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I. Approche du projet

3.. Au cours de cette phase les modules de chaque etape

(methpdologie de la collect des donnees, compilation des donnees et

echange d'experiences) seront choisis dans les pays pilotes en vue

de pe^rmettre 1'evaluation de 1'ensemble des activites, Des efforts
seront de meme deployes pour mobiliser des fonds suffisants en vue

d'achever la realisation de la premiere composante et d'entamer la

deuxifeme composante. La priorite sera accordee au reste des

activites selon la disponibilite des ressources.

2. L'approche proposee est la suivante :

(a) L'approche de la mise en oeuvre du projet par les pays

pilotes et les OIG telles que l'ADCC (SATCC), le

MINCONMAR,le Corridor Nord etc serva maintenue.

(b) Le choix d'un maximum de cinq pays pilotes et OIG

constituera la premiere etape.

(c) chaque OIG choisira un pays pilote pour chacun des modes

de transport.

(d) le nombre de pays pilotes sera elargi en etroite

collaboration avec les OIG pilotes.

(e) les OIG pilotes assisteront la CEA dans la mobilisation

de ressources financieres et dans la diffusion des

resultats du projet.

II.Mepanismes organisationnelle du proiet.

(A) La CEA sera l'agence chef de file

(b) Un comite directeur sera cr£e pour superviser le projet

et donner les principales orientations (CEA,PNUD,autres

donateurs, institutions specialisees).

(c) un comite technique sera cree pour donner des conseils

techniques sur la conception des methodologies et leur

mise en oeuvre (CEA,PNUD, Banque Mondiale, CNUCED,

certaines institutions specialisees, OIG pilotes).

(d) Une unite r^gionale sera cree au sein de la CEA pour

suivre les diverses activites du projet;

un specialiste en statistiques des transports

s'occupera de toutes les activites relatives a

l'harmonisation et a la mise en oeuvre des methodologies

de collecte de donnees;



. un specialiste en analyse de systemes/base de donnees s'occupera

de 1^ gestion des donnees et de la production des valeurs des

indic&teurs en vue d'evaluer 1'avancement de UNTACDA.

III.Mftilleurs conditions requises pour la mise en oeuvre

3. Le projet requiert le soutien des donateurs qui participent au

financement des projets nationaux relatifs a la base de donnees en

matiejre de transport.

IV.Coyit du proiet I/1

composant I = 400,000 $ EU

composant II = 550,000 $ EU

V.Donftteurs

4. les donateurs qui peuvent financer le projet sont le

PNUD,1'UBAID, la CEE, le CIDA et la cooperation franchise. II

conviendra d'entrer en contact avec eux en 6troite collaboration

avec les OIG pilotes choisies.

VI.Dufee

5. 24 mois (deux ans)

VH.Ofojectifs, resultats escomptes et activites

7.1. fiesultats de la phase I

6. Les principaux resultats de la premiere phase seront :

(a) M^thodologie

7. conception d'une methodologie harmonis^e par la collecte de

donnees requise en vue de calculer les indicateurs de:

~- route et sous secteur routier

- sous secteur des chemins de fer

" sous secteur des ports

8. Choix des indicateurs devaluation de la performance pour les

sous secteurs du transport a^rien et urbain.

(b) Cpllecte et flux des donnees.

•disppnibilite des donnees en matiere de transport dans les pays

pilotes.

xune estimation detai^lee du cout du projet sera fournie dans

1'evaluation du cout total qui figure dans le document du projet.



. Confcenu et format de l'annuaire regional des donnees en matiere

de transport.

(c) Ephange d'experiences.

- mise en oeuvre et controle du reseau de donnees en matiere de

transport, publication de bulletins d'information.

(d) gestion de la base de donnees regionales

ressources techniques, financieres et humaines pour

l'etablissement et la gestion de la base de donnees regionales.

9. La deuxieme phase visera a poursuivre les activites entreprises

pour atteindre les resultats sus-mentionnes et mettre en oeuvre la

base fie donnees regionale en matiere de transport.

10. La deuxieme phase doit comporter deux composantes :

composante I : Harmohisation des methodologies et controle du

r£seati de donnees en matiere de transport.

compojsante II : Mise en oeuvre a l'echelle regionale de la base des

donnees en matiere de transport et gestion des donnees,

7.2. pbjectifs et activites de la composante I

Objecfcif 1 : poursuivre les activites entreprises en vue

d'har)moniser et de mettre en oeuvre les methodologies de collecte

de donnees.

Rfesul^at escompte 1.1. Mise en oeuvre des methodologies definies

par les manuels relatifs aux routes, chemins de fet etc.. sous-

secteUr des ports.

Activate 1.1.1.: En collaboration avec le MINCONMAR et

1'association sous regionale de gestion des ports des Etats de

1'Afrtf.que de l'Ouest et de l'Afrique Centrale, la CEA mettra en

oeuvre la methodologie proposee par le seminaire sur les

indicateurs des ports.

Activate 1.1.2. En collaboration etroite avec l'UAC la CEA mettra

en oeuvre, dans un certain nombre de pays, la methodologie proposee

par le seminaire sur les indicateurs des chemins de fer.

Activate 1.1.3. La CEA assistera les pays pilotes qui ont procede

a une[ collecte de donnees en matiere de route et de transport

routi^r au cours de la premiere phase, dans le calcul des valeurs

des indicateurs de performance choisis dans les deux sous-secteurs.

Resulfcat escompte 1.2. Harmonisation des methodologies

Activates 1.2.1. Sur la base des ihdicateurs de performance choisis

par lfe seminaire , la CEA elaborera ,avec 1'assistance de l'OACI,



de la CAFAC, de l'AFRAA etc, une methodologie harmonisee pour la

collecte de donnees dans le sous-secteur du transport aerien.

Activftte 1.2.2. En se basant sur les indicateurs de performance

choisis par le seminaire et avec 1'assistance d'un consultant

recrufce a court terme, la CEA elaborera une methodologie harmonise

pour la collecte de donnees du sous-secteur urbain.

Activity 1.2.3. Avec 1'assistance de la CNUCED et du MINCONMAR ( et

des Associations sous regionales de gestion des ports) la CEA

choisilra les indicateurs d6 performance pour la gestion du

transport maritime.

Resultat escompte 1.3. : Diffusion des methodologies

Activite 1.3.1I ; La CEA~ aidera deux ou trois OIG a promouvoir les
methodologies de collecte de donnees elaborees dans les pays

membres.

ActivpLtd 1.3.2. : La CEA fournira 1'assistance technique a chacun

des OjlG pilotes pour la preparation et la tenue d'un seminaire.

Ces s^minaires auront pour objectif de presenter les r§sultats de

la pr|emi&re phase et de definir le programme d'action de l'OIG

concejrne.

Objectif II : Ameliorer la collecte, la compilation et la diffusion
des donnees en vue de l'etablissement de la base de donnees en

matiefe de transports.

Resulftat escompte 2.1. : Collecte de donnees

Activate 2.1.1.; La CEA effectuera 1'inventaire de toutes les

donnees concernes disponibles a son siege.

Activate 2.1.2. : DEs missions seront entreprises aupres des pays

pilotes pour effectuer I7inventaire de donnees specifiques a chaque

pays en matiere de transport et identifier les lacunes.

Activite 2.1.3. Des procedures y compris des questionnaires

appro|?riees, pour la collecte de donnees sur une base reguliere, en

vue dte comblet les lacunes identifiees, seront mises au point.

R6sultat escompte 2.2. : Compilation de donnees y compris la

creation de la phase de donnees pilote en matiere de transport

Activate 2.2.1. Une base de donnee pilote concernant les pays

pilotes de la premiere phase et des indicateurs choisis seronfe

etablis sur un circuit modulaire.



Activate 2.2.2. : Les donnees des pays pilotes serant mises en

memoire, editees et conservees dans la banque de donnees sous forme

de series harmonisees.

Resuljtats escompte 2.3. : Diffusion des donnees

Activate 2.3.1.: En vue de suivre 1'adoption des methodes et des

normes, les donnees comparatifs des pays seront publiees sous la

forme d'un annuaire regional statistique en matiere de transport.

Activate 2.3.1. D'autre modes de diffusion de donnees y compris

des disquettes et des imprimes etc seront explores.

Objecjtiv III ; Amelioration des echanges d'experiences.

Resulfcat escompte 3.1. : Controle du reseau national de donnees en

matiekre de transport.

Activate3.1.1. : L CEA analysera et diffusera les methodologies et

donnees recus des pays pilotes et des OIG.

Activate 3.1.1.: Sur la base des valeurs des indicateurs de

performance choisis, la CEA proposera des normes pour un nombre

limits d'indicateurs des que chaque sous-secteur.

Activate 3.1.2.: La CEA publiera un bulletin d'informations

techniques tous les six mois.

Resultat escompte 3.2. utilisation des donnees.

La CEA organisera deux seminaires sur 1'utilisation des donnees en

matiere de transport.

Le premier seminaire portera sur les donnees sur les compagnies de

transpor aerien, ferroviaire, portuaire, maritime.

Le deuxieme portera sur les donnees de 1'administration publique

(route, transport routier et transport urbain)

Compofsant II : Mise en oeuvre a l'echelle regionale de la base de

donnees sur le transport

Obiec|tif 1; Creation d'une base de donnee regionale en matiere de

transport..

Resuljtat escomptel : Adoption a l'echelle regionale de la
methodologie de la collecte de donnees.

Activj.tel. 1. La CEA veillera a promouvoir 1'adoption des

methodologies harmonisees de collecte de donnees par le biais de

semin&ires et de missions dans les pays pilotes choisis.



Resulfcat escompte 2 : Collect des donnees aupres des Etats membres

Activate 2.1. Les procedures de collecte de donnees pour tous les

modes et tous les indicateurs dans les Etats membres seront

elabores et appliques

Resuljtat escompte3 : creer la base de donnees regionale en matiere

de transport sur un circuit modulaire concernant tous les modes et
les ipdicateurs pour tous les Etats membres.

Activate 3.1. ; La phase de donnees pilote en matiere de transport

sera £largie et utilisee pour tous les indicateurs necessaires a

l'echelle regionale.

Activite 3.2. : La base de donnees sera maintenue et actualisee

regulierement grace a la fourniture continue de donnees par les

Etats membres et d'autres sources secondaires.

Resuljtat escompte 4 : Diffusion des statistiques regionales en

matiere de transport

Activate 4.1. Les series harmonisees sous forme d'aggregats de

donnefes seront diffusees periodiquement grace & l'annuaire

statistique en matiere de transport et a d'autres modes., aux etats

raembres ainsi qu'a diverses institutions specialisees.

R6suljtat escompte 5 : Creation d'une uniteregionale pour la base de

donnees en matiere de transport.

Activate 5.1. : le personnel de 1'unite sera charge de la tenue, de

la geStion et de 1'amelioration de la base de donnees regionale.

Activ^Lt6 5.2. : La formation necessaire concernant la gestioh, la

tenue et 1' utilisation de la base de donnee sera fournie au

personnel concerne de la Division des Transports des Communications

et du Tourisme.

Resultat escompte 6; Evaluation periodique des progres enregistres

dans la mise en oeuvre de UNTACDA II

Activite 6.1. : L'unite de la base de donnees regionale en matiere

de transport effectuera des missions de suivi dans des pays choisis

pour jttettre pleinement en oeuvre la m§thodologie de la collecte de

donnees (resultat escompte 2.1.).

Activate 6.2. : L'unite de la base de donnees r^gionale en matiere

de transport procedra au calcul tous les six mois, des valeurs des

indicateurs cles choisis pour 1' evaluation de la mise en oeuvre de

UNTACDA II.


