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C'est dans oes conditions que le programe de lere phase se reduit
en
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TOTAL GLOBAL RECAPITULATIF DE LA lere PHASE

.(■en milliers de dollars. )

Progranime total actualise

de la phase 1

Projets, restant en phase 1

:ous

:ecteur
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Projets
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acqids
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projets
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1

389

452

308

352

207
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7^5

000

213

538

610

997

700

iotal

Transports

779 325 6 551 936 401 6 830 303 5 783 603

■J.EP

■3AF

FOP

90

3

115

84

21

531 063

7.700 ,

211 817'

■ 241553 ■ ■

125 804

40 611

■ , . 180 ■

■ 36 TJ70 ' '

/ ■ -36 QOO ■ ;

7 215 '■

17

1

19

■16

: s ■

40 511

180

36 070,

36 000

7 215
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180

36 070

'56 OCO
7 215

Total

Comma.
1 117 937 120 076 58

120 076 120 076

Total

eene*ral 1 09 2 15 443 404 6 672 012 459 6 950 379 903 679

1/ Dont 55 projets d'etudes achevees.
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D- Mobilisation de fonds : reunions techniques consultatives

Quatre reunions techniques consultatives ont ete organises jusqu'a present pour
promouyoir le programme de la Decennie, l'Asaemblse generale des Nations Unies ayant
accords une subvention de 0,4 million de dollars a oet egard. Une cinquieme reunion
technique consultative est prevue au cours du second semestre de 1983 et portera sur les
routes, les transports maritimes et les ports pour les pqys de l'Afrique du Nord, de
l'Afrique de I1 est et des lies de 1'Ocean indien i/. - -

On^peut juger 1'importance que la Commission economique des Nations Unies attache
au succes du programme de la Deoennie par les efforts dsployes jusqu'a present pour
trouver des solutions a la principale contrainte a la mise en oeuvre effective de la
Decennie, a savoir le fmancement. Ls fait que le Secretaire executif de la CEA ait
preside lui-meme toutes les quatre reunions techniques consultatives corrobore cette
observation.

Outre ces reunions consultatives, les neuf pays de l'Afrique australe membres de la
Conference pour la coordination du developpement de l'Afrique australe (CCDAA) ont
egalement convoque a Maputo en novembre 1980 une conference pour les annonees de contributions
en vue^de mobiliser les fohds necessaires pour resoudre les problemes pressants cwquel la
sous-region est confrontee dans les domaines des transports et des communications-

La principale contribution des reunions techniques consultatives et de la conference
pour les annonces de contributions des pays de la CCDAA visant a obteiiir des fonds pour
la mise en oeuvre effective du programme de la Decennie pourrait se resumer comme suits

a) Au titre des quatre reunions techniques consultatives, l'on a reussi a mobiliser
940 millions de dollars qui se rspartissent de la maniere suivante ;

En millions de dollars

i) Lome (Togo), 8 - 11 .juin 1981

- Routes 1 cq

- Transport aerien 7

- Communications ^

ii) Ouagadougou (Haute-Volta) 1 20 - 22 .Janvier 1982

Chemins de far 253

1/ Algerie, Comores, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Jamahariya arabe lityenne, Kenya,
Madagascar, Maroo, Maurice, Ouganda, Seychelles, Eomalie, Soudan et Tunisie.
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En millions dc dollars

iii) Yaounde (R^publiquu-Unic riu Casieroun) 9

Routes et transports par voios d'eau interieures 342,0

iv) Abidjan (C3te d'lvoire), 3-5 aai 1982

Transports maritimes °~6
Ports maritimes "1

v) Maputo (Mozambique)» novembre 1982

Tous les modes 580 (engagements fermes)
7O2j5 (annonces de

contributions)

b) Outre les fonds mobilises, les reunions techniques consult&tives tenues

jusqu'a present ont ouvert la voie a la consultation sur dee projets

specifiques entre les financiers et les pays africains.

c) Lors des reunions techniques consultatives? l'on a appris que certains

projets pour lesquels les pays africains avaient obtenu un financement

des bailleurs de fonds et des institutions financieres n'6taient pas des

projets soumis par ces pays pour etre incorporos dans le programme de la

Hecennie. Cette fncon de proceder tend a minimiser les fonds mobilises pour

le developpement du transport et des communications au cours de la Docennie.

d) S'agiesant de la mise en oeuvre des projets sous-regionaux? les discussions

engagoes lors des reunions techniques consultatives ont mis en lumiere le

fait que les organisations intergouvernementales chargees de leur mise en

oeuvre ne peuvent qu1accepter dos subventions sans contracter d'emprunts*

En raison de celaf il n'est pas facile dTattirer le financement exterieur

et il faudrait trouver de nouvelle's approches au financement de tels projets.

e) Les reunions techniques consultatives ont permis a la Commission oconomique

des Nations Unies pour 1'iifrique d'avaluer les progres realises durant la

premiere phase. Qui plus est9 les donnees recueillies ont ogalement ete

une contribution utile a la preparation du projet de programme de la deuxieme

phase de la Dscennie*

f). Le slices relatif des reunions-techniques consult atives? a-la suite de

1Tattitude des bailleurs de fonds et des institutions financieres lors de la

Conference pour les annonces de contributions? tient essentiellement au

fait qu'elles ont donne 1'occasion aux bailleurs de fonds et aux beneficiaires

de dabattre de themes precis et que ces reunions avaient 5te precedees par des

missions de sensibilisation bien pleJiifiees, dirigees par des ministres

africains.

En raison de l'echec 6e la Conference pour les annonces de contributions tenue

a New York en novembre 1979 et des realisations des reunions techniques consultatives,

I1on peut proceder a une evaluation globale des realisations, des problemes et des

constraintes a la mise en oeuvre du programme de la premiere phase de la Decennie*

Ce faisait, on s'emploiera a comparer les resultats obtenus et Igs objectifs fixes

pour chaque mode de transport.
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II. SOUS-SSCTEUR DES ROUTES ET TRANSPORTS

Sur les 771 projets relatifs aux projets des transports et communications inclus

dans le programme de la premiere phase de la Decennie, 127 projets rolevaient du sous-

secteur des routes et transports routiers. Le nonbre des projets de oe sous-secteur a *

augments aveo le temps en raison des nouveaux projets sounds par ces pays soit directement

a la CEA soit lors des reunions techniques consultatives. Le programme du sous—secteur

a mis I1accent sur l'existence de nouveaux lions et capacitos a l'uchelle nationale

et regionale, a I1 amelioration et au maintien de l'actuel sysieme routier et la creation

d'une base technique pour le developpement futur. Sn termes financiers, la part de ce

sous-secteur etait de 1,8 milliard do dollars, soit 20 p. 100 du montant total alloue
initialement au secteur des transports*

La CEA a accords beaucoup d1 attention a ce sous—secteur dans ses efforts visant a.

obtenir les fonds necessaires a la mise en oeuvre du programme de la Decennie notamment

par le biais de reunions techniques consultatives dont deux ont porte sur les routes.

Lors de la premiere reunion tenue a Lome (Togo) en juin 1981, 48 projets d!un cout

estimatif de 1 ,63 milliard de dollars ont 5te exatftinas. Ainsi les routes etaient

soient les troncons des trois principles routes (la transcotiere, la trans-sahelienne

et la trans-saharienne) passant par l'Afrique de l'Ouest, soit des routes de deviation.

Avant la reunion, des fonds d'un montant de 394 millions de dollars avaient ato

obtenus, selon les renseignements dont dispose la CEA. Lors de la rencontre il y a

eu des marques d!intoret a l!2gard de 4 des 12 troncons de la route Lagos-Nouakchott et

l'on pourrait obtenir 75?5 millions supplementaires pour ces 4 trongons. Sept

projets traitaient de la trans-sahelienne Dakar-Ndjamena* Les tron9ons ayant obtenu un

financement etaient Kayes—frontiere du Sjnogal (ROP-58) et Tambacounda - frontiere du Senegal

et du Mali (EDP—1 79) • Trois projets Etaient des troncons de la trans—saharienne» La
route Sevare-Gao (ROP-96) a attire un xinancement en partie tandis qu'xirlit - frontiere

de l!Alg6"rie et le txor^on Agadez-Tanout — Zinder, tous deux situes au Niger nfont

bonoficie d'aucun financement. Le restc des projets routiers concernait des routes

de derivation. Le cout total des routes de derivation otait de 771 millions de dollars,

dont 20 p. 100 avaient ete finances.

Lors de la deuxieme reunion technique consultative tenue en mars 1982 a Yaounde

(Republique-Unie du Cameroun), 33 projets routiers ont 6tc soumis aux bailleurs de fonds.
Au cours de la reunion toutefois, 11 autres projets ont ete presentee. Une attention

particuliere a ^Jte accordoe au reste des troncons de la transafricaine Lagos—Mombasa

vises par les projets ci-apres : ROP-1 4, HOP-1 5 et BDP-16 en Ropublique-Unie du Cameroun;

ROP-23 en RepublioAue centr.africaine ROP-24 et ROP-72 au Zaire. II a egaloaent ete

question des routes de derivation de cette route principale situees au Congo, au Gabon,

en Republique centrafrioaine et en Rcpublique—Unie du Cameroun. Lors des discussions,

l'accent a ste mis sur les projets routiers suivants qui reliaient les pays : ROP—11 et

28, K3P-O9 et 1 8, ROP-19 et 29, ROP-13 et 23, ROP-20 et 30. Sur les 44 projets routiers

examines lors de la reunion, 22 ont eto finances on totalite, 12 1'ont ete partiellement

et 10 n!ont benoficie d'aucun financement.
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Une evaluation globale de la situation du point de vue financier montre que les 33

projets inclus dans le programme initial de la premiere phase et les 11 autres projets

qui s'y sont ajoutes se chiffraient a 1 630 millions de dollars. Toutefois, apres les

discussions et a la fin de la reunion, le cout total des 44 projets est passe a 1 626,5

millions de dollars et les fonds obtenus etaient de 644 millions de dollars, soit

44 P* 100 des fonds requis.

Durant la periode entre la publication du volume II et la mise a jour en aout

effectuee sur la base de nouvelles donnSes collectees en raai et juin 1982 lors des missions

dans les pays africains, il a 3te constate que les Etats africains avaient presente 83
autres projets devant etre inclus dans le programme de la Eecennie. Par consequent,

le programme mis a jour de la premiere phase comprend 224 projets d'un cotit estimatif

de 2,27 milliards de dollars. Le montant total des Ponds obtenus p9or la raise en oeuvre

des projets est de 1,53 milliard de dollars. II reste done a trouver 744*34 millions

de dollars*

Sur les 224 projets de la premiere phase, les etudes de 55 projets ont ate achevees,

153 projets ont ete transferes a la seconde phase et 114 projets dfun cout estimatif

de 1 586S65 millions restent dans la premiere phase. Au moie dlaottt 19^2, le montant

total du financement obtenu est de 1 389?75 millions de dollars.

Pour ce qui concerne les 224 projets, 46,9 P« 100 sont finances en totalite,

43j6 p* 100 le sont partiellement .et 9)6 n'ont obtenu aucun financement.

Sur les 2,27 milliards que coute le programme mis a jour de-la premiere phase,. 1'on

a obtenu 67j2 p. 100 du financement dont 41 ?1 P» 100 de sources exrfcerieures et 26,1 p* 100

fournis par les pays africaino

Si l'on considere le prograff^ne de la premiere phase par type de pays, les pays

enclaves et les pays inoins doveloppes ont recueilli une plus grande part du financement

extlrieur obtenu. A propos des types de pays, e'est-a^-dire les pays enclaves,, les pays

desavantages et les pays non desavantages, chaque groupe a obtenu environ la meme part

dos fonds requis pour la mise en oeuvre de ses projets soit respectivement 23,1 p. 100,

19,9 p. 100 et 24,2 p.M00.

Durant la Decennie, il est provu de relier les pays africains par au moins une route

praticable en tout temps afin dtameliorer la cooperation economique entre ces pays. Cfest

en conforraite avec cet objectif que deux agences de routes transafricaines la Lagos—

Blombasa Trans-African Hight^ay et le Caire-Gaberones Trans-East African Highway ont ete

creoes* Afin de faciliter lez deplacements sur les routes qui relient les pays en

roduisant ou en oliminant les barrieres non naturelles, il a ete inolus dans la premiere

phase une etude regionale sur 1'amelioration de la gestion du transport routier (POP-199)
et une autre etude regionale sur les besoins et le programme de formation dans le

doraaine de la gestion du transport (ROP-200); ces deux etudes seront mises en oeuvre

durant la deuxieme phase.



DEC/TRANSCOM/CM/III/1

Page 10

S'agissant do l'harmonisation des divers codes nationaux de la route et de la

signalisation routiere, la CEA a elabore un code-africain de la route qu'il a presents

au Conseil d'A&ministration de la Cairo-Gaborone Trans-East African Highway en novembre

1981 sous forme de projet, qui a ete approuve. La creation de centres de controle de

vehicules dans chaque pays africain .(HQP-01) permettra de reduire les accidents sur les

routes africaines. C!est ainsi que lfon ost en train de creer un Centre de controle de

vahicules au Ghana (ROP-164)? qui est partiellement finance et sera mis en oeuvre lors

de la seconde phase, L1installation des barrieres de securite et I1 amelioration de la - -

signalisation routiere aux Seychelles (ROP-115)? 1'installation d'une station de contr3le
des vohicules routiers aux Seychelles (HOP-11 7) et l'otude r«§gionale sur les mesures
tendant a araeliorer la securite routiere (HDP-198) sont au nombre des dispositions prises '

pour aflieliorer la sacuriti sur les routes africaines.

La preparation dTun plan directeur dec routes africaines ameliorera le roseau

routier entre pays et incitera les planificateurs nationaux a, donner la priority aux
routes internationales. Pour atteindre cet objeotif, le plan directeur sera elabore par

la CEA avec le concours financier du gouvernement italien (K)P-2O1)»

Des centres nationaux et multinationaux sont en voie de creation pour repondre aux

besoins des pays africains en matifere de personnel qualifie a tous les niveaux de la
planification, de la construction, de l'entretien et de 1'administration des routes.

Pour ne donner que quelques exemples, lfon peut mentionner los projets ci-apres : formation
de personnel dirigeant pour les transports a i-ladagascar (ROP-94) qui est un projet
entierement finance et dont les travaux sont en cours, unites de formation de chauffeurs

en CSte-d'Ivoire, (ROP-90) qui est finance en partie et sera mis en oeuvre durant la

seconde phase et enfin? la creation dTun centre africain de formation de conducteurs

d'engins (R3P-106).

Un montant appreciable de fonds a ete obtenu grace aux reunions techniques consul-
tatives organisses par la CEA bien que les organismes et pays donateurs et les institutions

internationales de financement desirent traiter directement avec les pays interesses pour

le financement de certains projets an lieu de le faire sur une base regionale ou

collective. Selon le programme mis a jour de la premiere phase, 67,2 p. 100, soit 1,53
milliards de dollars sur les 2,27 milliards requis ont ete obtenus* II s!agit la d*un
pourcentage elevs, notamment parce qu'il reste encore un an et demi pour mobiliser des
fonds additionnels dont on a besoin. II ressort par consequent de I1 analyse qui precede

que le programme de la premiere phase du sous-secteur des routes a connu du succes*
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III. CHEMINS DE PER ET TRANSPORTS FERJDVIAIHES

Au cours de la periods qui s'est Seoulee entre la Conference pour les annonces

do contributions tenue a Kevj York en novembre 1979 et la troisieme Conference des

rr.inistres des transports., des communications et dc la planifica,tion? le nombre et le

cout des pro jets relevant du'sous-secteur des chemins de fer et transport ferroviaire

ont change du fait des nouveaux projct'ej qui ont eto njoutes et ceux qui ont ete supprimec
- cu de la revision de 1'evaluation des couts; cc sous—sect.eur comprend 41 projets d'un

cout de 3j223 millions de dollars par rapport aux 3,340 millions de dollars pour I'cnsemblo

'In cecteur doc transports et 8,850 millions de dollars pour ceux des transports et des

• communications* Ce qui represente 38,6 p. 100 du cout de tout le programme do la Decenni^

pour les transports et 36,5 P* 100 pour les transports et les communications* Au cours
:3e la reunion technique consultative sur les projets ferroviaires qui s'est tenue a

Ouagadougou (Haute Volt a) la situation -it ait la suivante : 25 nouveaux projets composes

des 21 prescntos par la Conference de coordination pour le developpement en Afrique

?!ustrale (CCDAA) d!un montant de 342?6" millions de dollars et des quatre presentes par
1'Angola pour un montant de 45 millions de dollars sont venus s'ajouter a la liste

initiale de 41 projets.

Ces nouveaux projets ont entrains une hausse du cout total qui a atteint 4j943 milliftns

de dollars et du nombre des projets qui est passo. a 66m Sur ce montant, 83 millions ont

servi a raener des etudes et le reste a etc utilise pour les travaux de construction,

lrachat.de materiel et la formation* En tout et pour tout, le montant du financement

obtenu s'est eleve a 2?462 millions de dollars, dont 4 P« 100 (2 047 millions) ont

respectivement ste alloues par des sources de financement extorieures et locales-

Au cours des missions -envoyees par la CEA dans tous les pays africains en vue

d'identifier les projets de la seconde phase de la Docennie et d'evaluer lf6tat d'execution

da progrr?;nme de la premiere phase, une etude exhaustive a etc faite sur 1'etat de finan—

33"ent de tous les.pro jets relatifs aux transports. Dans la premiere partie du rapport,

;stte evaluation mohtre lretat de financement (projets entierement ou partiellement
finances ou n'ayozit obtenu aucun financement); selon l-'origine et le type du pro jet .

(orojets regionaux, sous—regiohaux et nationaux a incidence sous—regionale), la source de

financement (exterieure ou locale). Dans l'ensemble3 le financement de ces projets a etc

m:i succes d'autant plus grand que la plupart des pbjoctifs fixes.pour ce sous—secteur

int etc atteints* ' '

Afin de mieux approcier 1'importance des progres realises dans ce sous—secteur, les

p:cojets peuvont etre ex-aininss au niveau de leur execution, de leur nature^ de leur

o..?igine et des sources de financement.

Sur un montant total de 3,l?-0 millions de dollars, cout c;ec69 projets maintenus dans

le programme de la premiere phase, ]Q96 p* 100 soit 2,452 millions de dollars ont 5t5

obtenus ou sont sur le point de lfetrej il reste done a trouver 668 millions de dollars

ooit 21,4 P* 100 pour I'ensemble du programme. Sur le plan de l'execution, les projets

P'.iuvent etre repartis en trois groupes :
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a

1 ?456 millions de dollars

•
art roc nw.^1 de financement : 16 pro jets dont le cout ne

3,8 p. 100 du total des invest!ssements n'ont obtenu aucun

Promts so.

oxajnin
5s ci-apres selon les categories sus-citoes :

investissements relevent de oette catogorie,

PTOiets d-^e : II. Sont « noratoo do 24, pour un .ontant de 59
soit 1 ?b9 p. 100 du total des investissements.

de doXlars

"*
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d) creation de points d'echange pour le trafic entre les differents
reseaux et egalernent pour le transport mv.lti-modal;

e) mice eri place de reseaux iusqu'a:ox points de ionction dans les pays
voisins;

f) construction d'un reseau ferroviaire transafricain.

Une etude de tous les pro jets ayant ete partielleraent ou entierement

realises dans le cadre du programme ferroviaire montre que ceux-ci ont atteint

la plupart des objectifs fixes. Les activites de formation ont ete entreprises

sous la forme, soit de seminaires de formation (RAP—Ol), soit de 1,amelioration

de la gestion et de 1,organisation des chemins de fer africains, soit du

financement des ecoles internationales destinees a la formation du personnel

ferroviaire au Congo, au Nigeria, en Zambie et en Egypte (RAP-02), soit du

financement d1etudes telle que celle relative au programme de formation ferro

viaire (RAP—43)« hes activites ayant trait au renouvellement des voies de

cheroins de fer etaient multiples et portaient sur le nouveau trace des voies

(RAP-07 — Douala—Yaounde)? le reparation (RAP—14, Mombassa-Malaba, a la
frontiere Kenya-Ouganda), du chemin de fer du Benguela (RAP-44), le renou-

velleraent de 600 km de voie en Ouganda (RAP—19) et la refection des voies

(liaison ferroviaire Petionara-Tafire) (RAP-29) en Cote d^Xvoire.

Pour terminer, les projete ayant trait a 1'extension des reseaux ferro—

viaires devant permettre d'assurer les liaisons avec les pays voisins se sont

vus accorder une tres grande importance du moins en ce qui concerne les etudes*

Bcemple : le reseau ferroviaire Parakou-Niamey (RAP-C^), la liaison entre le

Rwanda, le Burundi et la Republique—Unie de Tanzanie (RAP-06), la liaison
ferroviaire entre le Togo, le Niger, le Mali et la Haute Volta (RAP-18).

On peut done dire que les progres realises dans le sous—secteur ferro—

viaire, compte tenu des objectifs fixes sont des plus impressionnants. II est

particulierement reconfortant de noter que la plupart du financement en vue

de la refection de leurs propres reseaux a ete fourni par les gouvernements

africains.
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IV. PORTS MAKETILES

Dans le programme mis a jour de la premiere phase, le sous-socteur ties ports coraprend
nn prOjets rePr^sentant un investissement total de 2 904 millions de dollars contre
100 projets a l'ongine, d'un montant total de 2 241 millions de dollars,

■ _La quatrieme reunion technique consultative tenue a Abidjan (C3te d'lvoire) du 3 au -
5 mai 1982 a examine les pro jets lies aux transports maritimes et vox ports de la premiere
phase pour les sous-regions Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Lors de cette - -
rencontre, 35 projets relatifs aux transports maritimes d'un cout total de 146 millions
de dollars et 51 projets relatifs aux ports, represent ant un investissement total de
437,6 millions de dollars ont ota prosentes aux bailleurs de fonds aux fins de finaneement-
eventual. A la fin de la reunion les projets intoressant le transport maritime ont
obtenu 45 p. 100 des fonds necessaires a leur execution et ceux relatifs aux ports,
18,5 p. 100. . ■ '

Grace :a. la rounioirtechnique consultative, a la voie qu'elle a ouverte a d'autres
consultations entre les taiUeurs.de fonds et les pays afrieains et -tux propres efforts
de ces pays, 52 p. 100 du cout du progr?jnme a jour de la premiere phase du sous-secteur
ont obtenu un financement. .§ui plus est, cinquante trois projets d'un montant. total-
de 1 305 millions .de dollars ont reoueilli 92 p. 100 des fonds necessaires et lvon prSvoit
qu'ils seront finances en totality au cours.de la premiere phase de la Decennie. ■, . .'..

Vingt-sept projets du sous-secteur des ports sont des projets rogionaux et portent
sur la formation et I'otude des voies et raoyens perinettant d'accrottre la productivito
des prots africains par le biais de la cooperation rugional'e. . Sept de ces vin^tr-sept
projets sont transferes dans la seconde phase alors que six autres ont obtenu les fonds
nocessaires a leur execution. .

En matiere de developpement et d1 amelioration des capacitos matorielles des.'ports
africains, 37 projets ont obtenu un financement total ou partiel. Voici les projets
finances en totality construction et iquipement du port de Cotonou (liAP-28), agrandissement
du port de Conakry (HAP-39), agrandissement du port de Mombasa (HAP-42), agrandissement
des ports de Maputo, Beira et Nacala (ffiff-43,44), amanageraent du port de koko (h4P*45) ,
amenafiement du port de: Praia (HAP-51.),. amonagement du quai de Mutsamudu (HAP-32) ,
quai a grains de Port Louis (HAP-67), agrandissement de Port Harcourt, (HflP-76) modernisation
de Port Sudan (HAP-77) 7 agrandissement du prot de Bangui (HAP-83), agrandiseement des
ports de Zura, Tobruk, Derna, Tripoli et Bengasi (HAP-101, 102, 104, 106 et 107) , et port
de Sefaxe (HAP- ) .

- Le programme de la Docennie s'esfpenche sur les problemes du mauvais. fonctionnement et
de la mauvaise gestion des ports ainsique de la pietre qualita des communications radio
en mer. Un certain nombre de projets interessant ce domaine ont 6t6 finances. Voici les

projets finances en totalito : -Stud© sur la congestion (HAP-02) , harmonisation du fonction-
noneirt des ports -+■ statistiques de gestion OttP-13), etude sur la congestion du port de
Lobito (hMP-27) et otablissement de tarifs pour Po^t Louis (HAP-85).
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Les projets sur 1'extension des prots desservarit les pays enclaves de l!A£rique

de 1'ouest, de l'est et du centre ont recueilli beaucoup de fonds* Les projets Cotonou

(HAF-28), Port Harcourt (HAP-76), Lobito (HAP-27), Mombasa (HAP-42) - Maputo, Nacala et Beira
(HAP-43? ^44) -.ont Sto finances en totalito tandis qu•Abidjan (HAP-4O) et Lomo (HAP-49)
l'ont ete en partie. Les- autres projets intoressant les ports, a savoir Dar-es-Salaam

"(HAP-48) et Douala (HAP-29) nront beneficia d'aucun financement.

II y a un autre domaine de preoccupation en ce qui concerne les ports : il s'agit

de la pollution, Les projets oombines (Hi\P-O7) et (HAP-O8) intJressant l'otude sur la
prevention de la pollution dans les terminaux potroliers et celle sur les installations

deatinoes a recevoir et a. tester le lest pollue et autres residue, ont ate finances par
l'entremise de l'OMI.

- II convient de souligner, en guise devaluation globale, que des progres import ants

ont oto* enregistrcs tant du point de vue financier q.ue de celui de la mise en oeuvre des

projets en dopit du report de 54 projets (soit.45 P» 100) de la phase I du programme des
ports a la phase II dudit programme.
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V. TRANSPORTS HAHXTIMES (SHP)

Le programme initial de la premiere phase de la Decennie interessant les transports

raaritimes comprenait 52 projets d!un cout total de 320,04 millions de dollars. Toutefois3

le programme mis a jour de la premiere phase a, porte le nombre des projets a 75 representant

un investissement total de 1 176 millions de dollars. A ce jour, 33 P- 100 des fonds

necessaires a la mise en oeuvre du programme ont eta obtenus.

L'evaluation du programme de ce sous-secteur montre que 51 projets(d'un montant total
de 385 millions de dollars) ont revueilli 352 millions de dollars, soit 91 P* 100 des
fonds requis pour leur mise en oeuvre. On prevoit que oes projets retenus dans la premiere

phase du programme seront finances en totalite a la fin de 1983*

L'objectif de ce secteur etait de maintenir, et si possible d'accroitre la part
proportionnelle des africains de la capacite de la flotte marchande mondiale et du trafic

international transports par la navire'appartenant a des africains. En 1980-1981 , la
capacity des navires appartenant a des africains reprosentait 1 p* 100 de la capacitc-
tbtale de la flotte marchande mondiale. S'agissant de la capacite de la flotte africaine,

l

trafic commercial maritime du monde.

Le programme de la Docennie avait egalement une autre preoccupation, a savoir tirer
parti des economies d'echelle resultant de la fusion des petites compagtdes maritimes
nationales pour en faire des entreprises sous-rogionales plus grandes. Gette faeon de
proceder exige de la part des pays africains beaucoup de competences sur le plan technique
et administratif. Le programme du sous-secteur des transports maritimes de la Uecennie

est concu de maniere a accoraplir cette tacho fondamentale.

Sur les 75 projets que compte ce sous-secteur, 29 projets d'une valeur de 35>4 millions
de dollars traitent des problemes qui intcressent la cooperation sous-regionale et
rogionale et la creation d1institutions de formation. Treize projets regionaux ou
sous-regionaux sont finances en totalitS, tandis quatre autres projets le sont partiellement,

Somme toute, le developpement des transports maritimes des pays africains depend a
present en grande partie de 1'aptitude de ces pays a tirer parti des dispositions du Goie
de conduite des conferenceo maz-itimes Pr5Par5e sous l»6gide de la CMJGEB. Lorsque le Code
de conduite des conferences aura eto ratifiee par la plupart des membres des Nations Urnes,
il permettra aux pays africains de transporter dans leurs propres navires 40 p. 100 de
leur fret maritime, laissant ainsi 20 p. 100 aux cuapagnies niaritimes des pays tiers.

Les projets de formation et les etudes menees sur le plan national, sous-regional
et regional qui sont incorpores et finances dans le cadre de la premiere phase de 1*
Docennie contribueront, a coup sur, a 1'accroissement de la capacity de la flotte
tant du point de vue de sa part de capacity de la flotte marchande mondiale que de sa

part du trafic commercial maritime international.
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Le programme mis a jour de la premiere phase interessant le transport aerien

oomprend 201 pro jets d'un montant total de 2, IS milliard de .dollars. Ainsi, le sous-secteur

du transport aerien repr^sente 25;0 p* 100 du nombre total de projets au titre du secteur

1 des transports du programme de la Decennie et 15 P« 100 des investissements requis pour

03 secteur*

Au moment de la conference pour les annonces de contributions, le nombre des projets

relevant initialement du sous-secteur du transport airien 6tait de 175 et representait un

'i-nvestissement de l'ordre de 632,74 millions de dollars, soit 7,4 p« 100 de la part du

secteur des transports.

Le sous-secteur du transport aerien a tiro parti de la premiere reunion technique

consultative tenue a LomS (Togo) du 8 au 11 juin 1981 • Lors de cette rencontre qui a
r^uni les bailleurs de fonds au titre des projets de la premiere phase (sous—region de

l'Afrique de 1'ouest), 60 projets du secteur du transport aorien d'une valeur totale de

253j6 millions de dollars ont £t6 presentas aux fins de financement eventuel. Outre le

fait que cette reunion a ouvert la voie a d'autres discussions entre les bailleurs de fonds

et les pays de la sous-rSgionj elle a permis d'obtenir approximativeriient 11 p# 100 des

fonds requiss y compris les contributions des pays africains eux-memes.

II ressort de 1'analyse et de 1'evaluation du programme de la premiere phase que 77

projets d'un cout total de 3^3 millions de dollars ont ote finances en totalite, Jusqu'a.

present, ce sous-secteur a obtenu l7»8p.100 des 2jl6milliards de dollars nicessaires

£. la mise en oeuvre du programme revise de la premiere phase.

L'examen approfondi du degr'o de succes du programme de la premiere phase intoressant

le transport aerien an mois d'aput 19^2 du point de vue de l'accomplissement des taches

ai:5signees en vue d'atteindre les objectifs ennoncSs pour ce sous—secteur dont la

stratogie gloVnlc re^vele ce qui suit :

a) la part du programrre qui concerne la creation des ecoles de formation en

aviation civile ou 1'extension ies services fournis par les ocoles existantes a connu

v.n grand succes. C'egrt ainsi aue les centres multinationaux de formation de pilotes

el; de techniciens dvenbretien d'aoronefs d'Addis-Abeba - Ethiopie (AEP-11) pour les pays

e;uglophones et de Franceville - Gabon (AIP-12) pour les pays francophones ont oto finances

pc'.rtiellement. Le centre de formation de pilotes de Maxico (AIP-10) ? l'ecole d'aviation

ce 1'Afrique de l'est a, Nairob: (AIP—93)? le centre de formation des techniciens d'aeronefs

do Mogadiscio (AIP-13)? lfEcol<j de mJteorologie ot d1 aviation civile de Niamey (ALP-13) > >
10 centre de Soro'Li — Ougand:, t.-:!TP—15£) ont ete finances en totalite. L'on a obtenu un

financement partiel pour l'extrnsion de l'ocole de formation de Kinshasa (ACP-1 40) et

11 ne reste a trouver que 133 trillion de dollars sur les 9»13 millions requis pour

1 'achovement .des travaux<,

b) les projets dfasei i'iu'-ce t(:chnique du Botswana (AIP-59) j des Comoros (HP-1 53) 3
du Swaziland (AIP-168) et du iTozambiqu-j (iiIP-111 et 114) ont et-5 finances en totalite.
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c) en matiere de formation spocialisse du personnel aeronautique, les projets

de 1'Angola (AIP-58), du Botswana (AIP-6O), de la Republique centrafricaine (AIP-71)» de la
Guinee (AIP-87), de la CS-fce-d'Ivoire (AIP-9O), du Kenya (AIP-92), du Lesotho (AIP-95)s du
Mali (AtP-tO5)? du Senegal, (liIP-122) des Seychelles (AIP-123), de la Sierra Laone (iilP-125),
de la Somalie (AIP-128)> 'de la Haute-Volta (AIP-139) et du Zaire ont obtenu la totality
de fonds necessaires de leur raise a execution.

d) pour ce qui concerne le financement de l'achat du materiel de securite, les m

projets du Swaziland (AIP-167), des Comores (AIP-147 et 148) du Nigeria (AIP-1OO) ont
ete finances en totalite*

e) peu de projets visant a l'amslioratioration des aeroports internationaux pour

qu'ils soient a meme de recevoir des aeronefs plus rapides, plus sophistiques et ayant

une plus grande capacite ont cto finances en totalite. L'aeroport du Congo Brazzaville

(AIP-25) et celui de Pointe-Noire (iiIP-26), 1'aeroport de Hahaya aux Comores (AEP-151|
152), l!aeroport Katsapha au Swaziland (iUP-165), l'aeroport M^daouda au Nigeria (AIP-38)
et l'aeroport Maseru au Lesotho (AEP- ) ont beneficie d'un financement.

f) tres peu de projets regionaux et sous-regionaux n!ont pu etre finances. II

s'agit la d!un probleme serieux auquel il faut trouver une solution si l'on veut que le
programme de la Decennie atteigne des objectifs qu'il s'est fixe en vue.de lfexploitation

conjointe du materiel de route, etc.«»;

g) toutefoisj sous Ie3 auspices de la Commission africain de I1 aviation civilb

(CAPAC) et de lfAasociation des compagnies aeriennes africaines (APRAA), des progres
importants ont ete accoraplis en ce qui concerne les tarifs a<Sriens,-la creation de centres

multinationaux de formation et l'epineux probleme de l'echange des droits de trafic de

cinquieme liberte*

II convient egalement de mentionner q.ue les efforts entrepris par 1'OUA, la CAPAC,
la CBA, le PMJD et 1!OACI pour otablir des centres multinationaux de formation en aviation
civile a Addis-Abeba et llvengue, conformement aux resolutions CM/Res«568(XXIX) et
CM/Res.655(XXXl) des organes politiques de 1'Organisation de lrunite africaine, de meme

que les activates incessantes dans le cadre du comit'3 de coordination compose des _ ■
organismes susmentionnes et visont a rechercher le financemsnt complementaire req.uis

pour la mise en oeuvre effective de ees institutions de formation.

II faudrait egalement mentionner lTaction collective des organisation africaines

(OUA, CAFAC, CEA, APRAA) qui vise a traduire dans les faits» le souhait exprime dans
le, resolution Res.79/7 par les ministres des transports, dea communications et de la
planification relative a la mise en place d!une procedure af^icaine de negociations

multilaterales sur les tarifs aeriens et q.ui a 5tc refletee en termes de programme par
la resolution ClV'Res.739(XXXIIl) de l'OUA. C'est dans ce oadrq-.que la CAFAC, en etroite
collaboration avec l'Association des compagnies aeriennes africaines, la CEA et l'OUA,
a entropris des activates devant mener a 1'elaboration d'une Convention portant creation
de la Conference africaine des tarifs aeriens. En outre, une conference diplomatique
parrainee par l'OUA et la CEA s'est tenu, au cours de laquelle cet instrument puridique
a ete adopte le 12 decembre 1980. Les voies et moyens permettant d'etablir cette
conference sont entrain d'etre examines par l'AFRAA conforraem-snt aux termes des

dispositions de la Convention.
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En ce qui concerne la liberalisation des droits de trafic, les activitas de la CAFAC

ont et(5 reconnus en application de la Resolution Res.79/9 relative aux droits de trafic

adoptoe par les ministres africains des transports9 des communications et de la

planification et a. la raise en place d'un mecanisme consultatif en vue de l!octroi des

droits de trafic qui donne aux Etats africains un cadre au sein duquel ils peuvent

sc consulter et rosoudre tous les problemes relatifs aux droits de trafic notamment ceux

c.e cinquieme liberte*

En guise de conclusion, il convient de noter que le succes relatif enregistre jusqu';

present au titre du soUs-^secteur du transport aerien interesse essentiellement les

domaines et la formation de la main-d!oeuvre. llassistance technique et la rnise sur pied

d'otrjblissements/centres, domaines dans lesquels le PMJD et 1*0ACI ont joue un role

considerable*
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VII. TRANSPORTS PAR VOIES E'EAU IflTSRIEUKES (IKP)

Le program* initial du sous-secteur destra^sports pax voies
L phase de la Docennie comprenait 58 projets d'une valeux de 86,1

5°=* sr.fi

des "besoins ont et5 pourvus*

(Repumiciue-Unie du Cameroun) du 15 au 11^ mars

routiers et 22 projets de transport par «ies d
pr<5sent3S aux

le

a la fin de la reunion consultative de

L-un des o.Jeotifs du seoond progr^e du

, la modernisation des le

(IHP-29),
totaiitS.

i ;du fleuve

ci-apres ont ot^ ix

(IHP-23) ,
a* (lHP-52,

plupart des fleuves et lact? intcra

sont des voies a'eau international _ ^
sur 1* cooperation qui pourrai"t s instaurer a 1 o

fleuves et lacs notamment, aux fins de transport.

la raise en valeur de ces

etude
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L'efficacit^ du transport maritime d-jpend en grande partie des organisations

de transport par voie de terre dans l'arriere-payso L'utilisation entierement coordonn.-jo

du transport pax voie de terre commande un systerae de facilitation bien daveloppc. Ainsij

le prograjTime du sous-secteur des transports raultimodaux de la premiere phase comprend

■les pro jets qui portent sur la collecte des donniesj les etudes et la creation d1 insti

tutions pour .assurer le fonctionnement harmonieux de toute la chaine de transport all ant

.de 1 'expsditeur au destinataire.

A l'origine, les pro jets de transports multimodaux de la premiere phase inclus dans

•le programme de la Decennie ataient au nombre de 9> pour-cout total de 33>15 millions
de dollars. Le programme a jour de la premiere phase de ce sous-secteur montre que

l'on pravoit la mise en oeuvre durant la premiere phase de 7 de ces pro jets reprosen—

tant un investissement de 28,15 millions de dollars.

Jusqu'a, present, seul .un projet regional au titre des projets de la premiere phase

visant a. la mise en oeuvre des objectifs ?jdopt-3s dans les etudes de la CNUCED (iaMP-03)
est entierement finance. Le projet intaress&nt 1'etude pour-la creation d'un institut

de transport (W-02) a Hi finane.i- en totality par le PNUD, mais la composante construction

est un projet de la seconde phase de 1?. Decennie., Ainsij 3 autres projets rogionaux

et 4 projets nationaux relatifs aux transports multimodaux nTont pas obtenu de
financement. Le projet du Maroc (l-EIP-08) "oentre d'etudes et recherches sur les transports11

devrait etre abandonn^ parce qu'il est identique au projet MMP-O2.

L'aboutissement de l'atude en cours sur la creation de l'institut de transport

(IIMP-02) et la naissance de cet institut contribueront a la formation et au perfection-

foment de la main-d'oeuvre requise dans tous les sous-secteurs.
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CONCLUSION

Dans tout le rapport, 1'accent a etS mis sur les efforts accomplis et les resultats
obtenus en-vue de lever les principaux obstacles, a savoir, les obstacles financiers
devant permettre une mise en oeuvre effective de la Decennie. Sn consequence, le rapport
souligne les efforts entrepris, les problemes qui se sent poses et les resultats obtenus
pendant le prccessus de oollecte de fonds lors de la Conference pour les annonoes de
contribution et des quatre reunions techniques consultatives. -

L'evaluation des progres accomplis en vue de 1'execution du programme de^la premiere
phase de la Bscennie dans le cadre des preparatifs des programmes de lademerne phase
laisse aPParaitre que le programme initial de la Decennie avuun accroissement du
fi^ceSnt Snsi que du nomfre des projets. Le program relatif au secteur des transports
qui a depart cemprenait 610 projets pour.un investissement total d'une valeur ^5,34
milliards de dollars, comporte a present 773 presets d'un cout total de H,32 ^^^ds
Te doSare. Ce qui represente un aocroissentent de 27 p. 100 s'agissant du nombre des
proiets et de 72 p. 100 quant au financement requis. En aout 1982, le secteurde
transport dans sen ensemble represents 92,7 P- 100 du programme de la Decennie. II
a cbtenu 45,7 p. 100 du financement requis pour 1'execution des projets f8^^011^'
On espere que 401 projets d'un cout total de 6,83 milliards de dollars, dont 85 p. 100
ont ete deja obtenus, seront entierement finances au cours de la premiereJ*f,e:J*
peut conolure done que des succeS ont ate. accomplis a divers degres s'agissant des
de 1'assistance technique, et de 1' aspect construction du programme du sous-secteur

routier*

la premiere phase, Des efforts ont ets entrepris pour eviter^de tels problemes
programmation lors de la preparation du progr,3mme de la deuxieme phase.

On espere que les pays africains eu*~s ne souraettront pour ^
programme que les projets prioritaires inolus dans les plans natxonaux et

laperiode 1984-1988,

Un -.utre domaine d'interet vital devont permettre d'atteindre les objectifs de la
Becennie'fcelui'de la oollecte des fonds pour locution des P^et^P*on« et

mismwmm
projets conjoints a caractere regional et sous-regional.
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. Parmi les facteurs qui entravent le succes des reunions techniques oonsultatives

figure le fait que certains pays afrioains n'assistent pas aux reunions lorsque leurs

projets nationaux font l'objet, de discussion. Un antre facteur reside dans le fait

que l'interet manifesto par les donateurs pour les projets a ces reunions, ne fait pas

l'objet d'un suivi serieux*

Conformement au paragraphe 111 de la strategie globale de la Dannie, la CEA en sa

qualite "d'organisme directeur" a pris differentes mesures pour surfrrw les progres de

la Decennie. Pour accomplir cette tache, la CEA a mis au point un mecanisme (^information

destine a evaluer l'etat d'execution des projets. Cependant, a ce jour, lfabsence de

tout rapport precis, envoye dans les d^lais par les pays africains a constitue 1'un des

principaux obstacles. On espere que le systeme d'information qui a ete mis au point

reoevra l'appui des gouvernements africains et qu'il fonctionnera plus efficacement

pendant la deuxieme phase.

On peut done dire, a partir de ce resume, que les progres accOmplis en vue de

1'execution du programme de la premiere phase dans le secteur des transports dans son
ensemble, ont connu un grand succes*
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EXAMEN DE L'ETAT D'EXECUTION DU PROGRAMME DE LA PREMIERE PHASE (1980-1983)

A ROUTES ET TRANSPORTS ROUTIERS

I Programme initial de la premiere phase

La strategie globale et le programme d'action de la De'cennie des Nations

lides pour les transports et les communications ont ete approuves par la premiere

conference des ministres des transports, des communications et de la planification

qui sfest tenue a Addis-Abeba du 9 au 12 mai 1979 et figurent dans un document

intitule "Stra'cegie globale et Plan d'action". Aprds la parution de ce premier
volume, un autre, le volume II dans lequel figure la liste des fiches des projets

a entreprendre et executer pendant la periode 1980-1983 a et€ publie en vue de la

Conference pour les annonces de contributions convoquee par le Secretaire general

des Nations Unies a New York le 20 novembre 1979. Les deux volumes constituent les

documents originaux du programme de la Decennie.

Le cout total du programme initial qui figure dans le volume II etait de

8,5 milliards de dollars dont 8,3^ etaient reserves au secteur des transports. La

part revenant au sous-secteur des routBS et transports routiers etait de 20 p.100

soit 1,8 milliard de dollars.

Les projets pour les sous-secteurs des routes et transports routiers

s'elevaient a 127 sur un total de 771 initialement inclus dans le volume II.

Ce rapport a pour objet de faire le point financier sur les resultats du

processus de mise a" jour, de revision, et d1analyser 1'etat d'execution du program

me de la premiere phase du sous-secteur des routes et transports routiers.

H Mobilisation du financement et actualisation des projets jusqu'en avril 1982

Une tres grande attention a ete accordee au sous-secteur des routes et trans

ports routiers par la Commission eccnomique pour 1'Afrique, dans ses efforts en vue

de mobiliser le financement requis pour 1Texecution des projets de la Decennie,

grace § I1 organisation de quatre reunions techniques consultatives. Deux de ces

quatre reunions ont traite du progranme des routes et transports routiers.

A la reunion technique consultative tenue a Lome (Togo) en juin 1981, les
programmes des routes et transports routiers a fait lfobjet de discussions en vue

d'un financement eventuel. Apres avoir actual ise le total des investissements

requis, on s'est aiDergu que le sous-secteur des routes et transports rcutiers

avait obtenu 571386 millions de dollars sur un total de 1 milliard 671 millions
000 dollars . 1/

1/ Voir E/CEA/CM.8/7 Chapitre B du 30 mars 1982, Tripoli, 27-30 avril 1982.
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Des efforts particulars ont ete egalement mis en oeuvre lors de la reunion
technique consultative de mars 1982, a Yaounde (Republique-Unie du Cameroun) <*n

tit^1^13^ d-? f°n? pC^ les TJ projets ^outiers inclus dans le proaraime
^l^l ti~l\^eTevhaSeae la Dgcennie ainsi que pour les 11 autres projets
ciont^le cout total a ete evalue a 1,630 milliard de dollars . A la fin <4 la
reunion le ccut pour les Hh prcjets a ete actualise a la somme de 1 626,5 Trillions

- cb dollars et les fends cbtenus se sent eleves a M millions de dollars, soit
■40 p. 100 du total requis.

111 ^xamen de 1'etat d?execution des prcjets relatlfs aux routes et transports
rcutiers du programme de la premiere phase ~~

Au^cours^de la>Periode qui s'est ecoulee entre la publication du volume II et
la dermere nase a jour entreprise a Partir des recentes donnees recueillies lors
^fj^tf^^ les P^s africains, 88 autres projets d'un cout total de
i fV Tralllons f ^o11^ O1?t ete sounds par les pays africains pour etre inclus
dans^le programe de la^Decennie. Ces 88 projets supplementaires ainsi que les
iZl mitiaux dans leur etat actuel constituent l'objet de cet examen.

Sur 1'ensemble des projets enumeres dans le tableau 7 :

a) Les sept prcjets suivants :

ROP-62,172, 135, 1*10, 205, 162, 163 ont ete retires et introduits de
nouveau respectivement cornme ROP-40, 495 131, 138, 137, 160 et 161;

b) Deux projets a savoir R0P-l8i] et ROP-I85 ont ete supprimes;

c) Le cout du projet ROP-19^ n'a pas encore ete evalue;

d) ^ V^$f^'fl %^l ^^ e? deux ncwea^ prcjets, a savcir ROP-^.17^
et ROP-^.175 et doit etre execute dans le cadre de la phase II. ' "

Six autres projets ont ete divises en deux ou plusieurs parties. Ce sent :

ROP-06 qui devient ROP-06/1 et ROP-06/2
ROP-22 qui devient ROP-22/1 et ROP-22/2

ROP-3-f qui devient ROP-34/1, ROP-3V2 et ROP-3V3
ROP-37 qui devient ROP-37/1 et ROP-37/2
ROP-64 qui devient ROP-6^1/1 et ROP-6V2
ROP-66 qui devient ROP-66/1, ROP-66/2, ROP-66/3 et BOP-66/h

les prcjets susmentionnees ont ete divises en plusieurs parties Pcur en faciliter le

SSP ^ ^ tran3fgrer ^ les seeti°ns qSi n'ontPpas Stem oS
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Dans ie cadre des preparatifs relatifs au programme de la seconde phase, il
a ate jarifnecessadre de classer les projets de la premiere phase en deux gwupes :
tuxVuiWve^ Stre retenus dans le cadre de la premiere phase et ceux a mclure
dSS le projet de programme de la deuxieme phase. A cet effet, les regies suivantes

one ete suivies :

«1 Si un ur-oiet aid comporte des etudes, des travaux de construction et de .
l^ouipemert? obtenu des tods suffisants pour financer aussi bien les etudes que
I: investis^irents requis pour la construction et le materiel, ce projet peut alors
fee irlcrit da^s la premiere phase si, des fonds permettant de_financer les
etudes linsi qu'une proportion i^:crtante de 1'exScuticn du projet ont ete obtenus,
aS ce prcjet a teutes les chances d'attirer le reste du financement necessaore
au cours de la. demiere partie de la premiere phase;

b) Si un projet ccmoortant des etudes, des travaux de construction et l'equi-
neme-t a obtenu un fimrhe^nt suffisant po-ur entreprendre ies etudes umquement^
S tout ete i« construction et de l'gquipews* (colcne 6) est dome entre guillemets
et la construction du projet est prograrar.ee pour la eeconde phase du prc-grame de
la Kcenrde. Dans le tableau 2 figure une liste de 55 prcjets repondant a ces
conditions.

c^ Si ni les etudes, ni la construction, ni les equipements d'un projet n'ont
obtenu de financement, seules les etudes sont inscrites dans le programme de la

seconde phase.

D'-'pres ce qui resscrt des regies susmentionnees, la classification des^pro:
contenus' dan.s le tableau 1 des programs de la premiere phase et de la deuxieme
thase est, dans une certaine mesure, subjective, et peut dormer laeu a des
Sverpences de we sur certains rro^ets narpinw-X. Cert dans cette optique que les
couts pour la construction et les equipements ainsi que le total des eclonnes b

et 7 doivent Stre examines.

les linnt^-s des declarations fsites ci-dessus, le tableau 1 decrit la
fZn^ie-e tv rrcGrar.me actualise de la prendere phase de la Deeerme.
iesfdes tableau!^ et H notament, Us toner* une imge plus ou moins

com^le ?Itat d'SecuScn (en couts) du sous-secteur des routes et transports
routiers au rncis d'acut 1982.

3 resume et montre le progranme actualise de' la premiere phase tel
a^dansinableau 1 Par rlvelu de fta^canent dbtenu ^^^^
peuvent etre faites sur le programe en se basant sur le tableau 3.

a) le ccut du programme actualise de la premiere phase s'eleve a 2,27 milliards
de dollars dent :

1 :) il6,9 p.100 du prograirme a ete entierement finance;
ii) J+3*6 p.3.00 a obtenu un financement partiel;
i^i) 9,6 p.100 n:a pas encore obtenu de financement.
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b) Pour les 206 projets dont le ccut fait l^oDjet d'une etude :

i) 80 snnt des prcjets entierement finances (y ccrrpris la partie des nrojets)
ii) 39 des projets ayant obtenu un financement'partiel (soit les etudes et,

ou la construction et les equipements ou les ueux):
iii) 87 sent des projets ncn encore finances.

c) Sur le cout total des programmes actualists de la premiere phase dent le
montant est de 2,27 milliards de dollars;

i) 67,2 p.100 du montant provient de 1'etranger ou des pays africains:
_ii) 41,1 p. 100 de sources exterieures uniquement et
iii) 2731 p. 100 des pays africains eux-memes.

Les 50 projets suivants et les 55 dont les etudes ont ete achevees (tableau 2)
sont maintenus dans la premiere phase. Ce qui fait un total de 105 projets. Compte-
tenu du systeme de numerotaticn adopte, un total de 163 projets fe'est g dire en
constant ceux du paragraphe 3.3) sont transferes dans la deuxieme phase.

HOP

02

22/2

26

27
32

34/1

37/1

39
50

53

54

55

64/1

66/2

66/3

71

73
78

96
106

109

111

113
120

121

127

137
142

144

152

153
154

155
156

157
166

170

171

174
177

178

188

191
201

209

211

212

213
214

215

Les neufs projets suivants sont transferes du proiet de programme de la
seconde phase dans la premiere phase. Ce sont : ROP-3.OO7, -*> 066 3 074 3
3.191, 3.199, 3.246, 3.248 et 3.273. II reste done 114 projets en pnase 1.

Le tableau^ donnp egalement un resume des programmes actualises de la premiere
chase et les presente -ar region. Les observations suivantes sent a faire en tenant
comp^te des donnees du tableau 4.

a) les pays enclaves et les plus defavorises ont obtenu -one part plus prande du
financement exteneur;

b) Chaque ^roupe de pays a3 dans lfensemble obtenu environ la meme part du
financement total requis pour l'execution de ces prcjets (23,1 p.100, 19,9 p.lOO,
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TV Conclusion

La situation en couts du programme actualist de la premiere phase telle

que resumee, montre que 67,2 p.100 cu 1,53 milliard de dollars sur le total

des 2327 milliards de dollars requis ont ete cbtenus. Ofest en fait un pour-

centage eleve notamment lorsque 1'cn dispose encore d'une annee et demie pour

mobiliser les fonds supplementaires.

B. CHEMINS DE FER ET TRANSPORTS FERROVIAIKES

I Programme initial de la premiere phase

La strategie globale et le plan dfaction de la Decennie des transports

et communications en Afrique ont ete apprcuves par la preiriere conference des

ministres des transports, des communications et de la planificaticn qui s'est

tenue du 9 au 12 mai 1979 a Addis-Abeba et ils ont ete publies dans un document
intitule "Strategie globale et plan d'action". Du fait do la publication ulterieure
d'une autre serie de documents contenant un descriptif detaille de tous les projets
du programme de la Decennie, le document initial est appele volume I alors que les

documents publies ulterieurement et qui contiennent le descriptif des projets sont

appeles volume II.

Le volume II a ete expressement etabli pour la conference sur les annonces

de contributions qui s?est tenue le 20 novembre 1979 a New York a lfinvitation du
Secretaire general des Nations Unies, II contenait, pour le sous-secteur des

chemins de fer et des transports ferroviaires, ^1 projets d'une valeur de 3,223
milliards de dollars centre 833J4 milliards pour 1 ensemble du secteur des transports

et 8S85 milliards pour le programme des transports et communications. En pourcen-

tage'le sous-secteur des chemins de fer et des transports ferroviaires intervenait
done pour 38 p. 100 dans le programme du sous-secteur des transports et pour 36,5 dans
le secteur des transports et des coimiunicaticns.

Entre temps, le contenu du programme de la Decennie a subi des modifications

attribuables a la revision des couts et a lTaddition de nouveaux projets. C'est no-

tamment; le cas pcur les chemins de fer et d'autres modes de transport.

II Modifications decoulant de la reunion consultative technique de Ouagadougou

La reunion consultative technique sur les chemins de fer s'est tenue du

19 au 23 Janvier 1982 a Ouagadougou (Haute-Volta). En prevision de cette reunion,
la CEA, en collaboration avec 1'Institut de gestion pcur 1'Afrique de l'Est et

1'Afrique australe (ESAKE) avait elabore un document contenant tous les projets de
chemins de fer a presenter aux bailleurs de fonds et aux institutions financieres.
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A la liste initiale de 41 projets, on en a ajoute 25 autres dont 21, d'un cout

total de 342,6 millions de dollars Caux prix de 1980), ont ete presentes par

les neuf pays d'AM.que australe a la deuxieme conference sur la coordination

du developpement en Afrique australe (SADCC II) tenue les 27 et 28 novembre 1980

a Maputo (Mozambique). Les quatre autres projets d'un cout total de 45 millions
de dollars ont ete presentes par le Gouvernement angolais pour etre inclus dans
le programme de la Decennie,

L1addition de ces 25 projets a porte le ncmbre total des projets de chemins
de fer dans le programme de la premiere phase de la Decennie a 66 et fait monter

leur cout global § 4 943 millions de dollars dont 80 millions ont ete alloues a
la realisation d'etudes tandis que le reste l'etait aux travaux de construction.,
a l'achat de materiel et a la formation. Simultanement quelque 415,2 millions de
dollars soit 4 p.100 et 2 047 millions scit 4l,4 p.100 ont ete mobilises aupres
de sources de financement exterieures et locales respectivement.

Ill Autres projets

Pendant la Reunion consultative technique de Ouagadougou, un certain nombre

de gouvernements ont declare que des projets n'avaient pas ete inclus dans le

document presente aux bailleurs de fonds. Ces projets cnt alors ete acceptes.

Apres la reunion, d'autres projets sent arrives au secretariat de la CEA.
A compter du mois dfavril 1982, epoque a laquelle la CEA a envoye une mission
dans tous les pays africains pour examiner lTetat d'avancement du programme de

la premiere phase de la Decennie, 13 projets additicnnels avaient ete recus des pays
suivants : Malawi (4), Mali (7) et Republique-Unie de Tanzajiie (2). Le cout de ces
13 prcjets s'eleve a 495,6 millions de dollars

Ainsi, le nombre total des projets du scus-secteur des chemins de fer pendant
la premiere phase de la Decennie sr etablit-il a 79 pour un cout total de 5 439
millions de dollars.

W Examen de 1'etat d'avancement au ler aout 1982 des projets concernant les
chemins de fer et les transports ferrovialres

Le present rapport met a jour les informations relatives aux progres acconplis
dans 1'executicn des projets ferroviaires du programme de la premiere phase. Cette
mise a jour repose sur les donnees rassemblees par des consultants de la CEA qui
cnt sejourne entre avril et juillet 1982 dans les pays africains.

Le^tableau I fait une mise a jour du ccut des projets et indique les fonds
mobilises ou a mobiliser. II ccnvient cependant de faire remarquer que certains
projets ont ete exclus, a savoir :

- lestprcjets RAP-12, RAP-13 et RAP-31 qui ont ete a ce point modifies

qu'il est peu probable que, sous leur nouvelle forme,en puisse les
executer pendant la premiere phase. Us ont done ete transferes a la
deuxieme.
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- les prcjets RAP-21, RAP-35 et RAP-36 pcur lesquels les gouvernements

interesses ont fait savoir qu'ils n'ont plus I1intention de les executer
pendant la premiere phase et qu'il faut done les transferer a la deuxieme,

- les prcjets RAP-26 et RAP-27 du Zaire qui sont des etudes de faisabilite
et des etudes techniques encore tjue, dans le cout du second, les travaux

de construction aient aussi ete inclus. Toutefcis, Icrs de recents entre-

tiens avec le Gouvernement zairois, il a"ete decide que les services^de la

CEA, en collaboration avec des fonctiennaires zairois, feraient une etude

de prefaisabilite du prcjet RAP-26 et qu'ils mettraient £ jour une etude

faite en 1979 pour le projet RAF-27. Une fois termines ces travaux, de

nouveaux projets seront alors proposes pour la deuxieme phase;

- les projets RAP-25 et RAP-39 du Soudan cnt ete abandonnes.

Du fait de 1Texclusion de ces dix projets mais aussi de la revision du cout
de certains autres pendant la mission sur le terrain des experts, le cout global

du programme de projets des chemins de fer et des transports ferroviaires a ete

considerablement ampute. De surcroit, il a ete decide que si le cout initial

d'un prcjet englobait une etude et les travaux de construction, seule l^tude
serait incluse dans le cout global du programme.

On se contentera done de faire ici ies observations ci-apres sur les derniers

69 projets dont le cout total est estime a 3 120 millions de dollars. Sur la base

de ce cout, 73,6 p.100 ou 2 452 millions de dollars ont ete mobilises ou sont en

vcie de lretre. II reste done a se procurer pour 1'ensemble du programme 663
millions de dollars soit 21,4 p.100 settlement. Au total, la contribution des

gouvernements africains est de 1 840 millions de dollars soit 75,04 p.100 des fends

mobilises.

Une analyse des tableaux I et II revele que peuvent etre consideres comme

corapletement finances, 21 projets dent huit sont des projets regicnaux et sous-

regionaux, un des pays defavorise et enclave, un des pays defavorise et les 11

autres des projets pour le reste des pays 1/. Le ccut total de ces 21 projets
est d'environ 189^ millions de dollars, solt 60,7 p.100 du total des investissements
a realiser pendant la premiere phase. II y a lieu de mentionner que les projets

de deux pays (Gabon et Nigeria) totalisent a eux seuls 1 456 millions _de dollars.

Trente-deux projets d'un cout total estime a 11O735 millions de dollars,

soit 35,5 p.100 du total des investissements necessalres , ont ete en partie

finances. II ne reste done pcur mener a bien ces 32projets qu'a mobiliser

millions de dcllars soit 49,6 p.100 du chiffre susmentionn6.

1/ On se souviendra qu'a la premiere conference des ministres des

transports, des commi^iications et de la planification les pays defavcrises ont ete

classes en cinq categories : Etat de premiere ligne, pays enclaves, pays nouvel-

lement independants, pays les moins avances et pays insulaires. Le tableau III

donne la classification de ces pays en fonction de leur statut de pays enclave, de

pays le plus defavorise et de pays en aucun cas defavorise.
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Pcur les 16 autres projets., on nfa pas reussi a mobiliser de fends. Leur
cout ne represente que 338 p.100 du total des investissements.

Une analyse des projets de chemins de fer et de transports ferroviaires par

nature mentre ce qui suit :

- Au nombre de trois sent les projets d!assistance technique et de formation
pcur un cout total de '4 milliards de dollars scit O313 p. 100 du total des

investissements;

- Au nombre de 2^ sent les prcjets d'etudes pour un cout total de 59 millions
de dollars, soit 1,89 p.100 du total des investissements;

- Au ncmbre de 46 sont les projets de construction et d'achat d'equipements

pour un cout total de 3 057 millions de dollars,, soit 97,98 p.100 des
investissements.

V Conclusion

Avec 78S6 p.100 des fonds necessaires deja mobilises^ on peut estimer que le

programme de la premiere phase pour le sous-secteur des chemins de fer et des trans

ports ferrcviaires est en tres bonne voie. Ce succes est en exande partie attri-

buable a la contribution elevee des pays africains eux-roemes, a savoir 58,97 p. 100

du cout total ou 75,04 p.100 des fonds mobilises,

C. TRANSPORTS MARITEtfES, POFTS MARITIMES TRANSPORTS FLUVIAUX ET MULTBDDAUX

I PrograiTime initial de la premiere phase

La strategie globale et le programme d'action de la Decennie des Nations Unies

pour les transports et les communications en Afrique ont ete approuves par la

premiere conference des ministres des transports, des ccmnunications et de la

planification qui s'est tenue a Addis-Abeba du 9 au 12 mai 1979 et ont ete publies

dans le document intitule "Strategie globale et plan d?action". Du.fait de la

parution ulterieure d'lin autre jeu de documents contenant les profils detailles

de tous les projets inscrits au programme de la decennie,, on designe communement It

document original volume I tandis que le document qui a suivi, dans lequel figure le

profil des projets,est connu comme volume II.

Le volume II a ete tout particulierement tlabore en vue de la conference pour

les annonces de contributions qui avait ete convoquee a New York le 20 novembre

1979 par le Secretaire general des Nations Unies. Dans ce document se trouvaient,

pour les :
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- Transports runtimes : 52 projets d'un cout de 32050U mllions de dollars

- felines : 100 projets d'un cout de 2 240,76 millions de dollars

- Sports5fluviaux : 57 prcjets d'un cout de 86,20 millions de dollars

s'multiinodaux : 9 projets d'un cout de 43,15 mlllons de dollars

(0,5 p.100).

a 721 r-i'nisrris de dollars prevus pour tous les secteurs des
^8 8 ^ma^SdeedoflS pour l'en.er*le du p^gn-e des trans-
^ ^. Expriir.es en pourcentp, l

prcgramne des transports et des comnunications.

la suite de certaines reunions techniques consulta
M.^fication intervenues a

tives qui se sont tenues au ccurs de cette penoae

consultative de Yaounde avec les dcnateurs relative au2Ltrans-

flwirn^ des Etats de I'Airique du

Etant dor** que la reunion, avait .^J^^to^r a^^uv^™^ &

^ifp^is^dSiSerieuTcrySS^

i
transports fluviaux

la

pour l'ens=*le d« 1'j
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Reunion technique consultative d'Abid.

transports maritimes et aux ports maritime!

cur lea projefcs relatifs aux

pour Etats de 1'AfriquE

1'Quest et du Centre

Le secretariat de la CEA 3 prepare et prusentp aux donateurs 71 projGts

relatifs aux transports maritimes et aux ports maritimes.

SHP nom- Montant en HAP nom- Montant en SHP/HAP Montant

bre de millions bra de millions norrbre en mil-

projets de dollars projets de dollars de proj .lions de

dollars

Programme presente par

la CEA

Cout 40 157,5 31

Financement obtenu ■ 61,45

Fourcentage obtenu SGp.^OO

Informations obtenues au

cours de la reunion

Cout 39 205,717 30

Finencement obtenu 127,71

Pourcentage obtenu 62p100

1 D75 .

114,81

ia,7p.iao

71 1 232,5

176,23

14p.100

14G

195

17p .100

6G 1 352

322,

24p.

74

100

Le financement obtenu pour Is programme e ete augments de 147 millions

de dollars (322-176). Les 322 millions de dollars ne representent que 24p- 100

du cout total compares aux 14 p. 100 du programme presents. Ceci, en raison

du fait que de nombreux projets ont subi une revision o la hausse. Dans le

meme temps, bien que les donateurs ss soient rncntres interess^s par de nombreux

projets, 11s n'ont pas indiqu§ qucl serait le montant r!e leur contribution.

S'ils l'avaient fait, il aurait ete possible de proceder a uns evaluation

de"taill8e des resultats de la reunion et un financement aurait pu etre obtenu

ds maniere definitive pour un taux superieur a 24 p. 100.

Suite de la reunion technique consultative d'Abidjan

A Abidjan, il a ete convenu de tenir uns autre reunion qui feralt suite

a celle-ci, et il a ete demands eu secretariat de la CEA d'accueillir cette

reunion a Addis Ab^ba.- ce qui'a 6te fait les G et 10 juin 19B2. Le principal

objectif de cette reunion fitait de proceder h l'examen des soi-disant "petits

projets" qui nocessitent un investissement superieur a 300 000 dollars devant

etre finance par les institutions sous-regionales plutot que do les soumettre

pour financement aux donateurs, Le. secretariat de la CEA a presente 38 projets
relatifs aux transports maritimes, aux ports maritimes, aux transports

fluviaux, aux transports aeriens et aux communications pour un ccOt
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total de 7,5 millions rie dollars. Presnue tous les projets ayant trait sux

transports maritime^, aux ports rnaritimes rat sux transports fluviaux ont otO

favorablement examines et seront finances par I'lnternvklieire Hgs CIP regionaux

et nationaux ou par les institutions dB la sous-region.

Reunions techniquss consultative similairGs pour les Etats du nord ot ceux

dG l'Afrique de 1'est et do l'Afrique australe

A 08 jour, aucune reunion technique consultative semblablo ne s'est encore

tenuG pour les deux sous-regions susmentionness. Neanmoins, 1g secretariat

de la CEA en prevoit une dans le futur pour chaque sous-region.

Ill, Situation actuelle du programme de la premiere phase

Transports maritimes

Au depart, il y avait dans ce secteur 52 projets, commB indique au volume II,

pour un montant total dG 320,04 millions de dollars. Aprras mise a jour, le

nombre rie projets s:sleve a 51 pour un montant total de 384,888 millions dG

dollars.

II y a 30 projGts entieremsnt finances pour 335,94 millions de dollars,

soit 87,3 p. 100, Le nombre de projet an partie finance est de 10, pour un

montant de 41,21 millions :Je dollars, soit 10,7 p. 100 11 projets n'ont attiris

aucun financement : ils coutent 7,74 millions de dollars, soit 2,0 p. 100.

11 projets ont ets transferes de la premiere a la deuxiame phase. II y a

11 projets d'etudes, 33 projets ayant trait a l'aasistance technique et a la

formation, et 7 projets de construction et d'equipsment.

Ports

II subsiste, apres miss a jour du programme de la premiere phase, 53

projets totalisant 1 300,18 millions de dollars s alors quo ce nombre etait

de 108 projets pour un montant dG 2 240,76 millions au volume II.

Le nombre de projets entierement finance s'sieve a 34 pour un cout do

1 207,61 millions de dollars, snit 92,9 p. 100. 3 projets sont en partie

finances ; ils totalisent 45,56 millions de dollars soit 3,5 p. 100. Les

projets qui n'ont attire aucun financement sont au nombre de 11 pour un cout

total de 48,65 millions de dollars, soit 3,7 p-100.

II y a 54 projets transfer's de la premiere a la deuxieme phase. 19 projets

comprennent des etudes, 9 de la formation et dG l'assistance technique, et

29 ont trait a la construction et a 1'squipement.

Les pays africains ont fourni 79,8 p. 100 du financemont acquis.
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Transports fluviaux

Apres mise a jour, il subsiste 30 projets pour un montant total de

106,222 millions de dollars, alors que le volume II en comportait 57 pour
86,20 millions de dollars.

16 projets sont entierement finances pour un montant dg 72,997 millions

de dollars, soit 68,7 p. 100. Lgs projets en partis finances sont un nombre

de 7 pour 29,797 millions de dollars, soit 28 p. 100. 7 projets n'ont attire

aucun financement ; leur coQt total est de 3,43 millions de dollars, soit
3,2 p. 100.

II y a 33 projets qui ont ete transfsres de la premiere a la deuxieme

phase. 14 projets sont des projets d'atudes, 7 des projets d'assistance

technique et de formation et 9 sont des projets de construction et d'equipement.

Les pays africains ont finance 12,8 p. 100 du montant total des projets,

snit environ 19 p. 100 du financement acquis.

Transports multimodaux

Le nombre de projets inclus dans le volume II s'elevait a 9 pour un

montant de 33,15 millions de dollars. Apres mise a jour, il subsiste 7 projets

pour un montant de 28,15 millions de dollars.

II y a 2 projets entierement finances pour un coOt total de 0,7 millions

de dollars, soit 2,5 p. 100. Aucun projet n'est partiellement finances. Les

projets n'ayant attire aucun financement sont un nombre de 5, pour un montant

de 27,45 millions de dollars, soit 97,5 p. 100=

Un seul projet est transfere ds la premiere a la deuxieme phase. 2 projets

sent des projets d.'fitude, six des projets d'assistance technique et de formation,

et il y a un projet de construction Gt d'equipement.

Les pays africains n'ont jusqu'a present fourni aucune contribution pour
ce mode de transport. ■
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D. TRANSPORTS AERIENS

I. Programme initial de la premiere phase

Dans le sous-secteur des transports aeriens, 175 projets d'un coQt total

de 11 502,21 millions de dollars avaient ete initialement soumis aux Gouver-

nements africains pour etre inclus dans le programme de la Decennie. Toutefois,

apres un exament approfondi, il a ete decide que certains projets ne pouvaient

vraisemblablement pas etre executes au cours de la premiere phase et ceux-ci

ont done ^te programmes pour la seconde phase.

En consequence le cout des projets du sous-Becteur des transports aeriens

devant etre executes au cours de la premiere phase s'est eleve a 632,74 millions

de dollars, soit 7 p. 100 de 1'investissement total initial de la premiere

phase du programme de la Decennie des transports et communications d'un

montant de e,86 milliards de dollars.

II. Projets additionnels soumis jusqu'en 1982

Depuis le lancement de la premiere phase du programme de la Decennie,

26 projets supplementaires d'un cout total de 674,9 millions de dollars ont

ete soumis pour etre inclus dans le programme. Sur ce montant, 99,3 p. 100

revenaient a la construction et a l(equipement et 0,7 p. 100 seulement au

financement des etudes et des couts de formation.

Le nombre total de projets relatifs aux transports aeriens soumis pour

etre inclus dans le programme est done passe a 201, alors que le cout total
de 1(investissement a atteint 2 162,94 millions de dollars. Lpinvestissement

total ci-des5us comprend les coOts de construction et d'equipement de
10 projets, d'une valeur de 1 025,78 millions de dollars, Cdonnees actualiseesj
qui necessitent des etudes prealables et ne peuvent, par consequent, etre

execute's au cours de la premiere phase.

III. Examen de 1'etat d'execution des projets relatifs aux transports aeriens

en AoOt 19B2

La premiere phase du programme de la Decennie a ete actualisee sur la
base des donnees recueillies par les consultants lors des missions qu'ils ont
effectuees dans les pays africains entre Avril et Juin 1982.

Le resultat du processus de mise a jour de la premiere phase du programme

des transports aeriens est resume en termes financiers dans le tableau 1.
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Les donnees figurant dans ce tableau sont regroupees plus loin pour faciliter
1'exament par niveau de financement (entierement, partiellement ou non finances]
et par priorites (regional, defavorise sans littoral, defavorise, autres] des
projets.

En tenant compte des donnees des tableaux 1 et 2, on peut faire les
observations suivantes :

Sur les 201 projets que comprend la premiere phase du programme des trans
ports ae>iens, d'un cout total de 1 136,16 millions de dollars, Cnon comprix

1 026,78 millions de dollars pour les projets necessitant une etude prealable
sur le cout total des projets soumis d'un montant de 2 162,94 millions de
dollars] :

a} 77 projets d'un cout total de 308,213 millions de dollars ont ete
entierement finances, et pourront etre entierement executes ;

b) 69 aatres projets ont recu un financement de 232,01 millions de dollars.
A ce jour, le montant total du financement obtenu s'eleve a 540,223
millions de dollars, soit 47,5 p. 100 du cout total de la premiere
phase pour les transports asriens ;

c) Le tableau 3, ci-dessous montre la repartition dea projets de la
premiere phase :

Tableau 3

Projets de la premiere phase relatifs aux transports aeriens

Couts [en millions de
Descriptif des projets Nombre de projets dollars

1. Projets acheves 77 30g 213

2. Projets annules 8 gg 35

3. Partiellement finance et transfere69 584,'71
4. Projets transferes 47 1 Q71 17

Total .201 2 162,943

d) IMeanmoins, comme il a ete observe plus haut, le cout total de la
premiere phase ne s'eleve pas a 2 162,94 millions de dollars comme
indique ci-dessus, mais a 1 025,18 millions de dollars de moins,

BOmme qui represente le cout de dix projets CAIP-28,45,23,64,70,20, 173,
171, 33, 373.
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IV. Conclusion

La premiere phase du programme des transports aeriens, en se basant sur

le montant reel de 1 136,16 millions de dollars, a obtenu 47,6 p. 100 du
financement total requis. Une grende partie, en fait 27,5 p. 100 soit 148,48
millions de.dollars du total finance a ete versee par les pays africains

eux-memes, le solde de 391,743 millions de dollars, soit 72,5 p. 100 provient

de sources etrangeres. II apparatt clairement que les sources extSrieures

constituent les principales sources de financement pour 1*execution de la

premiere phase du programme.
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Realisant la n^cessite" urgente d'amSliorer sensiblement l'J infrastructure
des transports et ccmnu^cataons F les Nations unies, ont^pipclamg une pecennie
des transports et des bcxtraunications en Afrigue (IHjSCDA)pour la pgriode
1978-1988 (3).'. Le principal but de la DSceniie est p. assurer aux pays africains
independence, autonomie et cooperation internationale dans le donaine des
transports etudes cxarniunxcationso Le. programme du secteur des conmunications

a £te" ^laborS de maniere a faciliter la coordination des syst^nes de ccranunication
et des institutions d'appui dans les pays nembres* II net 1 accent sur les points
suiyants s

.1) flm^lioration et ^largissepient des riseaux nationaux ? ■- .

2) Developpement des moyens de ccranunications dans ies collectivitSs
rurales .; - .'....- .-

3) Expansion rapide des institutions de formation des cadres et de la

rain*d!oeuvre-en iratiSre de cotmuaiication© ; ,

4) Utilisation appropriS^ des nouvelle?: techniques de connrunication pour
les ootn^inications nationales et interre*gionales „- et expansion continue

du projet de reseau de cpOTnunications de terre PANAFTEL f et
5) Promotion de la mise en, place d installations :de fahricatipn de materiel

de t€le\xmtn3nications? de radiodiffusion et deposte. .,. ,

Des objectifs sp^cifiques ont &t& fix^s en fonction^de la penetration des

services de comnunications. Dans le sous-secteur des transporteurs publics,

lbobjectif provisoire est une densite" rncyenne de penetration de 1 tSl^ipne pour
100 habitants contre une moyenne mondiale de 14,7. Pour obtenir cette <tensite,
investiss^nents 4e 1'ordre <3e 2,5 milliards;sde dollars (valeur 1978)..devront
etre realises en Afrique.; L;,pbjectif du sous-secteur de la radiodiffusic-n
est la couverture totale dans chaque pays et,une augmentation de nortoredes

recepteurs qui de 7 devrait passer a 20 pour cent habitants* La realisation

de ces objectifs pourrait faire intervenir des dgpenses d'environ 2milliards
de dollars (valeur 1978) sur toute la peYiode. Dans le sous-secteaar des postes,
I'objectif est 1 bureau deposte pour 3 000 "a 6 000 habitants*

La D&rennie a d&narr£ il y a quatre ans et le programme de la premiere
phase (1980-1983) est sur le point de s'achever. On trouvera dans les sections

qui suivent un bref aperyu de l5e"tat d'avancement des travaux dans-^haque
sous-secteur des cxmnunications ainsi gu'un tableau rgcapitulatif des. projets

de la preatddre phase.

Resolution 32/160 de l'Assanblee G£n&rale des Nations Unies, 19 decembre
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A. Tgleaarntunications

Quatre-vingt-dix projets ont e"t£ pre"sente"s pour etre inclus au titre du

sous-secteur des te*le*ccmmaiications dans la prenddre phase du programme de la

Decennieo Quarante-huit e"taient des projets a" caracte"re regional ou sous-

rSgiorial concernant des besoins cqmmuns comne la construction de re"seaux
de t§leocmnunications internationaux (y canpris le projet TEP-61 : Mise en

de ocmnunications par satellite. Les quarante-deux autres ont e"te" pre"sentes
par des gouvernements nationaux en vue de I1 amelioration ou de l'elargissement

des services de tgle\=ommunications interieurss. Ces projets portent essentiel-

leroent sur l*achat et la mise en place de nouveaux re"seaux et d'equipements

de central o La creation d'institutions de formation et la mise en valeur des

ressources humaines ont Sgalement fait l'objet d'une certaine attention.

La valeur totale des projets de telecommunications pr^sentes dans le cadre

de la premiere Decennie se chiffre 5 531,66 millions de dollars? sur la base

essentiellement d'estimations faites en 1978. L'acheVemsnt de dix-sept projets est

prevu pei^dant cette phase pour un cout total d1 environ 40,61 millions de dollars.
Soixant-treize autres projets initialement inscrits dans la premidre E*iase

seront transf^r^s a la deuxieme, le tout accompagng d'un vaste ^ventail de
projets nouveaux. Ensemble, ces projets devraient former l'assise dfun progranme

d'investissement plus large.

B. Radiodiffusion

Cent quinze projets dBune valeur de 211,827 millions' de ^ollars (sur la

base essentiellGment d5 estimations faites en 1978) dont 12 cohcernai^nt des
activities r£gionales et sous-regionales comme 1'^tude des caracteristiques

de la propagation sur le continent africain, I'^tablissement d ^change ^f
prograrates et la formation de main-d'oeuvre ont StS inclus dans la premiere
phase de la Decennie. Las autres traiteient principalement de 1'installation

de nouveaux equipements dc radiodiffusion et de production parallelement S la
creation de centres de reception communautaires et & la dispense d'une formation

a la main-d'oeuvre-

L'achevement de 19 projets est pr^vu pendant le premiire phase du
programme et ce; pour un investissement total de 36,07 millions de dollars.

Ifti projet a e"t£ purement et simplement supprimS. Quatre-vingt-quinze autres
seront transfSre"s h la deuxieine phase en vue d'etre ex&3ute"s ulterieurement

pendant la D^cennie. Dans 1' ensemble, les activitSs de la Dgcennie devraient
contribuer S e"tendre considerablenaent la couverture mais aussi & ameliorer

la qualite et la varie"te* des progranmes diffuses sur le continent africain.

C= Postes

Ouatre-vingt-quatre projets d5une valeur totale de 241,55 millions de

dollars {sur la base principalement d'estimations faites en 1978) ont ^te"
inclus dans la premiere phase de la Decennie, Dix-huit concernaient des
activity's regionales comme la creation de centres de transit, Vamelioration

de I'acheminement du courrier,, la formation, l'e"tude des services postaux en
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milieur rural, le fonctionnement des caisses d'epargne., etc==o Les autres

portaient principalemant sur la mise en place d'un infrastructure postale,

ipachat d'equipements pour la poste mobile rurale et autres operations
postales, 1'amelioration des centres de formation, etc,.„

Au norribre de 16 sont les projets qui devraient etre achevSs pendant la

premidre phase pour un investissement total d: environ 36 millions de dollars,

DBautres projts ont soit ete modifies, soit integre"s dans de nouveaux

projets (deuxie^me phase) soit encore abandonne"s apres etude* Aussi 68 projets

dcune valeur totale d1 environ 205,35 millions de dollars seront-ils transf^rS

& la deuxieine phase en vue d'etre executes ultgrieurement pendant la

Decennieo La mise en oeuvre de 50 po 100 seulement de ces projets permettra

n^anmoins d'ameliorer substantiellement la quality et la couverture gebgra-

phique des services postaux sur le continent.

'oeuvre

Vingt-et-un projets de formation d'agents des telecommunications et de la

radiodiffusion pour une valeur totale de 125 f 80 millions de dollars ont e"te"

inclus dans le progranme de la premiere phase. Seize avaient un caractere

regional, sous-regional ou multinational ; les cinq autres, un caractere

national. La plupart visent la creation d'institutions de formation pour cadres

superieurs, cadres noyens ou agents subalternes ainsi que 1'organisation de

stages et de seminaires»

Ce sont des projets qui viennent s'ajouter a" d'autres projets de forma

tion specifique du programme au titre des sections A et B ci-dessus {tele

communications et radiodiffusion) „

De ces 21 projets, cinq seront acheve"s pendant la premidre phase.




