mis sur les activites

telles que (1):

(a) La preparation par la CEA d'un repertoire de
profils de petits projets industriels et d'un
manuel pour les formateurs de gestionnaires dans le
domaine de la petite industrie. Ces deux documents

ont respectivement pour objectif:

de fournir des indications utiles sur des

profils de petits projets en vue de la
fabrication des pieces de rechange,

outils et elements pour 1'entretien et la

reparation de moyens de transport et

communications, notamment du materiel

roulant;

de servir de guide aux formateurs de

petits entrepreneurs locaux, notamment

les entrepreneurs de la petite industrie.

(b) L'adoption par le comite directeur du projet
portant developpement des ressources humaines et
des capacites institutionnelles dans les secteurs

des transports et communications de la phase II de
son programme, dont les objectifs et activity sont

precises ci-apres:

(i) Au plan de 1 'objectif de developpement, le
programme devra assister les pays africains a
former leurs ressources humaines et etablir
dans les domaines des transports et

communications des institutions permettant

d'accroitre l'efficacite de ces secteurs et de

mieux r6pondre a leurs besoins;

(ii) Trois objectifs immediats sont poursuivis par

ce programme, a savoir:

HB: (1) "Directory of Project Profiles on building Materials and
chemical Industries for Small Scale Industries, Volume 4, December
1993 and guidelines on manufacture of agricultural tools,

implements and low-cost transport equipment by small scale
engineering industries in the context of the IDDA II,
ECA/IHSD/IDPS/ENG/010/92, March 1993."
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conduire des recherches pragmatiques

visant a determiner les methodologies,,

poiitigues, reglementations et

possibilites permettant d'ameliorer les

resultats et strategies en vue de la

formulation des programmes au profit des

pays africains desireux de modifier leurs

poiitigues, conduire des reformes

. institutionnelles, developper leur main-

d'oeuvre et ameliorer la gestion dans les

secteurs des transports et

communications;

Assister guelgues pays africains a

etablir et mettre en oeuvre pendant

quatre ansf un programme pilote de

reformes institutionnelles et de

politique dans les secteurs, tirer des

lecons de cette mise en oeuvre et faire

partager cette experience avec d'autres

pays africains qui le desirent;

Aider les pays africains interesses a

prendre ies mesures appropriees pour

appliquer ces reformes telles

qu'experimentees et corrigees dans les

pays pilotes;

(iii) Les activites essentielles a mener se resument

de facon que voici:

Mener a bien des etudes sous-sectorielles

sur le developpement des ressources

humaines et institutionnelles dans les

domaines des transports et communications

en Afrique;

Aider les pays africains a etablir et a

mettre en oeuvre des plans d'action,

programmes de travail, programmes de

formation etc, visant a reformer

leurs secteurs des transports et

communications;
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Aider les gestionnaires, planificateurs

strategiques, chercheurs, specialistes et

techniciens africains intervenant dans
les secteurs des transports et

communications, a etablir et h mettre en

oeuvre des programmes specifiques de
formation visant le developpement des
ressources humaines et institutionnelles?

Aider les pays■ africains pilotes a
organiser au niveau national des
seminaires preparant a reformer les sous-

secteurs et modes de transport et

communications;

Encadrer les pays pilotes africains dans
leurs efforts de reforme des transports

et communications;

Aider les sous-regions africaines en
organisant des seminaires en matiere de
reforme des transports et communications,

pour informer les participants sur les
projets realises dans ce domaine de la

reforme;

Aider a organiser une conference de Haut-
niveau sur les resultats atteints dans
la mise en oeuvre de ce programme, et a
formuler les recommandations pour son

suivi pendant la periode 1997 a 2000.

6- Presentement, la phase II du programme n'est qu'a ses
debuts avec la finalisation des etudes sous-sectorielles et
sectorielles pour le developpement des ressources humaines et

institutionnelles.
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7- Au niveau des reTormes, il y a lieu de noter la realisation des activites suivantes:

(i) I'&ude sur revaluation des politiques et strategies pour la rehabilitation

et la revitalisation des industries atricaines dans certains sous-secteurs;

ECA/IHSD/lDLS/MET/027/93; les recommandations de cette etude

comprennent notamment le developpement des infrastructures de base,

en particulier les transports et communications comme appui au secteur

industriel;

(ii) l'e*tude sur le developpement des services de maintenance des

equipements industries (ECA/1HSD/1PPIS/002/94). Cette &ude

souligne le fait que 1'impact de la maintenance depasse largement le

cadre du secteur industriel et est ressenti dans toutes les branches de

re'conomie qui font usage d'equipements et de machines tels que

l'agriculture, le transport, les travaux publics, les telecommunications,

l'energie, la sante, Teducation et la recherche scientifique;

(iii) l'etude sur la possibilite de fabriquer de I'acier a partir d'une technologie

d'twite" de production a petite echelle qui met l'accent sur la valorisation

des materiaux locaux pour la production d'acier et autres me'taux

pouvant rentrer dans la fabrication de pieces de rechange, d'outils et

d'elements necessaires a Fentretien et a la reparation et

(iv) la preparation par la CEA en collaboration avec un groupe ad hoc
d'experts d'une publication technique sur la mobilisation des ressources

financiers necessaires a la mise en oeuvre du programme de DD1A II;
le groupe s'est reuni a Addis Abeba en Decembre 1993 sous 1'^gide de
la CEA. Cette rencontre a eu pour objectif l'echange des experiences et
1'amelioration de la publication technique sur la mobilisation des

ressources fmancieres aux fins d'investissement dans le secteur

industriel. Cette publication technique met un accent particulier sur le

financement des projets contenus dans le Programme de la deuxieme

DDIA qui comprennent des projets de soutien aux transports et

communications (ECA/IHSD/IPP1S/029/23, Novembre 1993).
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D- Promotion de H r^V^^\cm re^ionale aMc

d

Promotion de H r^V^^\cm re^ionale aMcAJn&^aasJ^PJmaaeJd^ttlte-XU

liftny circulation des personnes. dcs biem&deJ'infpnnatiQSU et (ii) la coordination
ifft ^ mise en place ftes installations dc transports, communications et industries:

8- Le Traite portant creation de la communaute' e"conomique africaine a &6 complete par
1'adoption d'un ensemble de protocoles dont notamment ceux ayant trait:

(i) a la libre circulation des personnes, au droit de residence et au droit des
services d'e'tablissement au sein de la communaute 6conomique africaine;

(ii) aux regies d'origine des produits a commercialism au sein de la communaute

Economique africaine, lesquelles e'tablissent en particulier les conditions de hbre

circulation des biens;

(in) aux transports et communications, un accent particulier £tant mis sur les
conditions propres a assurer une meilleure complementarite des systemes

modernes de transport et de telecommunications, des r&eaux d'information

national, sous-regional et continental en vue de faciliter Integration commercial

et le developpement d'une economie viable;

(iv) au mouvement des capitaux,le reste des aspects du mouvement des services

(technologies assurance....etc) e*tant pris en compte en particuher dans des

protocoles sectoriels plus larges; et

(v) a l'industrie dont certains aspects de la cooperation regionale concement la

recherche et d^veloppement, la conception et la fabrication industrielles, la

normalisation et le contrdle de la quality, le de"veloppement, 1'acquisition et

l'utilisation de la technologie, la formation technique, la coordination des

implantations industriel les... etc
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E- Conclusions et recommandationx

9- Des deVeloppements qui precedent il ressort gue quatre domaines seulement du plan

d'action pour la coordination et rharmonisation de UNTACDAII et DD1AII ont connu un deT)ut

de mise en oeuvre a travers les activites menses par la CEA depuis Tadoption en 1993 de ce plan

d'action. Les activites de mise en oeuvre ont pris les diverses formes ci-apres indiquees:

publicatioas techniques, protocoles, rapports, ateliers etc. Les domaines de concentration
couverts ont &6 successivement:

(i) "la creation d'industries produisant des pieces de'tach&s, des elements, de

1'equipment et du materiel pour les communications;

(ii) la mise en valeur des ressources humaines necessaires;

(iii) les reformes et

(iv) la promotion de la cooperation regionale africaine dans les domaines aussi

bien de la libre circulation des personnes, des biens et de Tinformation que

celui de la coordination de la mise en place des installations de transports,

communications et industries".

10- Au plan des mecanismes institutionnels prevus pour la coordination et rharmonisarion

des deux De"cennies, pas de progres important ne semble etre realise" pendant la periode sous

revue, en depit de la mise en place de l'important groupe de travail de UNTACDA II sur les

equipements de transport, dont la presidence a 6t£ confiee a 1'ONUDI.

11- Aussi recommanderions nous ce qui suit:

Recommandation 1:

12- La CEA, 1'ONUDI et toutes les parties interesse'es devraient s'efforcer de prevoir

dans leurs programmes de travail des activites coordonndes concourant a la mise en oeuvre des

differents aspects du plan d'action pour la coordination et rharmonisation de UNTACDA II et

DDIA II. Dans une telle perspective toutes les parties concernees devront:

(i) echanger entre elles les activites prevues a cette tin et

(ii) transmettre a la CEA leurs rapports de mise en oeuvre de ces activite's de

soutien a la coordination et a rharmonisation des deux De"cennies.
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Rpmmmandation 2:

13- La CEA et l'ONUDI devront, en collaboration avec les parties concernees, s'eftbrcer
de mettre en place et rendre fonctionnels, les mecanismes institutionnels prevus dans le cadre de
£SS££a et I'harmonisation des programmes de UNTACDA II et DDIA II. It s'agira
essentiellement d'assurer la continuity et la coherence ties decisions et activity menees^dan
chaque categorie d'organes composant ces meainismes mstttutionnels (2) CNC/ CCPl, ecu/

CCPl, CCI1/CD ....etc.

Rprnmmandation 3:

14- rAssemblee generate des Nations-Unies devra s'eftbrcer d'allouer notamment a la
CEA les resources flnancieres ndcessaires a la mise en oeuvre des actives <!« "^dtoja
dans le cadre du soutien a la coordination et a I'harmonisation des programmes d UNTACDA

II et de la DD1A II.

HB. f2) - CNC : Comit6 national de coordination de UNTACDA II;
~*~* - CCPl: Comite de coordination pour la promotion

industrielle; .*_*.. *
- CCII: Comite de coordination inter-Institutions de

UNTACDA II;

- CD : Comite des Dix de DDIA II.


