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RESUME

A. Introduction

1. L'importance que revel Ie developpernent d'un systems integre des transports et des
communications en tant cu; fondement a l'inteqration physique du continent africain et pour Ie
deveioppement requlier du trafic national et international, indispensable a I'essor cu commerce, a
toujours ete souliqnee par les Etats africains. Aussi, c'est a leur demande, que l'Organisation des
Nations Unies avait proclame deux Decennies pour les transports at communications en Afrique:
la premiere de 1978 a 1988 et la seconde de 199'1 a 2000. L'evaluation finale du programme de
cette deuxierne Decennie fait I'objet du present rapport.

2. Les objectifs globaux et sectoriels du programme de la Decennia ont ete adoptes en novembre
1989, lors de la septlerne reunion de la Conference des Ministres africains des transports, des
communications et de la planification tenue a Tanger (Maroc). Les programmes d'actions aux
niveaux national, sous-rsqional et regional, les buts et les objectifs sous-sectoriels, les
mecanisrnes de mobilisation des ressources techniques et financleres pour la mise en oeuvre de
programme et les strategies pour son execution et son evaluation ont €lIe approuves par la
huitieme reunion de la Conference aAbuja (Nigeria) en fevrier 1991. Le programme, compose de
669 projets, a ete adopte en mai 1991, lors de la neuvierne reunion de la Conference des
Ministres africains des transports, des communications et de la planification a Addis Abeba
(Ethiopie). Le programme a ete officiellement lance en novembre 1991, lors du symposium sur les
transports et les communications tenu a Bruxelles (Belgique). Le nombre de projets du
programme a ete augmente jusqu'a 70e a la suite de I'approbation de 39 nouveaux projets par Ie
Cornite de mobilisation de ressources (CMR) en novembre 1998.

3. Ces 708 projets couvrent les onze (11) sous secteurs et se repartissent comme suit: Secteur
des transports (508) dont routes et transport routier (214), chemins de fer (89), transport aerien
(77), transport maritime (40), ports maritimes (37), transport multimodal (27), transport par voies
d'eau ioterieures (17), transport urbain (17); secteur des communications (200) dont
telecommunications (145), radiodiffusion (29) et services postaux (26).

4. L'elaboration et la mise en oeuvre du programme ont ete fondees sur une approche" du bas
vers Ie haut .. faisant intervenir differents organismes depuis les comites nationaux de coordination
(CNG) au niveau des Etats jusqu'a la Conference des Ministres africains charges des transports et
des communications. Entre ces deux niveaux, on trouve les groupes de travail sous-reqionaux
charges de la coordination au niveau de la sous-reqion, les groupes de travail sectoriels veillant
sur la coherence sectorielle du programme, Ie Cornite de mobilisation des ressources devant
assister dans la recherche du financement des projets, I'organisme chef de file charge de la
coordination globale des actlvites, de I'impulsion et du suivi de la mise en oeuvre du programme et
de faire rapport a la Conference des Ministres a travers Ie Comite de coordination inter
Institutions.

B. Objectif et methodo/ogie de l'eveluetion du programme

5. Deux evaluations a mi-parcours du programme ont eu lieu en 1994 et en 1997, contormernent
a la strateqle de mise en oeuvre et de suivi. La premiere evaluation a mi-parcours avait pour
objectif I'examen de la coherence de I'ensemble du programme, de l'efficacite des organes du
mecanisme institutionnel de mise en oeuvre, des progres realises et des difficuttes rencontrees. La
deuxierne evaluation a mi-parcours, intervenue en 1997, s'est preoccupee des proores realises,
de I'impact du programme sur Ie developpernent des transports et des communications et de la
formulation, a travers un plan d'action, des recommandations pour une acceleration de la mise en
oeuvre du programme au cours des trois dernieres annees,

6. La mise en oeuvre des recornrnandations de ces deux evaluations 11 mi-parcours n'a
apparemment pas ete suivie d'effets en raison: i) du manque de ressources rencontre par
I'organisme chef de file pour assurer Ie financement des activites des dilferents groupes de
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travail; ii) de J'absence des CNC ou de leur carence 103 ou ils ont existe faute de financement de
leurs activites par les Etats.

7. Intervenant a la fin de la Decennie, la 3eme evaluation a eu pour objectif, non seulement de
faire Ie point de l'execution globale du programme a tous les niveaux: national, sous-reqional et
regional, mais, egalement, d'evaluer la realisation tant des objectifs sous sectoriels que globaux
pour determiner I'impact de la mise en ceuvre du programme sur Ie develcppernent des transports
et des communications.

8. Cette evaluation a ete rnenee entierernent sur la base: (i) de la collecte des donnees realisees
par I'organisme chef de file, la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA)
pendant les evaluations precedentes et; (ii) des rapports de fin d'execution du programme
elabores par les Etats, les sous-reqions, les organisations africaines et les institutions des Nations
Unies ayant eu a executer des projets du programme de la Decennie. L'evaluation a ete rnenee,
sous la direction d'un consultant chef de file, par 4 consultants experts sectoriels, 4 membres du
personnel de la CEA et un consultant en analyse de donnees.

9. Sur I'ensemble des pays et les 21 organisations africaines et internationales auxquels une
invitation a ete adressee pour faire Ie bilan de la Decennie, des rapports ont ete fournis par 31
pays et 10 organisations dont 8 concernees par des projets du programme.

10. Ainsi, sur environ 73 rapports attendus, il n'y a eu que 41, soit environ 56%. Par ailleurs,
environ un tiers de ces rapports n'a pas suivi Ie canevas qui a ete propose pour leur elaboration.
En outre, parmi les pays et organisations n'ayant pas fourni de rapport, 14 pays et 8 organisations
etaient concernes respectivement par 139 et 61 projets dont on n'a pas pu connaltre l'evolution
depuis 1997. Ainsi, apparalt Ie cadre dans lequel cette evaluation a ete conduite.

C. Evaluation sectorielle

11, Les secteurs des transports et des communications ont connu une evolution considerable au
cours de la Decennie, tant en ce qui concerne les raseaux que pour les services, tout cela, malqre
les troubles socio-politiques qui ont ernaille beaucoup de pays pratiquement dans toutes les 5
sous-reqions et les catastrophes naturelles, survenues au moins dans deux sous-reqions.

(i) Routes

12. La longueur du reseau routier a passe d'environ 1 404000 km, hors l'Afrique du Sud, en 1991,
031530482 km en 1999, soit un accroissement de 9%. Dans les memes conditions, la longueur du
reseau biturne a passe de 242 000 km a 547 743 km, soit un accroissement d'environ 128 %
representant un accroissement annuel moyen de plus de 10 %. Pendant ce temps, la distribution
routiere a atteint 2,71 km pour 10 000 habitants (y compris J'Afrique du Sud) alors qu'elle n'etalt
que d'environ 2,3 km/10 000 habitants (y compris I'Afrique du Sud) en 1990, soit un
accroissement de 18 %. Aujourd'hui, y compris l'Afrique du Sud, la densite routiere est de 6,84
km pour 100 krn", ce qui reste toujours insuffisant par rapport aux autres continents. La qualite
reste bonne pour environ 40% du reseau retenu, contre environ 39% au debut de la Decennie, ce
qui laisse apparaltre un effort appreciable d'entretien ayant permis de maintenir une qualite
acceptable malqre les extensions intervenues.

13. Des reforrnes importantes sont intervenues dans I'entretien routier qui fait de plus en plus
appel a la participation du secteur prlve, non seulement, pour l'execution des travaux mais,
egalement pour sa gestion, a travers I'etabllssement d'agences routleres autonomes et sur des
ressources provenant de fonds routiers autonornes.

(ii) Chemin de fer

14, Le monopole de gestion des chemins de fer a connu un recul dans plusieurs pays ou, sous la
pression des ajustements structurels, les Etats ont fini par envisager la participation du secteur
prive, Ie plus souvent a travers des contrats de concession. Nonobstant cette situation, Ie trafic
ferroviaire a connu un certain declin en raison de l'etat du materiel roulant (disponibilite peu
requlisre). de I'infrastructure (caracteristiques qeornetriques tres contraignantes en matiere de
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vitesse) et des equipernents de signalisation at de telecommunication (vetustes et peu liabJes)
Iimitant assez fortement la capacite de transport.

15. Aussi, beaucoup d'espoir pour une relance du trafic ferroviaire reste Ionde sur la pnse de
conscience des Etats a travers leur desenqaqernent de la gestion des chemins de fer au profit
d'une participation du secteur prive et I'implication des organisations sous-reqionales, (comme Ie
cas de la SADC avec son Protocoie sur les transports, las communications et la rneteorotoqie). a
trouver des solutions pour une gestion efficace des chemins de fer. Au regard du nombre de leurs
employes et de I'importance de leurs avoirs irnmobrlises, Iss chemins de fer coivent continuer a
jouer un r61e economique dans Ie developpernent des transports

(iii) Transport eerien

16. La Decennie a ere ternoin des changements consideraoles dans Ie cadre reqlernentaire et
d'explcitation venant de la Convention de Chicago et ayant conduit a une forte pression sur les
pays africains pour la Iiberafisation et la dereqlernentation de I'industrie du transport aerien, en
particulier, rabandon du concept de " compagnie nationale " comme " transporteur de pavilion'. La
Decision de Yamoussoukro prise en 1999, apres les insuffisances constatees dans !a mise en
oeuvre de la Declaration de Yarnoussoukro de 1988, constitue, sans aucun doute, l'evenernent
majeur qui a caracterise Ie transport aerien africain. Cette decision, en accelerant la liberatisation
de racces au rnarche du transport aerien, a ega/ement, entralne les reformes de gestion, tant des
aercports que des espaces aeriens, pour permettre une meilleure transparence de la concurrence
qui resulte du Iibre acces au rnarche du transport aerien,

17. Ai.. niveau du trafic, la part des compagnies aeriennes dans Ie trafic mondial reste stationnaire
aux environs de 1% malqre un essor du trafic aussi bien international qu'intra-africain durant la
periods de la Decennie, Ie coefficient de remplissage pour les passagers a depasse celui de
l'Amerique Latine et des Caraibes et se situe a 12% au-dessous de la moyenne mondiale; par
contre, Ie coefficient de chargement pour Ie fret, avec 20% sous /a moyenne reste loin des autres
regions. II resulte de cette situation des resurtats d'exploitation representant seulement 3% des
cepenses d'exploitation alors que ce ratio est de 4,1% pour I'industrie et, surtout, un coOt unitaire
du siege-kilometre disponible, 18% au-dessus de la moyenne mondiale.

18. Pour arneliorer leur exploitation, des alliances regionales ont vu Ie jour merne si elles n'ont pas
encore atteint Ie niveau de l'Amerique du sud. Ce sont des accords de ccopera'ion entre
compagnies aeriennes africaines (78 cas) ou entre compagnies africaines at compagnies
aeriennes non-africaines (27 cas), lis vont de I'association d'entreprises au groupement d'achats
et n'atleignent pas encore Ie degre dr cooperation ou d'inteqraticn envisaqee par la Declaration
de Yamoussoukro. Au niveau sous-reqional, iI convient de noter des arrangements sous
reqoinaux comme I'accord de Banjul entre 6 Etats de l'Afrique de l'Ouest, I'accord entre les Etats
de la CEMAC, la decision des Etats de COMESA, Ie Memorandum d'entente entre les sous
regions Afrique de l'Ouest et Afrique Centrale, I'accord du Conseil arabe sur l'Aviation civile qui,
tous, tendent a creer un environnement propice au developpernent du transport aerien, tout
comme I'accord de .. ciel ouvert " entre les Etats Unis c'Arnerique et piusieurs Etals africains.

(iv) Transport maritime

19. Le transport maritime represents 92 a97% du commerce international en Afrique. Au cours de
la Decennle, la flotte marchande airicaine a vu son tonnage decroitre de 7,3 millions de TPL en
1990 a 6,1 millions de TPL en 1999, alors que pendant Ie rneme temps, Ie tonnage de la flotte
marchande mondiale connaissait une croissance de 618,4 millions de TPl en 1990 a 799,0
millions de TPL en 1999. Ainsi, la flotte marchande africaine ne representait plus en 1999 que
0,8% de la flotte marchande mondiale contre 1,1% en 1990. Cette situation de ceclin de la part
africaine a ete observee pour toutes les ditferentes categories de navires sauf pour les conteneurs
pour lesquels, depuis 1995, on a constate une legere augmentation de Ja part africaine de 15%
entre 1995 et 1997 et une stagnation de prix. Cette diminution de la flotte africaine s'est
accornpaqnee eqalernent de son vieillissement. En effet, il apparait qu'en 2000, cette flotte a un
age moyen de 19 ans contre 14 ans pour la moyenne mondiaie et les pays en developpement, A
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moins d'une action volontaire de renouvellement de la flotte, ce declin va en s'accroissant au fur et
a mesure que les vieux navires cesseront de servir, Seule la flotte africaine de navires porte
conteneurs a un age moyen (11 ans) comparable a la moyenne mondiale (10 ans) ; toutefois, elle
est trop petite pour avoir un impact significatif sur Ie commerce transatlantique mondial.

20. Le cout du fret (facteur cout) represents 11,36% de la valeur des importations en Afrique
contre une moyenne mondiale de 5,06% et seulement 4,07% pour les pays developpes. Ce
rencherissernent des importations africaines est encore plus important pour les pays enclaves du
continent avec une moyenne se situant a 18,0%. Le redressement de cette situation passe
necessairernent une meilleure maitrise des pratiques maritimes par les importateurs africains,
I'augmentation de leur capacite de neqoclations, Ie reequilibraqe commercial de certaines routes
entre les importations et les exportations, la reduction des couts de manutention dans les ports et
la reduction des taux d'assurances-risques trop eleves en raison de l'instabilite politique dans Ie
continent.

(v) Ports

21. L'Afrique possede environ 80 grands ports dont la maiorite presents un ensemble de facilites
comprenant, a la fois, des quais conventionnels, des quais a conteneurs. des jetees pour les
petroliers et des quais avrac, etc. Les ports maritimes constituent, non seulement, une partie des
modes de transports rnais egalement une importante interface, d'ou leur impact sur la totallte des
facteurs de devetoppement dans l'econornie tant domestique qu'internationale.

22. En 1999, les echanges mondiaux, apres les croissances annuelles consecutives, ant atteint
5,23 milliards de tonnes dont seulement 9,8% en chargement et 4% en decharqernent pour
I'Afrique. Le trafic mondial des ports a conteneur s'est developpe depuis 1997 a un taux de 6,7%.
la part des pays en developpernent a 1,6%. Pour I'Afrique, neuf pays ont enregistre un taux de
croissance a 2 chiffres. Les ports africains ont connu un melange d'amelioration et de statu quo
de faible productivite ; certains ports ant connu des rendements allant de 8 mouvements a 15
mouvements par equipe x heure en 1999/2000.

(vi) Transport mulfimodal

23. Le transport multimodal en Afrique s'exerce dans Ie cadre de la convention sur Ie transport
multimodal. Cette convention signee en 1978 n'est toujours pas en vigueur; elle n'est ratifiee
aujourd'hui que par 10 pays donc 5 pays africains, alors qu'il faut une ratification par au moins 30
pays pour que la mise en vigueur intervienne. Par ailleurs, les pays africa ins enclaves, partie a la
convention, n'ont pas encore inclu ses dispositives dans leur legislation nationale en raison du fait
que les pays de transit qui les entourent n'ont pas encore adhere a cette convention. Les ports
secs se sont rapidement developpes en Afrique, en particulier, en Afrique Australe, sous forme de
terminaux interieurs dans les pays cotiers ou Ie pays enclaves, pour faire face au developpernent
du trafic de conteneurs et, egalement, faciliter les operation pour les pays enclaves en supprimant
Ie controls douanier tntermedialre dans les ports maritimes ou les manutentions sont reduites a
celles, seulement necessaire au transfert de cargaisons entre modes.

24. La profession de transitaire, en Afrique, reste caracterisee par la grande disparite dans la taille
et dans I'organisation des entreprises; deux aspects qui affectent Ie niveau et la qua lite du service
offert a la clientele, la capacite a entreprendre des services et a conclure des contacts
internationaux, Ie deqre de vulneraoilite aux circonstances econorniques ainsi que la formation
professionnelle et la gestion des ressources humaines.

(vii) Transport urbain

25. Le transport urbain, malqre I'importance qu'iI joue dans Ie developpernent econornique des
villes africaines apparait toujours sans cadre institutionnel veritable en rapport avec les enjeux qu'il
represents tant pour la deterioration de I'environnement, la securlte routiere et, surtout, la lutte
centre la pauvrete en permettant l'acces a I'emploi, a la sante et a l'education aux personnes
defavorisees.
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26 Nonobstant cetle situation, on constate que :(i) la population urbaine en Afrique a une
croissance d'au mcins 6% par an. ce qui rspresente un doublement tous les 12 ans: (Ii) plus de
10% du produit national brut provient du secteur urbain; (Iii) les villes africaines consacrent 15 a
20% de leurs depenses a leur systerne de transport ; (Iv) les menages urbains affectent en
moyerne 18% de revenus au transport et ; (v) I'acquisition de vehicules automobiles pour usage
personnel croit, en milieu urcain, de 15 a 20% par an.

(viii) Telecommunication

27. L'Afnque n'est pas restee a l'ecart des repercussions de l'evolotion fulgurante que Ie monde a
connu dans Ie domains des telecommunications et de la radiodiffusion au cours de la periode
1991-2000, notamment de I'explosion du marche et de la transformation de I'ensernble des sous
secteurs des communications, Ainsi, nornbre de gouvernements africains ont precede a des
reforrnes de politiques sectorielles accordant une autonomie et une liberalisation plus eu moins
pcussees au secteur, jadis moncpole d'Etat.

28. Dans Ie domaine des t, .ccommunications en Afrique, pius de 26 organes de reglementation
ont vu Ie jour sur 101 existant au niveau mondial, 17 pays ont privatise totalement au partiellement
leurs secretes nationales des telecommunications sur 100 pays au monde : les nouveaux services
tels que la telephonie mobile, les prestations de services Internet et des transmissions de donnees
sent euvert a la concurrence (totate ou partie:le) dans un tres grand nombre de pays africams
l.es services et reseaux ont connu. en raison du nouveau cadre legislatif et reglementaire. un
ceveloppernent remarquable. On compte en 2000, une densite telephoniqus de 249%, 148
abonne au telephone mobile pour 100 habitants. 2,75 abonnes a l'lnternet pour 10 000 habitants.
52,56 utiliseurs d'internet sur 10 000 habitants avec depuis 1999 des taux de croissance
respectifs. de 2,3%,48 % et 50,6% contre seulement 7,6%,44,6% et 47,7% pour Ie monee.

(ix) Radiodiffusion

29. La radiodiffusion a suivi la rnerne evolution a travers la tiberalisat.on des activites de
l'audiovisuel et la mise en place d'organes de regulation. Ainsi. la .iberalisaticn progressive de
I'audiovisuel et la baisse du cout des equipements d'ernissicn de radiodiffuslon lOt de production
des programmes ont accelere la modification du paysage de la radiodiffusion dans plusieurs
pays par la multiplicaticn des radios FM privees (commerciales, reliqieuses, educatives, etc.) tant
en milieu urbain (notamment les capitales) qu'en zone rurale ou les radios en langues nationates
sont tres apprec.ees par les populations analphabetes.

30. La television prives locale a commence a s'installer et a entrer en competition avec les
chaines de la television d'Etat au cote des operateurs de rediffusion de chaines etranqeres
payantes et des chaines de reception directes par satellite En 1999, on comptait 7 postes
receptsurs TV pour 100 habitants, 25,9 pour Ie reste du monde.

{x) Services postaux

31. Au niveau des services postaux. Ie detachernent des telecommunications s'est generalise au
cours de la periods de la Dscennie, a tel point qu'en 2000 I'Afrique ne comptait que 10 pays (sur
16 au monde) ou les services postaux et les telecommunications continuant a etre SOLIS la rnerne
gestlon d'Etat. Toutefois, cette separation des services postaux n'a pas atteint Ie niveau
d'amelrorations attendues tant dans Ie developpement que dans la qualite des services. nl dans
l'efficacite financiere de ces services.

D, Mise en oeuvre du programme

(a) Execution des projects

32. La mise en ceuvre du programme, en terme d'execution des projets, a donne les resultats ci
apres :

6



Nombre de projets acheves 354
Nombre de projets partiellement executes 112
Nombre de projets non executes 202
Nombre de projets abandonnes 40

708

33. Ainsi, il y a 466 projets totalement ou partiellement executes dont 331 pour Ie secteur des
transports et 135 pour Ie secteur des communications. II se degage un taux d'execution d'environ
66% pour I'ensemble du programme mais seulement de 65% pour les transports et 68% pour les
communications. Par sous-secteur, la situation se presents comme suit: routes et transport routier
(150 et 70%), chemins de fer (55 et 62%), transport aerien (54 et 70%), transport maritime (25 et
62%), ports maritimes (21 et 16 %), transport multimodal (21 et 37%), transport par voies d'eau
lnterieures (11 et 64%), transport urbain (5 et 62%), telecommunications (107 et 70%),
radiodiffusion (15 et 52%), services postaux (13 et 50%).

34. A I'exception du sous-secteur "transport multimodal", Ie taux d'executlon est partout d'au rnoins
50%. Avec 66% pour I'ensemble du programme, on peut considerer que l'execution physique du
programme est plut6t bonne, d'autant plus que ce taux serait d'environ 71% avec I'exclusion des
40 projets abandonnes, Au niveau de la repartition geographique, la situation se presents comme
suit: projets nationaux (401 et 69%), projets sous-reqlonaux (33 et 45%), projets regionaux (32 et
58%). Pour les sous-reqions on a : Afrique centrale (48 et 65%), Afrique de J'Est (87 et 55%),
Afrique du Nord (37 et 71%), Afrique australe (116 et 73%), Afrique de l'Ouest (115 et 72%), la
region (53 et 56%). Le taux d'execution reste superieur a 50% el'excepiion des projets sous
teqtoneux.

(b) Execution tlnenciere des projets

35. Le cout total des 708 projets etait de 17260,97 M$ en 2000 contre une estimation de
12745,56M$ au moment de leur approbation en 1991 et 1993, soit un accroissement d'environ
35,4%. Ainsi, Ie cout des projets a connu une forte augmentation a la suite de modifications
apportees tant dans la taille de certains projets qu'au niveau de leurs objets; des etudes ont ete
transforrnees en travaux. Au niveau du financement, il a ete mobilise pour les projets environ
9005,51millions $ pour un cout total des projets non abandonnes de 16852,08 millions $, soit un
taux de mobilisation d'environ 54%. Le financement se repartit comme suit: Secteur des
transports (7290,59 millions $, soit un taux de mobilisation d'environ 51 %) dont routes et
transport routier (3265,32 M$ et 41%), chemins de fer (2242,03 M$ et 66%), transport aerien
(389,57 et 73%), transport multimodal (51,41 M$ et 55%), transport par voies d'eau interieures
(393,82 M$ et 81%), transport urbain (75,05 M$ et 48%); transport maritime (69,69M$ et 84%),
ports maritimes (383,57 M$ et 77%), Secteur des communications: (1714,92 M$ et 54%) dont
telecommunications (1671,25 M$ et 84%), radiodiffusion (26,28 M$ 20%), service postaux (17,39
M$ et 32%) ; Projets nationaux (8506,49% M$ et 53%), projets sous-reqlonaux (427,24 M$ et
89%). projets rl!gionaux (64,63 M$ et 63%) ; Afrique centrale (288,13 M$ et 41%), Afrique de
l'Est (1809,10 M$ et 65%), Afrique du Nord (1868,34 M$ et 29%), Afrique australe (2701,38 M$ et
74%), Afrique de l'Ouest (2213,27 M$ et 75%), la region (125,29 M$ et 72%).

36.11 en ressort un taux de mobilisation de ressources inferieur a 50% pour les sous-secteurs
"routes et transport routier", transport urbain "radio-diffusion" et «services postaux» ainsi que pour
les sous-reqions, Afrique centrale et Afrique du Nord. Pour Ie sous-secteur "routes et transport
routier' de la sous-reqion Afrique du Nord, cette faiblesse du taux de mobilisation resulte de la
situation exposee au paragraphe 35 ci-dessus, En tenant compte de I'existence d'un financement
d'environ 2096,45 M$ au moment du lancement du programme, Ie montant des ressources
mobilisees au cours de la periode de la Decennie s'eleve a6909,90 M$, ce qui represents environ
65% du montant du "reste a flnancer", soit 10 240,22 M$ au debut de la Decennie, Ie cout des
projets abandonnes (408,89M$) etant exclu. Aussi, peut-on considerer que la performance de
mobilisation de ressources a ete bonne au regard des conditions difficiles de mise en oeuvre du
programme.
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E. t.econe
37. Les principaux problernes et difficultes exposes dans les rapports recos et ayant plus ou rnoins
entrave l'executicn du programme ont trait au manque de ressources Iinancieres, a la carence du
mecanisme de coordination et de suivi et a l'avenernent de certains phenomenes naturals
(inondations, cyclones, etc.), A I'analyse, iI apparait qu'il convient d'y ajouter la mauvaise
preperation et la qualite mediocre des projets ainsi que I'environnement re91ementaire et de
gestion propre aux pays. En effet, iI parait evident que beaucoup de projets approuves dans Ie
programme de Ia Decennie n'etaient ni prioritaires, ni pertinents au niveau tant de la relation
"cout/avantaqes" que de celie "cout/efficacite, ni suffisamment elabores. Les rigidites
reqlemsntaires et les resistances aux changements sent, principalement, a la base de la faible
execution des projets du sous-secteur du transport multimodal.

F. Execution des projets thematiques et du Cadre d'action adoptes en 1997

38. Des sept programmes thematiques, seuls trois ont connu des activitas tout au long de la
Decennie. II s'agit du Programme de politique de transports en Afrique subsaharienne execute
conjolr.tement avec la Banque rnondiale, de la Declaration de Yamoussoukro et de la facilitation
du transport international. Les quatre autres (Developpernent institutionnel et des ressources
humaines, Banque de donnees des transports, Securite routiere et Programme des routes
transahariennes) ant vu leurs activites arretees vers Ie milieu de la periode de la Decennie en
raison du manque de financement. Les resuttats de taus ces programmes restent mitiqes faute
d'evaluation veritable; les rapports etablis ne pouvant pas refleter les impacts reels que seules des
missions sur Ie terrain auraient permis d'apprecier.

39. Le Cadre d'action adopte par la Conference des Ministres africains des transports et des
communications en novembre 1997 devait, compte tenu du niveau d'execution de programme
constate par la deuxieme evaluation a rni-parcours, accelerer la mise en ceuvre du programme
entre 1998 et 2000 et au-dela de I'an 2000. l.'exscution de ce Cadre d'action a ete moyennement
satisfaisant en raison, principalement, du caractere diffus des responsabl'ites en charge de
l'execution des activites prescrites. Apparemment Ie cadre ne precise aucun responsable des
diverses activites envisaqses, ni aucune repartition de ces activites entre les organes du
mecanisme de mise en ceuvre du programme.

40, Toutefois, on retiendra que dans Ie cadre des telecommunications, les retorrnes de politique
envisaqees dans Ie cadre d'action ant eu un effet benefique sur revolution de la densite
telephonique qui a connu une acceleration considerable au cours des 3 dernieres annees du
programme. Mais cette situation ne serait-elle pas Ie resultat des pressions exercees par les
programmes d'ajustement structurel auxquels piusieurs pays africains avaient souscrit pendant la
Decennie. Par ailleurs, sans que I'on puisse etabjr un lien direct, i'execution des projets du
programme en general, et ceux du secteur des transports en particulier, a ete meilleure durant la
periode 1998-2000 que pendant la periode precedents tant physiquement que financierernent
(plus du tiers de l'execution a eu lieu apres 1997).

G. Evaluation des objecfifs cibles de fa Decennie

41. L'evaluation de la realisation des objectifs cibles fait apparaitre que sur 85 objectifs-cibles et
parametres envisages, seuiement 37 ont ete atteints, soit un peu moins de 44%. Ce resultat est
globalement faible. Cependant la situation varie d'un sous-secteur a I'autre: les sous-secteurs
"Routes et transport routier", "Transport aerien" et Telecommunications, plus de 70% ; Ie sous
secteur "Radiodiffusion", seulement 50% ; les sous-secteurs "Chemins de fer" et "Ports maritimes",
40%; Ie sous-secteur "Services postaux, environ 17%; Ie sous-secteur "Transport multimodal,
environ 13% tandis que les sous-secteurs "Transport maritime" et "Transport par voie d'eau
interieur", aucune realisation. La demarche prevue pour Ie sous-secteur "Transport urbain", a
savoir : determination d'objectifs cibles en 1991 et puis tous ies deux (2) ans, n'a pas ete mise en
ceuvre.

42. La realisation des objectifs sous-sectoriels a ete plus au mains satisfaisante pour taus les
sous-secteurs, parce qu'il est apparu cu'u n'y avait pas, toujours, une correlation pertinente entre
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les objectifs sous-sectoriels et les objectifs cibles et parametres, notamment pour les sous
secteurs pour lesquels ces derniers ont ete tres peu atteints. Cette situation, qui parait paradoxale,
est tout a fait comprehensible dans Ia mesure OU II ne semble pas que, veritablernent, les objectifs
cibles et parametres aient ete deduits ni des objectifs sectoriels, ni des projets du programme de
la Decennie. En effet, iI ne semble pas que la determination des objectifs cibles aient ete fondee
sur des activites du programme de la Decennie, ni qu'ils alent ete Ie resultat d'une etude qenerale
pertinente des secteurs des transports et des communications en Afrique et de leur evolution.

43. Au niveau des objectifs globaux; (i) quatre ont eu une realisation que I'on peut considerer
comme totalement satisfaisante, iI s'agit des objectifs no. 1,2,7 et 8; (ii) quatre ont eu une
realisation partielle, ce sont les objectifs no. 3,4,9 et 10; (iii) et deux ont eu une realisation
totalement insatisfaisante, ce sont les objectifs 5 et 6. Aussi, globalement, on peut considerer la
realisation des objectifs globaux plutot satisfaisante que passable. S'agissant d'objectifs a long
terme, cette satisfaction doit etre interpretee en termes de pertinence des activites entreprises
pour permellre leur realisation dans Ie temps.

H. Impact du programme

44. Sur la base des considerations relatives a la mise en oeuvre du programme, il parait difficile
d'apprecier un impact sur Ie developpernent des transports et des communications. En effet les
activitss du programme, en particulier, les projets ne prssentent pas la coherence necessaire pour
un impact significatif et durable sur les transports etles communications.

45. Toutefois, au regard de la prise de conscience creee par la mise en ceuvre du programme qui
a permis I'installation d'un espace de dialogue, de concertation, d'echanqes d'experiences et de
coordination entre les differents partenaires des transports et des communications, iI est apparu
une dynamique qui pourrait etre consideree comme !'impact essentiel du programme de la
Decennie. C'est celie dynamique qui a sous-tendu l'elaboratlon et la mise en ceuvre des reformes
de politique, notamment, la liberalisation et la dereglementation du rnarche de plusieurs sous
secteurs et Ie desenqaqernent des Etats de la gestion de plusieurs services de transports et des
communications, qu'il convient d'entretenir pour Ie futur autour de themes ou d'activites focaux
servant de ciment au developpernent des transports et des communications, en vue de la
realisation totale de I'objectif a long terme du programme de la Decennie.

I. Les perspectives d'avenir

46. Ces themes ou points focaux qui composent Ie menu du «Chemin pour Ie futur» devront
comprendre entre autres, la continuation des reformes de politique en matiere tant de gestion que
de ceveloppernent des ressources humaines et institutionnel, la mise en place d'un systerne
d'information et de donnees sur lesquelles pourraient se fonder les analyses, la planiflcation et la
gestion des investlssements dans les transports et les communications, les programmes relatlfs a
la surete et la securite dans les transports, la facilitation, la protection de I'environnement, la
reduction de la pauvrete.

47. Un tel programme devra etre souple et flexible tant dans son elaboration que dans sa mise en
ceuvre, car iI devra eIre davantage a l'ecoute des preoccupations essentielles des usagers
et prendre en compte tant les exigences economlquement viables et flnanclerement
acceptables de I'integration physique du continent que les interets des populations les
moins favonsees du continent. Le mecanisme institutionnel, tant pour son elaboration que pour
sa mise en ceuvre, devra etre leqer avec, au plus, deux niveaux (regional et sous-reqional), et
avoir une approche pragmatique pour allier les diverses sensibilites concernees par Ie
developpernent des transports et des communications.

48. L'efficacite de la mise en ceuvre des nouvelles orientations dependra essentiellement de son
financement d'une part, et de I'engagement, d'autre part, de tous les partenaires, les Etats et les
sous-reqions en particulier, a entretenir la dynamique qui a results de la mise en ceuvre du
programme de la Decennia, chacun jouant Ie role qui est Ie sien et assumant les responsabilites
qui sont les siennes.
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49. Tels paraissent les resultants, enseignements et recommandations qui decoulent de
l'evaluation finale du programme de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports
et les communications en Afrique, programme qui n'aura, certes pas satisfail toutes les atlentes
mais qui aura, dans un environnement pas toujours favorable, atteint I'essentiel, asavoir fa prise
de conscience qu'il faut pour avancer, sGrement, dans la voie de la satisfaction de I'objectif
fondamental : associer constamment reformes de politiques et execution de projets physiques
dans des proportions qui ne pourront jamais etre definilives, mais qui ne feront pas egalement
d'exclusive permanente.
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Graphigue/Oiagram 4.1

Execution physique et financit}re des proiets du sous secteur .. Routier"

Financial and physical implementation of" Roads and Road Transports" subsector

A) Execution physique de taus las 214 ProjetsJ
Physical implementation of all2t4 projects

CE/C 109

3%

51%
QNE/NI 57

DNA 7

B) Projets totalement ou partiellement executes J
Totally or partially implemented projects

8.1. Execution physique des 150 Projetsf
Pnysice: implementation of 150 projects

• Series'

20"!o

3%
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4%

GlCE 32

ONR 6

OSA 30

gRE 4

8.2. Execution financiere (3765.32M$) /
Financial implementation (3765.32M$)
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Graphique/Oiagram 4.2

Execution physique at financh!re des projets du sallS secteur .. Chemins de fer ..
Financial and physical implementation of" Railways" subsector

A) Execution physique de tous les 89 Projetsl
Physical implementation 01all 89 projects

c EfC 37

13%

25%

20%

B) Projets totalement ou partiellement executes I
Totally Dr partially implemented projects

8.1. Execution Physique des 55 Projetsl
Physical implementation of 55 projects

27%

8.2. Execution tinenciere (2242.03M$) /
Fmancial implementation (2242.03M$)
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7%

OSA 26

ORE 0

12% 0%·-
2%

2%

DCE 4281M$

.ES 3563M$

DNR 929,55M$

OSA 9S893M$

.WE 275.03M$

ORE 0



Graphigue/Oiaqram 4.3

Execution physique et financiere des projets du sous secteur "Transport Aerien"
Financial and physical implementation of" Air Transport .. subsector

A) Execution physique de tous les 77 Projetsl
Physical implementation of all 77 projects

l:JE/C 41

3%

27o/~..·.53%
17%

.PE/PI13

ONE/NI21

OAJA 2

B) Pro/ets totalement ou partlellement executes I
Totally or partially implemented projects

B.l. Execution Physique des 54 Projelsf
Physical implementation of 54 projects

aWE 2

OSA 11

liRE 17

acs 7

aES 10

18% ONR 7

13%

13%
20%

32%

B.2. Execution tinenciete (309 TOMS) I
Financial implementation (309. TOMS)
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15%
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Graphigue/Diagram 4.4

Execution physique et financi4,re des projets du sous secteur" Transport Maritime ..
Financial and physical implementation of" Maritime Shipping" subsector

A) Execution physique de lous les 40 Projelsl
Physical implementation of all 40 projects

DEle 24

15%

.PE/PI 1

DNE/NI 6

DNA 9
3%

B) Projets totalement ou partiellement executes I
Totally or partially implemented projects

8.1. Execution physique des 25 Proje/sf
Physical implementation of 25 projects
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Financial implementation (69.69M$)
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Graphigue/Diagram 4.5

Execution physique et financiere des projets du sous secteur II Ports Maritimes II

Financial and physical implementation of" Maritime Ports" subsector

A) Execution physique de taus les 37 Projetsl
Physical implementation of all 37 projects

SE/C 18

11% .PE/P! 3

32%

49%
ONE/NI

12

DAiA 4
8%

B) Projets totalement au partiellement executes I
Totally or partially implemented projects

B 1. Execution Physique des 21 Prolets!
Pnysice! implementation of 21 projects
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Financial implementation (383.57M$)
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Graphigue/Diagram 4.6

Execution physique et financiere des projets du sous secteur II Transport Multimodal .,
Financial and physical implementation of" Multimodal Transport" subsector

A) Execution physique de tous les 27 Projetsl
Physical implementation of all 27 projects

I)E/C 6

19%---...,

44%

B) Projets totalement ou partiellement executes I
Totally or partially Implemented projects

B.l. Execution physique des 10 Projetsf
Physical implementation of 10 projects
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Financialimpfementation (51.41M$)

0%
10%

0%

10%

40%

BES 4

ONR 1

OSA 1

EIRE 4

49_00%- /!

30.000/0/ /

20.00% ....</
10.00%-·/ .

.Series1. --..---------4"f'is:!

1%

0% 10% ·0%

88%

aCE 0

BES 45.64M$

ClNR 0.44M$

OSA O.25M$

BWE 0

ORE 5,08



Graphigue/Diagram 4.7

Execution physique et financiere des projets du sous secteur II Transport par voies d'eau lnterieurs II

Financial and physical implementation of" Inland Waterway Transport .. subsector

A) Execution physique de taus les 17 Projetsl
Physical implementation of all 17 projects

DEle 4
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DNA 0

41%

B) Projets totalement ou partiellement executes I
Totally or partially implemented projects

B.I. Execution physique des 11 Projets/
Physjcal implementation of 11 projects
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Financial implementation (393.82M$)
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GraphigueJDiagram 4.8

Execution physique et financiere des proiets du sous secteur "Transport Urbain"
Financial and physical implementation of " Urban Transport" subsector

A) Execution physique de taus les 7 Projetsl
Physical implementation of all 7 projects
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B) Projets totalement ou partiellement executes I
Totally or partially implemented projects
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Physical implementation of 5 projects
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Graphigue/Diagram 4.9

Execution physique et financh3re des projets du secteur II Transports 01

Financial and physical implementation of" Transports" sector

A) Execution physique de tous les 508 Projetsl
Physical implementation of all 508 projects
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B) Projets totalement OU partiellement executes I
Totally or partially implemented projects

8.1. Execution physique des 331 Projetsl
Physical implementation of 331 projects
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Graphigue/Oiagram 4.9
(Suite/continued)

8.2. Execution tinenciere (7290.59M$) I
Financial implementation (7290.59M$)
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Graphigue/Diagram 4.10

Execution physique at financiere des projets du sous secteur to Telecommunications II

Financial and physical implementation of" Telecommunications" subsector

A) Execution physique de tous les 145 Projetsl
Physical implementation of all 145 projects

CE/C 88

3%

ONEtNI 33

DNA 5

B) Projets totalementou partiellementexecutes I
Totally or partially implemented projects

B.l. Execution physique des 107 Projetsl
Physical implementation of 107 projects
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B.2. Execution ttnenciere (1671.25M$) /
Financial implementation (1671.25M$)
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GraphiguelOiagram 4.11

Execution physique et financiere des projets du sous secteur II Radiodiffussion ..
Financial and phYSical implementation of" Broadcasting" subsector

A) Execution physique de tous les 29 Projetsl
Physical implementation of all 29 projects

ElE/C 11
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ONE/Nt 14

DNA 0

B) Projets totalement ou partielJement executes I
Totally or partially implemented projects

B.1. Execution physique des 15 Projetsl
Physical implementation of 15 projects
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Graphique/Diagram 4.12

Execution physique at financiere des pro jets du 50US secteuT .. Services Postaux ••
Financial and physical implementation of" Postal Services" subsector

A) Execution physique de tous les 25 Projetsl
Physical implementation of all 25 Projects
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B) Projets totalement ou partiellement executes I
Totally or partially implemented projects
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PhysJcallmplementation of 13 proj~c~~
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Graphigue/Diagram 4.13

Execution physique et financiere des projets du secteur" Communications ..
Financial and physical implementation of" Communications II sector

A) Execution physique de tous les 200 Projetsl
Physical implementation of all 200 projects
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B) Projets totalement ou partiellement executes I
Totally or partially implemented projects
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Physical implementation of 135 projects
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Graphigue/Diagram 4.13
(Suite/continued)

8.2 Execution financilare (1714. 92M$) /
Financial implementation (1714.92MS)
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GraphiguefDiagram 4.14

Execution physique et financiere des projets du programme de la "Decennie"
Financial and phYSical implementation of" Decade programme projects"

A) Execution physique de tous les 708 Projetsf
Physical implementation of all 708 projects

ClEfC 354
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B) Projets totalement ou partiellement executes f
Totally or partially implemented projects
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Physical implementation of 466 projects
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Graphigue/Diagram 4.14
(Suite/continued)

B.2 Execution physique des 466 Pmjets par modes!
Physical implementation of 466 projects by modes
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Graphigue/Diagram 4.14
(Suite/continued)
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8.3. Execution tinenciere (9005.51M$) I
Financiallmplementation (9005.51M$)
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GraphiguelDiagram 4.14
(Suite/continued)

B.4. Execution tinenciere par modes (9005.51 M$) /
Financial Jmplementation by modes (9005.51 M$)
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