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1. Introduction qenerale:

Bref rappel sur la decennie.

1. Les pays africains, ont herite, lors de leur independance politique, de

regimes economiques et d'infrastructures de transport et communications

extravertis. Les reseaux de transports et de communications etaient concus de

facon a satisfaire les besoins d'exportation des matieres premieres vers les

metropoles et d1importation de produits finis de ces derniers vers les pays

africains colonises.

2. Cette situation n'a pas ainsi permis le developpement des echanges

intra-africains puisque les moyens de communications inter-Etats faisaient
defaut ou etaient insuffisants.

3. Les responsables africains ont vite compris qu'il fallait mettre au
point des methodes et concepts nouveaux de developpement et que seule une

etroite collaboration entre les Etats pouvait permettre d'aboutir a un
developpement reel et soutenu.

4. La vqlonte d'arriver a un developpement integre de l'Afrique a amene les
chefs d'Etat et de gouvernement africains a adopter, lors de leur lOeme

reunion au Sommet de l'OUA, en Juin 1973, la "Declaration africaine sur la

cooperation, le developpement et 1'independance economique". Cette declaration

preconisait entre autres, le developpement des infrastructures de transport et

de communications de l'Afrique en vue d'assurer 1'integration economique du
continent et la mise en place d'un marche commun africain.

5. En 1976, lors de la Conference de Paris sur la cooperation economique

internationale, ce que l'on a appele negociations "NORD-SUD" sur le nouvel
ordre economique international, les pays africains ont lance l'idee d'une

decennie pour les transports et les communications comme une des solutions aux
problemes de developpement du continent. Cette idee lancee etait done conforme

aux objectifs fixes par l'OUA et aux axes de solutions preconisees par la CEA

qui depuis sa creation en 1958, trouve que sans les transports et les
communications, les economies africaines ne pourront etre ni developpees ni
integrees.



TRANSCOM/471

Page 2

6. Forts de toutes ces considerations et conscients des difficultes et du

retard considerable connu par I1Afrique dans le secteur des Jtranspor.ts.et des

communications, les ministres de la CEA se sont engages, lors de leur

quatrieme reunion, en 1977, a tout mettre en oeuvre pour donnef une impulsion

decisive au developpement du continent et ont adopte la resolution 291 sur la

Decennie des Transports et des Communications en Afrique pour les annees

1978-1988.

7. Par cette resolution, les ministres demandaient a la Communaute

internationale de sbutenir activement la strategie globale pour le

developpement des transports et des communications en Afrique, et aussi de

mobiliser les moyens techniques et financiers necessaires.

8. La resolution 291 (xiii) fut enterinee par le Conseil economique et

Social des Nations Unies et l'Assemblee qenerale des Nations Unies proclama la

periode 1978-1988 Decennie des Nations Unies pour les transports et des

communications en Afrique.

9. Bien que son programme n'ait pas ete entierement realise, la premiere

decennie a eu le merite d'avoir conduit les Etats africaihs et la Communaute

internationale a une prise de conscience plus accrue sur l'enormite des defis

auxquels I1Afrique est encore confronted en matiere des transports et des

communications. En outre, etant donne les temps difficiles au cours desquels

le programme etait mis en oeuvre, les efforts deployes par les Etats africaihs

pour ameliorer les transports et les communications sont considered, et a

juste titre, comme ayant ete relativement fructueux. Mais, dix ans etaient

sincerement insuffisants pour realiser un programme aussi gigantesque.

10. Aussi, la Conference des Ministres Africains des Transports, des

Communications et du Plan a-t-elle, lors de sa 6eme reunion, tenue a Kinshasa

en Mars 1988, adopte une resolution demandant la proclamation d'une deuxieme

Decennie.
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11. Les objectifs de cette Deuxieme Decennie, tels qu'adoptes, a Tanger, en

Novembre 1989, par cette conference, sont les suivantss

Objectif 1: Mise en oeuvre des programmes echelonnes et des

infrastructures des transports et des communications en

tenant specialement compte des besoins et exigences des

pays enclaves et insulaires.

Objectif 2: Rehabilitation, amelioration et maintenance des elements

en etat critique des infrastructures et des equipements

eixstants de maniere a ameliorer leur efficacite et leur

capacite d1utilisation et prolonger leur vie economique.

Objectif 3: Amelioration de la planification, du developpement et de

l'utilisation des ressources humaines en vued1ameliorer

la qualite et la disponibilite du personnel a tous les

niveaux pour une gestion efficace et un bon fonctionnement

des systemes de transport et de communications.

Objectif 4: Amelioration de 1'efficacite operationnelle, de la qualite

et de la disponibilite des services en matiere de

transports et de communications par la mise en oeuvre: des

mesures politiques et administratives appropriees gui

accroitront leur competivite, leur productivity et leur

rentabilite tout en assurant en meme temps le

developpement social et economigue,,

Objectif 5: Mise en place de systemes d1information en transport et ,.

communications pour servir de base d*analyse,

d'amelioration de la gestion et de planification des

investissements.

Objectif 6: Developpement des capacites industrielles afin de

s1adapter aux changements rapides dans la technologie et

en vue de reduire les couts et les besoins en devises

etrangeres par la fabrication locale de certains

equipements et composants et certains de leurs pieces de

rechange.

Objectif 7: Amelioration de la surete et de la securite du transport

ainsi que le renforcement des mesures de protection de

1'environnement liees aux transports.
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Objectif 8: Amelioration des transports et communications en zones

rurales qui sont les piliers du developpement economique

et ou vit la majorite de la population.

Objectif 9: Amelioration du transport urbain en vue de satisfaire les

besoins de la population urbaine en rapide croissance.

Objectif 10: Creation et renforcement des liaisons inter-regionales

dans les domaines des transports et communications.

12. Contrairement a la premiere decennie qui n'a pas beneficie d'un temps de

preparation suffisants, une periode de deux ans 1983-1990 a ete consacree a la

preparation du proqramme de la Seconde Decennie et divers mecanismes adhoc ont

ete mis en place a cette fin, II s'agit notamment de la creation:

- du comite de mobilisation de ressourcesj

- des Comites nationaux des coordinations

- des groupes de travail sous-sectoriels et sous-regionaux.

13. Les travaux de preparation du proqramme de la deuxieme decennie ont
consiste, que ce soit au niveau des CNC, ou au niveau des qroupes

sous-sectoriels ou sous-regionaux, en une evaluation de la situation existante

des differents systemes de transports et de communications et de leurs

problemes et contraintes, ensuite dans la definition des strategies a suivre

pour resoudre ces problemes et, enfin, dans la formulation des programmes

d'action a mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs de la Decennie.

14. Ce rapport deer it done brievement la facon dont se sont deroules les

travaux de preparation du programme de la decennie au niveau de la sous-region
de l'Afrique de l'Est et australe.

2. Preparation du programme de la Decennie dans la sous-region de

l'Afrique Centrale.

15. Comme dans toutes les autres sous-regions, l'activite de preparation du
programme de la Decennie dans la sous-region de l'Afrique de l'Est et australe

s'est deroulee sur deux niveaux:

- le niveau national-,

- le niveau sous-regional.
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2.1 Au niveau national.

16. II fallait tout d'abord mettre en place les comites nationaux de

coordination qui, a leur tour, devaient se pencher sur I1 analyse de la

situation existante du secteur des transports et des communications de leurs

pays, relever les problemes et contraintes entravant la mise en oeuvre des

programmes de, developpement arretes au niveau national et/ou sous-regional et

regional et etablir des strategies et programmes d'action pour cette deuxierne

decennie.

17. II faut siganler que pour faciliter et acceleirer la creation des CNC, la

CEA, en sa qualite d'agence directrice de la Decennie a depeche des missions

dans la plupart des Etats de la sous-region de l'Afrique de l'Est et autrale

pour leur expliquer I1 importance des CNC dans le processus de preparation et

de mise en oeuvre du programme de la Deuxiame Decennie et les aider a les

mettre en place. Les informations disponibles a la CEA renseignent qu'au total

11 sur les 18 pays de la sous-region ont mis en place leur CNC et parmi eux,

seuls 8 ont jusqu'alors presente des rapports ecrits sur leurs strategies et

programmes d'action pour cette Deuxieme Decennie.

2.2 Au niveau sous regional.

18. L'activite de preparation du proqramme de la Decennie s'est effectuee
sur deux plans:

-Celui de sensibilisation;

-Celui de presentation de la situation globale des systemes de

transports et de communications pour toute la sous-region.

19. La ZEP, en tant que organisation chef de file de la sous-region, a ainsi

entrepris des missions de sensibilisation dans certains pays de la sous-region.

20. Elle a ensuite elabore un rapport qui donne une analyse d'ensemble de la

situation des transports et communications dans la sous-region et propose une

serie de strategies et programme d'action pour la Decennie.

3. Proqramme de la sous-region pour la deuxieme decennie.

21. Comme recommande dans les directives de preparation du programme de la

Decennie, chaque sous-region devait avoir un programme unique prenant en

compte les preoccupations des Etats membres.

22. Au niveau de la sous-region de l'Afrique de l'Est et australe, une

reunion de consolidation des strategies et programme formules a tous les

niveaux, s'est tenue a Lusaka, siege de la ZEP, du 4-7 decembre 1990.
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Elle a eu a examiner les rapports des Etats membres et de certaines

organizations intergouvernementales de la sous-region en tenant dument compte

des rapports des groupes de travail sous-sectoriels qui donnaient une vue

d'ensemble sur I1evolution recente de chaque sous-secteur.

Bien qu'elle a connu une faible participation des Etats membres de la

sous-region, car, seulement 8 pays (Burundi, Ethiopie, Kenya, Madagascar,

Malawi, Mozambique, Zambie et Zimbabwe) y ont pris part, cette reunion a pu

convenir des domaines de priorite sur lesquels une importance plus soutenue
pourra ete accordee au cours de la Decennie. II s'agit de:

- Identification des principaux couloirs de transport et communications

comme point focal de developpement au cours de la Decennie;

- Fabrication d'equipements et pieces de rechange pour les transports et
communications;

- Developpement de la formation et des ressources humaines;

- Facilitation du trafic des transports nationaux et international et
des communications;

- Reformes politiques et institutionnelles;

- Developpement des systemes de gestion des informations; et

- Surete et securite.

Sur base de ces orientations, un programme initial constitue d'un

certain nombre de projets a ete defini. Ce programme devait faire l'objet

d'examen du comite de coordination interinstitutions et de la conference des
ministres africains des Transports, des communications et de la planification

pour en juger la pertinence et le degre de concordance avec les objectifs de
la Decennie.

4. Conclusion,

23. Vu 1'importance que revet la deuxieme decennie dans le processus
d1integration physique de l'Afrigue, et compte tenu du faible taux des
rapports presentes par les Etats de la sous-region dans le cadre de la

preparation du programme de cette decennie, un appel est lance aux Etats de la

sous-region de prendre les dispositions necessaires pour envoyer leurs

rapports sur leurs programmes d'action pour que ceux soient incorpores dans le
Programme global de la Decennie.

24; • Le Conseil du Mulpoc est aussi sollicite pour aider a sensibiliser les
Etats a cet effet.


