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LES OBJBCTIFS DE LA DEUXIEME DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR LES

TRANSPORTS ET LES COMMUNICATIONS EN AFRIQUE

1991 - 2000 UNTACDA II

La 156 reunion du Comity de Mobilisation de Ressources, organe
de UNTACDA II, a charge la Banque Africaine de Developpement et le

PNUD de proc6der a la relecture et a la raise a jour des criteres de

selection des projets a inclure dans le programme de la deuxieme
D6cennie.

A la lumiere de 1'Evolution de la conception du programme
UNTACDA II telle que v^cue par les acteurs charges de son

implantation effective sur le terrain, la Banque a revue les
objectifs et criteres de selection des projets du UNTACDA II comme
suit :
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LES OBJECTIFS DE LA DEUXIEME DECENNIE DES NATIONS UNIES

POUR LES TRANSPORTS ET LES COMMUNICATIONS EN AFRIQUE

Obiectifs 1 (idem)

Execution de programmes echelonnes et equilibr^s pour la mise en
place et la gestion des infrastructures des transports et des
comunications compte tenu en particulier des besoins et exigences
des pays sans littoral et insulaire.

1. Pour realiser cet objectif, sont a retenir les projets
relatifs :

i) A toutes mesures visant a faciliter le trafic
inter-Etats;

ii) Aux etudes a la construction ou a la renovation de
1'infrastructure des transports et des
communications dans les principaux couloirs ou
r£seaux pour desenclaver les pays sans littoral.

Obiectif 2 (devient)

Refection, amelioration et entretien des infrastructures et
equipements existants - flont l'utiligation contribue au

developpement des exchanges entre Etats - de maniere a ameiiorer
leur efficacite et a prolonger leur vie utile.

2. L'entretien de 1'infrastructure des transports et des

communications est en effet une activity nationale qui est

essentiellement financ6e sur les budgets de fonctionnement des

Etats. Par consequent, les projets contribuant a cet objectif

et pouvant etre retenus devraient Stre uniquement des

programmes d'entretien des infrastructures et les projets de

renovation des infrastrures et materiels majeurs de transports
et de communications, qui constituent le fondement de

1'integration physique du continent et 1'instrument de
d6senclavement des regions sans littoral.

Objectif 3 (idem)

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

1'utilisation des ressources huraaines en vue d'ameiiorer la qualite
et la disponibilite du personnel a tous les niveaux pour une

gestion efficace et un bon fonctionnement des systemes de
transports et de communications.

3. Pour cet objectif, sont a retenir les projets de planification

et de mise en valeur des ressources humaines relatifs a :
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a) L'etude des besoins de formation au niveau regional ou

sous-regional;

b) L'extension ou le renforcement d'instituts nationaux de

formation pour leur donner une vocation sous-regionale ou
regionale;

g) L'extension, le renforcement ou la valorisation

d'instituts sous-regionaux ou regionaux de formation

existants;

d) L'etude et la promotion de nouveaux instituts de

formation sous-regionaux ou regionaux.

Objectif 4 (idem)

Amelioration de 1'efficacite operationnelle, de la quality et de la

disponibilite des services en matiere de transports et de

communications a travers 1'execution des mesures politiques et

administratives appropriees competitivite, leur productivity et

leur rentabilite* tout en assurant le deVeloppement social et
economigue.

4 ■ Pour la realisation de cet objectif, sont a retenir les
projets relatifs a :

a) (idem) La recherche et a la mise en valeur au niveau

regional ou sous-regional, de sources

d'energie de remplacement;

b) (devient) La mise en place d'organismes communautaires
de financement, de aestion. et de pr^t des

equipements du aenie civil:

c) (devient) Toutes les actions sous-r6gionales et

re"gionales df information, de formation. de

sensibilisation et d'assistance pour adopter
des me"thodes appropriges de gestion rentables

et ameiiorer l'efficacite des systemes.

Objectif 5 (devient)

Mise en place de systemes interactifs d'information des transports
et des communications, accessibles aux niveaux national, sous-

regional P et regional, pour servir de base pour ameiiorer la
gestion et planifier des investissements.

5. Pour cet objectif, sont a retenir les projets relatifs a :

a) La conception de modeles de bases de donnees nationales;
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b) La creation de bases de donnees sous-regionales et
regionales.

Obiectif 6 (devient)

Developpement des industries de fabrication dS materiels rouiar^,
enqans flM genie civil, outils de maintenance et les pieces de
rechflngeg, afin de s'adapter aux conditions du aarche des
transports et des communications en Afrique, et reduire les couts
et les besoins en devises etrangeres.

6. Pour eet objectif, sont a retenir les projets relatifs a :

a) (idem) L'etude des industries regionales ou sous-
regionales de fabrication d'equipements et de
pieces de rechange;

b) (ideiti) La promotion de la creation d'industries
regionales ou sous-regionale;

c) (idem) La promotion aux niveaux regional et sous-
regional des industries existantes.

Obiectif 7 (devient)

Aneliorer la surete et la securite dans les transports et renforcer
les mesuresde protection de l'environnenent lie aux transports.

7. Pour cet objectif, sont a retenir outre les projets nationaux
d'investissement visant a ameiiorer la securite et la surete
des transports;

a) (idem) Des actions sous-regionales et regionales
d'information, de sensibilisation et de
formation en matiere de s6curite et de surete
des transports;

b) (idem) Des actions visant a harmoniser, au niveau
sous-regional ou/et regional, les legislations
relatives aux transports, v compris les codes
de circulation routiet*efl

Obiectif 8 (devient)

Amelioration des transports et des communications dans les zories
rurales ^ frontaliferes gyi assurent le brassage de flux de

roarchandises. denrees alimentaires et vovaaeurs entre Etats.

8. Cet objectif repond a des preoccupations qui sont avant tout
nationales, Compte tenu des priorites arretees, les projets
r6pondant a cet objectif et qui pourraient etre retenues
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devraient porter sur :

a) La fourniture de modes de transport adaptes aux exiqences
du milieu rural;

b) La refection et I'entretien des infrastructures touchant
aux frontieres ent're Etats.

Obiectif 9 (devient)

A«61ioration du transport urbain et de la conaunication afin de
satisfaire les besoins de la population urbaine dont la croissance
est trfcs rapide. Pour cet objectif, sont a retenir les projets
relatics a z

9. a) Toutes les actions d'information et de formation aux
niveaux sous-regional et regional sur les techniques
modernes de planification et de gestion des transports
urbains;

b) La recherche au niveau sous-regional ou regional sur la
fabrication de moyens de transport collectifs adaptes au
contexte africain;

c) L'etude d'industries de fabrication de moyens de
transport collectifs et la promotion de leur creation.

Obiectif 10 (idem)

Etablisseaent et renforceaent des liaisons inter-regionales dans
les doaames des transports et des comnunications.

10. Pour cet objectif, sont a retenir les projets relatifs a :

a) Toutes les actions d'harraonisation des politiques et des
legislations dans les domaines des transports et des
cbmmunications;

b) Toutes les actions de coordination et de cooperation au
niveau sous-regional et regional, en vue de la
coordination, de la cooperation et de la gestion des
societes nationales de transport dans un merae sous-
secteur;

c) Toutes les etudes, activites de promotion et autres
visant a creer des societes communautaires de transports
et de communications.

SELECTION DES PROJETS POOR LE PROGRAMME DE LA DEDXIEME DECEHNIE
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Les projets a inclure dans le programme de la Decennie
devraxent remplir les criteres suivants :

a) Ils doivent favoriser la realisation de plusieurs
objectifs de la deuxieme Decennie;

b) IIs ,doivent figurer dans les plans nationaux de
developpement ou les programmes prioritaires, avec le
rang de priorite le plus eleve accorde aux projets sous-
regionaux et rSgionaux, suivi par les projets nationaux
ayant une incidence sous-r6gionale ou r6gionale;

c) Les projets d'6quipement doivent Stre faisables sur les
plans social, 6conomique et technique et doivent
comporter d'autres avantages palpables;

d) Les projets d'equipement doivent etre conforraes aux
politiques et programmes concernant 1'environnement;

e) L'existence d'une capacite institutionnelle suffisante et
appropri^e pour 1'execution des projets doit etre
prouv^e;

f) Aussi bien les defenses ordinaires que les composantes
locales des depenses d'equipement doivent §tre clairement
evalu6es et leur financement doit etre assure de maniere
adequate;

g) Outre les criteres enum^res plus haut s'appliquant tant
aux projets nationaux qu'aux projets regionaux, les
criteres suivants devraient egalement etre applique's aux
projets regionaux et sous-rdgionaux :

i) Le projet doit etre inscrit dans le cadre de travail
d'une organisations intergouvernementale, d'une
institution sp6cialis6e des Nations Unies ou d'un autre
organisme similaire; il doit en outre refl6ter le fait
que les pays concernes ont ete associes a la formulation
et ont exprim6 1eur engagement a 1' ex£cuter; i 1 doit
ben^ficier de l'appui des groupements economiques sous-
regionaux et regionaux ou de celui des groupes de travail
sous-sectoriels;

ii) Le projet doit concerne plus d'un pays et promouvoir la
cooperation et 1' integration sous-regionale et regionale.


