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L OBJECTIFSDE LA DEUXIEME DECENNIE

7. Les transports et les communications constituent un secteur dont ies

Etats africains ont toujours souligne i'importance pour ieur developpement

economique et le progres sociai de leurs populations en general, pour le
developpement de 1'industrie, ia promotion du commerce etla concretisation de

/'integration socio-economique du continent en particuiier.

2. La reconnaissance de cette importance particuliere du secteur des

transports et des communications a conduit ia communaute 'Internationale, a

travers ies Nations Unies et a ia demande des Etats africains, a proclamer la

periode 1978-1988 Decennie des Nations Unies pour ies transports et ies
communications dont I'objectifprincipal etait d'attirer une attention speciale sur

ies besoins de developpement des transports et communications de I'Afrique

en vue d'assufer Integration economique du continent etla mise en place d'un

marche commun afhcain.

3. L 'environnement des premieres annees de cette Decennie, caracte'rise par

une forte deterioration de ia situation economique en Afrique, accompagnee
d'une serie de crises et de troubles socio-poiitiques, n'a pas permis d'atteindre

tous les resultats esperes par fa mise en oeuvre du programme de la dite

Decennie.

4. C'est afin de corriger ies lacunes persistantes dans le developpement du

secteur des transports et des communications que I'Assembiee generale des

Nations Unies; a accepte, toujours a ia sollicitation des Etats africains, de

proclamer une deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique pour la periode 1991-2000. En effet une telfe

Decennie offre a tous les partenaires un cadre pour harmoniser leurs
contributions individueiies etcreerun environnement favorable dans lequelleurs

efforts pourraient produire des resuitats positifs.

5. Le programme de ia deuxieme Decennie vise a permettre la mise en place

d'un systeme efficient et integre de transports et de communications devant

asseoiries fondements d'une integration physique du continent africain, faciliter

ie trafic national et international, afin de promouvoir le commerce et parvenir a

un developpement economique endogene telque pr£conis6 parles programmes

regionaux etsous regionaux de redressement et de developpement economique

de I'Afrique, en particuiier, le Plan d'action de Lagos.



RCID/IA CC/03/9 7'/Tom. tl

Page 2

6. Pour atteindre ce but a long lerme, ont 6te definis 10 objectifs globaux

et 11 objectifs sectoriels devant sous-tendre la mise en oeuvre du programme

de la Deuxieme D6cennie. Les objectifs globaux font I'objet du tableau ci-apresf

alors que les objectifs sectoriels sont rappeies au chapitre 4 £ roccasion de

i'examen de dGveioppement sectoriel.

Obiectif 1.1: Objectifs Globaux de la Decennie

Obiectif 1:

Obiectif 2.

Obiectif 3:

Obiectif 4:

Obiectif 5:

Execution de programmes echeionnes et Squilibres

pour la mise en place et la gestion des infrastructures

des transports et des communications compte tenu en

particuiier des besoins e t exigences des pays insulaires

et enclaves;

Refection, amelioration et maintenance des 6l§ments

essentieis des infrastructures et des equipements

existants de maniere a ameliorer leur efficacite', leur

capacite et leur utilisation et prolonger leur vie utile;

Amelioration de la pianification, de la mise en oeuvre

et de ('utilisation des ressources humaines en vue

d'ameliorer la quality et la disponibilite' du personnel d

tous les niveaux pour assurer une gestion efficace et

un bon fonctionnement des systemes de transports et

de communications;

Amelioration de f'efficacite operationnelle, de la quality

et de la disponibilite' des services en matiere de

transports et de communications grace a I'application

depolitiquesetdemesuresadministrativesappropriees

qui accroitront leur competitivite, leur productivity et

leur renxabilite, tout en assurant en meme temps le

developpement social et e"conomique;

Mise en place de systemes d'information sur les

transports-et les communications pour servir de base

dfanaiysef ameliorer la pianification et la gestion des

investissements;
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Obiectif 6:

Obiectif 7:

Obiectif 8:

Obiectif 9:

Obiectif 10:

Deveiopper des industries de fabrication afin de

s'adapter aux changements rapides sur ie pian

technique, aux conditions du marche des transports et

des communications et redu/re ies couts et ies besoins

en devises etrangeres grace a ia fabrication locale de

certaines pieces de rechangef de composantes et de

materiel;

Amelioration de la surete et de la security en matiere

de transports et renforcement des mesures de

protection de I'environnement concernant ies

transports;

Amelioration des transports et de communications

dans ies zones rurales d'ou vient la plus grande partie

de ia production economique et ou vit la majority 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-regionales

dans le domaine des transports et des

communications".

1.2 Strategies de mise en oeuvre

7. La deuxieme Decennie a ete concue comme un programme de

cooperation visant a coordonner les activites de deveioppement des transports

et des communications enAfrique aux niveaux national, sous regional, regional

et internationai en vue d'optimiser ie processus d'integration. Compte tenu de

cette preoccupation, r&aboration etia mise en oeuvre du programme devraient

tenir compte de I'environnement macro-economique afin de r6duire les

contraintes au succes du programme.

8. Ainsi la strangle d'Elaboration, concue comme un processus continu se

poursuivant pendant la mise en oeuvre, a ete fondle sur les considerations

suivantes:
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(a) "Point focal: le programme doit mettre I'accent sur lesprobl&mes cles

qui necessitent une cooperation regionaie ou sous regionale pour leur solution;

(b) Souplesse ; le programme devrait etre raisonnablement souple afin de

permettre ies modifications de contenu comme d'approchenecessaires en cours

d'execut/on. A cet effet deux evaluations a mi-parcours ont ete prevues avant

revaluation finale a la fin la periode couverte par la Decennie;

(cj Promotion du programme: Une bonne promotion du programme etde

ses activites a ete envisagee par divers moyens de communications disponibies

(URTNA, iettres d'informations, publications pressef etc...} afin d'assurer une

pubiicite adequate de la Decennie;

(d) Enouetes: Une enquete generaie des transports et des

communications sera entreprise au debut de la Decennie en vue d'actualiser

{Information sur le deveioppement de ces secteurs. Une enquete similaire

interviendra a la fin du programme pour fournir une base a revaluation des

progres realises au cours de la Decennie;

(ej Mecanisme de suivi: Un mecanisme de suivi de {'execution du

programme devrait etre etabli par rorganisme chef de file du programme, la

Commission Economique pour i'A frique (CEAj. Un role important dans la mise

en oeuvre de ce mecanisme devrait etrejoue paries representants residents du

PNUD qui pourraient fournir a la CEA ies informations relatives aux plans

nationaux et aux ressources ailouees a {'execution des projets nationaux;

(fj Aporoche muitisectorieile: Un comite de mobilisation des ressources

(CMR) a et6 mis sur pied en vue de faciliter la mobilisation de ressources plus

importantes; il doit elaborer des methodes pour la mobilisation efficace de

ressources pour le programme et assister la CEA dans la selection des projets.

(hj Criteres de selection des proiets: Des criteres pour la selection des

projets ont ete eiabores afin que tous les intervenants dans la mise en oeuvre

s'assurent que tous les projets soumis pour inclusion dans le programme de la

Decennie sont conformes aux strategies et objectifs globaux de la Decennie; le

critere principal pour la selection d'un telprojet etant sa contribution potentielle

effective a la realisation des objectifs economiques, socio-culturels etpolitiques

du Plan d'action de Lagos et de i'Acte final de Lagos;
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(i) Comites natinnaux de cnnrciirmTion (CNC): Chague pays devrait mettre

en place un comity national de coordination ayant pour mission: (i) de

coordonner ie programme nationai de deveioppement au sein des secteurs des

transports et des communications ainsi qu'entre ces secteurs; Hi) de servir de

centre de iiaison pour ie programme regional/sous regional, (Hi) d'assurer la

coilecte des informations au moment de la soumission des projets, tant sur ies

statistiques relatives au deveioppement du secteur dans le pays concern^ que

^ur ies projets connexes et de foumir des informations regulieres suries projets

et Ies statistiques ayant trait aux indicateurs de deveioppement; le representant

du PNUD dans le pays devant etre invite a participer a ce comite';

(j) Responsabifites oour /es oroiets: La responsabilite d'identifier,

formuter, negocier, financer et executer sera iaissee aux gouvernements pour

ies projets natiohaux, sous regionaux et regionaux ayant un impact regional et

sous regionai et tous deux a caractere de pre-investissement et

d'investissement. Les organisations Internationales peuvent aussi in/tier des

projets ayant une incidence regionale etsous regionale qui necessiteront un pre-

investissement et un investissement; eiles peuvent egaiement, lancer des
projets et programmes, dans ieur domaine de competence, en collaboration

avec les Etats, les organisations sous-regionaies et regionales et la CEA. Les

organisations sous-regionaies et regionales auront la responsabilite de certains

projets d'investissement et, de plus en plus, lfexecution des projets de pre-
investissement sous-regionaux devra etre confiee aux organisations specialise'es

sous-regionaies etintergouvernementales. La responsabilite de coordonner tous

les projets et programmes sera confiee a la CEA afin qu'elle s 'assure de Ieur

conformite avec les objectifs et d'eviter la dispersion des efforts;

(k) Groupes de travail: Quatre groupes de travail sous-regionaux et hu/'t

groupes de travail sous sectorlels ont ete crees pour I'etude des questions
sectorielles et thematiques sous-regionaies; chaque groupe de travail devant

eiaborer, avant le debut de la Decennie, sa strategie et son programme de

travail. Leurs taches consistent a evaluer les situations existantes, identifier les

gouiots d'etranglement entravant la realisation des objectifs de la Decennie,

recommander des strategies (reformes politiques, renforcement institutionnel,

etudes, investissements), definir chaque fois que possible desbuts quantifiables

et des phases, proposer des indicateurs mesurables et eiaborer le programme;

(j) Type de oroiets: Deux types de projets ont ete retenus; projets

d'infrastructures d'une part, et projets d'etudes et d'appuiinstitutionneld'autre
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part, ces derniers comprenant des projets relatifs aux reformes des politiques,

au renforcement des institutions et aux capacity's de developpement, a la
recherche, a la formation et a ia mise en vaieur des ressources humaines, a

/'elaboration de donnees sur ie transport et aux etudes techniques;

{I) Oroanisme chef de file: La CEA, organisme chef de file a la

responsabilite dfanalyser et d'harmoniser les strategies et programmes pour

s'assurer de leur concordance avec ies objectifs de la D6cennie et les criteres

de selection des projets; il agira ainsi sur Ie directives du CMR;

9. Cette strategie d'efaboration du programme a chaque niveau a conduit a

une strategie de mise en oeuvre fondee sur i'approche "du bas vers ie haut"

que justifie Ie fait que ies systemes regionaux de transport et de
communications sont composes essentieilement d'&ements nationaux.

10. Ainsi les projets nationaux elabores par les CNC sur la base des strategies

et directives concues par Ies groupes de travail sous-regionaux et sous-

sectoriels seront executes par les Etats membres concernes dans Ie cadre de

leurs programmes nationaux respectifs de developpement. Les programmes

sous-r6gionaux et regionaux doivent etre executes par les organisations

intergouvemementaies et fes organisations regionales respectives, avec Ie

soutien des organisations competentes des Nations Unies. Le role de chacun

des partenaires est defini dans le cadre institutionnel ci-apres.

11. Le suivi de ia mise en oeuvre fait intervenir: (i) au niveau national, les

CNC (un par Etat) qui doivent travaiiier avec les organisations sous-r4gionales

et fournir toutes ies informations pertinentes a la CEA; (iij au niveau sous-

regional, chaque membre des groupes de travail sous regionaux suit f'6tat

d'avancement du programme dans son domaine d'influence et rend compte a

son chef de groupe a charge a celui-ci de rendre compte a la CEA; (Hi) au niveau

regional, la CEA maintient des relations directes avec les CNC et les divers

groupes de travail en vue de coordonner {'execution de I'ensemble du

programme et de fournir des rapports au CMR, au Comit4 de coordination inter-

institutions (CCII) et a la Conference des Ministres.

1.3 Cadre institutionnei

12. Le cadre institutionnei decoulant des strategies d'Elaboration et de mise

en oeuvre du programme se presente comme suit:
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(a) Les Etats africains auxquels incombe la responsabilite premiere du

developpement. Us doivent continuer a accorder la haute priority au

dGveloppement des secteurs des transports et des communications et luiailouer

des ressources suffisantes;

(b) Les organisations economioues sous-reaionales qui, aidant les Etats

membres, doiventjouer un role primordial dans ia formulation et {'execution du
programme de la DGcennie. Elles constituent Tossature des membres des

groupes de travail sous-regionaux;

(c) Les-organisations intergouvernementales (OIG) africaines sectorielles

et institutions des Nations Unies. specialisees chacune dans un domaine

particulier des secteurs des transports et des communications, doivent etablir
et executer leurs propres plans d'action pour aider les Etats a re'aliser les

objectifs de la D&cennie. Eiles constituent I'essentiel des membres des groupes

de travail sous-sectorieis;

(dj Institutions financiers : ies institutions financieres du systeme des

Nations Unies et les institutions financieres regionales et sous-regionales ont la

responsabifite' de contribuer au financement des projets nationaux qui sont

conformes aux objectifs de ia Decennie et des projets regionaux parraines par

les institutions specialisees des Nations Unies et par des OIG africaines.

Certaines de ces institutions sont membres du comity de mobilisation des

ressources;

(el Comity de coordination inter-institutions (CCU)

Compose de toutes ies institutions competentes des Nations Unies et des

organisations intergouvernementales africaines intervenant dans le domaine des

transports et des communications en Afriquet le CCU a la responsabilite' de

suivref d'e'valuer periodiquement le programme et de presenter des

recommandations a la Conference des ministres sur des questions touchant &

la coherence, la validity et I'orientation du programme,il doit se rtunir au moins

une fois par an.

(fj Comite de mobilisation des ressources: II est compost de la BAD, de

I'OUA, du PNUD, de ia Banque mondiaie, de-la CEE-ACP, de la BADEA et de la

CEA. Son role a ete dtfini plus haut;
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(gj Oraane chef de file: La CEA dont les responsabilites ont ete

egalement definies plus haut, est, egaiement, chargee de fournir les services de

secretariat a la Conference des Ministres, au CCII et au CMR;

(h) La Conference des Ministres: composee des Ministres africains des

transports, des communications; eile estl'organe d''orientation permanentpour

la conception, la mise en oeuvre et le suivi du programme de la Decennie; elle

doit se reunir au moins une fois tous les deux ans.

1.4 Principales conclusions et recommandations de la premiere evaluation a

mi-parcours

13. Conformement a la strategie de mise en oeuvre du programme de la

Decennie, une premiere evaluation a mi-parcours a eu lieu dejuiilet a septembre

1394, soit 3 annees apres le lancement du programme de la De*cennie. Son

objectif etait d'examiner:

(a) La cohesion de /'ensemble du programme de la Deuxieme D4cennie,

de ses objectifs globaux et sectorieis strategies et projets;

(b) L 'eff/cacite' des divers organes du mecanisme institutionnel de mise

en oeuvre;

(cj Les progres realises aussi bien que les difficulty rencontres dans ia

mise en oeuvre du programme.

14r Tout en conformant la bonne conception et la bonne Elaboration du

programme de /a deuxieme Decennie ainsi que la coherence des objectifs

globaux et sectorie/s et /a ciarte des strategies sous sectorielles, revaluation a

fait ressortir certains elements dont ia prise en compte aurait pupermettre une

realisation appropriee de ia Decennie grace a la mise en oeuvre des strategies

arret^es Ce sont:

(a) Un caiendrier de realisation des activity's, actions et projets du

programme;

(b) Une affectation appropriee des tiches aux diverses parties et une

delimitation des responsabilites des uns et des autres;
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(c) Une determination formeile des ressources disponibles et leurs

sources en vue de la mise en oeuvre des divers elements du programme;

(d) La disponibilite des ressources necessaires au fonctionnement des

organes de la Decennie teis que ies CNC, groupes de travail sous-sectorieis et

sous-regionaux.

15. Cette premiere evaluation a formule des recommandations destinees a

assurer a i'avenir une mise en oeuvre plus appropriee du programme en vue de
la realisation de son principal objectif a savoir la creation d'un systeme inte'gre'
des transports'et des communications comme base de {Integration physique en

Afrique. De ces recommandations ii convient de retenir, notammenh celles-ci:

(a) "Les institutions doivent s'efforcer d'inclure les activites Ii6es a la

mise en oeuvre du programme de la Deuxieme Decennie dans leur programme

d'activities- normal";

(bj "La mise en oeuvre du programme de la Deuxieme Decennie doit Stre
basee clairementsurune consideration expiicite des ressources pourI'execution

des differentes composantes";

(ci "Le mandat du CMR doit etre revise et clarifie".

16. La dixieme Conference des Ministres africains des transports et des

communications, reunie a Addis Abeba les 20 et 21 mars 1995, a pris en

consideration ces recommandations dans sa resolution ECA/UNTACDA/RES
95/92 relative a la mise en oeuvre de la phase II du programme de la Deuxieme

Decennie sur ies transports et les communications.

17. La deuxieme evaluation du programme de la Deuxieme Decennie, objet du

present rapport, se situe dans ie cadre de la mise en oeuvre d'une part, de la
strategie d'execution du programme de la Deuxieme Decennie et d'autre part,

de la resolution UNTACDA/RES 95/92, notamment sa disposition 12 (in) par

laqueile la Conference des Ministres invite la CEA a "s'assurer que les futures
evaluations de la mise en oeuvre de la Deuxieme Decennie sont basees sur une

analyse critique du niveau auquei les objectifs de la Decennie ont ete atteints".



RCID/IA CC/03/9 7/Tom. II

Page 10

//. OBJECTIFS ETMETHODES DE LA DEUXIEME

EVALUATION A MJ-PARCOURS

2.1. Objectifs

18. La deuxieme evaluation a mi-parcours a pour objectif I'examen des

progr&s realises dans la mlse en oeuvre de la deuxieme De'cennie en mettant

I'accent sur ('execution des projets a tous les niveaux, notamment national,

sous-regional et regional se fondant en ceia, sur les conclusions et

recommandations de la premiere evaluation a mi-parcours. Elle doit etre

conduite en concordance avec ies dispositions des paragraphes 12 (Hi) 13 (ivl

de la Resolution ECA/UNTACDA/Res.95/92 de la dixieme Conference des

Ministres africains des transports et des communications, tenue $ Addis Abeba
les 20 et 21 mars 1995, demandant notamment de preparer un rapport global

sur retat d'avancement de i'execution de tous les projets de la deuxieme

De'cennie sur la base des rapports prepares par les Etats membres et les

organisations intergouvemementaies (OIG) sur fa situation relative d I'itat

d'avancement de leurs projets.

19. Le rapport de la deuxieme evaluation mettra i'accent tant sur I'execution

des projets et programmes que sur /'impact du programme de la deuxieme

De'cennie sur le d6veloppement des transports et des communications. Les

recommandations qui en resuiteront devront constituer la base d'un Plan

d'action pour les trois dernieres annees du programme et au deli.

2.2. Methodes d'examen

20. L'6valuation devrait etre conduite aux niveaux sous-sectoriei et sous-

regional. Chaque groupe de travail sous-sectoriei et sous regional, sous la
coordination de son Chef de file, devrait etre responsable pour conduire

revaluation descomposantes du programme lui afferent en conformite avec les

directives devant etre fournies par la CEA. Les chefs de file des groupes de

travail devraient prtparer, chacun, un rapport devaluation sous-sectoriei

couvrant les progres realises et les probiemes vecus au cours de la mise en
oeuvre de la Deuxieme Decennie ainsi que I'impact de I'execution du

programme pendant la periode couverte parte rapport. Ces rapports devraient
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etre fondus en un rapport global par le chef de lequipage devaluation en

concordance avec la structure d4ja preparee par la CEA.

21. Tous les Chefs de file des groupes de travailn'ont pas fourn't de rapport.

En outre les rapports recus n'ont pas ete etablis, dans la forme comme dans le

fonds, selon les directives de la CEA et ne constituent pas de rapports

devaluation au sens des indications du paragraphe 20 ci-dessus. Dans une

tentative de combler ces lacunes, la CEA a remis i requipe devaluation des

rapports prepares par ses propres fonctionnaires. L equipe devaluation a enfin

eu des entretiens avec les cadres du Groupe Transports et communications au

sein de la Division de la Cooperation et de {Integration regionales ainsiqu'avec

d'autres fonctionnaires de la CEA ayant participe a la conception, £ la

formulation, £ la promotion, a la coordination et au suivi du programme de la

Deuxieme D&cennie.

22. Les~crit£res devaluation sont tires du Tome I (Programme) de la

Deuxieme D&cennie, notamment le chapitre V dans lequel des objectifs cibles

quantifies et des indicateurs de developpement ont ete deflnis afin de permettre

de mesurer les r&sultats obtenus et d'apprScier I'incidence des progr&s realises

sur le developpement global des transports et des communications,

23. {.evaluation a et£ effectuee par une equipe composee de deux experts

indfyendants ext£rieurs a la CEA, Leurs taches ont et§ d6finies dans des termes

de r&ference prepares par la Division de la cooperation et de {'integration

regionales de la CEA. L 'exercice devaluation a dure environ 2 mois. L equipe

devaluation etait composee de :

Mahamar Oumar Maiga (Chef dequipe}

ingenieur Civil des Ponts etChaussees, Consultant international, Bamako,

Mali.

Fikru Asfaw, Ingenieur des Telecommunications, Consultant, Addis

Abeba, Ethiopie.

24. Le Chefde iequipe devaluation a effecwe avant de rejoindre le si&ge de

fa CEA, une visite a ia Banque africaine de developpement (BAD), president du

CMR, puis du comite consultatifpour la promotion du programme (CCPP) de fa

deux/^me Decennie. A cette occasion, il a eu des entretiens avec de$

fonctionnaires du departement des operations par pays, region Est, de cette

institution.




