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Introduction

Des homines d'affaires all6mands int6r6ss6s a l'Afriqu6 ont cr6e une

association denommee Afrika Verein E.V.. Cette association a son siege

a Hambourg (Neuer Jungfenstieg 21, 2000 Hamburg 36, tel.040/3430 51/52;

telex 2162311 AFdo d). L1association comprend un nombre impressionnant

de membres dont .les activates en Afrique couvrent tous les domaines

economiques : agriculture, industrie, transport, commerce de gros 6t de

detail, services divers, etc.. Chaque annee, Afrika Verein se r£unit et

choisit un theme specifique pour les deb&ts. Le theme choisi pour la reunion

de 1989 etait : les transports en Afrique. Afrika Ver6in a invite le

Secretaire executif de la CEA a prendre la parole lors de la reunion de

max 1989 et le Secretaire executif m*a d£sign£ pour l'y repr£senter.

Me conformant au souhait des organisateurs de la rencontre, j'ai prepare

un discours centre sur les transports en Afrique au-dela d6 UNTACDA I (voir

annexe 1).

Deroulement de la mission

a) Contacts preliminaires .

Mr. Dieter Seuffert, charge de 1'organisation du s^jour des participants

etrangers, a organise une rencontre entre moi et le Dr. Dirk Kersten Berh6ndt,

Ch6f de la Division "Port et navigation" dans la Direction du Port, Ministers

des transports. Pendant les 3 heur6s qu'a dure l'entretien, Mr. Berhendt

m'a explique le rdle et la place du port d1Hambourg dans l*£conomie d'Hambourg

(1'un des onze Etats de la RPA) en particulier, et de la RFA en general.

Le port d'Hambourg occupe le dixieme de la surface totale de la ville

d'Hambourg, soit 10% des 750 km2. II comprend 16 km2 de port franc, est

situ£ a 170 km de la Mer du Nord et constitue une veritable plaque tournante

de la region, le lien ombilical entre le Nord (I'URSS et les pays scandinaves)

et I1Europe occidentale. De nombreuses informations historiques et techniques

m'ont ete abondamment fournies par le Dr. Behrendt.
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Par la suite, Afrika Verein a organise, a 1'intention de quelques

ministres et delegues africains, une visite guides du port, a bord d'un

bateau. Les participants, auxquels je faisaia partie, ont admire, pendant

troia heures, les realisations du port dont le fonctionnement et la structure

leur ont et£ expliques avec force details.

b) Journee - Afriaue proprement dite. Is ro&rcredi 31 mai 1989

Le programme de la journee etait etabli comme suit :

Avant-midi

9.30 Ouverture de la conference ayant pour theme : "transports

maritimes, aeriens et terrestres avec et en Afrique".

Les discours d«ouverture par Monsieur VON MUNCH, maire

de la ville Libre et Hanseatique de Hambourg, et par

la presidente de I1Association Afrique, Madame VON

RANTZAU j

10.00 Discours principal prononce par le representant de la

Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique.

Monsieur MPEKESA BONGOY; Thtme : Le secteur des transports

en Afrique, bilan et perspectives apres la decade 1978-

1988;

10.20 Diacoura du Secretaire d'Etat du Ministers des Transports

de la Republique Federale d•Allemagne, Monsieur Dr.

KNITTEL,

Theme : la politique des transports en Afrique et en

Allemagne Federale;

Exposes des Ministres des Transports africains concsrnant

leurs problemes regionaux;
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10.40 - le Ministry des Transports du Mali, S.E. CHEICK OUMAR

DOUMBIA;

Theme : situation des transports sur le plan national

et regional;

10.50 - Beira Corridor-Group, par le Senateur D. R. NORMAN,

President du "Beira Corridor", Harare/Zimbabwe;

11.10 DebSt general;

12.00 Fin du programme de la matinee.

Apr&s-midi

14.30 - S.E. Madame AMINA HUGHES, Vice-Ministre des Transports

du Zimbabwe;

Theme: priorites nationales et regionales de la SADCC

et de la Preferential Trade Area;

Mesures de developpement des organisations

Internationales :

priorites de developpement durant Lome III et

perspectives pour Lome IV. Un haut fonctionnaire de

la Direction Generale VIII du Marche commun Monsieur

W.BLONK;

les priorites de developpement du secteur des

transports en Afrique de la Banque Mondiale, Monsieur

G. REBELO, Senior Officer, Africa Technical Department;

Banque Mondiale;

15.15 Deb&t sur la cooperation dans le secteur des transports

au niveau de 1'entreprise :

-hransnort-.s marl ■Hhias • HamHmirrr HT.A. OR. RETH •



TRANSCOM/275

Page 4

Participants :

P.O. OKUNDI, Managing Director of Kenya Ports

Authority;

Citoyen ENTOMBO BOMBUTSI, President Del^gue General

de la Compagnie Maritime Zairoise;

15.45 - les transports terrestres : Walter Ingenieur-

gesellschaft mbH, Monsieur DR, WALTER {transport

routier);

16>00 - oeutsche Eisenbahn Consult GmbH, Monsieur 2ILLER

(transport ferroviaire);

16-15 - les transports aeriens : Deutsche Lufthansa. AG;

Monsieur U.MEIER;

16>45 D£bat et conclusions finales;

17,30 Fin de la conference;

18.00
Reception chez le premier maire de la ville Libre et

Hansdatique de Hambourg, Monsieur Dr.H. Voscherau.

Mfcs observations &t conclusions

Les debats de la journee ont ete fort animes et ont port£ sur des themes

et sujets concrets. La plupart des participants Mint, come je Vai dit

auparavant, des ho^es d^ affaires tres au fait des situations concretes

en Afrique. J-al fait de mon -i.ux pour "vendre", "faire la publicite"

de ONTACDA II. A »t ^gard. !■«! utili^ a fond les divers contacts de

couloir que j'ai eus durant tout men sejour ha^bourgeois. 3* suis convaincu

que la CEA a tout avantage a n6 pas rater de telles occasions, et a toujours

participer activement a des rencontres de ce genre. En fait, je crois que
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certains parmi ces hommes d'affaires allemands, membres d•Afrika Verein,

pourraient aider a la mise en oeuvre de certains projets de la deuxieme

decennie, si ces projets sont bien presentes et si le contact entre la CEA

et Afrika Verein est maintenu. Je propose done formellement que la CEA,

par le truchement de TCTD/UNTACDA, maintienne le contact avec Afrika Verein

et s'efforce de nouer des contacts similairea avec d'autres

associations/groupements, allemands ou pas, en vue de vendre la decennie.

Tout en reconnaissant 1'existence de contraintes de tous ordres, je crois

cependant que la CEA ne pourrait accomplir beaucoup, dans le cadre de la

mise en oeuvre du programme de la deuxieme decennie,. en restant cloitree

a Addis Abeba.



TRANSCOM/275

Annexe

Monsieur le President,

Excellences Messieurs les Ministres,

Honorables DeltSgues,

Distingues Invites,

Le plaisir que j'eprouve de pouvoir prendre la parole devant cette auguste

et distinguee Assembles et reelle. C' est pour cela que je me plais de

remercier le Dr. Martin Kraemer, Secretaire General de 1'Association Afrique,

pour m'avoir donn£ cette occasion fort opportune de m'adresser a vous ce

jour. Mes remerciements s'adressent egalement a tous les membres de

1'Association Afrique.

Les organisateurs de cette rencontre m'ont demande de parler des lecons

a tirer de la premiere decennie des transports et communications en Afrique,

et des priorit^s de developpement futur de I1Afrique telles que perdue3 par

la CEA. Me conformant a cette amicale requite, j'ai pense pouvoir restructurer

mon expose de la maniere suivante : apres un bref apercu sur la situation

des transports en Afrique, je parlerai, dans la premiere partie, et tres

brievement, des objectifa, de la strategic, des realisations et des lacunes

de la premiere decennie des transports et communications en Afrique, et des

lecons qu'elle permet de tirer. Dans la deuxieme partie, je parlerai des

priorites de developpement pour 1'Afrique telles que vues par la CEA et du

nouveau cadre dans lequel devraient s'inserer les actions de developpement.

Enfin, pour conclure, je dirai un mot sur le role que devraient jouer les

divers partenaires de developpement en Afrique et, en particulier, les

partenaires priv^s, au cours des annees 1990-2000, en mettant un accent

particulier sur le domaine des transports.
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Introduction

Vaste continent de presque 28 millions de km2, peuplee alors d«environ

400 millions d'Sines, 1'Afrique des annees 1960 - annees des independances

politiques - £tait restee physiquement non integree a elle-m&me, et etait

plutat largement extravertie car son systeme de transport, herite du regime

colonial, etait demeure integre a celui des ex-metropoles : les routes et

les voies ferrees etaient construites dans le but premier d'amener les matieres

premieres de leurs lieux de production vers les ports d•embarquement a

destination des anciennes metropoles; subsidiairement, les infrastructures

de transport etaient realisees de facon telle que les produits manufactures

imports des ex-metropoles pussent etre ecoules dans les colonies. Comme

on le sait, le systeme des transports durant la colonisation n'^tait pas

concu dans le but premier de desenclaver chaque pays colonist, de I1aider

a s'integrer a lui-mfeme et a se developper de facon endogene d'abord; il

n^tait pas non plus concu dans le but premier de faciliter 1 • integration

regionale et/ou sous-regionale africaine, de privilSgier le commerce intra-

africain, etc.

Au lendemain de la proclamation des independances en Afrique, les

problemes auxquels les jeunes pays independants devaient du coup et a la

fois e-tre confronts etaient si nombreux et si varies que la mise en place

de systemes de transport mieux a meme de contribuer au processus de

d<Sveloppement de ces jeunes pays n'etait pas, a l'^poque, consider^ comme

prioritaire. Bien au contraire, au lieu de remettre fondamentalement en

cause le systeme de transport herite de la colonisation, la plupart des pays

africains se contenterent d'entretenir, tant bien que mal du reste, l'ancienne

infrastructure, tout en deployant egalement des efforts pour rSaliser de

nouveaux tron9ons de route, de nouvelles voies ferries, etc. Cependant,

dans la plupart des casf les nouvelles infrastructures n'etaient pas toujours

con9ues dans le sens d'une integration plus poussee et plus fonctionnelle

au niveau national et/ou sous-regional. Du reste, durant les premieres annees

de leurs independances, aucun pays africain ne disposait d'un plan national

de developpement des transports.
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Des le debut des annees 1970, les pays africains ont commence a prendre

conscience de la necessite de classer le secteur des transports parmi les

priorites. En effet, avec ses cinquante Etats dont 14 sont totalement enclaves

et un semi-enclav£, 28 comptent parmi les pays les moins avanc£s, 33 totalisent

chacun une population de moins de dix millions d1habitants, 31 ont une

superficie de moins de 500.000 km2, 1•Afrique ne peut avoir d'autre choix

que d6 s'unir a tout prix. Or, l'union du continent presuppose 6t requiert,

entre autres, I1union physique, c'est-a-dire celle des moyens de transport

et de communications.

La mise en place d'un systeme efficace des transports est, pour les

pays en developpement, un instrument du commerce et de 1'e"change de cultures,

une condition essentielle pr^alable du developpement rural, de la prospection

des ressources minieres et de 1'implantation d'usines. Mais cette mise en

place est directement fonction de la solution des principaux problemes que

voici : problemes relatifs a 1'infrastructure, a la facilitation, a la

formation et gestion, a la planification et, enfin, au financement (1).

Lorsqu'en 1976, a Paris, lors d'une des reunions Nord/Sud, une delegation

africaine a propose la declaration d'une decennie pour les transports et

communications en Afrique, l'idee etait mure et elle a ete acceptee.

Premiere partie

Premiere Ddcennie des transports et communications en Afrigue, (1978-

1988)(2)

Les dix objectifs de la premiere decennie etaient :

1. Promouvoir 1'integration des infrastructures de transport et de

communication en vue d'accroltre les echanges intra-africains;

2. Assurer la coordination entre les differents systemes de transport

en vue d'accroltre leur efficacite;
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3. Desenclaver les pays sans littoral et les regions isol^es;

4. Harmoniser les rSglementations nationales et reduire les obstacles

physiques et non physiques en vue de faciliter la circulation des

personnes et des biens;

5. Stimuler 1'utilisation des ressources mat4rielles et humaines

locales;

6. Normaliser les r^seaux et les equipements;

7. Rechercher et diffuser des techniques adaptees a l'Afrique en ce

qui concerne la construction des infrastructures de transport et

de communication;

8. Promouvoir I1Industrie africaine dans le domain* de la fabrication

de materiel de transport et de communication;

9. Mobiliser les ressources techniques et financiers requises pour

promouvoir I1expansion et la modernisation des infrastructures

de transport et de communications en Afrique et, enfin,

10. Restructurer les secteurs des transports et de communications pour

que les echanges entre l'Afrique et le reste du monde se deroulent

_dans des conditions aussi favorables que possible au continent.

Chacun de ces dix objectifs comportait divers sous-objectifs, et les

projets de la decennie devaient done normalement £tre compatibles avec 1'un

ou l'autre de ces dix grands objectifs. La CEA etait chargee de cdordonner

la mise en oeuvre du programme de la decennie, en cooperation £troite avec

les Etats africains, les organisations sous-regionales africaines d'integration

economique comme, par exemple, la CEDEAO, la CEEAC, l'UDEAC, la CEPGL, la

ZEP(3) etc, les agences specialisees des Nations-Unies, les baiXleurs de

fonds et les institutions financieres.
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Les projets de la decennie etaient groupes en projets nationaux, projets

sous-regionaux et projets regionaux. En outre, en ce qui concerns les

mecanismes institutionnels d1execution et de contrfile du programme de la

decennie, on mit sur pied une conference des Ministres africains des

transports, communications et planification (qui se reunit une fois tous

les deux ans), un comite de coordination inter-institutions, compose de toutes

les agences interessees des Nations-Unies et de toutes les organisations

sous-regionales et regionales africaines interessees aux transports et

communications. La CEA deploya egalement des efforts en vue de mobiliser

I1information n£cessaire au niveau de chaque pays, grace a la contribution

des points focaux (4).

La decennie s'est terminee en decembre 1988 et a ete, depuis f evaluee

par plusieurs consultants et experts independents. Selon ces divers rapports

devaluation, les principales realisations de la decennie se resumeraient

comme suit :

a) La decennie a donne une impulsion considerable au niveau de la

sensibilisation politique, par le truchement de la Conference des

Ministres des transports, communications et planification, et au

niveau operationnel et technique, par les biais des reunions du

Comite de Coordination Inter-institutions. En d'autres termes,

gr^ce a la decsnnie, 1'importance du secteur des transports dans

16 processus de developpement a ete de plus en plus reconnue par

les Etats africains eux-me"mes;

b) "La decennie a egalement donne une impulsion importante au

developpement futur des transports et des communications, en dotant

1'Afrique d'une strategic et d'une politique ainsi que des mecanismes

et des institutions de sa mise en oeuvre. Les effets produits

par la decennie, m&me s'ils ne sont pas clairement et concretement

quantifiables, constituent le necessaire point de depart et la

stratdgie globale qui devra &tre amelioree (cpnstitue) une garantie

pour 1*action future" <5)-
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c) "Trois objectifs fondmanetaux ont ete respectes lors de 1'execution

du programme de la decennie; ce sont : (i) 1'integration; (ii)

le desenclavement et (iii) la mobilisation de ressources. Les

objectifs les moins bien suivis ont ete : (i) l'harmonisation;

(ii) la restructuration et (iii) la promotion industrielle" (5>?

d) Le programme de la decennie etait £valu<i a 18 milliards de dollars.

32% de cette somme ont ete mobilises au cours de la periode de

la de~cennie;

e) L«execution du programme de la decennie avait ete subdivisee en

deux phases: 1978-1983 et 1984-1988. Au cours de la premiere phase,

300 des 1.091 projets inscrits avaient ete executes, representant

ainsi 27%. Au 31 d^cembre 1987, les informations disponibles

indiquaient que 164 projets de la seconde phase avaient ete acheves.

Si I1 on suppose que les 303 projets qui etaient encore en cours

d«execution a la mi 1988 sont acheves, le taux de realisation pour

la deuxieme phase a done ete de 45% (le total des projets inscrits

dans cette phase s'elevait a 1.048)}

Malgre ces resultats, encourageants certes, obtenus lors de la decennie,

les divers rapports devaluation ont permis de deceler les principles lacunes

que voici:

(i) la premiere decennie a ete lancee sans avoir ete minutieusement

preparee. En effet, une resolution de la Conference des Ministres de la

CEA tenue a Kinshasa en 1977 (6), demandait a 1'Assemblee G^nerale de l'ONU

de proclamer, cette annee-la meme, la decennie des transports et communications

en Afrique, ce qui fut fait en decembre de cette meme annee 1977(7);

(ii) la strategie n'etait pas adequatement explicitee. En effet, "une

strat6gie de la decennie devait comprendre, fondamentalement : a) une

definition precise du but a atteindre et des objectifs globaux a poursuivre;

b) un plan directeur des actions a entreprendre, definissant clairement les

objectifs specifiques et les resultats a atteindre, suivant un ordre de
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priorite determine et un echdancier r£aliste; c) des mecanismes institutionnels

d* execution et de contrdle, avec des rdles bien definis tant dans leur

specificity que dans leur complementarity et, d) une planification rigoureuse

et adequate des moyens techniques et financiers necessaires a sa mise en

oeuvre*1*8). Tout cela n'a pas ete bi6n explicite dans la premiere decennie;

(iii) plus de 30% des projets inscrits au programme de la decennie etaient

des projets nationaux n'ayant pas toujours de liens directs avec les dix

objectifs mentionnes auparavant. Bien plus, tres souvent, les Etats faisaient

inscrire au programme de la decennie des projets qu'ils ne consideraient

pas toujours comme prioritaires. Ce faisant, leur souci etait surtout de

rechercher un financement additionnel, du cdte de la CEA, pour des projets

non prioritaires;

(iv) les mecanismes de mobilisation de fonds (reunions techniques

consultatives et reunions de co-financement) n*etaient pas bien mis au point;

(v) It secteur prive n'etait pas suffisamment implique et encourage

a prendre une part active a I1execution du programme de la decennie.

Comme je l'ai dit auparavant, la premiere decennie a pris fin en decembre

1988. Mais, en mars 1988, les Ministres Africains des transports,

communications et planification s'etaient reunis a Kinshasa et, apres avoir

examine les divers rapports d•Evaluation de la decennie, avaient conclu a

la necessite d'une deuxieme decennie. C6lle-ci devait maintenir le momentum

genere par la premiere decennie f parfaire ce qui n•avait pas ete acheve en

1978-1988 et, surtout, €tre pr4alablement bien prepares. A cet egard, les

Ministres ont insiste sur la necessite d'une periode preparatoire au cours

de laquelle un examen tres minutieux des objectifs, de la strategie, des

directives tt du programme de la deuxieme decennie devait Stre entrepris.

Les recommandations de Kinshasa ont ete endossees tour a tour a Niamey

en Avril 1988 par la Conference des Ministres de la CEA (9), a Geneve en

juillet 1988 par lfECOS0C (10) 6t, enfin, a New-York en decembre 1988 par
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V Assemble GSndrale des Nations-Unies <">. Une deuxifeme d^cennie des

transports et communications pour l'Afrique est done proclam^e pour les ann6es

1991-2000, prec6d<Se par une periode preparatoire de deux ans, soit les annSes

1989 et 1990. Ceci m'amene a-passer a la d6uxieme parti6.

Deuxieme oartie

Cadre nouveau

Alors que lors de la proclamation de la premiere d<§cennie, 1* atmosphere

g&iSral poussait a 1'optimism*, aujourd'hui, la crise qui a s£vi depuis d6ja

de longues annSes et dont la fin ne semble pas encore pointer a I1horizon

(surtout en ce qui concerne l'Afrique) ne pousse pas a l'optimisme. En effet,

lorsque 1'on lvalue, par exemple, les resultats des divers programmes

d'ajustement proposes aux pays africains par la Banque Mondiale et le Ponds

Mon^taire International depuis plus d'une d^cennie d6ja, en vue de faire

face a la crise, on est surpris de constater qu'en g£n<§ral, la situation

socio-^conomique de ces pays africains est, en 1989, pire qu'au lendemain

de la proclamation de leurs indSpendances, et pire qu'avant l'application

des mesures d'ajustement structurel. II s'agit la d'une nouvelle donn^e

dont il faudra tenir compte.

Un autre fait a garder constamment a I1 esprit est que la d^cennie 1991-

2000 est 6galement la derniere du Plan d'Action et de l'Acte final de Lagos.

II est done important que I'apport des divers secteurs, comme les transports,

soit significatif et s'insfere dans les priorit^s de ce Plan de Lagos-

Ces derniers temps, quelques programmes precis de redressement <§eonomique

de 1'Afrique ont et6 lances. II s'agit, en particulier, du Programme

Prioritaire de Redressement Economique de l'OUA (PPRA) et du Programme des

Nations-Unies pour le Redressement et le Ddveloppement Economiques de l'Afrique

(PANUREDA), 1986-1990. Les trois grands domaines prioritaires retenus par

tous ces programmes sont s d'abord alimentation et agriculture avec comme

secteurs d'appui 1'Industrie, les transports et communications et le commerce,

ensuite, dSveloppement des ressources humaines; enfin, d^veloppement des
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En preparant la deuxleme dectnnie des transports et communications en

Afrique, la CEA et tous les autres partenaires, tels la Banque Mondiale,

la Banque Africaine de D£veloppement, le PNUD, les organisations

sous-r£gionales africaines d'integration ecbnomique et les agences specialises

des Nations-Unies, devraient done avoir constamment a I1esprit le cadre nouveau

decrit ci-dessus et qui, tout en poussant a 1'action, exige en m&ne temps

que I1on soit realiste.

Une decennie etant, par definition, limitee dans le temps, il faut que

ses objectifs soient £valuables a la fin de ce temps. C'est ainsi que lors

de la premiere reunion du Comite de Coordination Inter-institutions tenue

dernierement a Addis-Abeba, les membres de ce Comite ont retenu neuf objectifs

globaux de la deuxieme decennie. Ces objectifs sont :

1. Promouvoir 1'integration economique regionale, le commerce et le

mouvement des personnes grdce a des programmes 4chelonn£s et

4quilibres de developpement des infrastructures et grSce a une

plus grande efficacite et a 1'amelioration de la qualite des

services;

2. Rehabilitation, amelioration et maintenance des elements les plus

gravement det^riores des infrastructures et des equipements

existants, de maniere a am^liorer leurs efficacite et utilisation

et aussi pour prolonger lfeur vie Economique;

3. Developpement des ressources humaines et de la formation : am^liorer

la qualite et la disponibilit£ du personnel pour une gestion adequate

et un bon fonctionnement des transports et des communications par

le biais de la formation, d'une grande motivation gr£ce a des plans

d■encouragement adequats, a une utilisation pertinente des

competences locales et a une amelioration des procedures d6

recrutement;
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4. Amelioration et augmentation de l'efficacite des entreprises de

transport et communication;

5. Mise en place d'un systeme d1 information en transport et

communication;

6. DSveloppement des industries de fabrication, afin de s'adapter

aux changements rapides dans la technologie et les forces du marche

en transport et communications, et de require les couts et les

besoins en devises etrangeres en fabriquant localement certaines

pieces de rechange et du materiel;

7. Amelioration de la securite dans le transport et des conditions

de 1'environnement, pour reduire les pertes humaines, sociales

et economiques causes par les accidents et le deversement de

liquides nocifs et polluants lie a 1'accroissement normal des

activites du transport de passagers et de merchandises;

8- Amelioration des transports et communications dans les zones rurales

et, enfin,

9. Amelioration du transport urbain, afin de satisfaire les besoins

de la population urbaine africaine dont la croissance est tres

rapide.

Concemant la strategic a adopter, les points suivants ont ete retenus :

1) localisation : le programme doit focaliser I1 attention sur des

realisations possibles et concretes, qui entrent dans le cadre d'un des neuf

objectifs globaux mentionn£s ci-dessus;

2) flexibility : le programme devrait Stre assez flexible afin de

permettre de proc^der a des corrections ou reorientations necessaires en

cours d1execution;
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3) approche t multisectorielife : le programme sera concu de maniere

a satisfaire aux demandes dans divers domaines a la fois et, notamment, dans

le domaine de 1'agriculture, des mines, de la population, de I1Industrie,

etc.;

4) mobilisation des ressources : un comit6 compost entire autres de

la Banque Africaine de DeVeloppement, de la Banque Mondiale et du PNUD est

mis sur pi6d et son rdle est de contribuer a la mobilisation des fonds pour

la dgcennie;

5' des comit^s nationaux de coordination sont a order, un dans chaque

pays africain, afin de coordonner lfexecution du programme national de

developpement entre et au sein des secteurs du transport et des communications;

6 * d^centralisation dans la mise en oeuvre du programme, et

responsabilisation de tous Iss acteurs et partenaires compte tenu des intdrtts

reels ou percus des uns et des autres. A cet £gard, encourager les partenaires

privet a prendre une part active aux activity de la deuxieme d£cennie.

Comme C6 fut le cas durant la premiere d£cennie, la deuxieme decennie

couvrira les modes de transport suivants : routes, chemins de fer, transport

par voies d'eau int^rieures, ports, transport maritime, transport aSrien

et transport multimodal.

Conclusion

Alors qu'en Europe quatre pays seulement sont enclaves (la Suisse,

l'Autriche, la Hongrie et la Tchdkoslovaquie), l'Afrique compte quatorze

pays enclaves, certains etant 61oign6s de la mer de plus de 1500 km. Sans

transport, le developpement de ces 14 pays ne peut avoir lieu. Mais le

ddsenclavement de ces pays suppose la cooperation entre eux et les pays

cdtiers, tant en ce qui concerne I1utilisation des aires de conteneurs pour

le transport multimodal qufen ce qui concerns d1autres domaines comme, par

exemple, I'harmonisation des legislations sur le transport, l'adoption de

materiel standard, le regroupement (pour le transport maritime et/ou le
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La realisation des neuf objectifs de la deuxieme ddcennie va requerir

beaucoup d'efforts, d'imagination, de n^gociations et de determination de

la part des Etats africains eux-memes d'abord, de leurs partenaires habituels

et des organismes d'assistance ensuite. Autant dire done que chacun peut

jouer un r&le significatif dans la mise en oeuvre du programme de la deuxieme

decennie des transports et communications en Afrique. Je songe en particulier

aux hommes d'affaires et aux institutions allemandes de meme qu'a 1'Association

Afrique qui pourraient contribuer, je suis convaincu, et de fagon

significative, a la promotion et a la realisation de cette deuxieme decennie

des transports et communications en Afrique. Au lieu de proposer des recettes

toutes faites, et qui pourraient du reste ne pas etre consommables, je pose

la question suivante: Comment pourriez-vous contribuer au ddveloppement

des transports en Afrique durant la prochaine decennie?


