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A. INTRODUCTION

Depuis bientot trois ans, plus precis6ment depuis la Declaration d'Addis Abeba du 18

avril 1995 proclamee par les Chefs d'Etat et de Gouyernement de ses Etats membres, 1'IGAD

avait entame un processus de mutation profonde: -

sa mission initiale, centree principalement sur la lutte contre la secheresse et la

propagation du phenomene de desertification, a ete elargie pour couvrir d'autres

secteurs economiques dont l'agriculture, l'industrie, le commerce et le tourisme, les

transports et communications.

sa structure institutionnelle etait revue pour etre adaptee au renforcement de ses

domaines d'intervention;

1'IGADD est devenue ainsi 1'IGAD, une organisation renovee et revitalisee, dotee

d'une nouvelle charte, l'Accord du 18 Mars 1996 etablissant son institution et fixant

en meme temps ses objectifs.

Cette renovation et cette redynamisation ont donne a 1'IGAD une nouvelle impulsion

qui a suscite la necessite pour I'IGAD de s'orienter vers une nouvelle vision et d'acceder a

une nouvelle dimension, la vision et la dimension d'une organisation regionale. Par la

reponse favorable que le soixante cinquieme Conseil des Ministres de l'OUA, tenu a Tripoli

(Lybie) du 24 au 25 mars 1997, avait reserve aux demarches engagees par les hauts

responsables de ses Etats membres, I'IGAD a recueilli l'appui necessaire lui permettant de

progresser de la configuration d'une entite sous-regional (1) vers une communaute

ecpnomique regionale V (CER ou REC).

L'accession a cette nouvelle dimension implique des responsabilites supplementaires qui

incluent notamment des preoccupations sociales et politiques. Parmi celles-ci, figurent au

premier plan la restauration et le maintien d'une paix durable dans la region couverte par

i'lGAD, paix durable garantissant la securite ainsi que la libre circulation des populations

dans la Region et allant de pair avec les actions de developpement economique regional, mais

ne devant pas toujours Sire perfue comme des prealabies a celles-ci: la paix est un facteur

de developpement tout comme le developpement est un facteur de paix.

H faudra souligner toutefois que la situation actuelle dans la region sollicite de la part

de I'IGAD une attention soutenue en ce qui concerne les responsabilites sociales et politiques

qui lui incombent.

D'une facon generate, tous les pays de la region IGAD demeurent encore sensibles

aux veleites de tensions sociales liees au processus de d6mocratisation, aux pressions

persistantes de crises economiques plus ou moins aigues ainsi qu'a des catastrophes naturelles

1/ Region et sous-r§gion selon 1'appellation OUA.
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de plus en plus fre'quentes notamment ces derniers temps (s6cheresse, inondations, epidemies

Ces problemes communs sont marques par l'existence de deux zones de tensions plus

graves, non resolues jusqu'a pr6sent: la guerre civile au Soudan et en Somalie, lesquelles

peuvent avoir des repercussions perverses sur les Etats voisins.

La stabilite qui s'instaure dans les cinq autres pays de la region IGAD (Djibouti,

Erithr6e, Ethiopie, Kenya et Ouganda) represente un atout important.

II decoule des considerations precedentes que 1'IGAD revitalisee et renovee,

progressant pour s'eriger en REC, est tenue d'etendre ses responsabilites pour couvrir de

nouveaux domaines d'intervention dont I'ex-IGADD ne s'occupait pas.

Ces nouvelles responsabilites regroupent deux principals categories d'activites:

le developpement des secteurs 6conomiques d'integration r6gionale notamment

l'industrie, le commerce, le tourisme, les transports et communications ^'agriculture

et Tenvironnement figuraient parmi les activity couvertes par l'ex-IGADD);

les questions socio-politiques: restauration et renforcement d'une paix durable;

Pour chacun des Elements nouveaux qui composent les deux categories ci-dessus,

1'IGAD doit elaborer une strategic regionale appropriee pour le d6veloppement harmonieux,

des domaines concernes.

C'est dans cette optique que, se referant a la cooperation que TIGAD entretient avec

la CEA, le Secretariat Executif de ('Organisation avait, par sa lettre ECD/GEN/97/01 (3) du

16 AoOt 1997, demande l'assistance du CDSR/AE pour l'aider a elaborer certaines de ces

strategies, notamment celles relatives a l'industrie, au commerce et tourisme, aux transports

et communications.

Pour le volet transport, le CDSR/AE a prepare conjointement avec 1'IGAD les termes

de reference de l'6tude, lesquels ont 6te convenus par les deux parties, puis communiquds

aux Etats membres de 1'IGAD.

Pour permettre au CDSR/AE de disposer du delai necessaire pour mobiliser les

moyens requis, il a et6 par ailleurs convenu d'entreprendre le volet transport en deux phases:

la premiere phase se rapporte aux modes de transport de surface intra-IGAD (route,

chemin de fer, voies d'eau interieures, conduites...);

la deuxieme phase couvre les autres modes: transports et ports maritimes, transports

aeriens.

Le present rapport fait le point sur l'etat d'avancement de la premiere phase de

l'etude.
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B. LA SITUATION D'EXECUTION DE LA PREMIERE PHASE

B-l Les programmes des missions de collecte de donnees et de consultation

La premiere phase du volet transport devrait demarrer aussitot apres 1'approbation et

la communication des termes de reference aux Etats membres de 1'IGAD. Divers problemes

survenus par la suite n'ont pas permis de le faire.

Les missions de collecte de donnees et de consultation avec les departements

nationaux concerned n'ont pu ainsi demarrer que le 14 Fevrier 1998. Celles deja effectuees

se sont ddroulees comme suit:

IGAD Djibouti: 14-17 Fevrier 1998

ACTT-CN: 21-28 Fevrier 1998 (Combinee avec une mission

ACTT/CA)

Ouganda/Kenya/EAC: 27 Mars au 11 Avril 1998 (Combinees avec des

missions EAC)

Les missions en Erythree et en Ethiopie restent a entreprendre. Le programme des

missions ne couvre ni la Somalie ni le Soudan. La documentation disponible a la CEA sera

utilisee pour prendre en compte les elements de l'etude relatifs a ces deux pays.

B-2 La structure de l'etude perdue a travers les donnees des missions deja effectuees.

Toutes les missions n'ayant pas ete effectuees, la structure ci-apres de l'etude reste

indicative et pourra faire l'objet de modifications dans la version finale de l'etude.

L'e"tude comportera, en dehors de 1'introduction et des conclusions et

recommandations, quatres chapitres majeurs:

1. Fondements d'un systeme de transport de surface d'amenagement et d'integration

du territoire de la Region IGAD

1.1. Le systeme interne a la Region IGAD.

II est primordial que 1'IGAD se r£fere a de fondements solides et rationnels pour

concevoir ce systeme. Elle doit, des le depart, fixer l'ossature de ces fondements et convenir

de justifications multicriteres baties suivant la logique de ses objectifs et domaines

d'intervention. Les principaux criteres peuvent etre:

critere d'amenagement et d'integration du territoire socio-politique de la Region

IGAD (reponse aux objectifs socio-politiques de J'IGAD);
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critere d'amenagement et d'integration du territoire agricole et environnemental de

la Region IGAD (reponse aux objectifs agricoles et relatifs a l'environnement de

l'IGAD);

critere d'amenagement et d'integration du territoire industriel de la Region IGAD

(reponse aux objectifs de d6veloppement industriel de l'IGAD);

critere d'amenagement et d'integration du territoire commercial et touristique et des

services de la Region IGAD (reponse aux objectifs relatifs au commerce et au

tourismede I'IGAD);

Critere de compatibility (articulation) du systeme regional avec dans un premier

temps, les systemes nationaux existants et projetes et ensuite les systemes sous-

regionaux (ACTT-CN, EAC...);

D'autres criteres pertinents pourront completer ces principaux criteres.

1.2. Le systeme rattachant la Region IGAD avec son environnement exterieur.

2. CHAPITRE 2: ESQUISSE DU RESEAU DE TRANSPORT DE SURFACE

REPONDANT AUX CRITERES FONDAMENTAUX

2.1. Reseau repondant au critere socio-politique.

2.2. Reseau repondant au critere agricole et environnemental.

2.3. Reseau repondant au critere industriel.

2.4. Reseau repondant au critere commercial, touristique et des services.

2.5. Reseau repondant au critere de compatibility avec les reseaux nationaux

(existants/projetes) et les reseaux sous-regionaux.

2.6. Reseau d'integration de la Region IGAD avec son environnement exterieur.

2.7. Esquisse d'un reseau optimal du systeme de transport de surface d'amenagement et

d'integration du territoire de la Region IGAD.

Ce reseau optimal se deduit de la compilation des differents reseaux ci-dessus.

3. CHAPITRE 3: LA SITUATION ACTUELLE, SES FAIBLESSES ET LE

RESEAU MANQUANT

3.1. Analyse de la situation actuelle

Un point essentiel se degage de l'analyse du systeme actuel: le territoire de la Region

IGAD ne constitue pas un tout si, Ton se refere aux criteres fondamentaux precedemment

enonces. II est subdivise en trois sous-ensembles tres peu articules:
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le sous-ensemble Nord constitu6 par le Soudan qui dispose de son propre systeme de

transport de surface (route, ferroviaire, voies d'eau interieures, port);

le sous-ensemble central comprenant l'Ethiopie (element moteur du sous-ensemble),

TErithree, Djibouti et la Somalie. Ce sous-ensemble dispose d'un systeme de

transport repondant de fagon plus ou moins satisfaisante a tous les criteres

fondamentaux (route, chemin de fer, port);

le sous-ensemble Sud compos6 du Kenya et de 1'Quganda: il offre les reponses les

plus satisfaisantes a tous les crit&res fondamentaux, avec un systeme de transport

convenablement intdgre" et coordonne (route/rail/lac/conduites)

II ne s'agit pas d'aller a l'encontre de ces trois tendances deja bien etablies. II faudra

plutot s'appuyer sur ces sous-ensembles de reseaux pour concevoir le reseau regional.

3.2. Le programme d'infrastructures de transport IGAD et le r&eau regional optimal.

Une analyse comparative de ces deux systemes permettra de degager les elements de

justification qui donneront une structure plus solide au programme IGAD actuel .

3.3. Les programmes d'infrastructures ACTT-CN, EAC, UNTACTAD II, COMESA

au niveau IGAD et le reseau regional optimal

3.4. Le reseau inanquant

Le reseau compl6mentaire requis (reseau manquant) se degage des analyses
comparatives ci-dessus.

4. CHAPITRE 4: STRATEGIE DE TRANSPORT DE SURFACE,

D'AMENAGEMENT ET D'INTEGRATION DU TERRITOIRE DE LA SOUS-
REGION IGAD

4.1. Strategic en matiere d'harmonisation des politiques de transport

(0 Priorite 1

La premiere priorite de I'IGAD relative a rharmonisation des politiques de transport

devra s'articuler sur des mesures visant progressivement a briser toute forme d'ecran tendant

a se maintenir entre les trois sous-ensembles precedemment signales. Dans ce cadre, les

criteres de compatibilite et de comple"mentarite revet toute leur importance.

(ii) Priorite 2

La deuxieme priorite consiste a faire engager des actions coordonne"es pour

1'amelioration et/ou le renforcement des systemes de transport au niveau de chacun de trois
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sous-ensembles de facon a ce que ces systemes constituent les elements moteurs de la mise

en oeuvre de la priorite 1.

(ill) Priorite 3

Harmonisation et coordination des politiques de transport entre 1'IGAD et les autres

Organisations intergouvernementales intervenant l'une ou 1'autre au niveau des trois sous-

ensembles: politiques de transport IGAD/EAC/ACCT-CN en ce qui concerne le

sous-ensemble Sud; politique de transport IGAD plus percutante au niveau du sous-ensemble

central ou elle est pratiquement la seule intervenante integrate (Djibouti n'est pas membre

du COMESA); initiation d'une politique coordonnee de transport IGAD/UMA au niveau du

sous-ensemble Nord.

4.2 STRATEGIE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DES

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE SURFACE D'AMENAGEMENT

ET D'INTEGRATION DU TERRITOIRE DE LA REGION IGAD

(i) Priorite 1

Confirmation, en particulier par l'elaboration d'un plan directeur, de la structure

definitive du reseau, de transport de surface d'ame'nagement et d'int6gration du territoire de

la Region IGAD. Le plan etablira la priorite dans la mise en place du reseau. Le reseau

ainsi defini sera adopts par les Etats membres de 1'IGAD pour eMre le Reseau IGAD

d'infrastructures de transport de surface d'amenagement et d'integration du territoire de la

Region.

(u) Priority 2

Commercialisation du reseau qui comprendra deux sous-reseaux:

- le sous-reseau commun avec les autres OIG/REC faisant l'objet de programmes

conjoints de commercialisation avec celles-ci: sous-reseau IGAD/EAC/ACTT-CN

et IGAD/COMESA.

Le sous-reseau specifique IGAD qui fera l'objet d'actions specifiques de 1'IGAD:

Tappui des autres OIG/REC evoquees ci-dessus; les campagnes de sensibilisation et

de mobilisation de financement aupres des Etats membres de 1'IGAD, des secteurs

prives au sein de 1'IGAD et de partenaires financiers de 1'IGAD.

La planification des investissements degagee par le plan directeur servira de cadre de

programmation des operations de commercialisation du reseau.

Cette commercialisation inclut des programmes de formation et de developpement

institutionnel requis a la bonne gestion des activites de mise en place du reseau, ainsi que la

promotion de la cooperation avec les OIG/REC impliquees.
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4 3 STRATEGIE POUR LA FACILITATION DES OPERATIONS SUR LE
RESEAU DE TRANSPORT DE SURFACE D'AMENAGEMENT ET

D'INTEGRATION DU TERRITOIRE DE LA REGION IGAD

(i) Priorite 1

Vulgarisation par l'IGAD aupres de ses Etats membres des experiences et des acquis

en matiere de facilitation des transports sur les reseaux des autres OIG/REC: EAC, ACTT-

CN, COMESA, UMA concernees par le reseau optimal IGAD.

(ii) Priorite 2

Cooperation avec ces OIG en matiere de facilitation des transports sur les reseaux

communs.

(Hi) Priorite 3

Programme de facilitation specifique IGAD: programme global degage des programmes

bilateraux de facilitation etablis entre les Etats membres de l'IGAD.

C. CONCLUSION

Du 14 au 17 Avril 1998, le Secretariat de 1'IGAD a organise a Addis Abeba son

premier seminaire atelier sur l'harmonisation des politiques de transport et communications;

Deux des trois recommandations generates adoptees lors de ce seminaire visent:

a etablir ies priorites en matiere d'investissement (programmation) dans le cadre des

projets regionaux en fonction de la demande (marche) et des avantages envisages a

long terme;

a renforcer les initiatives en faveur de la resolution des conflits dans la region afin

que la paix, la securite et la stabilit6 y soient assurees en ce qui concerne les activites

de transport.

Les elements fondamentaux de la strangle formulee dans l'etude repondent a toutes

ces directives et proposent notamment:

un systeme de transport d'amenagement et d'integration du territoire de la Region

IGAD fonde sur des criteres solides issus des principaux objectifs politiques (paix,

securite, stabilite), socio-economiques (libre circulation des facteurs de productions,

appui aux programmes de developpement des secteurs economiques regionaux); et de

compatibility aux programmes nationaux et sous-regionaux (ACTT-CN, EAC...)-
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programmation de la mise en place de ce systeme de transport etablie notamment sur

la base d'un plan directeur;

adoption formelle du systeme de transport ainsi congu, acte par lequel les Etats

membres de 1'IGAD expriment (entre eux et vis-a-vis de leurs partenaires) leur

engagement a oeuvrer a sa mise en place individuellement, collectivement (niveau

IGAD en cooperation avec d'autres Organisations pouvant etre concernees (CCEA,

ACTT-CN, COMESA, OUA...) et avec leurs partenaires au developpement.

Cette premiere phase de 1'etude sera achevee dans le courant du mois de septembre

1998. Ses modalites de suivi seront convenues entre le CDSR/AE, le Secretariat de TIGAD

et en particulier le Comite" ad-hoc de suivi dont 1'etablissement a fait l'objet de la troisieme

recommandation generate adoptee par le premier seminaire- atelier IGAD evoque ci-dessus.




