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1. Introduction generale:

Rref rappel sur la decennie.

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

regimes economiques et d1infrastructures de transport et communications

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

fa9on h satisfaire les besoins ^'exportation <tes matieres premieres vers les

metropoles et d1importation de produits finis Je ces rierniers vers les pays

africains colonises,

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

intra-africains puisque les moyens ;le 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 Etafcs pouvait permettre d1aboutir a un

developpement reel et soutenu.

4. La volpnte d'arriver a un developpement integre de 1'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 d1assurer 1'integration economique du

continent et la mise en place d'un marche commun africain.

5. En 197 6, lors de la Conference de Paris sur la cooperation economique

Internationale, ce quo l'on a appele negociations "NORD-SUD" sur le nouvel

ordre economique international, les pays africains ont lance 1' idee d'une

decennie pour l^s transports et les communications coirme une des solutions aux

problemes de developpement du continent. Cette iiee lancee etait done conforme

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

qui depuis sa creation en 1058, trouve que sans les transports et les

communications, les economies africaines ne pourront etre ni developpees ni

integrees. :

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

retard considerable connu par l'Afrique dans le secteur des transports et cles

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

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

decisive au developpement du continent et ont idopte la resolution 291 sur 1?.

Decennie des Transports et des Communications en Afrique pour les annees

1978-1938.
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7. Par cette resolution , les ministres :1em<:m:>.ient a la Communaute

international de soutenir activement la strategic globale pour le

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

mobiliser les moyens techniques et financiers necessaires.

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

Social des Nations Unies et 1'Assemblee qenerale des Nations Unies proclama la

pericde 1978-1988 Decennie des Nations Unies pour les transports et des
cominun ica t ions en Afrique.

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

-lecennie a eu le merite d'avoir conduit les Etats africains et la Communaute

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

auxquels 1'Afrique est encore confronted en matiere des transports et des

communications. En outre, etant ionne les temps c'ifficiles au cours desquels

le programme etait mis en oeuvre, las efforts leployes par les Etats africains

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

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

sinceremenr insuffisants pour realiser un programme aussi gigantesque.

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

Communications et du Plan a-t-elleF lors cle s?. 6ema reunion, tenue a Kinshasa

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

Decennie.

11. Les objectifs d.e cette Deuxieme Decennie,- tcls qu'adoptes, a Tanger, en
Novembre 1989, par cettc conference, sont les suivantss

Objectif 1: Mise en oeuvce des programmes echelonnes et des

infrastructures des transports c-:t des communications en

tenant specialement compte -:ies besoins et exigences des

pays enclaves et insulaires..

Objectif 2t Rehabilitation, amelioration et maintenance *es elements

en etat critique des infrastructures et des equipements

eixstants de maniere a ameliorer leur efficacite et leur

capacite d'utilisation et prolonger leur vie economique.

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

1'utilisation des ressources humaines en vue d'ameliorer

la qua lite et la disponibilite du personnel a tous les

niveaux pour une gestion afficace et un bon fonctionnement

des systemes de transport et de communications.
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Objectif 4

Objectif 5

Objectif 6

Objectif 7:

Objectif 8:

Objectif 9;

Objectif 10:

Amelioration de l'efficacite operationnelle, de la qualite

et de la disponibiiite des services en matiere de

transports et de communications par la mise en oeuvre des

mesures politiques et administratives appropriees qui

accroitront leur competivite, leur productivite et leur

rontabilite tout en . assurant en meme temps la

developpement social et economique=

Mise en place de systemes ^!information en transport et

communications pour servir de base d'analyse,

1!amelioration de la gestinn et de planif ication '-les

investissements.

Developpement des capacites industrielles afin de

s'adapter aux chanqements rapines dans la technologie et

en vug 'e require les couts et les besoins en devises

etrangeres par la fabrication locale de certains

aquipements et composants et certains de leurs pieces de

rechange.

Amelioration de la surete e.t de la securite du transport

ainsi que le renforcement des mesures de protection do

1'environnement liees aux transports.

des transp^'.-ts et communications en zones

rursles qui sont les piliers da developpement economique

et ou vit la majorite de la population.

Amelioration ^u transport urbain en vue de satisfaire les

besoins de le. population urbaina en rapida croissance.

Creation et renforcement -:'-qs liaisons inter -r eg ionales

dans les domaines d^s transports et "'es communications.

12. Contrairement a la premiere uecennie qui n'a pas deneficie d'un temps de

preparation sufficants, uns periode de deux ans 1989-1990 a ete consacree a la

preparation du programme de la Seconde Decennic et divers mecanismes avdhoc ont

ete mis en place a cette fin. II s'agit notamment de la creations

- du comite de mobilisation de ressources?

- des Comites nationa'j.x des coordination;

groupes de travail sous-sectoriels at sous-regionaux.

13. Les travaux de preparation du orcgramme de la deuxieme decennie ont

consiste, que ce soit au niveau des CNC, ou au niveau des groupes

sous-sectoriels ou sous-reqionaux, 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.
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14. Ce rapport decrit done brievement In fagon dont se sont deroules les

travaux de preparation du programme de la decennie au niveau de la sous-region

de 1! hf r ique de 1' Ouest.

2. Preparation rTu_ ^programme de la Deeennie au niveau de la

sous-region 1' Af r ique de 1 'Quest

15. Comme cela s'est fait pour les autres sous-regions du Continent, les

travaux de preparation du programme de la decennie pour la sous-region de

l'Afrique du Nord se sont deroule simultanement au niveau national et au

niveau sous-regional,- etant entendu que l'activite au niveau sectoriel devait

couvrir tout le Continent.

2.1 Au^niyeau^national.

16. La preparation du programme ft 1~ Deconr.is a consiste tout d'abord dans

la mise en place des comites nationaux de coordination, tel qu'adopte par la

Conference des Ministres africains des transports, des communications et de la

planification, lors de leur 7ieme reunion, tenue a. Tanger en Novembre 1989=

17= Le processus de mise en place des CNC devait etre directement suivi par

l'activite d'analyse ie la situation existante des transports et

communications de chaque pays par le CNC respectivement,

18. Mais, le proccssus de creation les CNC n'"a pas donne des resultats

encourageant au niveau de cette sous-region. La CEA a envoye des missions de

sensibilisation et d'assistance pour la mise en place des CNc dans un certain

nombre de pays de I'Afrique de 1'Ouest,

19. En definitive, 9 pays sur 16 ont mis an place leurs CNC's.

20. La preparation des rapports sur la situation et les perspectives de

developpement du secteur des transports et des communications dans chaque

paysa malheureusement suivi les meme exemples. En effet, jusqu'a une date tres

recente notamment, le Ghana, la Mauritanie, 1g Nigeria et la Sierra Leone

avaient pu rendre disponibles leurs rapports,

2.2 Au niveau sous-regional".

21, Chaque organisation intergouvernementale avait re9u le mandat de

sensibilisation des Etats de sa zone cl1influence aux objectifs de la Decennie

et a la mise en place ''es CNC. La strategie de preparation de la decennie a en

effet, ete basee sur le or incipe de "Bas en Haut", ceci dans le but de

responsabiliser d'avantage les Etats africains,, mais aussi pour avoir une

garantie que le programme qui serait retenu serait base sur les preoccupations

reelles des Etats africains.
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22. Cette activite a ete menee surtout p?.r la CEAO et le MRU, qui

conjointement avec la CEAP ont visite certains pays o.e leurs zones respectives

a cette t'in.

23. Chaque organisation do la sous-region rlevait ensuite faire un rapport

sur la situation d'ensemble du secteur des transports et des communications et

definir les strategies et programmes d1action a mettre en oeuvre au cours de

la Decennie.

2.3 Synthese des activites de preparation de la Decennie.

24. Une reunion de synthese et de consolidation des strategies et programmes

de la sous-region ie l'Afrique de l'Ouest pour la 2eme decennie a eu lieu du

29 octobre au 2 noverbre 1990 a Ouagadougou.

25. Cette reunion devait examiner les rapports des Comites Nationaux de

Coordination et ceux des organisations intergouvernementales de la sous-region

en tenant dument compte des rapports sous-sectoriels? pour sortir un programme

global consolide de la sous-region*

26. II faut malhcureusement signaler que sur IS Etats de la sous-region

seuls 4 (Burkina Faso, Mali, Niger et Sierra Leone) .se sont fait repressnter

et qu'aucun d'eux, n'e pu presente le rapport sur la situation des transports

et communications -le sen pays, encore moms sur les perspectives de

developpement pour l'ovenir,

27. Au niveau des organisations de la sous-regionr 1'organisation chef de

file - la CEDEAO n 'avait pas pu elnborer le rapport global de la sous-region

et seules 1'Union du fieuve Mano, ilautorite du Liptako-Gourma et l'OMVS ont

presente des rapports ecrits 0^ leurs organisation.

28. Compte tenu de cette faible participation des Etats membres a cette

reunion, il a ete deman'e a la CEDEAO d'orqaniser une r.utre reunion pour faire

la synthese des questions debattues et d'autres .^ rocevoir et pour preparer la

stratsqie et le progr-sunmo de la sous-region. Cette "Jeuxieme reunion a eu lieu

a Lagos les 29 et 30 novembre 1990. Cette fois-ci seuls 3 pays (Nigeria, Ghana

et Niger) y ont pris part.

29. Pace h cette situation, il a eteconvenu que la CEA prenne en charge la

preparation du document le projet de strategie et programme de la sous-region,

sur base des soumissions de la CEAO, OMVS, CBLT,1'autorite de Liptako Gourma,

et des programmes en cours de la CEDEAO et de l'Union de la riviere Mano.
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3 Strategie et Programme de la sous-region de l'Afrique de

1'Quest.

30. Le document de projet Je strategie et programme d'action de la

sous-region fie l'Afrique de I1Quest pour In Deuxieme Decennie comprend les

parties importants suivantess

- Presentation ■-■g la situation socio-econcniquo de la sous-regionj

- Analyse des systemes ;ie transport et communications qui presente les

principaux problemes et contraintes qui font obstacle a la mise en

oeuvre des mesures adoptees pour le developpement de ce secteurj

- Strategies proposees pour la Deuxieme Deconnie^ et

- Le programme .''actions initial.

31O S'agissant specif iqucment de la strategic -:"'g ia sous-region, les

prior ites suivantes ont ete r^tenues cowrie Levant constituer la base de

developpement du secteur des Transports et communications au cours de la 2eme

Decennie.

(a) Transports;

-L'achevement du reseau de base rl' infrastructure de transport terrestre,

constituant le fondement de I1integration physique de la sous-region;

- La preservation du patrimoine existant par 1cinstitutionnalisation de

l'entreti^n et de l.i reh-ibil itation ler infrastructures de transport

(planification, financement local et execution)}

- La reduction des couts de transport des differents modes*,

- La coordination des modes de transport existants et 1'augmentation de

leurs efficienoes par: le developpement de la formation et les reformes

institutionnelles appropries;

Le developpement tie la cooperation entre Etats en vue de

1'hnrmonisation des politiques, en particulier, en matiere de transport

maritime et de transport aerienj

- La mise en olace de banque de donnees sur les transports„
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(b) Telecommunications:

- La mise en valeur des ressources humainesj

- L'entretien et la rehabilitation cie ^infrastructure existante;

- Le r»nforcement de la capacite institutionnelle;

- La promotion de projets pour la fabrication de materiel et de pieces

dp rechange pour les telecommunications;

- L'utilisation accrue des centres de transit en Afrique pour

l'acheminement du trafic intra-africain.

(c) Services Postaux:

- La mise en valeur des ressources humaines pour mieux gerer les

organismes postaux modernes ^et pour fournir S'une maniere plus efficace les

services actueliement demanJes;

- La creation (Tune entrtprise pour la fabrication de materiel postal;

- Le developpement des services financiers, et

- La creation de centres de transit.

4. Conclusion;

32. Comme indioue, le projot ^ programme initial nresente dans le rapport

de la sous-region concernent principalement les preoccupations des

organisations de la sous-region,

33. Un appel est done lance au Consei.l du Mulpoc auquel est adresse ce

rapport pour essnyer de sensibiliser les Etats oui ne l'ont pas fait d'envoyer

les rapports sur les strategies et leurs programmes cVaction de leurs pays

pour la Decennie wur leur incorporation d.3ns le programme global de la

Decennie.


