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EXAMEN DES MECAN1SMES DE MISE EN OEUVRE DU
PROGRAMME DE LA DEUXIEME DECENNIE

1. Strategie de mise en oeuvre

1 Le strategie de mise en oeuvre, basee sur une elaboration du programme

suivant une approche "du bas vers le haul", fait intervenir un mecamsme

comprenant:

(a) Au niveau national: les comixes nationaux de coordination (CNC);

(b) Au niveau sous regional: les organisations economiques sous

- regionaies: les organisations inter gouvernementales africaines

sectorieiies et les institutions des Nations Un/es; ces organisations

participant a la mise en oeuvre dans ie cadref soit des activity's des
groupes de travaii sous-regionaux et sous-sectorieis, soit de leur

programme de travaii ordinaire en entreprenant I'execution des

projets qui font partie Integrame du programme de la Dteennie;

(c) Au niveau regional: la CEA (organisme chef de file}, le comit^ de
mobilisation Ces ressources (CMR), le comite de coordination inter

institutions (CCII).

2 Le deveioppement et la mise en oeuvre des strategies et programmes

reposent principalement sur ies CNC, les groupes de travail sous-regionaux et

les groupes de travaii sous-sectorieis. Ces points focaux et les autres
intervenants vises ci-dessus etaient censes jouer ies roles specifiques ci-apres:

(a) Les CNC assisrenr leurs gouvernements dans la preparation du

programme national base surl'examen de la situation actueile eten

relation avec les objectifs de la Decennie;

(bj Les groupes oe travaii sous-regionaux harmonisent ies programmes

des pays membres presentes par les CNC et ceux des diverses

organisations intergouvernementaies de la sous-region;
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(c) Les groupes de travail sous-sectorieis deveioppent sur/a base des
donne'es et informations coilectees aux niveaux national et sous

regional, des strategies oour leurs secteurs respectifs en prenant en

compte les programmes nationaux et sous regionaux, et elaborent

et exe'cutent ies composantes regionaies du programme;

(d) La CEA, organisme chef de file, consoiide et harmonise toutes les
composantes sous-regionaies et sous-sectoriei/es dans le

programme regional.

(e) Le CMR, quf est un sous comite du CCII, examine ie projet de
programme en profondeur en vue de sa satisfaction aux exigences

des institutions de financement et conseiile sur la meilleure facon

de formuier le programme afin d'attirer ies ressources internes et

externes, ainsi que d'assister les Etats membres a mobiliser les

ressources techniques et financiers necessaires a la mise en

oeuvre du programme;

(f) Le CCII passe en revue tous les programmes ainsi developpes et

recommande ies programmes giobaux a la Conference des

Ministres.

3. Ainsi il apparait au niveau oe {'elaboration et de la mise en oeuvre du
programme de la Decennie un encnevetrament manifeste. En effet:

(a) les Etats membres sont a la base de ('initiation (avec les CNd et de
i'adoption finaie (avec la Conference des Ministres} du programme

quicomporte a la fois des composantes nationales, sous-regionaies

et regionales. II faut noter que ces memes Etats participent aussi
a i'adoption des programmes de leurs organisations sous regionaies

respectives;

(b) Les-organisations sous regionaies et sectorielles africaines et les

institutions des Nations Uniesparticipent a I'&aboration initiale des

programmes sous regionaux ou sous sectoriels et a leur revue finaie

au niveau du CCII; eiies en executent certaines composantes;
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(cj Les institutions financieres, enfin, d'une part, veiilent a ce que les
programmes Mabores satisfassent aux objectifs de la Ddcennte, aux

criteres de selection des projets et programmes et aux exigences

de viability techniquef economique et financiere reclamees par les
bailleurs de fonds et d'autre part sont invitees a participer au

financement du programme.

4. Cette procedure parait occulter totaiement trois principes fondamentaux:

(a) Le premier est que ies Etats membres, dans leur fonctionnement

courant, ont des pratiques habituelles bien etabfies en ce qut

concerne {Elaboration, la planificotionf I'inscription au programme

d'investissements publiques, la preparation et la presentation des

requetes de financement. Ces differentes etapes impliquent la
participation de piusieurs departements ministeriels, souventjaloux

de leurs prerogatives;

(b) Les institutions de financement ont leur propres objectifs et criteres
de financement adoptes par leurs organes de tutelle (conseii

d'administration ou de surveillance, conseii de gouvemeurs ou_

autorites politiques de tutelle pour ies agences biiaterales) ainsi que
des canaux specifiques de presentation des requetes de

financement;

(c) La longueur du circuit de la procedure envisagee parait peu

compatible avec un caiendrier normal de mise en oeuvre drun projet

dont la faisabilite technique, economique et financiere a ete bien

etablie depuis la base du processus. A cet effet if faut noter qu'au
niveau des organisations economiques sous regionaies,- les

programmes et projets sous regionaux sont adoptes a travers un

circuit faisant intervenir des comites d'experts gouvemementaux et

des conseiis aes minisxres et necessitant souvent un temps d'un

impact reel sur le caiendrier previsionnel de mise en oeuvre.

5. En conclusion, i'approcne au "bas ver le haut" tout aussi seduisante

qu'eiie est ne parait pas appropriee en raison des difficultes et lenteurs

fonctionneiies qu'eiie enxraine. Eiie parait, tout au plus, indique'e dans
/'elaboration des programmes et oroiets regionaux, et. evenweiiement pour les
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projets et programmes sous-regionaux ou nationaux ayant un impact regional.

Elle ne doit en aucune facon intervenir dans la recherche de financement,

encore moins dans I'execution de ces derniers projets ou programmes.

2. Suivi de /'execution du programme

6. Le suivi de I'exGcution du programme repose principalement sun

(a) Au niveau national: ies CNC dont la tache consiste a la CEA et aux

organisations sous regionaies a fournir les informations pertinentes

relatives a {'execution;

(b) Au niveau sous regional: les membres des groupes de travail sous

regionaux dont la mission consiste a suivre f'e'tat d'avancement

dans ieur domaine d'infiuence specifique, a rendre compte a leur

chefde file qui, apres consolidation, communiquera a la CEA I'etat

d'avancement du programme dans la sous-region concernee;

(cj Au niveau regional: la CEA, organisme chef de file, dont fa
responsabilite est de coordonner ('execution du programme a

travers des rapports directs et constants avec les CNC et les divers
groupes de travail sous-regionaux et sous-sectorieis d'une part et,

de fournir des rapports d'activites au CMR, au CCII et a la

Conference des Minisrres.

7. Un tel mecanisme de suivi necesslte manifestement des ressources tant

humaines que financiers d'un niveau que les intervenants pourraien:

dlfficiiement satisfaire a partir de leurs ressources ordinaires eventuelles. Meme

ies institutions des Nations Unies on: reconnu cette situation ivoirfe rapport de

la premiere evaluation a mi-parcours oaragraphe 138).

8. Enfin la CEA, ne parait-elie oas trop eloignee des CNC pour pouvoir

exercer, au niveau national, une coordination efficiente en raison des delais

d'envoi et de reception des informations, d'elaboration et de renvoi des

commentaires eventueis. Cette coordination ne paraftra-t-eiie pas comme une

immixtion dans {'execution des oroiets narionaux, meme si ceux-ci ont un

impact sous-regional ou regional?
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3. Cadre institutionnei

9. Le cadre institutionnei comprend des organismes precis: la CEA, Ies
organisations intergouvernementaiesf Ies institutions des Nations Unies, des
comites et des groupes: Ies CNC, Ies groupes de travail, le CMR, le CCII. Les
comit4s et groupes de travail sont etablis en dehors des dispositions
organisationnelles des organismes quiIes composent. Des lors Us apparaissent

comme des structures appendices a ces organismes dont les hautes autoritds
ignorent souvent I'existence. En dehors des CNC, les mandats de ces

structures ne paraissent pas impiiquer ces autorites.

10. L 'architecture des relations entre ces entities montre que I'organisme chef
de file est en rapport direct avec chacune d'elle, jouant ici le roled'une
structure centrale, ce qui ne parait pas conforme a I'approche du "bas en haut".
Une telle situation est generaiemem source de duplication dans les relations.

Elle expiique le fait que des fiches de-projets ont ete directement communiques

a la CEA sans passer par Ies 1litres des groupes de travail.

1 T. Selon Ies indications du rapport de la premiere evaluation a mi-parcours,

quarante CNC avaient 6te crees; !eur composition varie de 5 a 25 membres
selon les informations recueiiiies aupres de 25 pays. Les procedures

administratives de creation (decret ou autre) et rattachement (a un ouplusieurs

ministresj ont partieiiement conuibue a aggraver les difficult^ de
fonctionnement dans certains pays. Ainsif Ies bases de I'architecture

institutionneile n'ont pas repondu ou pas ete dans Ies conditions de rfyondre

aux exigences de leurs missions en raison meme des modes de leur

etablissement.

4. Problemes principaux

12. Les mecanismes de mise en oeuvre du programme ont en general souffert

des difficuite's ci-apres:

(a) Un manque de separation claire des responsabilite's en raison de

I'enchevetrement foncxionnel au sein de ces mecanismes. if n'y

avait pas reeilement une procedure "du bas en haut" avec des

etages bien etabiis. Par aiileursr ies exigences du calendrier

provisionnei de mise en oeuvre ont conduit a agir en dehors du
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respect des circuits etabiis. Cela a conduit a /'introduction d'un

nombre de presets ayant peu ou pas de liaison avec ies objectifs de

la Decennie;

(b) Un manque manifeste de ressources financiers pour assurer^ un

fonctionnement correct de ces mecanismes. Les CNC n'ont

beneficie d'aucun appui du Programme des Nations Unies pour le
Deveioppement: les groupes de travail n'ont pas recu le support

financier escompte aupres de la CEA et I'appui financier au CMR a

pris fin en avhl 1992;

(c) L'organisme chef de file (la CEA) nfaf semble-t-il, pasegaiement

beneficie des ressources humaines et financieres qu'il faut. En
effet fa cellule creee au cours de la premiere Decennie a ete

supprimee par manque des ressources necessaires a son maintien.

Ainsi les activites de la Decennie ont ete confiees au personnel du
programme regulier de la CEA dans le domaine des transports et

des communications. Sauf a faire de la Decennie le programme

reguiierde la CEA dans ces secteurs, il apparait manifestement que

ni le budget regulier, ni le personnel regulier ne pouvaient conduire

a une execution efficace de la mission de rorganisme chef de file;

(d) Le president du CMR, la Banque africaine de deveioppement et

rorganisme chef de file, ont connu, durant la periode sous revue,

des problemes de resuueturation qui ont, indubitabiement, eu un

impact negatif sur les activites de la Decennie. Le CMR est rest6
vingt (20) mois sans rencontre depuis sa transformation en comite
consuitatif de promotion du programme de la D6cennie (CCPP); La

CEA n'a pas pu entreprendre les missions de coordination
necessaires et la coiiecte des informations requises pour la prdsente

evaluation; par aiileurs certains du CMR ont arretS toute
participation aux reunions en raisonf selon eux, du manque

dlntGrets de ces rencontres.

(e) La defection de certains membres des groupes de travail aux
reunions et activites, faute des ressources financieres necessaires

a leur participation d'une part, ou compte tenu de rimportance des

projets adopts en 19-91 sans ieur participation, d'autre part.
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13. La consequence des differents problemes decrits ci-dessus a ete:

(a) Une coordination insuffisante, voire inexistante, entre ies CNC et

ies organisations intergouvernementales;

(b) L'impossibility d'apptiquer Ies termes de reference des groupes de

travaii sous secwrieis maigre ieur adoption .par la neuvieme

Conference des Ministres africains des transports et

communications;

(c) La paraiysie des activites du CMR et de ia piupart des groupes de

travaii apres 1992, a ('exception du groupe de travail pour Ies

transports aeriens dont certains membres beneficient de faciiiter du

transport et du groupe de travail sur Ies transports urbaihs qui

s 'est fondu dans le groupe de travail correspondant du Programme

~ des politiques de transport en Afrique subsaharienne, programme

communement appeie "SSATP" et qui est execute sous ia tuteiie

conjointe de la Banque mondiale et de la CEA;

id) Le ralentissement du deveioppement du programme. En effet apres

1993 ou 39 projets nouveaux ont ete approuves sur 315

presenters, le programme n'a plus ete alimente. Une reunion

convoquee par ia CEA a Nairobi en Novembre 1996 pour faire le

point des activites des groupes de travail n 'a pu regrouper que des

participants au groupe de travail sur Ies transports aeriens en raison

du nombre de ses membres ayant des representations dans cette

ville.




