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AVANT-PROPOS
Le present rapport fait suite a la resolution ECA/UNACDA!Res.86/55 adoptee par
Ia Conference des ministres africains des transports, des communications et de la
planification, a sa cinquierne reunion tenue a Harare (Zimbabwe) en mars 1986, et
demandant une evaluation approfondie de la Decennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique.

•

Dans Ie cadre de reference (voir annexe Il, i1 est dernande d'evaluer Ie concept et
Ia formation de Ia Decennie, Ie role des principaux acteurs et les resultats obtenus,
puis, a partir de la, de tirer des enseignements et de formuler des recommandations.
Le present rapport conceme uniquement Ie transport aerien, mais n'en contient pas
moins des idees generales, pour une meilleure comprehension de Ia situation. Une
evaluation globale de la Decennia ayant ete effectuee en meme temps, les
recommandations d'ordre general ne figurent pas ici, mais plutot dans Ie rapport global
de I'evaluation. n convient donc d'avoir a l'esprit tous ces facteurs lors de 1& lecture
du present document.
Entin, si Ie rapport est essentiellement base sur les informations disponibles a Ia
eEA, i1 utilise egalement des informations puisees a d'autres sources, notamment l'OUA,
Ia CAFAC, I'OACI et l'AFRAA. On trouvera a l'annexe II 1& liste des documents etudies
par le consultant.
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J. CONCEPTION DE LA DECENNJE ET APPROCHE ADOPTEE

1.1. Historique

On n'insistera jamais assez sur l'importance des transports et des communications
pour le developpement socio-econornique, En Lfrique, Ie developpement de ces deux
secteurs represente une tache ardue etant donne la taille du continent et, dans bien
des regions, la rudesse des conditions topographiques et climatiques. En outre, le
developpement des transports et des communications requiert des ressources, notamment
flnancieres, colossales, dont le continent est demuni. Pour compliquer la situation,
la repartition de la population est caracterisee par des zones de peuplement dense
separees par de vastes regions au peuplement clairseme. A l'Independance, les Etats
africains ont herite de reseaux de transport et de communications rnediocres, quiavaient
ete coneus par les puissances coloniales dans Ie but premier de relier les colonies
la metropole, au detriment des liaisons intra-africaines. C'est ainsi que, dans Ie domaine
du transport aerien, l'Afrique a herite surtout de liaisons Nord-Cud et tres peu d'axes
Est-Ouest. n s'ensuit done que, dans la plupart des cas, les liaisons aeriennes
intra-africaines devaient se faire en transitant par l'Europe.
1.

a

•

2. La creation en mai 1963 de l'Crganisation de l'unite africaine (CUA) a mis a la
disposition des Etats africains un forum ou ils peuvent discuter des problernes communs,
notamment les carences des secteurs des transports et des communications a l'echelle
regionale. Depuis, nornbre de resolutions ont ete adoptees aux niveaux de la CEA et
de l'OUA, preconissnt 1£1 cooperation et la coordination des activites pour les differents
modes de transport et de communication. [;'agissant du transport aerien et de l'aviation,
on peut notamment signaler un tres important document directif adopte en 1980 par
Ie Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA: Ia Declaration de politique
generale dans Ie domaine de I'aviation.
3. C'est consciente de tout cela que la Conference des ministres de Ia CEA, reunie
Kinshasa en fevrier 1!:'77, a emis l'idee d'une Decennie des transports et des
communications en Afrique et a pour cela adopts la resolution 291 (XIJI). Cette resolution
recommance a la communaute internationale et, en particulier, a la Conference de
Paris sur la cooperation economique internationale ainsi qu'aux instances cornpetentes
de l'ONU, de proclamer une Decennie des transports et des communications en Afrique
pendant la periode 1978-1988. Deux taches etaient ainsi definies:

a

a) "Soutenir activement la strategie globale pour Ie developpement des transports
et des communications en Afrique et veiller n son application dans Ie but de
resoudre les problernes du continent dans ce domaine....
b) Mobiliser les moyens techniques et financiers necessaires

a cette fin".

ete

ensuite enterinee par Ie Commet des chefs d'Etat et
4. La resolution 2n (XlII) a
de gouvernement de l'C'UA tenu en juillet 1979 a r,~onrovia, par Ie Conseil economique
et social dans sa resolution 2n97 (LXIIl) du 29 juillet 1977 et, enfin, par l'Assernblee
generale de l'ONU qui a proclame la Decennia dans sa resolution 32/160 du 19 decembre
1977.
.
5. Pour mieux sarsir la situation et l'esprit qui prevalaient lors de la proclamation
officielle de Ia Decermie, il convient de passer en revue differents elements de la
resolution de l'Assemblee generale.

...... >!:J "'!i~,j,Jc .~+
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a) Preambule
6. Dans Ie prearnbule de la resoltion, les raisons suivantes sont avancees pour justifier
la proclamation de la Decennies

il ".....la necessite urgente d'ameliorer sensiblement I'infrastructure des transports
et des communications•••..

iil

00 appui efficace de la part de la comrnunaute internationale est necessaire
pour promouvoir le principe de l'autonomie collective en vue de la solution des
problemes africaines dans ces secteurs.....

iii) •••••la necesslte d'adopter une approche integree dans l'elaboration d'une strategle

globale pour Ie developpement des transports et des communications en Afrique,
compte tenu de tous les problernes auxquels le continent se heurte dans ce
domaine ....."

•

b) Dispositifs de 18 resolution
7. Les dispositifs de la resolution montrent le peu de travail preparatoire effectue
en vue de l'elaboration d'un plan d'action pour la Decennie, comme en ternoignent les
dispositifs de la resolution ct-apress

a sa resolution 31/'33 du 14 decembre
1976, la mobilisation des ressources financieres et techniques necessetres pour
assurer les succes de Ia Decennie constitue une necessite pressante de caractere
imprevislble",

i) Dispositif 2, "Decide que, conforrnement

ii) Dispositif 3, "Prie le Secretaire general, agissant en cooperation avec les chefs
de secretariat des Gr.;o:.'l:~;'-.c~ iojt';resse~, de fournir toute l'assistance possible
aux Etats africains dans Ia preparation d'un plan d'action detaille pour Ia Decennie
et de coordonner la mobilisation des ressources techniques et fmancteres necessaires
pour assurer la reussite de la Decermie'',

8. Par sa ~esolut;on 3~/1£'7, l'l\ssemblee gencrale des Nations Unies a designe la
Commission economique pour l'Afrique (eEA) comme organisme directeur pour
l'application de la resolution 32/11\0. La CEA a <lone organise une reunion interinstitutions
A<ldis-Abeba en mars 1977. Entre autres decisions, cette reunion a cree un oomtte
de coordination interinstitutions pour 1& Dscennie, dont sont membres toutes les
institutions specialisees de reNU competentes, l'CUA, la CAFAC, l't,FRAA et d'autres
organisations intergouvernementales africaines.

a

1.2. Buts et objectifs pour Ie transport aerien
S. Les buts et objectifs de la Decennie pour ce qui est du transport aerien ont ete definis
dans Ie document de III CEA portant la cote E/Gt'.14/TIl.AN::J/147 et tntitule "Strategie
globale et plan d'action, premiere phase, 1980-1983", n s'agit notamment:

____________________________________________-..,1_
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a

a) d'encourager les Etats et les compagnies aerrennes d' Afrique
promouvoir une
meilleure utilisation des installations et des services de transports aeriens en
adoptant des conventions bilaterales ayant les objectifs suivants:
i) exploitation en commun des lignes;
ii) exploitation en commun du materiel;
iii) creation et exploitation en commun de centres de formation;

iv) exploitation ou creation en commun d'installations d'entretien et de reparation;
v) echange de personnel et normalisation de la formation et des conditions de
delivrance de licences;

•

vi) liberallsation des droits d'exploitation de lignes entre les Etats africains;
vii) mise en place et, Ie cas echeant, exploitation en commun des installations et
services de Ia navigation aerienne;
b) d'encourager les Etats africains
muItinationales;
c) d'inciter les Etats africains
intra-africain et international;

a

a rechercher la creation de

compagnies aeriennes

promouvoir l'harmonisation du trafic interieur,

d) d'encourager les Etats et les compagnies aeriennes d'Afrique a promouvoir le
deveioppement des transports de fret par avion et de 10 poste aerienne en Afrique.
L'industrie aeronautique ne produisant pas encore d'aeronefs cargo court et moyen
courrier, il serait opportun de saisir l'occasion pour promouvoir ce type d'appareil
plus adapte aux besoins de l'Afrique, eventuellement par la creation d'une industrie
reg-ionale specifiquement africaine.
1.3. Strategies adoptees
10. Dans Ie document E/CN.14/TRANS/147, sont formules les mecanlsmes pour Ia mise
en oeuvre des activites de transport aerien pendant Ia Decennie. II est ainsi precise
que pour ameliorer l'eff'icacite et accroitre la rentabilite des societes africains de
transport aerien, il etait indispensable que les Etats et les compagnies aeriennes cooperent
dans pratiquement tous les domaines de I'aviation civile en vue d'assurer une utilisation
rationnelle desdiverses ressources des transports aeriens. Cette cooperation doit viser
accroitre la rentabilite des diverses compagnies aeriennes mais, surtout,
entrainer
la formation de compagnies aeriennes muItinationales, qui disposeraient de ressources
plus importantes et qui pourraient done non seulement ameliorer leur efficacite mais
aussi rendre le transport aerten plus competltif,

a

a

Pour atteindre les objectifs susmentionnes, il est indispensable que les Etats africains
reeoivent une aide aux niveaux national et multinational, dans les domaines suivants:
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a) Mise en place d'installations et de services adequats de navigation aerienne,
en particulier dans les pays sans littoral, les pays les moins avances et les pays
insulaires;
b) Normalisation des appareils et des equipements au sol;
c) Normalisation des formalites et des services lies au transport des passagers et
du fret;
d) Exploitation en commun des lignes, du materiel et des installations;
e) Exploitation de toutes les possibilites de fret aerien des divers pays mis en evidence
par le projet RAF/74/021 realise en commun par Ie PNUD et I'OACI;
f)

Etude preliminaire du potentiel de fret aerien pour les pays qui ne sont pas
concernes par Ie projet PNUD/OACI;

g) Amelioration des services et installations aeroportuaires.
11. 11 convient de noter qu'au paragraphe 15 du document E/CN.14/TRANG/147, il est
indique que, pour chaque sous-secteur, la strategie devrait porter sur:
i) la formation de personnels administratifs et techniques;

ii) la creation d'une infrastructure des transports et des communications;

iii) I'implantation d'industries nationales des transports et des communications;
Iv) l'adoption de legislations appropriees et harmonisees, en particulier dans Ie domaine
faciliter Ie
des transports interntionaux, y compris les legislations destinees
mouvement des passagers et des marchandises et proteger l'environnement;

a

a

v) l'institution ou Ie renforcement de centres d'elaboration de politiques de
developpement des transports et des communications,
vi) l'etablissement d'un mecanisme de coordination et d'un systeme d'information
en vue du contrSle de l'application de la strategie dans les divers sous-secteurs.
12. Pour mieux comprendre comment les objectifs et la strategic pour 1e sous-secteur
du transport aerien ont ete definis, il convient de revenir sur Ie rapport du Groupe de
travail sur Ie transport aerien, Le Groupe a d'abord analyse la situation du transport
aerien en Afrique au debut de 18 Decennie puis a examine les perspectives. Les
changements prevus pendant la Decennie affecteraient differents aspects du transport
aerien:
"en alterant le trace existant des principales relations aeriennes suivant de nouvelles
assurer une couverture plus efficace et plus complete
lIgnes de force, de msniere
des regions";

a

"et, par suite, commandant un ensemble de realisations dans les domaines de
l'infrastructure aeroportuaire, du choix des materiels volants et des equipements dans
une optique de systemes integres et plus productifs, de formation suivant une conception
plus vaste, de personnel aux differents niveaux des activites nouvelles du transport
aerien"v

•
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13. A cet egard, Ie Groupe de travail a anlyse les contraintes dans differents domaines
et forrnule diverses recommandations, Que l'on trouvera resumees ci-apress
a) Infrastructure aeroportuaire
j) Sur les 35 aeroports dotes d'une piste de plus de 3000m, 37 p, 100 se trouvent

en Afrique du !Tord et 25 p.lOO en Afrique de l'Est;
ii) Sur les 33 aeroports dotes d'une piste de moins de 2000m, 21 se trouvent en Afrique

de l'Ouest et du Centre;

a 3000m
dans certains Etats penalise l'exploitation de services long courrier et constitue
de ce fait un obstacle au developpement du transport aerien pouvant se tracluire
par exemple par l'abandon de ces escales sur les Iignes prlncipales.

iii) On peut dire Que l'absence d'au moins une piste d'atterissage de 2500

14. II convient done cl'amenager des aeroports tant pour les lignes interieures Que pour
l'exploitation internationale.
b) Equipement
15. Les besoins additionnels en aeronets prevus pour 1982 ainsi Que les coflts estimatifs
figurent dans Ie tableau ci-apress

Nombre et classe des

aeroners

Cofit estimatif par
unite

cotlt estimatif total

(en millions de dollars)
29 long courrier gros
porteurs

35

1015

31 long courrier de
moyenne capactte

20

620

30 moyen courrier

10

300

38 court courrier

5

190

43 appareils de 3eme
niveau

1 ,2 (chiifre arrondi)

52

_______

T~!~!

~!ZZ

Source: Rapport du Groupe de travail sur Ie transport aerten (DEC/TRANGCOM/llP/VI).

_
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Plusieurs modes de financement ont

ete proposes, notamment:

- creation d'une agence de financement d'achat d'aeroners,
- creation d'une agence africaine de location d'aeronefs.
16. Le Groupe de travail a egalement examine la question du choix des equipements
ainsi note
juste titre- que Ie choix d'un type d'aeronef donne importait
volants. II a
finalement moins que le choix de ses composants. II convenait done de recourir, pour
des types d'appareils differents, a des composants identiques, notamment les groupes
propulseurs, les systernes hydrauliques et las equipements de navigation.

ete

-a

c) Personnel et formation
17. Le developpemant du transport aerren va entrainer un accroissement des besoins
en personnel qualifie
tous les niveaux. Pour faire face
cette situation, il a fallu,
en plus des centres nationaux, creer des ecoles multionationales de formation de pilotes
et de rnecanlctenss l'une pour les pays francophones au Gabon et l'autre pour les pays
anglophones en Ethiopie,

a

a

18. Pour que les activites de formation reussissent, elles doivent etre completees par
des mesures de normalisation:
- normalisation des programmes de formation;
- elaboration d'un code unifie d'octroi de licences aeronautlques.
19. Ces mesures de normalisation permettraient une harmonisation de la formation
et des procedures d'octroi des licences, ainsi qu'une cooperation plus fructueuse entre
les Etats et entre les compagnies aeriennes, notamment pour l'echange de personnels.
d) Collecte, traitemant et diffusion des donnees

a

20. Le Groupe a note que Ie probleme essential avait trait Ia difficlllte d'obtenir des
donnees des Etats et des entreprises, ce qui freinait les processus suivants d'analyse
et de diffusion de l'information. L'objectif recherche est done de reunir un ensemble
de donnees susceptible!', apres traitement, de faciliter:
les etudes des coflts et de revenus;
- les etudes de marche,
- des campagnes promotionnelles ou eventuellement publicitaires
l'usage des
compagnies aeriennes dans l'etablissement de leurs programmes de developpement
ou dans I'hypothese d'ouverture de lignes nouvelles.

a

Le groupe de travail a done recommande la mise en place d'une banque de donnees.

>
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e) Developpement optimal des services aeriens
21. Plusieurs Iacteurs conditionnent Ie developpement du transport aerien africain
et affectent les exploitations des compagnies aeriennes, Ii deux niveaux essentiels:
- celui de l'implantation des lignes aeriennes et de l'exploitation des reseaux, qui
depend de l'octroi des droits de trafic;

- celui de la gestion rinanctere et de l'aspect technique de I'exploitation des lignes
aeriennes.

•

22. 11 a ete donc recommence de Iiberaliser l'octroi des droits de trafic entre Etats
africains et d'intensifier les relations de cooperation aux niveaux commercial et
technique, notamment Ia formulation d'une politique tarifaire commune.
f) Facilitation

23. en distingue deux aspects,

- les formalltes imposees par les administrations des douanes, de I'immigration,
de la securite et de In sante, qui souvent ralentissent Ie trafic passagers et retardent
l'acheminement du fret aerieru
- les formalites minimum susceptibles d'etre irnposees par chaque Etat concernant
l'entree et la sortie des aeronefs, l'entree et la sortie des personnes physiques,
l'entree et la sortie du fret et d'autres articles, le trafic de transit ainsi que les
facilites et les differents services aux aeroports. Pour chacun de ces aspects,
des ameliorations s'imposaient en Afrique.
1.4.

Observations sur Ie concept et la formulation de la Decennie

1.4.1. Traduction des objectifs globaux de la Decennie en objectifs immCdiats du sous-

secteur du transport aerien
24. A des fins d'analyse, on examinera tour it tour les objectifs globaux du programme
de Ia Decennie.
1.4.1.1. Promouvoir l'integration des infrastructures des transports et des communications

en vue d'accroftre les echanr;es intra-afdcains;
25. A Ia difference des modes routier et fe,'roviaire pour lesquels on peut etablir des
liaisons continues de lignes bien matertalisees, I'Integration des infrastructures du mode
aerien peut-dtre plus directement realisee p,race
une coordination des installations
de communication (reseaux de t,Hecommunications v.eronautiques fixes et reseau de
communications aeromobilesJ et a des installations de navigation aerienne bien planifiees
facilitant les liaisons aeriennes intra-africaines. L'objectif global de la Decennie se
retrouve donc dans I'objectif du sous-sectcur prevoyant ''Ia mise en place et, Ie cas
echeant, l'exploitation en commun des installations et services de navigation aerienne".

a

26. Dans Ie domaine aeroportuaire, Ia notion d'integratton est Iiee Ii Ia grille continentale
(reseau de liaisons aertennes intra-africaines), etant donne que Ies caracteristiques
physiques des aeroports du reseau devraient etre Iiees d'une rnaniere ou d'une autre
au type d'aeronefs exploites par les differentes compagnies. Ce point a ete clairement
souligne dans le rapport du Groupe de travail sur Ie transport aerien:
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- t,u niveau des exploitations domestiques, le Groupe a souligne que les aeroports
devraicnt etre amenllp;es afin de repondre d'une part aux perspectives de developpement
du trafic passagers et fret, d'autre part a· celles d'une future bomogeneisation et d'une
future integration des fiottes des compagnies aerlennes africaines.
- l,u niveau des exploitations internationales, des travaux urgents devaient etre
entrepris en tenant compte de la distribution future du trafic suivant les principaux
axes de penetration des lignes af'ricaines ainsi que des principaux points de jonction
ou de correspondance qui en decouleront et en tenant compte egalement des projets
qui s'inserivent dans un cadre de developpement regional, debouchant par exemple sur
la creation de systemes integres ou de cornpagnies multlnationales,
1.4.1.2.

Assurer la coordination des
leur efficacite

diff(~rents

modes de transport en vued'accroitre

27. Les objectifs .mrnediats du sous-sectcur aerien ne mentionnent pas cet aspect.
11 convient de noter que les objectifs assignes au transport multimodal dans Ie document
E/CN .14/TR.AN3/H'l ne mentionnent pas non plus le transport aerien, insistant plutdt
sur les transports par voie de surface. Le Groupe de travail sur Ie transport aerien
a cependant souleve cette question en parlant du courrier aerien, meme s'il n'a pas
souligne la necessite d'une coordination.
1.4.1.3, Desenclaver les pays sans littoral ",t les regions isolees
2S. La premiere strategic elaboree pour Ie mode aerlen dernande une assistance aux
Etats africains dans "la mise en place d'installations et de services adequats de navigation
aerienne, en particulier dans les pays sans littoral, les pays les moins avances et les
pays insulaires", Cr, dans les objectifs nssignes au sous-secteur aerien, il n'est fait
aucune mention precise des pays suns Iittoral ot des isolees, Neanmoins, les differents
objectif's, une fois realises, c!evraient beneficier aux pays sans littoral:

- La Iiberalisution des droits de trafic permet de desenclaver les pays sans littoral
et les regions isolees, car dans certains cas I'avion est peut-etre le seul moyen
d'acces a ces pays;
La creation de comoagnies aorrcnnes multionationalcs facilite Ie desenclavement
des pays sans littoral, qui sont acticnnaires de la compagnie, comme c'est Ie cas
des pays enclaves co-proprietaires de Ia multinationale Air Afrique: Niger, Burkina
Faso, Republiquc centrafricaine et Tchad,
- Le developpement du fret et du courricr aeriens est d'une importance capitale
pour les pays sans littoral, en particulier lorsque leur acces est difficile par d'autres
modes et qu'il y a urgence. L'avion cargo est le mode le plus efficace pour
transporter des marchendises de grande valeur ct de faible volume.
1.4.1.4 Harmoniser les reglcmentations nationales et reduire au minimum les barrieres

materielles et non materielles dans Ie but de favoriser Ie mouvement des
personnes et des biens
29. L'harrncnisation des reglementations nationales est egalement presente dans les
objectifs du sous-secteur aerien, qui mettent l'accent sur la normalisation de la formation
et des procedures d'octroi des licences, facilitant ainsi la cooperation dans deux dornainess

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

...1,. ....
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- utilisation commune des etablissements de formation;
- echange de personnel d'aviation civile entre Etats membres.

a

30. La necessite d'harmoniser les reglementations nationales relations la navigabilite
n'a pas ete soulignee alors que c'est la un domaine indispensable si l'on veut atteindre
l'objectif de creation et d'exploitation commune de centres d'entretien et de revision
d'aeronefs.

31.S'agissant de I'elimination des barrieres materielles et non materielles, l'objectif
Ie plus pertinent assigne au sous-secteur aerien est Ia Iiberaltsatfon des droits de trafic,
que 1'0n appelle les libertes de l'air et qui sont divises en deux categories:
- Droits techniques: iere et 2eme Iibertes de l'air
Droits commerciaux: 3eme, 4eme et 5eme libertes de l'air.
1.4.1.5. Stimuler l'utilisation des ressources locales humaines et materielles, la
normalisation des r~seaux et des
ui ements la recherche et la v arisation
des techniques adaptees au contexte !l ricain dans la construction des
infrastructures des transports et des comrpunications

e

32. Dans Ie domaine du transport aerien, l'accent a ete mis sur la formation. En outre,
pour reduire, les coflts, la priorite a ete donnee a la creation et l'utilisatinn commune
d'etablissements de formation. Autre aspect important, Ia normalisation de Ia formation
et des procedures d'octroi des licences, ce qui facilitc une utilisation accrue des
etablissements africains.

a

33. Les objectifs assignee au sous-secteur !\Elrien ne mentionnent pas l'utilisation de
materlaux Iocaux. C'est peut-etre dO la constatation que Ie continent africain produit
a peine des eguipements aeroneuttques et il va falloir longtemps avant qu'une proportion
notable de ces eguipements ne soit produite sur place. Cependant, il n'y a pas de raison
que des materiaux Iocaux ne soient pas utilises dans les travaux de genie civil, et c'est
d'ailleurs largement Ie cas aujourd'hui
•
..

a

34. La normalisatton des reseaux et des equipements n'a pas ete mentlonnee dans les
objectifs du sous-secteur aerien, On sait cependant qu'au sein de I'Crganisation de
l'aviation civile internationale (OACI), il existe depuis longtemps un mecanisme de
formulation de normes aeronautiques internationales. C'est peut-Strc pourquoi il n'a
pas ete juge necessaire de faire de Ia normalisation un objectif. Le Plan de navigation
aerienne pour l'Afrique et I'ocean Indien, periodiquement remis a jour sous l'egide de
l'OACI, couvre amplement Ia normalisation des reseaux et des equipements. Cependant,
il y a normalement quelques differences lorsqu'il s'agit des caracteristloues techniques
detaillees des equipements. II est clair que dans la formulation des objectifs du soussecteur aerten, III necessitd d'une certaine normalisation a dil etre consideree, car c'est
Ia condition indispensable pour la mise en commun des equipements et l'exploitation
conjointe des centres d'entretien et de revision. D'ailleurs une des strategies adoptees
porte sur Ia normalisation du materiel volant et des equipement au sol. En outre, s'agissant
du materiel volant, Ie Groupe de travail sur le transport aerien a souligne que Ie type
d'aeronef importait moins que la normalisation des composants (document
DEC/TRANSCOM/WP/VI).
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35. S'agissant de Ie recherche et de la diffusion de techniques adaptees au contexte
africain, les objectifs du sous-secteur aerien n'en font pas etat.
1.4.1.6. Favoriser une industrie africaine dans Ie domaine des equipements de transport
et de communications
36. Le texte du dernier objectif du sous-secteur aerien se termine comme suit:
".....L'industrie aeronautique ne produisant pas encore d'aeronefs cargo court et moyen
courrier, il serait opportun de saisir I'occasion pour promouvoir ce type d'appareil plus
adapte aux besoins de l'Afrique, eventuellement par la creation d'une industrie regionale
specifiquement africain e", Comme on peut le voir, cet ol:jectif est restreint a un seul
type d'appereil et sa formulation est quelque peu timide. L'Afrique peut tres bien
developper progressivement une industrie aeronautiques, en commeneant par une unite
d'assemblage, dont 18 proportion de pieces locales serait peu a peu accrue. n en existe
un bon exemple en Ethiopie, ou un projet d'assemblage d'avions a usage agricole a
commence; le premier appareil a ete produit et on envisage d'accroitre progressivement
la proportion de pieces locales. On peut en faire de rndrne pour les equipements de
navigation et de communications.
1.4.1. 7. Mobiliser pendant la Decennie les moyens techniques et financiers requis pour
promouvoir Ie developpement et 18 modernisation des infrastructures des
transports et des communications en Afrique
37. Cet aspect ne figure pas dans les objectifs du sous-secteur aerien, ce qui est
comprehensible car la tache devait etre menee de manfare globale, pour l'ensemble
des modes. n convient de noter que dans Ie domaine du transport aerien, une certaine
experience avait deja ete acquise avec l'organisation d'une conference des bailleurs
des fonds a oeneve en mai et juin 1978, par l'OUA et la Commission africaine de l'aviation
civile (CAFAC), avec la participation du PNUD et de l'OACI. Cette conference etait
principalement destines a trouver les ressources finencieres necessaires a I'execution
de projets de formation de personnels de l'aviation civile.
1.4.1.8. Restructurer les secteurs des transports et des communications pour que les
echanges entre l'Afrique et Ie reste du monde se deroulent dans les conditions
les plus favorables pour Ie continent
38. n n'existe aucun objectif du sous-secteur aerlen qui soit directement lie a l'objectif
global ci-dessus. Cependant, il existe une relation indirecte dans Ia creation de
compagnies aeriennes multinationales et dans l'harmonisation du traflc interieur. intraafricain et international.
1.4.2. Pertinence des strategies adoptees pour atteindre les obiectifs du sous-secteur
aerien
39. Dans le domaine du transport aerien, Ies strategies adoptees (voir document
E/CN.14/TRANS/147) visent a aider les Etats membres aux niveaux national et regional,
dans les domaines suivants:
j)

Mise en place d'installations et de services adequats de navigation aerienne, en
particulier dans les pays sans littoral, les pays les moins avances et les pays
insulaires;

----------------------------·-----------------'""11'-
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jj)

iii)

Normalisation des appareils et des equipcments au sol;
Normalisation des Iorrnali tes at des services lies au transport de passagers et
de fret;

Iv) Exploitation en comrnun des lignes, du materiel et des installations;
v) Exploitation de toutes les possibilites de fret aerien des divers pays mis en evidence
par le projet RAF/74/021 realise en commun par Ie PNUD et l'C'ACJ;
vi) Etude preliminaire du potentiel de fret aerien pour les pays qui ne sont pas
concernes par le projet PNUD/OACl;
vii) Amelioration des services et installations des aeropcrts.
40. D'une maniere generale, les strategies sont conformes, quoique parfois indirectement,
aux objectifs du sous-secteur. Cependant, il conviendrait de passer en revue les projets
inscrits aux programmes des premiere et deuxieme phases afin de voir s'ils sont conformes
aux objectifs fixes.
1.4.2.1. Premiere phase
41. Le programme de la premiere phase presente le defaut d'avoir ete elabore a la
hate et sans le benefice d'une experience anterieure, A l'origine, Ies projets choisis
par Ie Groupe de travail sur le transport aerien etaient assez conformes aux objectifs
de la Decennie. Plus tard, cependant, comme cela a etc Ie cas pour tous les autres
modes, des projets ont etc ajoutes sans tenir compte des priorites. ;, l'origine, il y avait
un total 175 projets de transport aerien, qui sont devenus 200 lorsque 25 projets ont
ete ajoutes en avril 1932. Parmi ces 25 projets, il y avait 10 projets de construction
et d'equipement qui ne pouvaient en aucun cas etre terrnines durant la premiere phase,
puisqu'ils devaient etre precedes d'etudes. Mais Ies choses ne se sont pas arretees lao
En effet; entre avril et juin 1982, des consultants ont ete envoyes en mission dans des
Etats africains et, sur la base des donnees qu'ils y ont rassemblees, Ie programme a
ete de nouveau revise. Une autre revision est intervenue lors de l'elaboration du
programme de la seconde phase: 8 des 200 projets initiaux ont ete supprimes et 129
ont ete transreres a la seconde phase, laissant ainsi 63 projets dans le programme de
Ia lere phase. Sur les 122- projets transferes, 60 avaient deja ete partiellement finances,
ce qui veut dire que 60 projets ont cte transferes avant merne d'avoir obtenu le moindre
financement.
42. Ce qui precede montre qu'il est difficile de determiner avec exactitude Ie programme
de la 1ere phase. Cependant, pour evaluer la pertinence du programme de la 1ere phase,
il convtendrait de voir si les 175 projets initiaux etaient conformes aux strategies
adopteos. Dans un souci de clarte, les strategies sont examinees tour a tour.
1.4.2.1.1.

Mise en place d'installations et de services adeguats de navigation aerienne,
en particulier dans Ies pays sans littoral, les pays les moins 8vanc~s et les
pays insulaires

43. Les projets conformes

acette strategie sont nranger dans quatre categories:

- fourniture directe d'equipements de navigation aerienne ou de communications;
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formation de 1a mam-ooeuvre necessaire a I'entretien ou 8 l'exp1oitation des
installations de navigation ~,v de comrnunicntions,
- Assistance technique pour l'nmelioration
aerienne,

OL\

la fourniture de services de navigation

Construction ou amelioration d'U!Jroports, y compris 1a fourniture d'equipements
de navigation,
Les projets 8 classer dans uno

d'~

ces categories sont au nornbre de 74,

AlP-13, 14, 15, is, 52, 55, 56, 59, 60, 61, 62, R.4, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 7A, 7S, 20, r,2, 03, C<l, 8S, ee, 87, 83, so, ~2, 93" 94, 96, 98, 100, 101, 103,
109, 112, 113, 114, n s, 11.6, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 12B, 129,
130, 133, 135, 139,140, 143, H4, 147, 148, 14S, 161, 168, 170, In, 173 et 174.
Taus ces projets sont conformes

nl'objcctif susrnentlonne.

1.4.2.1.2. Normalisation des Elppareils et des eguipements au sol
44. Sur les 175 projets initiaux, aucur, na pout etre directement relie il cette categorte,
On sait cependant que cat aspect n'u pos etc perdu de vue pendant la Decennie, meme
si aucun projet pertinent n'll ete inset-it au programme de la lere phase. Au titre de
son programme de travail ordinaire, I'/AFP,A!, a fait un travail utile dans Ie domaine
de la normalisation des neronoefs, notarorncnt lo Boeing 737. De merne, Ethiopian Airlines
et Egypt Air ont acquis des Boeing 767 nux caractertsttques techniques similaires. Comme
precedemment indique, le plus important n'ect pas d'achcter Ie merne type d'appareil
mais plutdt des appareils ayant des cornposants identiques,
45.. S'agissant des CqFj:.!n:~-~~ ~ _ ..': :'::\ "'::", :.:. ; ..:;.~ ~~::.;:::' ::.;,:,;,,;:; ;:;;~{;..-ice 1'3 travail accompli
par l'OACl, qui est chargee de 1'1 formulation des normes internationales dans tous Ies
domaines de I'aviattcn. Cep·~!1Qnnt, CCR ncrrncs ont un caractere general et il revient
aux Etats et aux compagnies uerj'3nn"s d'Airique de s'entendre sur les details.
104.. 2.. 1.3..

NormaHsatjl)!: d?" r~rm;-llH4:s ~t des s~rvic8s Ues au transport de passagers

et de fret
46. Un seul projet est n ranger dans cetto catcgorier AIP-06 <Regional: Assistance
technique en matier", de C'd a'~I';"n). Ce projet porte SUI' une assitance technique en
vue de formuler une poJitique cchdrente et coordonnee dans Ie domaine du fret adrten,
nest conforme l'objectif visant le ueveloppement du fret aerien,

a

1.4.2.1....

Exploitation en commun des !ignes, du lTIQ,tericl et des installations

47. Cinq projets sont

a ranger dans cette categories AlP-05, 08,

11,12 et 19. Cependant,

d'autres projets, dont le libelJ.l l::t dEfel'ent, pouvent etre egalement ranges dans cette
categorie. Ce sonts
AIP-13: Extension de I'ecolc de meteorologic et d'aviation civile de Niamey;
AIP-15: Assistance au FIR d"

Rc~"rtr,

Tous ces projets sont confor.nes a1'objcctif susmentionne.
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1.4.2.1.5.

48.

~uatre

Ex loitation de toutes les
ssibilites de fret aerien des divers a s mis
en vidence par Ie proiets P.AF/74/021 realise en commitn par 1(> PNUD
et l'OACI
projets sont

nranger dans cette categories

AlP-17: Burundi/Rwanda: Achat d'un avion cargo.
AIP-31: Construction d'une acrogare fret I'aeroport d'Addis-Abeba
AIP-32, Construction d'un entrepdt de fret l'aeroport de Conakry
AIP-175, Construction d'un hangar de fret a l'aeroport de Lome.

a
a

Tous ces projets sont conformes
1.4.2.1.6.

a l'objectif susmentionne,

Etude preliminaire du potentiel de fret aerien pour les pays qui ne sont pas

concern~s pDr Ie proiet PNUD/OACI

49. Aucun projet allant dans ce sens ne figure dans le programme de Ia premiere phase.
1.4.2.1.7 Amelioration des services et installations des aeroports
50. C'est ce domaine qui s'est taille la part du lion, ce qui est comprehensible etant
donne que les aeroports sont les principales infrastructures du sous-secteur aerien. Les
projets a ranger dans cette categorie sont au nombre de 58,
AIP-02, 09, 16, 20, 21, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 57, 70, 91, 102, 108, 110, 119, 131, 136, 137,
145,150,151,152,154,155,157,158, iss, 160, 162, 163, 164, 165, 166.
51. Von notera que pour le transport aerien aucun objectif n'a ete elabore visant la
construction ou l'arnelioration d'neroports, hormis les installations aeroportuaires telles
que les installations de navigation. Cependant, ces constructions sont inevitables et
sont conformes a I'objectif global visant "a promouvoir le developpement et la
modernisation des infrastructures des transports et des communications en Afrique".
1.4.2.1.8 Divers
52. Les projets restants sont conformes a l'objectif de formation ou d'assitance generale
nux Etats et aux compngnies aeriennes. Dans l'ensemble cependant, Us sont conformes
e. l'esprit et aux intentions dt; la Decennie, meme lorsqu'on a du mal e. les relier
precisement un objectif donne. Us sont au nombre de 33,

a

AIP-01, 03, 07, 10, 51, 53, 511, 63, 65, 67, 81, 88, 95, 97, 99, 104, 105, 106, 107, 111,
119, 120, 132, 134, 138, 141, 142, 146, 153, 156, 169 et 172.
1.4.2.1.9. Observations
53. On constnte que l'essentiel du programme (plus de 75 p, 100 des projets) est consacre
des aeroports ainsi que des installations et des services de navigation
mettre en place des
nerienne. n convient egnlement de noter que Ia strategic visant
installations eet des services de navigation aerienne accorde Ill. priorite nux pays enclaves,
desavantages ou insulaires. Dans Ie programme de In lere phase, 45 des 74 projets
destines a ameltorer les installations et services de navigation, soit 61 p. 100,
appartenaient ces pays, In repartition etant III suivante:

a I'amelioration

a

a
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Pays sans littoral
Pays desnvantages
Pays insulaires

2()

Total

45

18
7

54. En suivant l'ordre de priorite adopte, les 175 projets initiaux se repartfssent comme
suit:
- Peojets regionaux
- Projets sous-regionaux
- Projats nationaux impact regional ou
sons-regional
- Projets en faveur des pays les moins
avances, des pays encloves, nouvellement
independents, insulaires ou de premiere ligne
- Projet concernant les autres pays

a

Total

11
2
6

117
33
175

55. Cn voit donc qu'Il n'y avait que 13 projets regionaux ou scus-regionnux, soit '1,4
p. 100 du total, ce qui denote Ia hate dans laquelle Ie programme a ete elabore. On
comprend bien entendu que les Etats tendent a prlvilegier les projets nationaux. En
outre, par nature, les projets regionaux necessltent une importante coordination prealable
entre les Etats et, parrots, In contribution d'organismes gouvernementaux et non
gouvemementaux. Cn peut avancer comme raison supplementaire le fait que Ia premiere
phase devait porter sur les taches ci-apress
- Poursuite de la realisation des projets en cours;
- Realisation des projats identifies et etudilJs, at qui n'attendent que Ie financement;
- Identification, etudes (de Iaisabilite, techniques, economiques) d'autres projets
et recherche de leur financement.
1.4.2.2. Seconde phase
56.

La secondc phase a beneficie de I'experience acquise durant l'execution du

programme de In premiere phase. Certes, Ia CEl\. a ete chargee de l'elRboration du
programme, mais ce sont essentiellernent les Etats africains qui ont eux-memes choisi
les projets. La premiere ebal!che du programme a ete examinee par la Conference des
ministres africains des transports, des communications et de Ia planification, n sa
troisieme reunion tenue au Caire en mars 1983. A cette occasion, la Conference a donne
des directives pour l'elaboration GU programme.
57. La Conference des mir.istres a approuve une proposition de Ia CEA concernant
la convocation n Paris, d'une Tab -z ronde qui de,"it soumettre Ie projet de programme
' des recommandations sur la meilleure methode de
une analyse critique et form tiler
presentation. L'une des prtncipales recommandations de la Table ronde de Paris etait
de souligner l'Importence de I'entretien des equipements existents et de Ia formation
en matiere de gestion et d'cntretien. En outre, Ia Conference des ministres 8 enterine
les recommendations formulees sur le programme de la deuxieme phase par la troisierne
reunion d'experts, Ces rccornmandations sont les suivantess

a

______________________________________________""1_
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nest necessnire cl'elaborer, aux niveaux sous-regional et regional, des plans
a)
directeurs pour tous les modes de transport qui n'en sont pas encore pourvus, ainsi qu'un
plan directeur integrant tous les modes de transport;
b)
Les gouvernements, Ies organisations intergouvernementales et la CEA devraient
continuer fi donner une grande priorite aux projets sous-regionaux de transport;
c)
Les gouvernements devraient allouer des fonds suffisants pour l'entretien des
infrastructures et des equipements existents et en ameliorer la gestion;
d)
Les gouvernements, les organisations intergouvernementales et Ia CEA devraient
etudier, lorsqu'elles n'existent pas, des reglementations regionales pour les transports
et, lorsqu'elles existent, les moderniser et les harmoniser;
e)
Les gouvernements, avec I'aide de Ia CEA, de Ia CHUCED, d'autres organes des
Nations Unies et des organisations intergouvernementales, devraient oeuvrer it Ia
suppression des obstacles administratifs et des barrieres douanieres qui entravent les
echanges inter-Etats, en particulier pour ce qui est des pays enclaves;
La CEA devrait assurer une meilleure coordination entre les divers modes de
transports afin d'eviter une concurrence inopportune;

f)

g)
Des programmes et des etablissements sous-regionaux et regionaux de formation
devraient etre mis en place, l'accent etant mis sur In formation en matiere de gestion
et d'entretien;
h)
Avec l'aide des organisations intergouvernementales, les gouvernements devraient
surveiller chaque etape de Ia mise au point des projets, a savoir l'identification, les
etudes,.la recherche de fonds et leur execution;
I)
11 faudrait
infrastructures;

chercher it normaliser les

equipements et la

conception des

j)
La Banque africaine de developpement devrait jouer un role plus actif dans Ia
Decennie, en particulier pour Ie financement des projets sous-regionaux;
k)
Les pays de transit devraient prendre en compte, dans leurs programmes de
developpement des transports, les besoins des pays enclaves voisins, surtout en ce qui
concerne l'etablissement, l'entretien et In gestion des couloirs desservant les pays
enclaves.
58. Ces recommandations ont ete prises en compte par la CEA pour l'elaboration
du programme de la seconde phase, qui a ete officiellement approuve par Ia Conference
des ministres des transports, des communications et de la planification, reunie a Conakry
en fevrier 1984. La nouvelle presentation du programme consiste it grouper les projets
en cinq categories:
j)
ii)

iii)

iv)
v)

Entretien et rehabilitation;
Formation et assistance technique;
Liaisons inter-Etats;
Projets rCgionaux et sous-regionouxj
Projets nationaux prioritaires.
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59. Le tableau ci-aprcs indique Ie nombre de projets de transport aerien par categoeie,
On notera que le programme contient 94 projets aeriens, ce qui veut dire que les 125
projets de Ia premiere phase devant etre transferes a la seconde, ne I'ont pas tous ete.
Cela est dO au reajustement eff'ectue conrorrnement aux directives de la Conference
des ministres des transports, des communications et de Is planiflcation, it sa troisieme
reunion tenue au Caire.
Categorie

Hombre

Pourcentage

Entretien et rehabilitation
Formation et assistance technique

20
28

21
30

&l\if&WsiR~relM~l~ntra-africaines)

12

13

Projets reglonaux et sous-regionaux
Projets nationaux prioritllires

2
32

34

Total

94

100

2

60. Le programme de la seconde phase contient done 94 projets de transport aerien.
Les projets d'entretien et de rehabilitation sont au nombre de 20, soit 21 p.l00, et portent
princlpalement sur la renovation et la reconstruction d'aeroports, l'achat de pieces de
rechunge et de materiel, la modernisation des aides ala navigation, Ia creation de centres
d'entretien, etc. Los projcts de formation et d'assistance techniques sont au nombre
de 28, soit 30 p.l00, at Ies projets de liaisons aeriennes intra-africaines (projets regionaux
ou sous-regionaux pour I'arnelioration de la cooperation et de In coordination dans Ie
domaine du transport aerlen international en Afrique et projets nationaux portent sur
l'amelioration, la modernisation et Ie developpement d'aeroports internationaux ainsi
que sur leur equipement) sont au nombre de 12, soit 13 p.tun. On denombre, enfin, deux
projets regionaux ou sous-regtonaux, soit 2 p.l00, et 32 projets natlonaux prlortteires,
soit 34 p.l00.

a

61. Voyons present si les projets de la seconde phase sont conformes aux objectifs
assignes au sous-secteur aerien.
1.4.2.2.1. Pertinence des projets rle la seconde phase
62.

Pour plus de clarte, on examinera tour it tour les objectifs du sous-secteur.

1.4.2.2.1.1. Exploitation en commun des lignes
63.

Aucun projet ne tend vers cet objectif.

1.4.2.2.1.2. EX21oitation en commun du materiel
64. Deux projets, soit 2 p.l00 du programme, tendent .vers cet objectif: AIP-60-001
et 60-005.
1.4.2.2.1.3. Mise en place et exploitation conjointe de centres d'entretien et de revision
65. 'luatre projets (5 p.l00) sont
60-006 et 60-009.

a ranger

dans cette categoric: AIP-13-00l, 46-002,
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1.4.2.2.1.4. Formation et ,hablissements de formation
66. Vingt projets (21 p.l(ll) sont conformes it cet objectif: AIP-02-002, 10-004, 12005, 13-002, 14-002, 15-003, 1ll-001, 24-()01, 26-002, 27-001, '30-002, 33-001, 35-001,
36-001, 36-002, 41-004, 49-005, 60-003, 60-004 et €O-llIC. 11 eonvient de noter que Ie
projet AIP-36-002 cornporte un volet amenagement aeroportuaire.
1.4.2.2.1.5. Echange de personnel et normalisation de Ill. formation et des procedures
de d~livrancc des licences

•

67. P.ucun projet ne tend vers cet objectif. 11 convient cependant de noter que durant
Ill. Decennie, un travail considerable !l etc entrepris dans ce sens par Ill. CAFAC et
l'AFRAA, epaulees par l'OACI. Le point culminant en a etc I'adoption, par les Btats
afrlcalns, du programme de formation de pilotes et de mecaniciens de Ill. CAF AC. Des
efforts sont en cours, sous l'egide de la CAFAC, en direction d'une harmonisation des
procedures de delivrance de licences et des normes de nevigabillte. La egalement,
l'AFRAA et l'OACI ont apporteleur concours.

1.4.2.2.1.6. Liberalisation des droits de tranc entre les Etats africains
68. Aucun projet ne peut etre range dans cette categorte. Cependant, Ill. CAF AC et
Ill. CEA ont benucoup fait dans ce sens, comme on le verra dans les chapitres suivants,
VODA a egalement apporte son concours, sous Ill. forme de resolutions, de meme que
l'AFRAA.
1.4.2.2.1.7. Mise en place d'installations et de services de navigation aerienne et
amelioration des services aeroportuaires
69. On peut ranger dans cette categorie 64 projets (68 1'.100), dont Ill. 1iste est trop
longue pour figurer ici, On voit donc que Ill. mnjoritd des projets tendent vers cet objectif.
11 est noterque Ie projet AIP-46-001, qui est it ranger dans cette categorie, comporte
aussi un volet formation.

a

1.4.2.2.1.8. Promouvoir l'harmonisntion du tranc interieur, intra-africain et international
70. seul un projet est conforme a cet objectif'e t.IP-50-008: Etude d'un systerne optimal
de correspondance des vo1s des services aeriens en Afrique.
1.4.2.2.1.9. Promouvoir Ie developpement du fret et du courrier Ol!riens
71.

Deux projets (2 p.Ifltl) sont

a ranger dans cette categoriee

AIP-12-004: Djibouti: Extension de In Zone de fret de I'aeroport.
AIP-60-002: Etude des systernes de transport des passagers et du materiel de
manutention du fret.
1.4.2.2.1.10. Formation de compagnies aeriennes multinationa1es

a

ranger dans cette categorie et il porte egalement
72. Un seul projet (1 1',100) est
sur Ill. promotion du fret aerien: AIP-60-007, CEPGL, ETude pour Ill. creation d'une societe
commune de transport par avions cargo.
73. 11 ressort de ce qui precede que la formation, d'une part, et l'amelioration des
aeroports et des installations de navigation aerienne, d'autre part, occupent une place
de choix dans Ie programme de Ia seconde phase.
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II.

ROLE DES PRlNCIPAUX ACTEUR DE LA DECENNIE

2.1.

Role de 10 CEA

74. Les responsabilites de la CEA en tant qu'organisme directeur de la Decennie ont
ete ainsi definies dans Iastrategie globales
a)

Coordination et mise en oeuvre des activites preparatoires pour I'elaboration et
la mise au point definitive de la strategie et ou programme de travail de Ia
Decennie,

b)

Coordination et surveillance de la planification et elaboration de chacun des projets
figurant dans le programme pour Ia Decennia;

c)

Aider Ie secretaire general de l'Organisation des Nations Unies
ressources en vue de l'execution du programme de la Decenniej

d)

Surveillance et evaluation de I'execution reelle de ces projets par des "agences
d'execution" faisant ou ne faisant pas partie du systeme des Nations Unies;

e)

Presentation d'un rapport annuel a l'Assemblee genernle des Nations Unies, par
I'mtermediaire du Conseil economique et social, sur Ies progres realises pour
I'execution du programme pour la Decennie.

a mobiliser

les

2.1.1. Observations sur les responsabilites de la CEA
75. De la responsabilltd b) ci-dessus, il resulte pour la CEA un role d'une portee
considerable, qu'elle n'etait de toute evidence pas en mesure de jouer. Ellen'a pas su
s'opposer aux Etats membres qui ont presente des projets non conformes aux priorites
definies dans Ia strategie globale, On s'est done retrouve, en partieulier pendant Ia
premiere phase, avec un ensemble de projets disparates. Cependant, au til du temps
et lors de I'elaboration de la seconde phase, les choses se sont ameliorees et les priorites
ont ete mieux suivies.
76.

Les causes de cette situation sont sans doute multiples,
- optimisme exagere au demarrage de In Decennie;
- manque d'experience du secretariat de Ia CEA face a un programme vaste et
complexe demandant des actions nouvelles etrangeres a la panoplie onusienne
habituelle et lancement de la Decennie sans preparation suffisante;
- incertitude quant au role exact qui etait attendu de la CEA, decoulant de
I'irnprecision du mandat qui lui etait donne;
- impuissance de la CEA, en particulier au debut,
pas conformes aux objectifs de la Decennic.

a refuser les projets qui n'etaient

77. S'il n'y a pas eu modification formelle des responsabilites de la CEA, des
changements ont eu lieu sur proposition de Ia CEA. On peut citer les directives donnees
par la Conference des ministres a sa reunion tenue au Caire et les recommandations
de la Table ronde de Paris.

, ---------------------,--------------

.
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2.1.2. Ressources dont <iispose la CEA
2.1..2.1. Pessources humaines
73. Lorsqu'on analyse la structure du groupe de coordination, il est evident qu'il existe
une penurie cle personnel pour controler et evaluer de rnanlere appropriee tous les projets
de la Decennie. Pour I'ensemble du secteur des transports, Ie suivi des projets est conCie
un seul coordonnateur adjoint. La section des transports apporte certes une assistance
au groupe de coordination de la Decennie, il convient toutefois eJe noter que la section
des transports s'occupe essentiellement du programme de travail de la division. Selon
Ie secretariat de la CEA qui n'a qu'un seul expert en transport aerien, seuIement 30
p.100 du temps de ce dernier peut etre consacre au programme de la Decennie,

a

2.1.2.2. Ressources financieres
79. Au cours des entretiens avec Ie personnel de la CEA, il a ete indique que Ies
ressources consacrees
la mise en oeuvre du programme de la Decennie etaient
suffisantes. Toutefois, rnerne en supposant qu'il existe des ressources fmancieres
suffisantes, il ne serait possible de mener bien Ie suivi et l'evaluation des projets qu'en
avant recours periodiquement aUK services de personnel additionnel, notamment des
consultants.

a

a

2.1.2.3. Autres contraintes d'ordre operationnel
80. Le rapport du corps commun d'inspection de 1ses a mig en relief Ies difficultes
crees par l'absence (Ie certains equipements (tels que photocopieuse et materiel de
traitement de textes) et I'insuffisance (les services administratifs d'appui fournis par
la CEP, (tels que traduction et preparation des documents de la Decennie). En ce qui
cone erne les equipements, beaucoup d'arneliorations ont ete apportees, Le personnel
de la eEA est neamoins touiours preoccupe par Ies questions relatives la traduction
et Ia preparation des documents. Cn pense par consequent que la recommandation cidessous, forrnulee dans le rapport du corps common d'inspection de 1985 est toujours
d'actualite.

a

81. Le secretaire executif devrait entreprendre une etude sur la qualite et la pertinence
des sercices centraux fournis et des procedures applicables au secretariat de Ia Decennie.
2.1.3.Collecte de donnees
Cette question semble etre ;; I'origtne de Ia plus grande Iacune et elle a eu des
consequences beaucoup plus graves que les autres, Diff'erentes methodes de collecte
d'informations ont ete essayees,
- questionnaires auy. gouvernements;
- demande faite aUK f"ouvernements de nom mer une personne ou un bureau pour
assurer la liaison avec Ie secretariat de la CEA;
- utilisation des bureaux sur le terrain des institutions specialisees; et
- proposition d'utilisation du rcseau de representants residents du PNUD.
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83.

C'uelque soit Is mpthode utilisee , le problerne semble venir des Etats africains

oux-rnemes:

ils semblent toujours avoir des difficultes
l'etat d'evancement des projets,

a communiquer

des informations sur

84.. n en "esulte oue Ia CEA ne peut assurer une coordination, un suivi, une planification
et une evaluation appropries du programme de Ia Decennie. 11 convient toutefois de
noter que la reussiie du programme de III deuxierne phase a ete plus nette a cet egard.
Ceci est dQ au fait que la CEA a suivi des directives donnees par la trolsieme reunion
de la Conf'erencc des ministres des transports, des communications et du plan au Caire
(Egypte).

2.1.4. Hole de la eEl'. dans les activites relatives au transport aerien
85. La CEA a participe activement aux activites relatives au transport aerien en
particulier aUK travaux de 13 Commission africainc de l'aviation civile. La CEA a ete
representee a toutes les sessions plenipres et reunions du bureau de Ia CAP AC. En outre,
elle a partlcipe a d'autres reunions importantcs de la CAPAC, notamment le "Seminaire
pour le developpement des services acricns en Afrique" qui s'est tenu
Acklis-Abeba
en novembre/decerobre 1S22.

a

86. La Iiberalisation de I'octroi des droits de trafic est un autre dornaine ou Ia CEA
a joue un role important. Cn se souviendra de la Conference de Mbabane a Iaquelle
l'accent a ete mis sur les libertes de Pair, en particulier Ia cinquierne Iiberte. Guite
a cette conference, le cornite technique sur le transport aerien en Afrique a ete constitue.
La CEA assure les services de secretariat pour ce comlte, Le premier rapport du cornite
a la Conference des ministres a ete adopte a Harare en 1986.
87. En outre, la CEA a apporte une assistance aux pays africains dans Ia formulation
et l'identification de projets, la mobilisation de fonds et Is realisation d'etudes sur des
sujets tels que Ie developpernent optimum des services aeriens en Afrique et Ie
developpement optimum des services aertens dans II'S pays de la CEPGL. La CEil a
egalement nppor-te un soutien technique sux orp.;anisations sous-regionales. Par ailleurs,
la CEA. a partfcipe aux acttvttes de I'AFR.AA et a apporte sa contribution dans
l'elaboration de la converrtion portant creation de Ia Conference africaine sur les tarifs
aer-iens (CAFTA).
8B. Au niveau ministertel, la CEA a communique des informations a la Conference
des ministres des transports, des communications et du plan qui se sont traduites par
l'adoption d'une seri'? de resolutions visant a promouvoir Ia cooperation et Ia coordination
en matiere de transport. aerien et de mise en valeur de la main-d'oeuvre.
8f). Etant. donne l'experience acquise PRf la CEI', au fil des annees, II'S actlvites du
secretariat soront plus fructueuses i) l'avenir ainsi que l'indique la tendance enregistree
au cours des ans,
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2.2.

Le role des gouvernements africains

2.2.1. Responsabilites
90. La strategie globale a envisage certaines rosponsabilites des gouvernements
africains:
- Ia cooperation internationale des Etats afrtcains en matiere de transports et
de communications;
- mecanismes aux niveaux scus-regional et regional (il est entendu que les
gouvernements auront leurs propres mecanisrnes);
mobilisation des ressources ftnancieres au niveau national; et
- communication des informations

a la CEA.

2.2.2. Efforts de cooperation
91. Suite it ces efforts de cooperation, un certain nombre de groupements ont ete
constitues, notamment:
a)

Zones d'echanges preferentiels pour l'Afrique de I'Est et I'Afrique australe (ZEP);

b)

Comrnunaute econornique des Etats de l'Afrique du centre (CEEAC);

c)

Communaute economique des Etats de I'Afrique de l'ouest (CEDEAO);

d)

oommunautd economique de I'Afrique de l'ouest (CEAC);

e)

Conference de coordination pour le developpement de l'Afrique australe (SADCC);

f)

Union du neuve Mano; et

g)

Comrnunaute economique des pays des Grands Lacs (CEPGL).

92. Ces groupements sous-eegionaux ont souligne l'importance qu'il y a it coordonner
Ia mise en place des installations de navigation et it eooperer dans ce sens.
Ces groupements ont obtenu certains I'esultats positifs dans Ie domaine de la
cooperation. Le secteur du transport aerien offre un bon exemple avec les reunions
conjointes sur les calendriers de vol, organisees sous l'egide de la ZEP par les compagnies
aeriennes de l'Afrique de l'Est et de I'Afrique australe avant Ie debut de toute saison.
En ce qui concerne Ia creation de centres communs d'entretien et de revision, les Etats
ont tenu deux reunions regionales sous l'egide de In CAFA'C - une pour les Etats de
l'Afrique du centre et de l'Afrique de l'ouest et l'autre pour les Etats de l'Afrique de
l'Est et de l'Afrique australe. Pource qui est de la formation, les Etats africains ont
adopte deux conventions en vue deIa creation de centres multmationaux de formation
- l'un it Addis-Abeba, Ethiopie et l'autre it Mvengue nu Gahon. En vue de I'harmonisation
des tarifs aeriens, les Etats africains ont adopte une convention portant creation de
la Conference africaine sur les tarifs aeriens, (CAF1' Al.

DEC/TRANSCOM/42
Page 22

2.2.3. Lacunes
93. Les Iacunes constatees au niveau des Etats africa ins sont Iocallsees dans quatres
principaux domaines:
Generalement, les Etats n'ont pas mis en place les mecanismes permettant d'assurer
a)
Ie suivi du programme de Ia Decennie et 10 liaison avec Ie secretariat de In CEA, en
dehors des structures normales. Ceci s'est traduit par des difficultes pour la CEA a
obtenir, completer et mettre B jour des informations sur l'etat d'avancement des projets.
b)
Apres adoption de conventions telles que la convention portant creation de la
CAFTA, les Etats ont rnis du temps Q les ratifier.
c)
Les Etats africains semblent hesiter, ou prendre du temps it. mettre en oeuvre
les resolutions qu'elles ont Mapte.
d)
Les Etats africains ne semblent pas toujours accorder une haute priorite aux projets
de la Decennia dans leurs plans nationaux de developpement et les baillcurs de fonds
ont par consequent I'tmpression que ces projets ne sont pas de la plus haute priorite,
2.3.

Pole du PNUD

2.3.1. Contribution financiere
94. Le PNUD a foumi une aide importante pour Ia realisation des objectifs et I'execution
du programme de Ia Decenniee
- en cooperant avec la CEA et en f'inaneant des projets;
- en prenant en charge Ie financement du groupe de coordination

a 10 CEA; et

- en prenant A sa charge Ie coflt des etudes multi-institutions qui ont conduit
a l'lHaboration de la strategte globalo et du programme de la premiere phase.
En ce qui conceme Ia promotion et Is coordination des activites de In Decennie,
le PNUD a fourni des fonds au groupe de coordination II Ia CEA. n a en outre finance
des projets regionaux/sous-regionaux et natlonaux incIus dans Ies programmes des
premiere et deuxieme phases.
. .

95. Le PNUD a egalement par-ticlpe activement aux reunions du comtte de coordination
interinstitutions.
2.4.

Role de I'OUA

2.4.1. Genernlites
96. En tant qu'institution politique supreme en Afrique, 1'0UA a oeuvre au niveau
politique au renforcement de I'lntegration economique ou continent africain. Cet effort
est Illustre par Ie Plan d'Action de Lagos adopte par Ie sommet economique des chefs
d'Eta't et de gouvernements de I'OUA qui s'est tenu Lagos en Avril 1980. Dans le secteur
du transport aerien, la Declaration de politique generale en matiere d'aviation civile

a

I.....
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a ete adoptee par la 35eme session du Conseil des ministres de l'OUA et approuvee
par la l7eme session de Ia Conference des chafs d'Etat et gouvernement de I'Crganisation
de I'Unite africaine cui s'est tenue
Freetown en Juillet l1l80. VeUA est en outre un
membra actif du Comite de coordination intetinstitutions,

a

2.4.2. Activites relatives au transport aerien
97. L'eUl, a parttcipe au reunion de Ia CAFI,C, en partlculier aux sessions plenieres
du bureau de la CAFt,C. Elle a egalement par-tlcipe aux reunions de l'AFRAA.
Un certain nombre de resolutions ont etc adoptees par 1'0UA en vue de promouvoir:
- la liberalisation de l'octroi du droit de trafic entre Etats africains;
- la ratification de In Convention portent creation de Ia Conference africaine
sur les tnrifs ileriens (CAFT! );
- In ratification des conventions portant creation des deux centres multinationaux
de formation D ftddis-P,beba et r',~vengue; et

a

- 10 decleration de politique generale en matiere d'avietion civile (sus-rnentionnee).
98. L'eUA a par ailleurs parttctpe activement a l'elaboration du cadre de reference
de l'etude sur la creation ultime d'une compagnie aerienne panafricaine. Les fonds n'ont
pas encore ete obtenus pour 10 realisation de cette etude mais l'OU A s'occupe toujours
de la question.
2.5.

Le role de la Commission africainc de l'aviation civile (CAFAC)

2.5.1. Generalites

a

a

99. Des le depart, la CAFl,C 8 parficipe la formulation des strategies visant realiser
les objectif's fixes dans Ie domaine du transport aerien. La Commission a paetlclpe
regulierement aux reunions du Comite cle coordination interinstitutions. A sa sixieme
session pleniere (Bamako, mai-juin 19'19) 10 Commission africaine de l'aviation civile
a adopte 18 declaration de politique generale en matiere d'aviation civile qui a par la
suite ete adoptee par In 35eme session pur Ie Conseil des ministres de 1'0UA et approuvee
par Ia l7eme session de Ia Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de I'OUA,
it Freetown, en juillet 1!)!l3. La Cf"FAC a etc a l'origine d'un certain nombre de projets
regionaux appartenant au programme de la Decennic et dont certains ont obtenu un
financement.

2.5.2. Activites de 18 CAF AC
2.5.2.1. Formation
lOCo Dans le dornaine de 18 formation, 111 ;:;/ F I.C 11 fuclllte l'adoption de deux conventions
portant creation de deux centres multinationaux de formation,
- lc centre d'lcldis tbebe en Ethiopie;
- Ie centre de P'lvengue au Gabon.
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101. Les deux centres ont beneficie d'un finoncement considerable du PNUD outre
les fonds investis par I'Ethiopie et Ie Gabon. En vue de normaliser Ia formation, Ia CAFAC
a adopte un programme de formation fi l'intention des pilotes et des techniciens charges
de l'entretien des aeronefs. Actuellernent, la CAFAC oeuvre I'harmonisation des besoins
en matiere d'aeronefs des Etats africoins. Un cer-tain nombre de reunions se sont tenues
et on pense pnrvernir tres bient8t fi un accord.

a

2.5.2.2. Creation de centres communs d'entretien et de revision

ete

~ 02. Ce projet qui a
lance par la C!\F /\C, a obtenu un financement du gouvernement
norveglen par l'intormedinire de In Banque africaine de developpement (BAD). L'etude
a etc realisee et la mise en oeuvre des recommandations est assuree par la CAFAC.
La C/I,FAC a (!ejfi organise deux reunions: uno pour l'Afrique du Centre et l'Afrique
de I'Cuest et l'autre pour l'Afrique de I'est et l'Afrique australe. Les Etats africains
devraient tres bient8t se mettre d'accord sur Ie reseau de centres d'entretien et de
revision des:

- aeronefs,
- fuselages; et
- nvioniques.
2.5.2.3. Developpement optimum du transport aerien
103. La Commission africaine de I'aviation civile, conformement nux directives figurant
dans In Declnrntion de politique generale en matiere d'aviation civile, a organise un
seminaire sur Ie ddveloppemcnt des services aeriens en Afrique du 29 novernbre au 3
decembre 1982. L'objectif <Steit d'examiner les differents problemas qui entravent Ie
developpement des services aeriens en Afrique et de proposer des solutions en vue de
los resoudre. Ce projet n benCficie d'un finnncement du gouvernement frencais et il
a ete execute par I'Associntion internationale du transport.
2.5.2.4. Compagnie 'lcriene multinationnle
104. Concernant cette question In C/F:C a collabore avec l'OUl\, 10 CE/., I'OACI,
l'AFP-li.t" 1',~jT et 1'lt.TA en vue de 1/1 formulntion du cadre de rCferences de l'etude
relative
III creation d'une compagnie oerienne panafricaine ainsi que le preconise Ie
Plan d't.ction de Lagos. "'outefois, I'etuoe n'a toujours pas obtenu de finnncement.

a

2.5.2.5. P ccords et conventions divers

105. La convention sur Is Conference africaine des tarifs aeriens a ete adoptee sous
l'egide de 1'0UI, et de In Ct: FPC, Bien que la convention n'ait pas encore obtenu Ie
nombre de ratificntion requis pour qu'elle puisse entre I' en vigueur, des reunions se sont
toutefois tenues sous I'egide de l'Association af'ricaine des compagnies aeriennes (AFRAA).
106. La formulation d'une politique en matiere d'accords bilateraux de transport aerien
represente une autre reussite de Ia CAF t, C; elle a ete adoptee par les Etats africains
a In Berne session pleniere de Ia OAF l.C (Dakar, mai/juin 1983). Cette politique a trait
quatre principaux fncteurs:

a

jlllil
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- rnecanismes de consultation pour I'octroi des droits de trafic;
- textes norrnalises pour les accords bllateraux entre Etats africains et non
africains;
- textes norrnalises pour les accords bilateraux entre Etats africains; et
- Declaration sur les droits de trafic.
2.5.3. Difficultes rencontrees pe.r la CAFAC
107. La CAFAC a rencontre des diff'icultes dufait de trois principales raisons:

- penurie de personnel;
ressources Iinanciercs Iirnitees en raison essentiellement de Ia non contribution
de plusieurs Etats africains, ce qui se traduit par un endettement considerable

vis-a-vis de I'OACI /:lui·a debourse des fonds pour alimenter les budgets de la
CAFAC;
- Ie temps que les Etats africains mettent
sdoptdos.
2.6.

a ratifier

les conventions qu'lls ont

Role de 1'0rganisation de l'aviation civile internationale (OACI)

2.6.1. Generalites
108. L'OACI, tout comme d'autres institutions, a joue un role actif dans Ia formulation
de strategies visant a realiser les objectifs de la Decennie dans Ie secteur du transport
aerien. En sa qualite d'organisme d'execution du PHUD, l'Organisation s'est occupde
de nombreux projets regionaux et nationaux relatifs au transport aerien. Par ailleurs
I'OACI. s'est egalement occupee d'un certain nombre de projets finances par des fonds
speciaux. En outre 1'0ACI a parttcipe activement aux reunions du Comite de coordination
.
interinstitutions.

2.6.2. Activites relatives au transport aerien

2.6.2.1. Formation
109. Avant Ie debut de la Decennie, I'OACI n entrepris une etude sur Ia main-d'oeuvre
et Ia formation couvrant un certain nombre de disciplines relatives a I'aviation. Plus
recemment, une autre etude a ete entreprise sur III main-d'oeuvre et la formation. Cette
derniere s'adressait aux pilotes et nux techniciens charges de l'entretien des aeronefs.
L'etude a ete realisee par l'OI\CI dans les pays africains au sud du Sahara (RAF /85/023,
Phase I).

no. Au cours de la Decennia, I'OACI a octroye plusieurs bourses de perfectionnement
dans Ie cadre du programme par pays du PNUn ainsi que dans Ie cadre du programme
regional du PNUD. En outre, I'OACI a participe a I'administration des fonds cdn PNUD
destines a l'assistance aux centres de formation multionationaux, regiol1aux et nationaux
tels que:
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- Ie centre d'Addis-Abeba;
- Ie centre de Mvengue,
- l'ecole d'aviation de l'Afrique de l'Est
- l'ecole de I'ASECNA

a Nairobi;

a Niamey;

- l'ecole de Soroti en Ouganda,
111. En ce qui coneerne In normalisation de In formation, l'eACI a joue un role actif
dans la preparation du programme de la CAFAC destine aux pilotes et aux techniciens
charges de l'entretien des aeroners.

2.6.2.1. Plan de navigation aerienne
112. Une des principales taches du programme de travail de l'OACI consiste n assurer
Ie suivi, dans les Etnts, de la mise en oeuvre des Plans de navigation aerienne. Pour
l' Afrique, il s'agit du Plan regional de navigation aerienne Afrique-Ocean Indien. Pour
faciliter la mise en oeuvre de ce plan, des missions ont ete entreprises par le personnel
de l'OACI dans les pays africains. Par ailleurs, l'OACI 11 eoordonne les travaux du groupe
regional africain de planification et de mise en oeuvre cree par Ia reunion sur la
navigation aerienne regionale Afrique-Ocean Indien (AFlRAN) qui s'est tenue
Arusha,
R~publique-Unie de Tanzanie en 1979. Le groupe a notamrnent propose que soit mis
en place un reseau rationalise aeronautique de telecommunications fixes qui sera examine
par ta reunion de l'AFmAN prevue dans Ia premiere rnoitie de 1988.

a

2.6.2.3. Facilitation
113. L'OACI et In CAFAC ont entrepris des missions .dons les Etats africains en vue
d'ameliorer In facilitation dans les aeroports africains, conformement aux normes
intemationales et aux pratiques adoptces par I'OACI et figurant dans l'annexe 9 de Ia
convention de Chicago. n a egalement ete pris compte des recommendations pertinentes
adoptees par la Conference africaine sur les Iiberfes de l'air, convoquee par la CEA
a Mbabane, Swaziland en novembre 1984.

2.6.2.4. Activites diverses
114. L'OACI a parttcipe a d'autres activites telles que l'examen des services de trafic
aerien et la realisation des etudes sur les tarifs aeriens, precedent notamment
des
comparaisons entre Ies tarifs aeriens internationaux et les tarifs aeriens dans d'autres
regions.

a

2.7.

Le role de I'P,FRAA

2.7.1. Generalites
115. L'AFRAA a activement participe aux travaux du Comite de coordination
interinstitutions. Elle a egalement parttcioe aux reunions de l'OUA et de la CAFAC.

i........
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2.7.2. Activites relatives eu transport aerien
2.7.2.1. Formation
116. Dans Ie domaine de la formation, l'AFRAP a joue un role considerable en elaborant
le programme normalise destine aux pilotes et aux techniciens charges de l'entretien
des aeronefs, programme qui a ete adopts par les pays africains en tant que programme
de la CAFAC. L'AFP,AA a egalement adopte un programme normalise pour la formation
des techniciens navigants et Ia formation commerciale. Actuellement, l'AFRAA envisage
une formation pour les gestionnaires de haut niveau, Le projet consiste selectionner
les centres de formation regionaux dans lesquels seront dispenses ces cours. Dans une
premiere etape l'AFRAA a choisi l'Eastern and Southern African Management Institute
(ESAMI) ou le premier cours devrait etre dispense en juin 1988. Dans Ie passe, l'A.FRAA
a organise conjointement avec l'IATA deux seminaires pour les cadres: Un en 1984 et
l'autre en 1986.

a

2.7.2.2. Creation de centres communs d'entretien et de revision
117. L'AFRAA a apporte une contribution precieuse dans la realisation de l'etude sur
Ia creation de centres communs d'entretien et de revision en t,frique. Les pays africains
devraient tres prochainem ent decider du reseau de centres d'entretien et de revision
des:
- moteurs d'avions;
- fuselages; et
- avioniques.
2.7.2.3. Compagnies aeriennes multinationaies

a

118. L'AFRAA, conjointement avec d'autres organisations a participe la formulation
du cadre de references de l'etude relative
la creation d'une compagnie aerienne
panafricaine ainsi que Ie preconise le Plan d'Action de Lagos. Ainsi qu'il a ete indique
precedemment, l'OUA est toujours en quete de financement pour l'etude.

a

2.7.2.4. Tarifs
119. L'AFRAA a joue dans ce domaine un role important avec l'elaboration de Ia
convention portant creation de Ia Conference africaine des tarifs aeriens (CAFT Al.
Bien que cette convention n'ait pas encore obtenu le nombre requis de ratification afin
qu'elle puisse entrer en vigueur, des reunions ont ete organisees sous l'egide de l'AFRAA.
Ces reunions ont servi de forum pour 10 formulation d'une position commune africaine
en vue des conferences de I'IATA.
2.7.2.5. Normalisation du materiel
120. Ce dornaine a enregistre des progres eonslderables. Ainsi qu'il a ete indique plus
haut, l'AFRAA a etabli des normes pour un certain nombre d'aeronefs, notamment les
B 737-200, les DC 10-30, les B 747-200, les B 767 et les A 310. L'AFRAA elabore
actuellement des normes pour les B 737-300.
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2.7.2.1'. Efforts de coop(;ralion
121. Pour promouvoir la cooperation entre les cornpagnies aeriennes afrlcaines, l'AFRAA
a encourage Ics activites en pool dans plusieurs domaine:
- reserve commune de pieces de rechange;
- negociations communes pour In couverture .ussurnnce,
- manutention commune;
- achat en pool d'hydrocurbures;
exploitation en pool;
- exploitation en pool des vols;
- systeme commun de reservation;
122. Des progres ont ete enregistres dans certains domaines tels que la reserve commune
de pieces de rechange dans lequel un pool technique a ete lance en 1979 pour les pieces
de rechange des B 737 et en 1984 et 1986 pour les B 727 et B 767 respectivement.
123. L'AFRAA continue d'accorder la plus grande attention aux accords de cooperation
qui permettraient de renforcer la viabilite et In qualite des operations des compagnies
aeriennes afrieaines..
2.7.2.7. Droits de trafic
124. Dans Ie programme de travail ordinaire de l'LFP.AA un accent considerable a
ete mis sur la Iiberalisation de l'octroi des droits de trafic de maniere 8 rendre plus
viables les operations des compagnies aeriennes africaines tout en pronant en
consideration les interlhs de chacune des compagnies aeriennes.
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III.

RESULTATS DE LA DECENNffi

3.1, Premiere pi-.aae, HflQ-l CB3
3.1.1, EXEkution at analyse financiere
127. Les tableaux 1.1, 1..2. et 1.3 donnent l'~tat d'avancement, Ie niveau et la source
de financement des projets inclus dans le program me c\, In premiere phase.

Le ncrnbre total des projets de Ia premiere paase s'etablissait it 200 et l'etai
d'avancement ainsi que Ie niveau de fir.ancernent f:taien; les suivantse
3.1.1.1, Execution
128.

Le nomcre toval de projets etaient de 2CO.

6£ projets (3~,5 p.lOD ont

ete

finances en pe.,i:ie

e

transferes dans Ie programme

de la deuxiemc phase);
60 prcjets (3''; p.1f)() n'ont pas ell! tou; deI7l8"r,o; et ont
programme de Is. deuxierne phase);

ete

transferes dans

le

3.1.1.2. Financement

- G3 (31,5 p.EO) ent E:te finances,

- G~ (3/i p~i'r,O) n'on. octenu au-un finencernent.

no. Le=out total dec 2CO projets a st" evake
financernent obcenu ei:s.i~ vBntile ccmrne suit,
- pays afrlcsinse

~f,;,t,~,

millions

~"

colla-s

a

u::: (~r

- ainsi Ie "'oneall!: total du financernen > ,e"ai':
sott 24/", p." eo dtr. :;;0(1'1: ect!rnatifc

2 1~2,61 millions de dollars. Le
P,1.CO);

(1'0

52~ ,t'.r

millions <'e dollars U3,

""'0

~i.'1

~.Q

Tableau 1.1: ETAT O'AVANCEMENT [Premiere phase}

Nombre de projet8

Nombre de projets

finances en partie

non demarres at

at transferee dens
Ie programme de le

transferes dens le
programma de le

w 'ol
o ~.:'j

h>
.....
....
CO

o,')
?
.,

<,

Nombre total

Nombre de proJats

de projate

executes

Pourcentege

deuxieme phase

Pourcentage

deuxieme phase

Pourcentage

ennules

Paurcentaga

200

63

31.5

69

311.5

60

30

6

•

Nombre de projets

l!':'o-

Tableau 1.2: ETAT OIAVANCEMENT INOlQUANT LE NOMBRE DE PROJETS AVANT SUSCITE UN INTERET (Premiere phase)

Nombre total

f-lr-mbre de proJet e

de projets

entiarement finances

Pourcentage

Nombre de proJets
finances en partie

Pourcentage

Nombre de projet8
non finances

Pourcentege

200

63

a i .5

69

30.5

66

30

~

~~:

Description das projate

FINANCEMENT PROVENANT DE SOURCES LOCALES ET EXTERIEURES ET COOT DES PROJETS (Premi.re ph•• e]

Ncmbre de

Coat

Finencement

proJeta

des projetB

totel obtenu

Projats executes

63

2Q7.66

297.66

100

6

90.85

0.00

o

69

6(311.11

232.01

at trensfer's dans Ie
deuxieme pheae

60

1 071.17

0.00

Total

200

2 152.61

529.09

ProJets annul's
ProJats finencee en
pertie at treneferae
dens Ie deuxieme phaee

Financement

Fln8ncem8nt
Pourcent8ge

Pourcantage

10c8l

8xt'rieur

Pourcentage

0.00

o

0.00

o

o

0.00

o

0.00

o

21.f.6

II.fD.I.fB
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3D1.'I1

72

..

Projats non financee

~:

Les donneBS fiables relatives i 18 repartition dee mont.nte du fin8nC8ment locel at du financement exterieur n"taient pel dieponiblse. Les montents

toteux sont

tout8~oi8

indlques.

t::<

t'1

o
":3
l:ll
>
Z
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>e()
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3.1,1,3, Cas

.~es proj,,-~s

rerrionaUX/SOl;S-ref'icnaUK

131. i\insi ov'il a e's indiqu§ dans le cl1B.pbo~ I (idee et ccn ',c eptton) Ie programme de
la Decennia etait suppose met 'r," l'accent su~ lee projets rerionaux/sous-rerionaux.
n a toutefois ete ncte ("~e dans le pror-ramme i"itial ~o,mprenan'i :75 projets, seuls 13
projets (7,4 p.lOC) etsient de nature rel':iop.a12 0\1 eous-rezionale, Le nombre de projets
initiaux se trouve ci-desscrs dans l'ordre de pri.odt~, -:sf:ir.h
Pro~ets region~l!:

Prcjets scus-regionsux
Projets nationacx avec une incidence regionale O~C scus-regionale
Projets pour Ies pays Iss rr.oins avances, enclaves, nouvellement
independents, insulaires ,~t pays de la lif'!1e ce frcn~
Projets interessan~ d'autres pays

U
2

s

117

39
175

Total

132. L'absence evidente d'accent sur les projets re"ionaux peut s'expliquer par le manque
(le preparation p::eale.rlc d<e la DEk'ennieo Elle est s<'s.ler1en· rJue au fait que les Etats
s'interessant beaucoup plus aux prcjets n8~ione~}_zo Pe.r ailleurs, les projets rep.:ionaux~
de par leur- nature ~,ecessit.ent beaucoup ~e coordination entre lee Etats -et n€'~~es:;i~sen'~
dans certains cas Ia ':,on~-!'ibuticn d~s instHutic-n::; iF::::!rr:ouvernementaleso Cetre absence
est eF(e.lement due ell fait que la pr'OlTliere pr:lJ.s<s l'W8Y ccmporters

- Is contlnuation

(',~

l'executicn des oroje:s er,

l'execution (% projets deje identifies3i:
financemer t- ~f.

r,;0tl::~7

~'~lJdies

et qui n'attendaient ou'un

l'identification <:.''Os etlld<es t.echnia'.16s, C,S fe,isllcilite e~ economique d'autres
projets c"~ meris qne la rB~her~he de sources de fine.ncement 9
~.L1.4.

Cas des pays "lne:la.ves, des lies et des PIO'IS

~efe.v-:-"ises

133. ~ur les 1'15 prcjats initiacx, 117 etaient po~:~' les P!\ys Insulalres, les pays enclaves,
les pays les moins &var.;,,;~s, len pays nouvellerr.ent 1:1:1epenC:ant £ et les pays de la li~ne
(le front. P_jnsi~ Ils :"'ap?6s,sntai2nt a eux seuls (;7 P.. ~_CIJ; du programme initial indiquant
ainsi qu'on Ieur e &:~8or(1z Is. haete priori teo Dans If; c!crnain·,e Ot· transport aerien,
parxiculierement, la st::'a~',§gie d'acquisiticn d'eD installations et services de navigatfon
aeri"'r.ne a rnis I'acccnt SF" ces pays. ::ur les 7 t;, p:'cje';s tie la premiere phaee, relatifs
a I'acquisrtir.t- C'.1, a l'amelioi:'8.ticn des ins~alla~j,~nfj e t , services de navication aerienne 9
"'5 projars (G1 p.l~G) e.t:l~&i"enaienj: aux pavsenctavis, insulaires 01' autres pays defavorises

et

etsJen~

ventiles ccmrne

- Pays enclaves
- Pays insulaires
- Pays c~favoris,es

suiil:~

ic (2~%)
7 U£'%)
20 (279(:)
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3.2.

Deuxieme

pl~ase:

1934-1$<)8

3.2.1. Etat d'avancement at analyse fimmciere

134. L'etat d'avancernent est indique dans les tableaux ci-apress
-

Tableau 2.1. Exer:ution par '~ype de projet
Tableau 2.2. Niveat' de financement par 'ype (e projet
Tableau 2.~,. Pinancement pa- <ype de projctet source exterieure ou locale
Tableau 2.(. Details sur les sources de fi:1aF'C;em'3nt par type de projet,

1350 Les resnltat.s octenus concernant l'executior et le f'lnancement soot les suivsntse
3.2.1.1. Execution (Tableau 2.1..)

136. Le nombre total cie projets de la c'9uy.ieme phase etait de 84. Parmi ces projets,
les projets executes etaien1: les suivants- Construction et ~ehabilitati()n
- Formation et assistance technlque
- Projets relatifs suz liaisons inter-Etats
- Projets regionem::/solls-rel'ionam(
- Projets nationaux pricr-iteires

2 (10%)
(1&.96)
2 (17%)
r (096)
1 (396)
t.

137. Le nornbre de projets en cours d'e)(e'cuticn et8.it de,
-

Construction c·t rehat.ilitpoticn
Formation e't assistance technique
Projets relatifs aux liaisons inter-Etats
Projets regionat;x/sous-rer:ion8.l 'X
Projets nationarz priozitaires

138. En ce qui concerne Ies projets qui n'avaient pas

r. (4()%)
S (22%)
3 (25%)

o

«()%)

15 (47%)
~nc"re

demaTre, le tableau et.ait

le suivante

- Construction e~: :,ah.eJ)ilitation
- Formation ,~'t assistance technique
- liaisons inter-Etats
- projets ll."'egionaux/souS-l-6gionaux

- projets nationsux prioritaires

e w)%)
6 (?296)
3 (25%)
r(C96)
15 (47%)

139. Le nornbre total de projets encore en (;0",'8 7'~,;[e~ution etait de 32, c'est-a-oire
3<\ p.lOO du nombve total ele projets c1e la c~et';[igrne ~;'ase< Aucune infcrmstion n'etait
disponibls sur 2(· proj",.:s,
p2.S encore dema.rre etait de :73 soit 35
nornbre de p;'oj!)'ts du programme de la (ls;ziJJ",€ phlse,

140D Le r.ornbre total -j':z projets qui n'avaient

p,10r

(I"

-

Construction et rel'sbilita'ion
formation et assistance ie;;['nicll'e
liaisons inter-Etats
projets regicnauYlsous-~ev,ionailx

- projats nationaux priot-itatrcs
- infcrrnatton non disponible sur 20 projets,

j

7 (3596)
10 (36%)
~.

(25%)

2 (JCG%)

11. (3"96)

"'0

"'i:l1
'''I ()

C1> ......

Tableau 2.1: ETAT D'AVANCEMENT PAR TYPE DE PROJET

(Deuxl~me

(,0'"'3

phs.e)

... ',AI

-

.".
...,
o
()

Nbre de projate
N~r~

Type de projet

taUl

de proJate

Nbre de proJate

executes

Pourcentege

en ceur e
d'Bxecutlon

'")

Pourcentege

Nbre de projate
non demerr6s

Information

Pourcentege

nDn disponible

Pourcentage

8:
......

...

'"

Construction et
rehabilitation

6

~O

7

35

3

15

6

22

10

36

0

26

17

3

25

3

25

~

33

0

0

0

0

2

100

0

0

1

3

15

~7

11

3~

5

16

9

10

32

3~

33

35

20

21

20

2

26

~

12

2

2

37

Forml/tion at
esaistence
technique

Liaisons inter-Etets

10

..

ProJate r8g1008uxI

sous-regionaux
ProJate nationaux
prioritairse

--Total

g.

-----
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Pap'e

3.2.1.2

Finanremen~ (tat-Ieee

141, Le nornbre ne

p~0jets

7.2)

a'lent

a ~e in,:," octem

'In financement en tiel' est le suivantr

- sur 20 orojets (e l';(":nstrtv~ioJ1, pt fe r~'--:ah,ilP-.~~ion
- sur 28 projet.s ce frrf:1anon et d'assistance tec~n.
- sur 12 proie's inte~-EtB,ts

3 (15%)
5 (J r%)

2 (1 ~%)
(~%)

- su- 2 p~oje~s :egicnaux/s(n_!s-r~p'icr.8.l1!i~

()

- sur

2 (f%)

3i;

~5

prcjers ra.'ticroaux rrior!taires

142. Les proiets finances en pertie sont indiq'Jes r:i-(':essoI1s:
- construe-ton ev rerat·ilitaticn
Formation ei: assistance technioue
- liaisons inter-Brats
- proiets re<rionRl,lx/S('l[S-reVOnal'Y
- pr-ojets retionlmy prioritai-es
143. Ainsi

2~'

7 1~5%)
5 (1 r%)
~

(25%)
(r%)
1.4 (4 lt %)
~

projers (31 p.100) de la <'euxieme phase on! ot-tenu un financernent partiel.

H4. Les projets (lui n'cnt pes octenu

(1p

firancement sept les suivantss

- Construction e~ re1lahliletion
- Pc-mation et assts-anco tec'-:nioue
- Liaison inter-Prats
- Pr-ojets re!"ionaux/sous-re<riol'e1,y
- P"cjets nationeux pFicritairp.s.

a

t:e jOll", obtenu aueun
145. En <,onscQuenc.e, n projet de Ill. del.'xieme phase n'ont,
fmancement, Ce chiffr'e ne comprend pas les 2C prr:,jec:s sur lesouels aucune inforrne tIon
n'est disponible,
) 4!', Fn ee Qui conceme les sources de finanremcl't Ie situation est la sui vente (voir
e!l'alemllnt tableau 2.3.>:
-

-

P.' reh8tili~ation:

~r p.l~r, ext~riel)r (:2 p.J Q()
formation et asslstsnce f:e:,,~niqueg LO~8.1 eE p.tor , €xte~ip.ur 2f: p~lr:{'
Iiaiscns intpr-Et.a~.s~ Lot::al~? pG~t:'r\ exte1!"ie1~r 3tl p.1D0
projlltS re!'"iona'.lx/sous-rep-ional'x: Local r p.1 AC, p.xteriel'" ~ p.t (\C,

- Constru-tion

local

projes s nationaux pr-io.... itail""es~ Local GS pn'.r·0, extP"!"ieur

:?~ p~'

ce.

147. Les pays afr icains or t nehou"se en tout 122,~,~ r-itliens de dollars des Etats-Unls
(61. p.1N') e· les sources exterip""es on; foumi 7~,~c millions de dollars cles Etats Unis
(30 p.IOr) sur un mon.cnt total oe ?~l,rn millions cle dollars des Etats-Unis, La montant
total du finanrement ottel'u ace jour repr-?sen'e J, "I," p.J.ll(' du coOt estimatif total
de 1 (,~4, 5f millicns r1e <'collars des Bt~ts-Unis. hnsi, on montant de en,~,7 millions

de dollars des Eta-s-Ums {~(',~ p.'cr 01' ~0ilt, total) est ro...jours recherche pour I'execution
elu prozrarnme de Ill. <'el!xj,1~l'1e phase. l~e tat.lear ?Ao 0()nne en details les sources (Ie
flnancernent <'I' prozram me de la ceuxieme phase.
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r"lltlr,etc 2.2, Niveau de financement par type de projet
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141'. Le pourcentaze du nornore de

p~ojets

qui onr cbtenu un financemen- lotal ou partiel

est Ie suivant (tableau 2,2.):
- Construction et r~H\lJbilitation: 51' p.ll'O
- projets nationaux priorttairess 5C p.ln~
- formation et assistance technique: 3f p.t CO
-liaisons inter-Etatss (2 p.t cr
- nrojers reM"naux/sous-ref'ionl'uY, 0 p.1.00
14n. Tcutefois une <comparaison 0U montane du financer-ent obt.enu et du montant total
du financerrent requis, donnent III situation suivante (tar-Ieau 2.3.>:

-

formation et assistance tecrniqt·"", 46 p.l0r>
liaisons int,er-Etets: 3~,5 p.100
projets prioritaires naticnsuxe 1 e,r. p.HlO
construct ion et. rehabilit.l'tion: (),5 p.1('O
projets rep;ionam;Jsol)s-rej!ionallx: 0 p.t De

15C. Le tableau 2.3. indique que Is proportion de f'inancernent loeal va -:'ans un ordre
decroissant,
-liaisons inter-Etatsr ~r p.g0
- pro jets prioritaires nattonauxs ~5 p.l(\0
- formation et asststence tecbnloues ~5 p.1CO
- construction at reha1:'ilitation: 3~ pol('O
- projets rej!ionaux/scus-rep'ionaux (aucune contrihution)
3.2.1.3. Projets regionavx contre proiets nationaux

15',. L'image des projets regionaux/sous-regionaux 'lui a ete donn~ cl-dessus, a etc
brossee en fonction (les projets rep:ionaux/sous-re"ionaux qui ne pouvaient pes etre <'lasses
dans les ouatre autres cate~ories. "'outefois lorsqu'on examine tous les projets
regionaux/sous-regionnuJ( y compris ceux classes dans d'autces cBtegories, on constate
que leur nombre est r.e

~_ fi

et qP~ les pr-oje ts -1'in.cicen,::e purernent national sont au nornbre

de P4.
152. Une analyse des 1" projets eep-iOfJaux/sous-regionapx indique que'

-

(' projets (P,q p.lI'P) ont obtenu un financernent
sur Ies r: projets, 2 ont benefirie de financement aussi bien local ou'exterieur
2 projets n'ent attire qu'un finen('"rn~nt eXle"ieur; e t ,
2 proiets n'ont attire cu'un ffnancement local.

153. Une analyse plus epprcfonc'ie
-Ie coflt estimatif total etl\it

- le montant rotel

c'll

~\:

nivear de flnancernent indique Qt'e:

tj<; 1'5,~~

Ilnarr-ement

Millions (je dollars ('Ies Etats-Unis;
etait de 52,AA millions de dollars des

nbtent~

Etats-Unis (5'\ 7 p.10r)
- Ie rnontant dl~ finaneemerr; Ioral ~tait de 3e,7p millions de dollars rles EtatsUnis (7f' p.1GI')
- Ie mcntant dl! financement ext.erieur efp,it <1", 1 f ,f-f millions de dollars des EtatsUnis (~~ p.10G).
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154. rur les 10 projets, 2 ont ete executes (2(' p.10Cl, 4, sont en "ours d'execlltion
p.lOD) et 2 n'ent pas encore <:lemarre (2~ p.lCr). Aucune information n'est disponible
sur ? projets,
155. Par contre, sur les
-

~4

projets nattonauxs

7 (8 p.lOO) on' et~ executes;
2,Q (~3 p.lOf) sent en cours (I'execution;
3J (37 p.lOO) n'ont pas encore demarre;
35 (41,7 p.1C~) n'onr attire aucun financement total ou partiel;

- Ie coflt estimatif total des projets naticnaux se chiffre it ,l2f,70 millions de
dollars des Etllts-Unis;
- Ie financement total obtenu se chiffre it V-8,f,5 millions de dollars des EtatsUnis, soit 16 p.100 du cout total;
- aucune information n'est disponible sur un nomcre total oe 1g projets.
15&. L'analyse ci-dessus indique Que les projets regionaux/sous-rel!"ionaux ont obtenu
un niveau de financement plus eleve. En outre, its ont enrezistre un pourcentage
d'execution plus considerable que celui enrel1'iS'i"e par les projets natlonaux. Ce facteur
pourrait tnutefois lhre trompsur si l'on ne tient pas ccmpte du feit que tous les projets
rep,:ionaux/sous-regionaux executes sont des etl'oes c1e faisat.ilite ou de prefaisaoilite.
Les seuls projets regionaux i> caractere d'investIssement qui ant obtenu un financement
plus Oil moins suffisant, conceme les dei-x centres multinarionaux de formation d'AddisAbeba, Etr-iople et de r'venP'IJe, Gat-on,
3.2.1.~.

Cas des pays endaves, des pays insuillires et autres pays defavorises

'57. Ces pays devaient avolr la priorite dans Ie prorrrernme de la Decennie. Les pays
def£>.vorises cornprennent les pays les mcins avances, les Etats de la ligne de front et
les pays nouvellement independant.s.
15~.

e

Dans le programme de la deuxieme phase, f:7 des 0P, projets nationaux appartenaient
la cater-arie des pays susmentionnes et se repa,tisseient comrne suit,
- 2" (~l p.1M) pour les pays enclaves;
- IS (2~ p.l(0) pour les pays insula ires, et
- 22 (2f: p.ll1() pour les autres pays cefavorises.

l~S. Les 67 projsts representaient 7~! p.~/)(1 des projet.s nattonaux (?4), in<1iquant ainsi
cu'une place de "hoix leur a ete accorc1ee dans le pr0f'TamlT'e (Ie Ia deuxierne phase.

3.2.1.5. fleponses des pays africains et c'es bailleUl"s de fOl'!(ls

3.2.1.5.1. Beilleurs de fonds

ISO. 11 est evident (I'epres le tableau 2..... que le mcntant total de la contribution
finandere apporte par les pays donateurs e t les orp:anismes donateurs indiquent cue
l'accent a efp mis sur les pricrites definies pour Ie programme de la deuxieme phase.
Sur le rnontant total rJu financement ot tenu, les fonds t:Jxterieurs etaien t. ainsi repartisr
- Ccnstrur-tion e t re:Oal'ilitation 02 p.lOO
- Formation 35 p.lGP
- Liaisons inter-Etats 34 p.leO
- Projets revionl!llx/sous-revienaux () p.HW
- Projets nationaux prioritaires 34 p.leD.

Ta'='leau 2.<1: Source de financement en dEitails par type de projet - Deuxieme phase
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l!cte:Ce~ statisticues p....·tent sur 14 projets sur lesquels des c'onnees existent car sucune information n'est disponib l e sur 20 projets.
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39%
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Pare ,,1

11'1.. D'une rnanier e f'~nerale, on ne peut pasccnsiderer la repcnse des dona teurs cornme
positive dans la rreSlwe {'1I ils n'ont apporte que ~r p.JrC flu f'lnancercent total obtenu,
La contribt'ticn fin andere provenant de sour-res exterieures auraient dn ihre beaucoup
plus considerable.
J 112. Le cofit total des projets <le Is cleuxieme phase e ete evalue a 1 C2<!,5f millions
de dollars des Btats-Unis et, 18 contr ibutlon fina~;iere flf!s C0natl'Urs s'est cl-,iffree 8
73,1':' millions de dollars r'es Etats-Unis. Sed ne reDresente que 7,7 p.FO du co£'t des
projets, Pjnsi il ve sans dire cue leur r';ponse n'est pes "es encourageante,
1.1'3. (n trouvera at', parazraphe 1 o~ II'S causes de cet'e faible reponse.

3.2.1.5.2. Pays africeins

1€,4. II sernblerait d'apres Ie tableau 2.4. que Ies pays afrtcains n'ont pas accorde un
ranF, de priorite eleve 8 la construction et a la re"libilitation. Toutefois en ce qui concerne
d'autres catel!'Ories de projets, Is contribution africaine a ete nertement plus importante
que celle des sources exterieures.
1115. La concrtbuticn oes pays africains a ete de ')1 p.lro. Ceci indioue que II'S pays
africains ont deploye beaucoup d'eff'orts en vue de III Mise en oeuvre eu prczrarnme,
If~. Toutefois sur Ie "..,(1t to-at 'lu prop.-raJ"'m? ('e Ia deuxierne phase I 1124,S/' millions
des Etats-Unis, les pays africe.ins n'ont apport~ que '22,(0 millions de dollars des EtarsUnis. Ce rnontant ne "epresente Que 1.1,0 p.l'Jr' c'u "ov' total. En depit de ces efforts,
il ne s'll!1'it 18 que <"un pcnrcentage inf'irne, Les diffIcpYes a ccntribuer cavantsp,'e peuvent
etre dues a11 problerne e~onomic1l}p' cui se poscnt e'JX pays africains et au fait Que tous
II'S ser.teurs rlu d~'Jeloppe",ent ne peuvent compter que sur les fT!ai~res ressources
"isponibles.

3.2.1.5.3. Generalites
1.IC7. Dans l'enserrble, II'S f0n(1s obtenus pour l'exe~ution ell? la deuxierie phase etpjent
plutot insignifiants (! ~,~.' p.t Or). ~n peut par::;onsem'er" sffirrner que Ia reaction des
pays afrtr.eins e t des t,eHI€urs ce fonc's n'a pas s',~:z a la i:"alJ~e~lr~
~.3.

PesulPe Cp.s resultats et des lacl<nes c'.'

prcf"ra~ne

"0 la

D~~(!n'1ie

3.2.1. ?,esultats
~.e·8. Peaucoup c:'e prop-res ont e"-e enrevistres dans le ~()r:1aine du transport aerien,
notamrnent en IDetier"€ (le forrnat icn, c'assis~an~;8 ~.ect:Digve et d'ameliQ!'stion des
aeroportso

Hl!'. En ce qui concerne les etahlissements r:e focmafion, un financement partiel a
"
ete
0 b tenu pour II'S cenrres multinationeux de ro-r-a.Icn d'Pdcis-t' bet'a (Et~iopie) et
de ri'vengue (Oaccn). lA' "entre pil,,'? de forrr ation de f'emoxico Ungola), liecole
c'aviation pour l'Afrtque Col' I'Est de Ilairobi (l!en:,m), Ie centre de formation technique
ele Ifcp'arlisdo (Somali e), l'ecole ele l"eleorolor:ie et 0.'evietion civile de Fismev (Nil1,'er)
et l'€~ole ("aviation civile ell' So'oti (Cuv.anr:a) coni ot tenu un finan,~ernent total. Les
travaux d'llfrandissement ont eg-alel"en' ete el1 trepris (jpns Peed", ce formation cle
;<'inshasa (7Ilire) e1' cp.ns 1'09::01" 0' Pjr f: frique de ~a':a,.

r. 'r'':: /"""-': /

~,T:' ~

-, r:' f(-
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17(1. Dans Ie dornaine de l'assistance technique, les projets AIP-5" pour le Potsr-ana,
AJP-3.6? pour les C,'jrores i PJP-lf~ r("\)~" 1'9 -', T£l.,::jl8.nc~J P_IP-;.L: pour Ie r!'ozambiQue~
P.JP-C5-~O? pour Ia burundi, AIP-30-~:~ pour rraurke ont beneticie d'un rmancernent

total. Un financement par'':iel a ete octenu pour Ie prcje: MP-?4-0n au Liberia.
171. En ce qui concerns la formation spe~ialisee c:'~stinee au Personnel aeronautique,
les projets tIP-52 pour I'Pn~oIH, AlP-oS pour le ?~ni1'1, P'P-€!1 pO"r le Botsv-ana, AIP71 pour Ia PepUrliql:e centrafrtcair.e, J,.IP-~? pOeT Ia 2lCinee, PIP-SO potr- la Cote c"Ivoire,
AIP-n? pour Ie Kenya, AJP-!J5 pour Ie Lesotbo, lIP-lOS pour Ie rrali, AlP-12? pour Ie
f:,enep-s17 P !P-122, pl'c<r ;-:ey~hellesJ lHP-]25 pour la 2kr::'a-Lecne~ A1F-1.?~ pour 18 8omalie 1
AJP-13S pour Ie Burkina Faso, A1P-'.42 pour Ie "aire, AlP-27-0C~ pour Ie r<alawi e~
AIP-33-C(1l pour Ie lHr:er en; 0Penu un finaniernent total.
1.72. Dans le domaine de I'amelioration des aeroports les projets P.lP-25, AIP-2f, AIPIf', 1.52, P1P-)f5, PIP-3P, PIP-If) et PIP-4:,-G01 relatifs respectivernent a l'aeroport
,;€ Prazzavifle, a l'aeroport c'e Pointe-Itou-s, t l'aeroport c:le Fahaya aux Comores,
l'aeropor ; ffatsap"a au [:l' r a3ilanc:l, I'aercport ('e r!\adaOl~a au l'i<'er·, l'aeroport de ~:aserv
au Lesotho et l'B.proport f.'El~heid au r'('l'.~den onr ~te en~i(H·ement f'inances, D'autres

projets

SOT't

en cours (j'€y.pn-tioru

A ~P-l 7,-('01 g r'ji'couti: I menaeement e t . rentor -::~nent des Inr-astructures
AIP-1P-rc~ G~,p.nag :~.emple_rement e+

rncdernisatlon des aides

a Is navigs.t ion

AIP-20-CCl r,ra(1!,,,ascar, rehabilitation defo infrasteuctuees des aerodromes
A,JP-7.f-~04 radeR'aSc8.r~ :r.enm.!velleJ"!1~n~,

des

eqLlipeJ'flen~s

et aides rteatinees

a

la securite c1e Ill. navlr-atton aerienne

."-1P-4~-'03

(: l)p'anda' F e~onstruc'ion-l~
(l'eouipements a~ro!18l'tiques

l'aercport

d'Entebbe

et installation

173. En ce qui concerne les prcjets rep'jonam~/sf)l\s-reF'ionau1<,les seuls proiets Qui i'.'lt
executes au cours ele la Decennie l'ont
SOLIS forme d'etuc1es. Dans 18 ceuxierne
phr..se les pro,i€ts ey.~cu~es etaient les svivantss

ete

e'e

- et:uve sur Is. v€?ifi,;stiC'n dr.:s aices 8 la n8vir:a~icn pour 18 CAnDEe;

:.7~-. Dens Ia rleuzi ~!'1e phese les projers execuies sent les suivantss
liP-for-ref, E'llrj,~ "'e faisebili·.e pour Ia crep::ion elt'n resea1J corvdorme de centres

d'entretien er
MP-fc-ro~,

Qe

revision ci'aeroncfs?

Ptud~·

<J'l'n svsterne optimal <:,9. r orrespondance fles vols c'es services

aeriens en Afrique.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M
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- I,JP-f~-':.:"''7; ':;EFCI,~ Etude pour Is ~rea"th)i1 (iivne sr-::iete ~C'rr'rr:1Jne de transport
par 8vi on ,~~at"r"r",:" ~
- p 7P-,"J.-D;'_:=~ P;rtET·s;r:-,n 0U centre de f7!'"."~E:.~·icn aercnautique dlAir
Daka- (:'ent?f'"Pl)

Afrique

a

:-i1 devrai'. ~e felii·~' des eff'crts depkyes ~IC l'eU!, Is CI Ft"C, III CEll, le
PNUD et I'GACl pcur Iacreation des deux centres mulcinaticnaux de formation,

IF.

J.77. Dans Ie dornaine des I8"ifs, il favdrait prs!'dre \1':lte des efforts (.eployes P8~ l';UA,
la 8l,F!:;, Ie eEP e i'l F"'!,I pour ('ree~ le Cnp.ference af-icalne dps ta"ifs aerIens
(Ct,F~ll.

17;' Pi en ot'e la :::enve::",i('n Dm"'~8_n~ creH·~icm c'e Is. Sf: F71._ n'ait pas encore recu un
nomr-re re r8_<-ifi~a4.:iC'P ~!..:ffisen~ povr lui permE~:~·.?~ d'entr'er en vizueur, des reunions
de la Cf F"I, se sont tcm:<cs sees l'eg-ide de I'I,FF.!! ,
0

17'0 Bn. ~e {lui r._0n('erJl'~ la litere.lisa'i:ion de l'~c"~!"'oi (les c:'oi~s cie t~8fi;~, une Declaration
(Derlaration stIr les c'rcl':s de t"afi~) a ~'e ac'op'e par Ies Etats aftlcains SOliS l'egide
de Is CPFllC, En GIJ'1:re, rn mecanisJ11e de consultation 6. ete mis en place par Is Cl,FAC
pour "eso"c~e les prot-lerrv-s "/?Iatifs Ii. l'or,tr0i des :lroits de trafic en par-tlculier la
cinouierne liber',€ de I'air , I,'(,UI, a adopte une resolu::ion en faveur rJe le liberaltsation
des droits rJe traric, P,I' ,~:)urs d'une ,:onference convoquee par la eEl, a n"babane,
Ct 'Js zila l1 d en 19P-4, des c'er'els ont eu lieu sur la qt,-?s'ion de l'octrr-i res droits de trafic
e t a la fin de Ip ccnMrence, ton ~oJT'it.e technique stir le transport aerien en Afrique
a ete ('ree. Le ,:ornite a examine c'ifferentas question relatives at! transport aerien en
AfriQl'e et ses rappcds sont soumis a la 'Ccnferenl:e ces ministres ele la CEP, ainsi QU'a
celle de I'GU l ,
0

lee, linsi ou'cn pev le ccnstater, les prof"res enrep-is"€s par le sous-secteur du transport
aerien cnt trait ii. la formation, I'assistance ~e(;",niQl\e, la ~rel'tion d'institutions, la

detp.rmine.ticn tPi);ltile.t:.et'8.1e c.es tarifs aeriens e~ la li·te:r8lisation .:.:ie l'octrei des droits
(i.e t!'sfk' ainsi que li8rr.~li""''''8ti')n (ies a4~opC'!.'"1::s~

3.3,2. Le~unes

n. f ins! oue l'ind;ql'c l'analyss
oe nornbreux pr"je"s ;o'('n' oM,em'

des prozrarn rnes c'es p"ef" 'erE> e t deuxierne phases,
atv.un financeroer;", aussi bien local qu'exterieur. Cn
se "!'ppele':'8 ou'une ~()!1fb",nr>e oes cailleu-s c1e fc'1-!s pour le transport aerien s'etait
~enue
Ceneve ef' V7~, avant la ::('Due de ::0f1ferer r:e d'annon-ies de contributlons en
nov~mt~e IfF t. lle"-'Y('::". Fo"mis l'annt)n~e '~8c()ntribt'tion d1\ ?tlTJC, allcu.ne annonce
(it?, "";~n~:'it·u~icns Orf:
f8.if:~
18 ..:cnferen~:e de Geneveo EIle 8: tourefcis servi ce ~:"'emplin
aUK discl'ssicns bile,~€r8Ies cd <:1evaient etre en'ar.ees apr~s la conferen<:e. t_u (lel'ut
l,

e

ets

a
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de la r,e('ennie, les ;>spoirs Quant arx prouesses de financerrent etpi"nt trop g'ram's
comppr<§s 811X rfist'!'ets de la :onference C:es !-"-,ilIeers de fonds, (1e Ia conf,lrence
d'anncnees cc -::rn~!,jt-u~lons 0e PeF-"ierk et m~rJA it ceux des Y"evnions consultatives
·recbniqH~s. Ce sent <es espoirs qui ont ,e;'".e B. PoPirire re la IOD1'ft'E' ltste de projets inclns
dans le p1"oP'ramrne C~ le premisre p~e~c. La f'sible [)B::ticipa,l-.iQn ces Etats aHX ~el~ni(\ns
consultatives ~'e:;;-,niqu€s qui onr suivi Ia ~p.tmi(',n de ~.t,me t'~ 1.. . 31 est u,: 8.utre aspect

ou'il

~onvient ,~?

",:,:',"e::o-"

182. La SEP a clepl::-ye df'S efforts pour aIT'eli('''c, les rrethooes de rnct ilisatlon (!e
fr,nds er eJ:>an('cnna".'· lesscnferenrcs ·"'enn':mces rtf) 'cntrit,uticns all profit (les relmions
consultativss -1:ec1-nio~les et 9 finalernant, au prT.fi~··. c~t?£ ~'ei'nkps de cof'inancement, Aussi
bien les (ooferer;c:es 0Ienn(')p.f'~S <~e '~C'n{-?'ibutions que ics ::,~un.icns ~onst:ltatives techniques
avaier t I'inccnv-inier-" i!'etre de grflnds rassernt.lerr-ents Ot: trop ce projets heferoclftes
't"
.•
n
. 'r. " pas a' nne presencancn
' . t'
etaiern
examines.
.A' :e f'"
BIi., on 11° proceoarappro f on il"
.ne d es
prejets. P...:is(lu~ Ies I'eunicns ~~ ;;ofinanr.,err!en~. nlcn~: ;::c~ men ~e Quia 18 fin de l'annee
19,;(\ il est encore ~.,:,('p 'to\: pour porter un jl:;Femen~-" Elles sent tovtefois differentes
en ce sens qu'elles p(':t:'~'en1: StT 'In plus petit !'omt"':r2 cle projets 0P sur un seul projet

regional plus

arnJ::i<j€~yo

If',3. Un au'r!,~ f8_,~''''.~rr qui entrave la mct-ilisatIcn ::e fonr'e est ou'en depit De la ilat!te
pricri~e a~~ordee m2K p~cje"s rev,ionB'Jx/sCl:s-rep-ionsl' dans la stratezie globale, le
programme de la D~cen~:ip. cs 1 essentiellementv-r-rrpose
projets nationeux, Pours
~es projets, les ceille1:rs ~e fC'rods p""fe::,ent les n&f!odations t>ila~ereles. Les barlleurs
ell' fop as on" ,~O:Bl€r;"eT'" soulizne 1" fait que les prcjets nazionaox appar-tenant au

ce

pr0!jTSlrl'1'" de la J::ecennie n'ont pas tcujou::,s la pci0ri t
aver les Et8.tS.

e ('/ins les nevodations t'ilaterales

JJ'~~.c I.J€ p:'"o~le~'2 r~:B 1'2,,:;~:es aux informations f,;,a.i(~>e:; ~en(J l'evaluaticn, en particuliet"elle d0 18 p"erriere P;"8.S~. tres oiffidle. Les R:e.':8 eJrkairls sembleni evoir r'D mal 9.
fc!'.~nir res inforrnat ions SUT l'etllt c"avaocemen' ces projets. Differentes l!let;~odes de
collecte d1info:",mations C'nt et.~ essavees par la .r:..~t: ~

-

qu~s'ticnnaij'~s

-

;'"cL~v:~rneI'!"en~f:.-~
\'~~' n.8:~sc!"mp. OF.

UP tp;:--eav, pour aSfJv.rer

s~c~6':.ariaf d€ Ie eEl.;
1l"(ilisB·~:'i0r· ,~~'Z[; ~ lu"eSllX Sl'~~ Ie ·:e?~8.in des ~~s·;:i'~.L,:iC'n5 sp~ciplisees~
prC"p0si~ic¥'\ fl':.l.;·nise~ior, ~~, !'ef.€fn de ,:"c;pr~.seTI.$..ecfl)S ~esi~en+s c1p PlTUD:; e·~

la liaison
-

at!?

r'~r·an(l'2 a:D~ P.'(,tw'E-:-"nE'r;;en~s ~,~ n('·i1~P"'e·

8,Vf!-::

- !'e(:"'v.~· ,~men'~

Ie

de ''''onsvltsnt.s 10:- auy par Ie. "::.:?l."

10: ~ '":""out~s ces ~~·\;-~':-·1"S s,o.r:tlf'nt 1i"0'r~ef0is b.:"\?'" S'.;!' Ie l7':.eme pr~t.1erne~ l~s
informatic.ns r:0mplF:,~l.eB £" f!'Qi';:::-:les scr ·;·.Ct:jo~:.::8 iifficilee
ot'1".Enir~ Cur les D<~ proj~":s
que "X~L~poJ"te Ie p:'I)p"":'er.IT'<S ·~e !8. (~et~xi~r1e p:-e.se,. ;~~S inform8~'jf'lps n:: son~' disponibles
o

':

a.

o.'ie sur 7 [~ pri":jetso
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3.3.2.4. Eatification des conventions adoptees et mise en oeuvre pratioue des resolutions
I C7. Bien que les pays africains adoptent facilement des conventions, il leur faut
neanmoins beaucoup de temps pour les ratifier. Par exemple, la convention portent
creation de la conference africaine des tarifs aeriens (CAFTA) 8 ete adoptee en 1!W()
et elle n'a toujours par reeu le nombre de ratification lui permettant d'entrer en vi!7,ueur.
11 en est de meme de 18 convention portent creation du centre multinational de formation
d'P~ddis-Abel:a.

18P.. En ce qui concerns les resolutions, on se rappelera Que la quatrierne conference
des ministres africains des transports, des ccrnrnunications et dll plan a instarnment
prie les Etats africains de ratifier la CAFTP.• Cete meme conference a note que peu
de progres ont eie realises par les pays africains concernant la liberalisation des droits
de trafic en depH des resolutions ECA/Ul'TACDA/Res.79/6 de 1979 et
ECA/UHTACDA/Res.rJ./1S de 1581, Ces exernples ns sont ou'une illustration du retard
accuse dans la matertaltsation ces resolutions.

3.3.2.5. Role de la eEA

les. Le role de Ia CEA ne sernblair pas tres clair au debut de la Decennia. De ce fait,
pratiquement tous les projets presentes par les Etats ont ete inclus dans Ie propramme
de la premiere pr-ase et la CEA semble avoir ~he incapable d'intervenir, meme dans
les cas ou les projats ne repondeient pas tout it fait aux objectifs de la DFicennie. Par
la suite la CEA semble avoir pu jOl!l~ un role plus actif dans Ie choix des projets inclure
dans Ie programme, S'af'issan, de la mobilisation <las fonds, les pays africalns, ainsi
qu'il a ete indique plus haut, pensaient que la r;EP aurait eu des fonds pour finanfOer
les projets de la Decennie.

a

3A.

Incidence de Ie Decennie sur l' Afrique

3.4.1. Generalites
190. Un certain nornt.re d'indicateurs pou-raient ihre utilises pour donner une idee
du developpement sectoeiel au "ours de la De~ennie. ?ecem~ent, la CEA a commence
a stocker des clonnees inforrnatisees sur l'infrasteucture africaine des transports, Ia
mise en valeur de la main-d'oeuvre techniouo ainsi que le trafic. 'I'outefois, au moment
de la redadion au present rapport, les donnees recueillies p'etaient pas encore completes,
3.4.2. Infrastrllcture
1 ~1.. Bien que les donnees relatives it l'infrastructure n'etaient pas disponibles, les
missions entreprises (Ians les EtlltS, aupres des organisations tnter-eouvemementales
(0 ACI et CAFA C) e de l'Association I.'Jricain? des compspnies aertennes (AFE AA)
a revele que t·eau.:,oup (l'eff<:rts avaient ete rleployes par les pays afrtcains pour amelrorer
J'Infrastructure du transport e.erien. p.. ·~et effet, un .~e,·tain ncrnbre de nouveaux aeroports
ont ete construits at plusieurs aeroports ont ete renoves. Les travaux d'amehoration
dans les aeroports sa sent essentiellernent tra(lnits par de rneilleurs terrninaux, <Jes pistes
mieux adap':ees et plus longues pour recevoir les /7,,'OS aeronefs, une rneilleure navigation
et un materiel de communication plus moderne. Cepsndant, ceaucoup reste a faire,
en particulier en ce qui conr erne Ie mate"i~l 6e communication .. t (Ie navigation,
L'amelioration des installaticns de cornmunicatIon et de naviF'atkn s'impose si l'on veut

DFS/TPJ use(: pi' /il2
Pa?:e il6

avoir ~e meilleu-s services de ccnt:.-cle du t:'afi~ aericn, Ainsi ou'il a ceja ete indique,
un !,roupe rep:ional 8.frkein dE planiftcation at 'J'el:eCl'tion a etc c"nstitt,e. Le rapport
at les ~ecomman0a·kr.s CIl <>:rol!p€ .sec'on' examines par les Etats efrrcains au coers 0.'!
Ia reunion Lf~kl!e :: cean Indian sur Ia TIa'lip'8.tion air! enne, qui doit se tenir ;, Lome
en avril 1 ;:2n ~ Le ?,;:,,()S des efforts c~es EtB.~S· afri cains devrait etre axe sur la mise en
oeuvre au plan AfriQve C~:ean Indien (I!? nevir:!8.tion ae!dei1.ne qui a 4~& af.opte e A·rush~'1
P.epublique-Unie de ':'enzc.nie en 'S7C (avec ('''. I:)f'~;:€S modificatir-ns) et plus taed en
1~?·?

par Is CCnfL~!enCe elf-=; LC":p"e 9 !r::l qCI8.r;'~p_,~-5,o

1820 En ce qui I:cr:.:",:'":""ne les aeroports
sip'nifj,ca~if

n'indiquent aucun "".£P,·c,ment

in1~'?rn8.tjf)!le.'Jx?

s·~.8.~isti(Jues

les

ce I"':' AS}

rens I." ,Kr'br-e des aeroports. Le

~E.~leat'

ci-ceescus dcnne une ifl~j.;;;B.tion sur IE; nornrvs --~(;~ e.t:--cp-:l!'ts in~~rna~ional1.x en f.f~ique
ainsi qu'il figure dans le plan reg-iane.! de navip.'a.~:!,:n a~!'ienp.e&

':"atlcau 3.1
Ann4e

lJomt·re c'aeroports
intema-ionaux

1~5

121

1A7*

Note sur If> tarleau 3.1..
Le nornbre d'e1rcpc7't en }.?Cf. ne comprend qt",·e r.eux in diques dans le plan de

i1svif"ation aerieno€ porr les vols internaticnauz repuliers.
~ 03 ~

;"iap,'issan~~ (tes eAro!"o7ts opv€r~:s au transpc :~-:-. potlk; en
q~,;,ttme B.Uffr!cnta~~ion a e~..§ enreP.'is1"xee en~r,~ : ,r,,'",? ~1'

indique

P. friqoe, Ie tableau ci-dessous
l ;)f:("
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Les statisriques '::~e ~ 9,o? ont ·11:.-? q;:,ees ()} ··.etl?:.?·t1 ?E de l'e"tuoe ce IJ~Tl, ADtrepdse
au. nom de 18. Cl F i~ C e~ (Ie 18- CEl. svr 1'2 ~tv~_~.cppeJ7'len·,·: op~imem CU service aerien~
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3.4.3. Trafic
195. Le tableau 3.3. donne des indications sur les t~"c,ances du trafic international
regulier. 11 a ete note que Ie nombre de passagers transocrtes a augrnente au cours des
annees, excepte en 1('('6 ou il est t.ombe a G,:) p.l-PC. Cett<?- meme annee !e nornbre de
passagers kilometres epree-istre et Ie nombre de fret tonnes kilometres enre~istrc sont
tornbes de a p.1(\1] et de S p.JO(! respectivernent alors qu'sntre 1f171l et l!)('S une croissance
a
enrCffistree.Concernant Ie nornbre <:!es rJeparts d'aeronefs, lone tendance a Ia hausse
a ete enrezistree exceptc en 1031 ~~ J CGf, pendant lesquelles des taisses de 1,4 p.l0C
et de 5 p.IOf respectivernent ont e~e enrcpistrees. Le coefficient de remplissage a ete
plus ou moins uniforrne au "ours des annees, s'etablissant entre 56 et S~ p.IPO. :J'agissant
du nornbre de tonnes kilometres disponibles, une tenc1an~e a la hausse a et.e enregistree
avec un record en gr~, annee apres laquelle des baisses de 1C p.100 et de 5 p.Hl!! ont
ete enregistrees,

ete

lee. D'une mante-e generale entre ~D7r· 10" H)r," , le trafic a accuse une ~aussp- ainsi
que Ie ncrnbre de tonnes !~jJom8tres cisponible, mais le facteur de remplissage est tombe
de 2 p.l0C. En <:'epit decette croissance !7,lobale, 12 part de l'Af'rique dans Ie trafic mondial
donne une image ':m't a fait <lifferente au ccu-s des annees, Le tableau 3.4. indique
qu'entre 1!177 et 1 sre, la part de I'Afrique dans h' trafic rervlier a accuse une baisse
aussi bien en ce qui concerne Ie trafic international que le trafic national.

3.4.4.lncidence directs et

indire~te

de la Decennie

3.4.4-.1.. Incidence dire<:te
197. D'une meniere p-enerale, on pourralt etre arnene a inscrire au "redit de Ia Decennie
tous les projets execut0s ~ans Ie cadre du pr'oFr2mme de la recennie. Toutefois, la
question est beauccup plus cornplexe, En analysant les rf'(kanismes utilises pour mobtliser
des fonds, iI ressor-t qu'apres Ip-s rellnionscC'nsultatives techniques et les reunions de
cofinancernent, Iss mesures de suivi devaient efrs prises par les pays individuellement.
II est par consequent cliffidle de quantifier I'tncidence direc~e Qui peut etre attribuee
aux efforts de mot ilisaticn c1eployes dans Ie ca·:':~e (1e la I::ecennie.
3.4.4-.2. :ncidence inClirecc0

lse. II a ce~t"s etc deja !r.C'iqu€ (Jt!'i1 etait difficile Cl'attrit-'uer I'incidence directe am:
efforts t1eployes cans le cadre de Ie. D€~8nnie, il n'en demEUre pas moins Que la
proclamation de II: De~enni€ et IES ac~i'li'c0S y relatives on' permi de soullgner
l'Importance des 'Te.1!Sports et ces ,:ommt'ni"etkns en Afrique. Le financement des
projets ou programme de Ia De"ennie e et.e fp.dlite par I'accent qui a etc mis sur le
secteur des transpcr-ts e t des communtcations. en ne peut nier le fait oue meme les
projets n'appartenar-t pas au prQlTramme de la CE5·c,ennk ont t·~nericie de l'a"cen~ qd
a

ete mis stir Ie seC::'~l.r.

1. S\). Dans Ie denair"" ('t,

transpC'~t

aerien; on pellt

~i·>er

certains domaines qui ont eu

tme inciden~e indire':::'::B~
3.4.~.2.1.

Tarifs

20C. L'adoption ct," Is. c0Iwention pcrtan~ ;,reation de Ie Conference africaine (les terifs
aeriens a fovrni un fOrHr:1 p'!rmettant allx::C'mpsC'"ies a?riennes ll.fricaines de formuler
une epprocbe ComlT'Hn" pC'l.'r examiner les qulSs':iC'ps rele.ti'les aux tarifs.
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':"ableau 3A:

Repartition n!gionale du trafic aerien consigne 1977-1988
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3.4.4.2.2. Formation

a

2CL La creation de centres multinationaux e'e forme'ion
fI.dais-Abeba, E'~hiopie,
et a VV6ngue, Gabon a renforce III coopers ~icn entre pays africains dans Ie domaine
de Ia formation. nest vrai que ccs centres ont
coneus avant la proclamation de
la Decennia, neanrioins la Dec"nn;" a parxicipe at' ffnarv-ernent de ces etablissements
me me si cet effort n'est pas quantifiat.le,

c·':e

304.4\.2.3. Droits de trafic
202. Les pays arrtcatns ont pendant de nombreuses annees examtne l'importance de
Ia libei'elisetien d.~ l'cctroi des droits de traCie. II est difficile C"evaluer le oel',re de
Iiberalisation atteint, ~Col1tefois on peut affirrner que les nornbroux forums dans Iesquels
cette qlle~tjon a &·c c'ebaHue au cours de la Decennie, on' eu une influence positive
sur l'attitude des pays afrtcatns. La Conference (:e f/:tal'ane eteit justerncnt I'un de
ces forums au. ccurs cluql:'?l la~rea-:-.ion dt~ '~omh:e '~ec:-on~qve sur Ie transport aerren a
et& d€cid~e. Les ~i'eVl!l;X 0e ce "omite ont perrnis 1J'.'l( pays afr-lcains de parvenir a un
accord Quant aux principes de base de l'octroi des d~cits de trafic.

3.4,4,.2.4. Lutres domainGs
20~, Les autres dornatnes Qui pourraient avoi- une incidence Gvcntuelle considerable
sent ceux qui sent ccoverts par l'etvde sur- le deve!o!?pmrent optImum du transport aerien
~n Afriql~e et par l'e!p·.~e SlJ~- Ie creati.on de een"'::::"2[; ,:~'entre~ien e'l~ de revision en Afrique"
Les deux ct'!des on; eto§ f'inancees dans le "ae;,,,, ,'~': programme r1e la Decennia. Elles
necessitent un suivi afin que les cornpagnies aerknnes africaines puissent en tirer des
avantazes ccncrets.

3,,5.

'leections (les P2yS membres at c1es orljanisf'.'·jcms visitees

3.5.1. Perception

(ILl prcgr~mme

co Ill. Decsnnie

pou~

ks 'rs.nsports et Ies comnll'nications

204. D'une man;~ra "enerale Ies pays visites 0n". emis des avis posixifs concernant
I'lmpcrtance de Is proclarnatton fje la De-:,snr.~_~" P,ll r~~hut tou1i:efois ils on! considerc
Ie prnprer.1me de III De';:;ennie avec beaucoup (ill)ptimisme et pense que Ies ressour ces
f'inancleres conslderables proviencraient diNl1"c·",mor:: de la CEA ou seraient Ies fruits
des efforts deployes ?aT III eEl. /,;1} fil dutvrr.ps, Ies Etats ont realise qu'ils n'cbtenaienpas ce financement, Hs cnt par .:0nseCluent p€'lse Ql2~ Ie financement qu'ils ont obtenu
pour Ieurs projets et~it le frui~ de leurs nZfTo:iRUons bilaterales avec Ies bailleurs de

fonGs"

.

205" Neanmcins, Iss pavs cn~: le sent imen: ql.~_'2 ]8 D,?cennie a perm is aux 5tat:s et 8UX
bailleurs ~e fondsc'e p'>enc'c'e d'avantage conscience :Ie l'importance des trsnspcrts e·(
des ccmmunicaticns roans 18 (1€vdoppsment scdc-e'OP0riql.''l.

2.5.7., fJ'obilise"ion ck: f.:ln"s
20E. D'une manie~e l"en{~81", Ies pays visites aveien le sentiment de n'avoir pas tho"
profit des conferen cBS d'ar.nonces dE ,;ontrit'l1"icns, (les reunions consultlltives tecrniques
ct (Ies reunions n~ ~.ofinan,~efl')ei1t" Us etaien':: t ..i U::; 9'ree-c~upes p8.:" Ie fail que 1a CEP.:.
ne sdvait pas Izs i!'tere;:s lTianifest'&s per Ies b!li1leu~s (:e fene's dens c'es projets specifiql.'cs
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et pensaient Qll!) la CEI, s'etait cte~harfTce de ~enE responsabitite sur les Etats
eux-memes. nest vrai tC'vtefois que dans cerems cas, les Etaf::s r.l€mb!"€s 58 sont servis
des o~jectifs 0'8 18 ~2c9nnie !J0'Ji' defenc't'e c~,ss p:::j'?\:E au ccurs r'es ne~ociatj(lns
bilatecales avec les caillcurs de f'onr's,

Z07. Les missions sur le t<?i'rain ont revele que l'a cess 8,J.,'X informations etait plus facile
c.ens les pays 01~\ il '}xisAej" des unites de'coordinacicn pour lo proeramrne 0e la Decennia
et cans les pays ot l la eEl a nom Me rn ccnsul-arr; local. Toutefois meme dans les pays
ou n existait dllt t ureaux de liaison on avait':')ujO!~~S l'impression qu'il n'existait aucun
mecanisme perrncttant de ccrnrr-uniquer repuliz?effient c/,;s informations a la CEA sur
I'etat d'avancernent des projets. Les Etats se cont,emant tout sirnplernent de repondre
d'une rnaniere ponc;"lelk aux dl)f':)an(i"s de la CE/.
feu(irait
I'avenir remedier
cette situation,

n

a

a

3.5. 4.Accords de coopemtion

zcr. Au cours des missions sur le terrain, les Etats ant manifeste beaucoup
d'entrousiasme ~(''C~ernant les accords de 'Ooopera':icn conclus entre Ies pays, c'est-adire Ies acco-ds peI'm<ottant de prcrnovoir le c'evelcppemen"~ des transports e t des
communications. Ces e,c'~or(ls ont line in"i<'en~'3 pr"+iculiE~r~ment sil1'nifka"ive pour
Is. promotion oes e,::f.anp"~s entre Etats.
2ce.

Dans Ie dornaine nu t~ansp('rt a€rien, Ia '~.Jnv'3nt!on sur la Conference africaine
des tarffs aeriens qui fr-urn it un forum et un l'1e canisrne pour I'harrncnisation des tarifs
aerien£ en Afrique tj,~ fY'~rr.,c qu'entre l'Afriouc e'~ (l'a":~.Tr.s ;~ontinen"~s »st un !-.'Jfl exernple.
3.5.5. lV'esures futures
2J.P.Q Dans tous les pays visitcs, on e'i:ah d'avis qVi2 pour ~ons~rver Ies acouis ce Is
Decennie 9 il etait :'1,e~~ssaire d'assurer un suivi actlf (ies travaux deja entrepris. Les
pays sont p:en~ralemen',: ron feVel,r <:,,~ Ia prodamati0n d'une deuxierne Decennie pour
les transports et Ies viomrr-cnicattons, lis on; Ic S,21i":men A ou'une deuzieme Decennie
pres~r.'ter8.it plus de cr.ance de r4u.ssHe ete./r~ ,jcnp0 1:;8 nornbreuses lecons Qui cnt 61:6
tjrces de la premier,; !]e~ennie. !I exisre par aillevrs une nett? prererenc~ pour les projets
1 e";\.- regiona
,.
I eo 1'I 21:1~:;:;
..'
'f"
a mcicence SOUS-~2el0r.8._~;er. O!j:~~re :.me prererence
pour un
'
,
.
"
'
.
,
.
I
,,"
n
prortramme de Ia ,,-,e\:~~r!nle cui se presenrerai ': £":":5 zorrne ce p an inc.':;r:~.~e
pour Iee
transporte e{: lcs communicattons en Afr'ique,
"

•

.",s
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IV.

ENGEIGUEf.mnTS A TIRER DE Lf. DECmUHE

2110 I.e. riise en v,c::.nlre dl} proPTc m1"12 ,08 10 [::2; -:;·::mn!-: cermet <0e tirer plusieurs
enseignementse) Un prop'"!"?mme Russi volumineux que o~lui ce 18 D1scennie doit etl"e
soigneusement pr'2p8,~~ et planif'ie, COMme o'jE> SOL'!i?,Tl\ le role des difMrentes
instituticns dcit etre c;':fini avec prt;cisio::l pour ',~vi~~€:r toute em!,:jfuiH~~
b) I.e cnoix G€S projets est d'une impor-tance c;aphc13 si l'on veut tirer un maximum
d'avantages du programme. ri les projers ne sont pas convenablement choisis, on se
retrouve avec un ensernble de projets nationsr.x disparates, qui auraient eziste meM€
en I'absence d'une I:'~::ennie. A I'avenir, tout prOB'rom me adoptf, devra suivre un plan
int(;gr~o

c) La mobitisstton cle resscurces finanderes n,<'-;essite une planif'ication convenable.
Com me on l'a vu pendant la D;';:ennie, Is eEl. a mis au point des methodes de mobilisation
de fonds sans cesse ~m!mOf2es, de puis Is cOl'f-:renc:e d'!'nnonce ne contributions jusqu'aux
actuelles reunions oje ccfinancernent, Les r/,sult"ts de ces (lernieres devraient etre
evalu,~s au fur e': P. rnesure, Les Etats ont dO. g pr[sent reconnaitre qu'en d'~pit du soutien
encouragesnt de la ccmrouneutc internationale, ,:'est c'abord it eux qu'inccrnbe 18
responsatilitS ~e rr.ot.iliser les ressources ffnancier-ss,
rl) Les projets rel2.tifs a. -tes ·s1:u(es sent CCl<~~S in.portants, mais c'est un gaspillage
de ressources si ces . §-r,udes ne sont pas sui vies C:'l.:De e~"':s:c:~tionG

e) Les conventions e~ len r'{sclt~!i('ns r,o;;~,::J~~"'Y'Jt ,'<,':"'!es des
rnals ne servent i: den si elles ne sont pas respecties ou eppliquces,

i~ens

de cooperarion,

f) Dans l'enserable, Ie L:",cenme a fejt rmeux com prendre aux Etats mernbres
la necessit's ()e coop . . rer dans les oomaines (les~rf:nspGr's et des communications,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
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Comme on l'a vu, il y a encore nornt-re de prcjets qui sont en cours d'ex,§cution
ou qui n'ont merne pas d~marfe. Pour ne oas perdre les acquis de la l}scennie, plusieurs
actions devront etre entreprises.
P.e::ommandetion I
A la fin de Is prcsente Decennie, il ccnviendra de proc .der a un exarnen critique
de I'·etat d'avancernent des projets afin de d~terminer les projets devant continuer de
henMicier d'une attention parficuliere, Pour conserver les acquis de la Decennie, il
serait bon de lancer un autre proerarnme de d.~veloppement des transports et des
cornrnunicatins, "tant denne que ces deux secteurs sont d'une importance absolue pour
le developpement socic-cconomtque de l'Afrique,

La CEA, s'o-icupant du d<)veloppement 0cenomiql'e de I'Afrfque, est tout indiquee
pour lhre l'organisme c'irecteur de Ia D,~cennie.
F.ecommandation ?
La eEl'. devrait etre £p,'alement l'organisme t:lirecteur dv. programme
dfveloppement des trenspcrts et des ccmrnunicatons recomrnandf au point I ci-dessus.

de

Le pr-isent rapport montre comment las o.Jthodes de mobilisation de fonds ont
r. mesure B.M·Hiorses vrace 8. I'exp-srience acquise, La methode actuelle
consiste en des fBunions r!e cofinencement, rnais celles-ci n'ont commence qu'en H'80,
ee qui fait que I'experience acquise jusou'ici est peu substantielle,

st6 au fur et

Recommendation 2
II est recommanoo que Is CEll. evalue at' fur et a mesure les rcsultats c"!s reunions
de cofinancement, dans Ie but d'amc';liorer, le cas '§chfant, les mee'o(1es de mobilisation
de fonds,
II est 8 prGsent adrnis que los transports contrit-uent ele facon importante ell
t'leveloppement du commerce et qu'ils constituent sans sucun coute une condition prealable
au dcvelcppement ,fconN;,ique de l'Afrique, sur~cl1t si 1'0n veut atteindre les objectifs
cMfinis dens le PI!\n <',Retion de JLSfr0s.
RecoMmandation

(l

Les Etats afrtcains devraient allouer des resscurces suffisantes au secteur des
transports, afin ee fr,v0riser le "',~veloppemen'" socto-economique elu continent. Gil I'on
peut compter sur Ie soutien fir"nder de 1& ccmmunaut.i internationale, c'est d'abord
auz Etats africains qu'incrr-l e la responsat-Hiti ·~e mC",iliser les ressources n6cessaires.
A.u cours de I!' D';'cennie, Is CE! I'. eu Cl.~ mal a rassernt-Ier des informations sur
les projers, Comrne pr(;c )oemment indiqux, il n'y F, eucune informatlon sur bien des
projets. En outre, on 1\ pu noter que la CEPe ne dispose pas d'informaticns suffisentes
sur les infrastructures 60ronau~iques africalnes, le:rafil: e' les recettes des compagnies,
Ce n'est que r<'fCeCJ7lent ove de telles donn,jes cnt -:.,ommp.ncc
et~e rassernblees S<1r
micro-ordinateurs, rnais les informations disponibles sent encore insuffisantes.

a
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Recommandation

~

Les met 'lodes de collecte et de diffusion des donnees relatives aux projets devraient
etre amelior-ees, Pour ce faire,

a) Les Etats africains devraient d,:siener cies Br-ents ou des bureaux assurant Ia
liaison avec Ie se"r"tqriat de la CEA;
h) Les Etats afrtcains doivent tenir la eEl. av courant cle 1'.5tat d'avancement
lies projets;
0) La CEA doit
des donnees,

pfriodiql~ement

revoir les m';thodes ce collecte et de traitement

d) La CEI, doit tenir a jour les donn-ies sur l'mfrastructure et Ie trafic, ce qui
est tres utile pour leg ';tudes de march~ at la planiflcatlon, notamrnent,
e\ La CE!.., la Cf..F AC et I'P.FP.PA doivent
chaque pays.

d~finir

les donnees que doit fournir

Cornrne pr6c~demrnent dit, on constate une p£nurie gi'nfrale de personnel a la
CEA. Le suivi des projets, Is. collecte et Ie tre.iter.~ent des donnees du transport ao§rien
sont ainsi rendus ,jiffidles et mkessitent Ie recours a un personnel externe,
r,ecommanc1e.tion e
Des cr6dits suffisants devront etre fcurnis 8 18 CEA pour lui perrnettre d'enzager
periodiqnement des consultants.
r-·n a ccnstat-i qu'en Afrique Ia ratification des conventions et I'application des
resolutions prennent beaucoup trop de temps, ce qui retarde d'autant la realisation des
avantages escompt-is,
ne::omrnandation 'I
Les Etats afri-":a,ins devraient, sans ('8lais, l'Etifier les conventions et appliquer
les rGsolutions arlopt'es. En parttculier, la Convention portant cr,sation de la Conf.irence
africaine des tarifs arcriens :CAF7A) devrait et~s ratifi£e afin d'harmoniser au plus
vile les politiques ~!lrifpjres en Afrique. ra mene, il conviendrait r'appliquer les
resolutions sur Ia m,:'?elisation de I'ocrrol des drcits -se ·;'.rafi::.
Comme pr,;c';cernment note, les responsst-ilitcs ,-onfiees 8. la CEI" n',§taient pas
:>r,(.cises, en particulier PU .jeSt'ut de la Decennie. 1 u ccurs de Is seconde pl'f.se, cependant,
Ia CEI s'est faite plus active clans Ie cholx des projets qui etaient conformes aux objectifs
de le L-ecennie.
Eec:omMsndation

c:

Les responsabilit-is de la CEA rlevraient etre plus precises de facon qu'il soit clair
que Ie CEA a rnandat pour d~cicier des projets r inscrire au programme de III DGcennie.
On a constatf que pour certains projets, aucune suite n'est donnee all volet ,ftude.
C'est Iii un f"8spillB.f"e <ie ressources.

----------------------------·-----------------""11-
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Recommandation

!)

Pour que les etudes realisees soient d'une l'tilits optirnale, II's rsccmmanoatlons
pertinentes devraient etre traduites en actes, une 8tm:>e n'ctant jarnals une fin en soi,
r~'agissant du transport acirien, les deux c§tudes ci-apres necessitent des activites urgentes
de suivi, que devra rnener la CAFAC, en collaboration avec 1'AFF.AA, Ill. CEA et les
Etats africains:
Etude sur la mise en place d'un rsseflu coerdonn-i de centres d'entretien et
de revision d'e.C:ronefs,
Etude sur les d2veloppement optimal ces services esriens en l.frique.
Pour le sous-secteur du transport 8'srien, seuls (~eux projets d'investissement ont
entrepris au niveau regional ou sons-regional, Ce sont II's centres multinationaux
de formation d''<,ddis-Lbei:'a et de f'venp"ue. Tcus II's autres prcjets portent sur des
etudes. en note en part.iculjer que II's ohjectifs cl'int,o,p-ration des cornpapnies a~riennes
ou de creation de compaenies rnultmationales n'ont pas ,§tA atteints, alors qu'ils sont
indispensables au developpernent du transport !",~"ien en Lfrique.
~te

Rer:ommandation 1':
L'etude sur la ,~r,~ation d'une cornpegnie a/rienne penafricaine devrait etre
entreprise selon une approche progressives
en premier lien, mise en ccmrnun des services aeriens et exploitation conjointe
de certaines Henes;
en deuxierne lieu, cr-iation de cornpagnies sous-remonales, et
enfin, crsation d'une compagnie eArienne panafrtcaine, com me recommancs
dans le Plan d'action de Lagos (8 condition toutefois que 1'etude determine
qu'une telle compagnie est faisable et souhaitetle)o
11 convient de rioter que la cornpagnie panafr-icaine ne viendra pas rem placer les
compegnies natienales, Ce devrait plutat etre une compaznie assurant <les services
precis et convenus
I'avance, au cas ou csux-ci ne peuvent etre assur,',Os psr les
compagnies nationales 1" sous-regicnales.

e

Conroe indiquf au chapitre HK 9 point 5 J les

E~8 CS afrj!:,~jns

auraient souhaitf une

assistance plus impcrten':e de Ia eEL dans Ia res'";e!"te ,1u finencement de leurs projets,
Cette assistance pent prendre plusieurs formes, noamment celles qui sont sugg·-.srees
dans la recommancatlon r-t-apress
RecommandBticn 11
a) La CELr'evTai", en collaboration avec J~ cr. PAC, 1'(' ACI et les institutions
f'inancieres, organiser des scminaires destinis a rnontrer auz fonctionne.ires competents
des Etats memhres II'S EJet/1odes ·~"~laboration e'( ;-;e presentation des projets soumis
aux cailleurs de fends Dour financement,
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b) Apres cheque
de suivi ci-apress

r~,union

de ccfinancernent, la CEA devra entreprendre les activit Is

j) organiser des rsunions cl'ilvaluation entre les pays t>enMiciaires et les ballleurs
de fonds ayant exprim-. de I'intfret pour des projets;

iil garder Ie contact avec les bailleurs de fone's et assurer la Iiaison avec les pays
b-:neticiaires afin de feciUter I'obtention des crsc1its.
Dans la recommendation I, il est suggfr': de lancer un programme de developpement
des transports et -les communications. Ce orosramrne cevra etre basp. sur une meilleure
approche que celle adoptSe pour I'actuelle I:~cennie. Comme Ie montre Ie present
rapport, Ie programme de l'actuelle Decennie est dens une large mesure fait des projets
disparates, Cela devra eire ~vit,;< 8. I'avenir.
Recommandation 12
Le futur program me de developpemen-~ jes transports et des communications
devra privilegier I'int'-;gration et eviter de devenir un ensemble de projets disparates,
En outre, Ia priorite devrastre donnee aUK projets 8> caractere r';gional cu sous-rertional,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
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Annexe !

1.1.

Justification

L'evaluation O'! proeramme de la D&ce,",nie des llations Unies pour II's transports
at les communications en Afrique ~epon(i au souhait exprim8 pap la Conference des
ministres afrtcains des transports, des cornrnunications et de la planification (oreane
directaur de l'execution au program me de la De~ennie), qui, 8. se cinquierne reunion
tenue €. Earare ("",imbabFe) en mars 1,~Cf" a notarnrnent dernande que soit effectuee
une evaluation exhaustive dl! programme C8 la Decennie lOt, 8. ~et sgard, a sollicite
le ccncours des institutions financieres internatiooales et rep;ionales (resolution
ECA/UNTACDI'/Ees,3S/5::).
102.

Objectifs

Cette .§valuation devrait oerrnettre de f'aire sortir la pertinence, l'efficacite
et l'impact du programme de la DecEmnie au moment oucallc-ci tire sa fin. Elle devrait
egalement permettre de tirer les enseignements de l'execution du programme, faeilitant
ainsi pour les Etats afrtcains, le systerne des Nations Unies et tous les bailleurs de fonds,
Ie choix, la conception et la "estion G·cs programmes, des projcts et des modes d'assistance
future pour Ie developp~rrent 1!lterieur des transports et ,~es communications en ",frique.

a

1.3.

Historique du programme de la Decenni.J

La necessic"; d'arn-iltorer les transpo-:s ot les communications au stade actuel
du developpement ,-;" l'Afrique a Gte recononvs c's plusieurs manieres, Les irnportants
lnvestissements en equipement (de 2lJ a 40 p.IOe des invcstissernents de l'ensemble dl'
secteur public) que les pays afriC:f'.ins consac; ':r:', ~E:gulierement au developpement (les
secteurs des transports ~~ 0($ communications ">5mn,irnent ce la realisation par chaque
pays de l'importance ae ces secteurs,
C'est consciente de la necessite de sovli~ei' I'irnportance des transports et
des corr-munications gue Ia Confer,mo:e des ministres de la eEl' a, en mars 1£77, adopte
une resolution recommandant la proclamation c'une ~ecennie axec sue les besoins
particuliers de l' "f~jqcle dans ces secteurs, Cette ','e,-;om mandatlon a ete enterinee par
le Conseil economique et social a sa reunion re juill?t 1'S77 et c'est ainsi que fut
officiellement proclamee par l'Assernblee P'€neralc des i'!ations Unies en 1. 977 la Decennie
des Nations Unies pour los transports et Ies commenications en ",frique (I',esolution
~2/1GO)o La CEA a. e'te cesirme<s organlsrne di!"e~t<StT (~t. c!"8.!"gec ~e p!"eparer le torr-ain,
Dans I'accomplissernent de certe tar'he, Ia eEl" 2 ten€ficil~ c'l' concours financier du
Programme des tIations Unies pour Ie c1eveloppament (PiTUD) at de l'assistance technique
de l'ensemble des institutions sp-icialisecs ct des ell"res organismes des t! ations Unies
ainsi que c:e& organisations intergouvernementalas efricaines ayanr competence en ma~iere
de transport et as com munications. La conjufTaiSO,l c'~s efforts de tous a permis
l'elatoration d'une strete",ie rrlobak et ,"'IJn plan (l'acUon pour le Geveloppement des
tra.nspcrts et des commv.nit.:ations en l.fr~Qee., S~-,::t~ s-;:rategic: et ce plan d'8c~ion ant
ete approuves par Ie. Conference des' minis::rcs africains des transports, des
ccmmunicll,tions et de 18 planification en mai 1979.
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Depuis ce·t~A dete, Ies transports et les communications figurent en bonne
place 0ans la strai.egie cc devcloppement {j'c:,'p'anisatifJns sous-rezionales telles que
la Conference de coordinaticn du d€veloppement de l'Afrioue australc (GADCC), Ia
oommunaute econcmiqce des Etats de I'Africue de l'Cuesr (CEDEAn) ct Is 70ne
d'e,=tan~es preferentiels de 1'1' frique de I'Est et de I'Lfrique australe (:':FP),

Objectifs et stratettie de la Decennie
Les prtncipaux obje,;tifs de Ia I:ecennie on' et2 reaffirmes en mainres occasions;
il s'agit notarnrr-ent pcur los pays afrfcainss

de promouvoir I'int-zvration des infrastructures
a)
cornmuntcattons afin d'ae;crcitn: les eChnnl!cs lntra-africains;
b)
d'assurer- le
leur efficacitl?;

cvc~(1inetion

des differents

res,~e1:.z (1;,

ce

transport

transport en vue:

et

de

d'ac~r"itre

de desendaver les pays sans Iit tot-al et Ies rep;i<ws isolees;

c)

0)
d'harmoniser Ies reglementations naticnales et d'eliminei' les barrieres
materielles et non materieJles dans Ie t,u' c") faeilber Ie mouvernent des personnss et
r.es biens;
e)

de Iavortser I'uttllsation de moyens humains

f)

d'uniforrniser les rcseaux et les equipcments;

6'i

l:'ateriels locauxs

p)
d'entreprenore ass travaux de recherche 'It de vulgarlser Ies informations et
les techniques a<laptees aLI contexte africain dans le domaine des transports at des
communications;
de mettre er; place et de developper une Industrie de fabrlcation de mp.teriel
de transport. et de: ccmmunications,

r)

i)
de Mobilicer lAS ressources techniques et ftnancieres necessaires
developpement e': a III IPc,"ernisation des transports ct :'es communications; et

au

j}
de roest.fuctt!l:'GT.' lcs secteurs (7es transpo-ts et des communica tions afin que
les ect!anfTes aussi bi2l! entre pays africains qu'",,~:r'e l'LfriQue at Ie reste de rnonde so
deroulent dans Ics conditions les plus f'avocaoles pour leconttnent,

Pour realis8f cos cbjecttfs, les pays afrtcalns devaient, essenttetlcrnent grace
e. leurs rnoyens propres, r.:.zttre en Of!BV~€ oes pcli'·~iqt":'2S7 des plans et pes p~ojets aux
niveaux national, sO\.I,e-rBfional et re~icnaly la GEl. e.:;St:t'al'.~ la c(\C'roina'tic,no Les p':"ojets
ant
classe seton l':m:'re: de priorite suivants

ete

projets r{~ionaux, projets sous-drional'x e' projets nationaux avant una
a)
incidence re~donale CH sOl1.s-rerionak~i
b)
projets en fll,V'~El' des pays Ies rnolns aVBf:CeS, des pays sans litcoral, des pays
nouvellement inc;'§pendanZs, des Etats insulaires e': des pays de Ia Iigne de front; et

_______________.-,1-'
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prcjers purerr-err: nationaux, c'est-a-cire appurtenant Ii des pays autres que
ceux mentionnes St~ pcln: t):i-desslls.

0)

Mecsnisme retenu pour ]a mise en oeuvre de

Decennie

]a

A sa session ce 197~ I Ia Conference des ministres a egaIement decic1e que
la mise en oeuvre du programme de la D,k"nnie se ferait en deux phases:

a)
Premiere phase (1980-1983): Le programme comer-end IllS) projets d'un coflt
estimatif de 15,44 milliards de collars; au titre de cette prase, il s'agits
i) de rnener

a tenr:e les projers en

cours d'execution:

ii) d'exdcutcr les projets identifies et etucHes mais dent le financement reste
trouver;

a

iii) d'tdentifier d'autros proiets, d'entr-eprendre les etucks necessaires (techniques,

economiques, etc.) et d'en recbercher le flnancernont.
:Jeconde phase (1984-1988): le programme ccrnprend J.034 projets d'un cofit
b)
estimatif de 15,6ll milltaros de rlollars au)' prix de ItN; au titre de cette phase, il s'agitr
i)

de mener
phase;

a bier; les projets ,"1ont la realisation 8

corr monee au cours de la prernierc

ii) de financer et <"exc'~'Jter de nouveaux projets,
iii) de pcursuivre I'identiffcation et I'etude 00 nouveaux projcts,

1.4.

Questions specificiques 8 examiner iors de i'evaiuation

IJ.l.

La conception du programme de ]a Decennie

Lors de l'evallJaticn, on se penchera ncxarnment sur Ies points suivantse
a)
La conception mgme de la Dcccnnir.: e:ait-ellc adaptee aux protlemes que
connaissatent I'Afrique en general et 18s Etll~:s '" ·.mt,[',c;S Eon particulier au moment de
sa formulation et auccurs r:c sa miss en oeuvre?
b)
Les objec tifss £taient-i1s confor-mes aux strategies de c'Bvelcppement de
}tA.friqu£9 nctamrnent Ie Plan dle~:jon C€ Lagon? 18t~r- fcrmulation aVll-it-pllt? r"':eclaire
et precise? I'ordre cc priorite qui leur avait ete 8.CCO~t'& etait-il en rapport avec leur

importance?

a

Les rcssources nec<sssaires
l'",;xecution du oroeremrne c;t les activites menecs
par les Etats mernbres et Ics eutres part.icipants etaient-3iles en r-apport avec les reslJlta1s
obtcnus ainsi qu'avsc les objectifs de la Decennia?

0)
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1.4.2.

Cadre institutionnel

Les questions a examiner SOL~S ccvte rubriqu;.. ont trait au role des differents
il savcir la Conference des rninistres, lo Cornitc de coordination interinstitutlons
rccm et la eEl'. en ;.en~: ou'organisme direc;:eu", (lui onr gte (h~signes pour conduire
la mise en oeuvre du pl'OP"ramme de la Lecennie (c'est-a-dire planif'ication, suivi,
coordination, organisation, mobilisation de ressourccs 6t promotion en €,\~neral).
or~anes,

J..4..3.

Role des principaux acteurs dans la mise en oeuvre do programme

L'evaluation permettra d'indiquer Ies resscurces fournies et les acttvites
entreprises par les prmcipaux acteurs, il savoir les pays afvicains, les elG, les institutions
des Nations Unies, la ellA, las institutions f'inancieres at les pays donateurs,
10404.

Resultats do programme de la Decennie
L'evaluaticn dcvrait perrnettre de deterrr:inm', sur Ies plans quantitatif et

qualitatif, l'eff'icacite e'. I'irnpact du programme de la Decennie, p-riice aux actions
suivantcss
e)
Evalucr la realisation des objoctifs de la Decennie tels que de finis dans la
strat.8p,'ie globale ct les prcgrammes approuves "es premiere e1: seconde phases, ainsi
que dans d'autres manda ts;

a

b)
Identifier les facot€.urs des ayant contrtcud Is. realisation ou il Ia non-realisation
des objectifs du p~cg-ramme, notammen: Ie role dss Etats membres, des institutions
de f'inancemcnt, des instituticns specialisces, au F-PUI:: 3~, de la CEA;
c)
Evalucr la viatilite des instituticns;r~ees dans lc cadre de la Decennie (lcs
f etorites des routes transafricaines, la Conf€r.;mc€ des ministres des transports, des
com rnunications et 06 la planiflcation, los CClI)o
1.~.5.

Les enseignements il tirer

L'cvaluation C;,cYl"8.it egallOment perm;;ttr" (:2 'Urer des lceons en mstiere de
conception, de p;estion et de coordination, dc,:coperation et d'execution du prozrammc.
'::;es leccns seront tr::s u':ilcS pour I'elaboration ':lc flcturs programmes de developpemenL
L5.

Recommendations

Cette evalue."::ion permcttra de for-rnuler 1es recornrnancations R I'intention
des Etats afr'icains, '~l! systeme des t"ations Unies, G€S institutions de financement,
des institutions spccialisdas et des bailleurs (1~ fonds concernant Ie cours que clevrs
prendre le devzloppemcnt des transports et des '.omml'nicat.icns en IHriqve. Etant donne
que le Dccennie so terrr.me en 19C8, la Conf'crcnce des ministrcs des transports, des
communications et de la plenification souhaiterait p,'2nore une decision avant la fin
de l'annee 1 s~e< 1'.1' outre, les autrcs partenaires, en particulier les ins'Hutions de
financement. e'( les pays oonaterrs, voucront savoir, St'l' Ie. base des conclusions, si une
assistance supplementair-s 'est ner;essair:o ct, si oui, SOl;$ quelle forme.
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2.

CADRE DE REFERENCE

2.1.

Champ de l'evaluatioo

Les ministres on demande une evaluation detaillee du programme de la Decennie
afin de determiner I'orientation future du developpement des secteurs des transports
et des communications en Afrique apres 1!J3n. Toutefois, apres un examen minutieux
des activitos de Mveloppement dansooes secteurs depuis le debut de la Decennia en
11)73, le CCll a recomrnande cue I'evaluation non s()'.'lement soit axee sur l'incidonce
des projets inscrits au programme de la Decennie, rnais s'interessc egalement au
developpernent des reSeal-X de transports et de cr-mrnunications en general au cours
de la Decermie. Ce champ plus elargi permettrait d'evaluer l'incidence aussi bien directe
(decoulant de l'execution des projets de la Decennie) qu'indirecte (due aux projets
n'appartenant pas a la Decennie) du programme sur k developpement des reseaux africains
de transports et de communications.
Etant donne que Ie programme de la Decennie oo-te sur le developpement
de tous les modes de t~ansport et de communications, iI est recornmande qu'une evaluation
soit effectuee pour chaque mode. En outre, pour fai;'e ressorttr l'incidence du programme,
iI est indispensable d'indiquer Ie developpement qu'ont connu ces secteurs avant Ia
Decennie, A cette fin, Ia periode 1975-1!J7() repdsentera la periode anterieure
Is
Decennie, 1.!;78-19C3 In periode d'execution du programme de la premiere phase et 1984:;Jall Ia perioee d'~y.ccution de la seconde phase. Linsi, Ies tendances de Ia croissance
seront etablies pour ces periodes.

a

2.2.

Methodes d'evaluation

2.2.1.

Ie.; evaluateurs

Etant dennes la taille et I'importance du programme de In Decennia, de me me
que les cbjectifs c:·5finis ci-dessus, l'evaluation serf.'. effectuee a deux niveaux par des
evaluateurs independants, Toutefois, tous les evalv.Ht8urs devront avoir une bonne
connaissance du prOf!:ranme de la Dccennie dans son ensemble, depuis sa conception
jusou'au stade actuel, Les deux niveauz sont.
i) Evaluation mode pa~ mode, eUe sera effe:;·~ti6e par des consultants independants

conforrnernent aux incicattons c'u paragrap~,,~ 2.3. ci-oessous, II y aura quatre
,equipes compcsees "lll,cune de deuz eVa!t;9":el',:'S, scit ccuit au total, La repartition
des modes dIO transpcrt et des sectcu-s des ccmmunicattons se fera comma suit,
transport routier et ferroviair-e; transport aerien; trensport par voies d'eeu (ports,
transport maritime et transport par voies d'eau interieures); comrnurucatlons
(teler:ommuniceticns 9 radiodiffusion et services postaux).

iil Evaluation f':,an,arale, elle sera eff'ectutee PSi" un evaluateur independent qui sera
:§f7alement chef ce I'eql!ipe des eveluateurs. res tikr'es sent decrites dans le
paragraphe 204 ci-deesous,
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2.3.

Fonctions des evaluateurs modaux

2.3.1.

Champ d'application

L'evaluateur modal effectuera l'evall'ation eu mode qui 1I.:i a ete confie,
evaluation qui cornpcrtera entre autres une analyse des points suivants:
2.3.1.1. Conception et elaboration
i) Dans queUe mesure les objectifs ~lobaux du programme de la Decennie etaient-

Us en rapport avec Ias objectifs immec1iats eu mode ou du secteur;

ii) La pertinence des strategies elabo:s€S en vile de la realisation des objectifs
immedtats du sect-cur, ou en d'autres terrnes dans queUe rnesure les projets de
la Decennie inclus clans les programmes ees premiere et deuxierne phases
repondaient-ils aux objectifs du secteur,
2.3.1.2. Role des principaux acteurs dans la mise en oeuvre du programme

Leur deterr.lination
de la Decennie.

a realiser Ies objectifs "t iJ. mettre en oeuvre les programmes

2.3.1.3. Reswtats du programme de la Decennie
i) Le rapport entr'3 les objectifs realises d'vne part et les objectifs et la strategic

d'autre part des prcr-ramrnes approuves des prcrnicre et deuxieme phases;
ii) La part de cet'iQ realisation qui peut etre attribu.B8

IW

program IT'C de Ia Decennie,

directement et indirectement;
iii) Le coflt total des projets indus dans les programmes des premiere et seconde
phases;
iv) Les sources de financement des projets inclue clans le prop-ramme;
v) Evaluation Quantitative et qualitative nes coflts et benefices; les resuttats du
programme justifient-ils les coflts?

vi) Une estimation des coflts des projets executes pendant III Decennie, projets que
les Etats mernbres avaient prevus dans leurs plans de developpement rnais qui
n'avaient pas ete inclus dans Ie programme ()e Ia Decennie,
vii) Les sources e', Ie rr.ontant
program me df:) la De,~ermie;
viii) Pacteurs cles ayant contribue

ou

•

financernent de ces projets non indus dans le

a la

realisa'joF'

0U

a la

non-realisation des objectifs

du programme.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

....

-\1_
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2,3,1040 Les enseignements

a tirer

0ueUes leC'ons peut-on tirer de la mise en oeuvre

au prozrarnrne?

2,3,1.5. Recommandations

Les recommandaticns relatives au developpement futur du secteur, aux niveaux
national, regional et internattcnel.
2.3.2.

Metho<lologie

La reunion d'informaticn a l'intention des evaluateurs aura lieu au siege de
la CEA au routes 18s infcrmatlons pertinentes disponibles leur seront comrnuniquees.
Ces informations fig1J~€nt at' paragraphs 2,5.
Ensuite, chaqus equipe eff'ectuera uns eveluation preliminaire du secteur sur
la base des informations donnees, La rapport de ceUe evaluation sera soumis a Ia CEA
pour examen et approbation.
Sur la base CiG l'analyse susrncntionnee, les cquipes se rendront dans certains
pays africains pour uneSvalua tion sur le terrain Coo l'incidence quantitative et qualitative
du programme de la Dc.:ennic, L8S pays serorrc selectionnes conjointement par les
evaluateurs et la CEA. 'On fonction de leurs taux d'2xecu;:ion de projets et de la repartition
sous-regionale, Les equipes rccevront des directives pour faire en sorte que les
informations recueilliss scient completes et unifcrrnas. Les evaluateurs mettront au
point, conjointernent avec la eEl" le projet de questionnaire elabore a cet effet (voir
Annexe I),
l\pres avoir recucilh les opmions et evalue les resultats des pays africains,
les evaluateurs feront de; rnerne en ce qui concerne las institutions specialisees des Nations
Unies et lcs elG africaines qui ont participe 8, la mise en oeuvre du program me de la
Decennie, Dans la mesure c'u possible, les visites a eGS institutions seront coordonnees
avec les visites dans les pays. Comme pour Ies pays, des questionnaires appropries seront
.Habores (Annexa U>.
A Ia fin dp.s rmssions, (;~'aC'l1e equipe retot',,,'cra a la CEPe. pour achever son
evaluation e prepare;" un projet de rapport p/)l}r ~f,a()v.(; n-ode. Apres exarnen au projet
de rapport par la CEl., l'equipe pr Ssentera 1G i'appnrt final en tenant compte des
observations de la eEl. Les rapports modarx ~()nstitwsront un element du travail oc
l'evalt':steur feneraL

2.3,3,

REsultat

Le resultat sera un rapport d'evalua~ion du (Mveloppement global du secteur
de l'execution des projccs Cou secteur et de I'incidencs des projets sur les objectifs
sectoriels immediatsj le rapport ccntiendre ern:lemen;: des recornmandations pour
l'orientation future du clevGloppemen1: au sscteuQ
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2.4.

Taches de l'evaluateur general

2.4.1.

Champ

En plus de la coordination de l'cvaluation mode par mode, I'evaluateur- general
est ch8.r!!,~ d'evaluer le prcgrarr; me de le Decennie dens son ensemble, en s'interessant
aux points suivants.
2.4.1.1. Conception et elaboration
j) La pertinence des st.rategiEs pour Ie mise en oeuvre du programme;

ii) La pertinence des objectifs r:lobaux en fcnction des besoms afrfcalns en matiere

de developpement;
iii) L'efficacite de 1& preparation du programme ce le Decennie;
tv) Voir si Ie temps consacre (Ia Decennial H'} dev2!oppement des transports et des
communications en Afrique ctail suffisant.
2.4.1.2. Cadre institutionnel

L'opportunite ,~t l'efficacite dGS institutions -:ree€S pour planifier, suivre,
cooroonner, orrraniser Ia mise en oeuvre au programme Sl"X niveaux regional, sous-regional
et national et pour mobiliser les ressources necessatres a son flnancernent. II s'agit
notamment de la Conference des mimstres en tant qu'organe <!0 decision, du ceIl en
tant qu'organe de cooroination et de le~ CEA en tan'·: qu'organisme <:'irecteur.
2.4.1.3. Role des principaux acteurs
i) La determinatkm des Etats membres, instltutlons financieres, pays donateurs,

institutions cornpetentes des Nations Unies et organisations intergouvernementales
afrtcaines participant a Iii mise en oeuvre de programme ce la Decennie,
2.4.1.4. Reswtats du progromme
i)

La realisation des objectifs de Is Decennia tels que definis dans Ia strategie globale
et les prcp,:rammes approuves des premiere at seconr'e phases;

Ii) Le pcurcentaze de r~alisation qui peut ztrG
directernent et indirectcrnents
iii) Les cct.'ts totaux OBS projets <Jes prernicre

e

a'~':ri':t~

au programme de la Decennia

seconds phases,

IV) Les sources de financement des projets inclus dans IE. programme,

v) L'evaluation quantitative at oualitatrve vles edits et benefices, les resultats au
prcf'ramme jusiifient-Hs Ies cofts?

I=-
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vi) Une estimation oes coflts des projets executes pendant la mise en oeuvre du
programme de la Decennie, projets que les Etats membres avaient prevus dans
leurs plans d'C developpement mais qui n'svaient pas ete inclus dans Ie programme
de la Decennie;
vii) Les sources de f'inencement pour les projets n'ayant pas ete inclus dans Ie
programme de la Cecennic.:
viii) Facteurs cles avant contribue
du programme.
2.4.1.5. Enseignements

a la

realisa'Uon ou

a la non-realisation des objectifs

a tirer

Les le<;ons it tirer de la mise en oeuvre au program me.
ZA-LS. Recommandations
Les recommandations relatives all p,'oprcmme d'acfion
developpement des transpcrts et des communications en Afrique.

futur

pour

Ie

Methodologie

2.4.2.

La reunion d'information a l'intention de l'evaluateur general aura lieu, en
temps que cello (;'Cs ·zve.luateurs modaux, li. la eEl" ou leurs seront comrnuniquees
toutes les informations disponibles au secr,&tfJ,riat. Ces informations figurent au

me me

parezrephe 2.5.

L'evaluateur l""eneral entrcprendra dans lc cadre ce ses activttds, des rmssions
aupres des InstItuticns f'inancieres et de pays donateurs choisis pour evaluer leur
participation a la mise en oeuvre du programme zt recueillir leurs opinions concernant
ledit programme. Vevaluateur mettra au point Ie projet de questionnaire prepere par
Ia CEA cet effet (Annexo III).

a

L'evaluateur r:eneral recevra egalement Ies rapports des evaluateurs rnodaux,
qu'il utilisera comrne ,50curr"nt c'e travail pour sa propre olvalua.tion.

2.4.Z.

ResuItat

L'evaluateur genen:.l eteblira le rapport de synt"ese, qui reprendra les rapports
modaux,

2.5.

Sources d'information

Les Informations <;i-epres dispcnibles e Ie SSA. D'autres informations peuvent
etre obtenues su ccurs ,,(OS missions sur le terratn,
i) Les objectifs flobaux et plans ~'a~tion des premiere et seconde phases du
programme de la Decenniej
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in Les projets des premiere et seconce phases du programme de la Decennie y compris
leur nature, leur roilt, leur taux d'execution de rr.llme que leur contribution au
developpement ou secteur (Papports des missions sur le terrain, prepares par
les consultants locaux dcsignes par la CE~., D'autres missions sur Ie terrain
pourraient s'averer necessaires),
iii) Le developpeme;1t et l'etat de l'equipement et de l'infrastructure des transports
et des communications en Afrique avant et pendant Ie programme d'" la Dccennie.
(Donnees que la SEA fait recueillir actuellernent par des consultants Iocaux
et au sein du secretariat);
iv) Differents rapports sur la mise en oeuvre du programme de Ia Decennie, y cornpris
les rapports interimatees annuels sur le Decennie, les rapports du CCIl et de
la Conference des ministres s.fricains des transports, des communications et
de la planiftcatlon, les rapports au PHUD, los rapports de tous Ies seminaires
et ateliers orrranises dans le cadre du prograrr me de Ia Decennie;
v) Entretiens personnels avec les fonctionnaires de Ia CEA ayant participe II la
conception, a la formulation, a la promotion, a Ia coordination, au suivi et it
l'evp.!uation flu prosrarnrne de la Decennie;
vi) Entretiens avec des personnes ayant participe a la mise en oeuvre d'autres
Decennies (Jes He.tions Unies (Decennie de la femme, Decennia pour Ie
developpemen: kdustrid, pal' exernple) et avec celles qui ont tire profit de
l'experience de la Decennia des Nations Unies pour Ie transport et les
communications (la Decennie des transports pour l'Asie par example).
Gestion et mise en oeuvre
2.6.1.

Direction

La CEA s'occupera de taus les aspects de l'eve.luation.

2.t'.2.

Calendrier

Le calendrier des acttvttes des evaluat'ours figure dans l'Annexe IV. Les
evaluateurs cornmenceront le ler aout 1 ~87 ot c1evron~ produire Ie rapport final avant
Ie 31 decembre 19C7.
La duree du contret des evaluateurs rnodaux petit varier d'un mode a l'autre;
mais elle nc peut en eu,~m cas etre inferieure a trois rnois ni depasser cinq rr-ois, La
duree exacte sera "letel'minee avant Ie debut du ccnteat. Uevaluateur general sera recrute
pour toute la periode.
.
2.7.

Preparation des rapports

Le rapport de chaque equipe (l'evaluation sera soumls B la CEA pour examen,
observations et epprobrtion selon le calendrier oitabll, La eEl soumettra Ie rapport
final de l'evaluatlon au r::c:n et aux Etats membres avant de soumettre son propre rapport
sur les resultats (J€ l'evaluation e. la Conf-arence des ministres,

I......
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EVALUATION DU PRCGHArnm
DE LA DECENNIE DEf, MATICUS mTIEf POUR LES
TRANSPORTC ET LES C::IVMUNICATICNS

i)

Comment le prosrar me

iil

Cu'est-ce que le prograrnrr-e a represen.e PC'!.;' votre pays?

(lp

la Decennia a-t-il '§;;:s per ou dans votre pays?

iii)
La Decennie a-t-elle f&:ilite le cleveloppement nes transports et ces
communications xtans votre pavs et dans votre sops-r-ep:iC'n? 8i oui, comment? ri non,
pourquoi?
iv)
La I:'ecennie a-t-ells contribue a prencre t'iaventege conscience de l'impcrtanco
des sous-secteurs ,",es transpor-ts et des cornmrnic.a-ions dans l'economie nationale et
allouer par conseouent un rang de priorite plus eleve 1:, leur developpement?

a

v)
Dens ouelle mesure les propositions et re':offir!'antJations du programme cntelles ete teadultes dans les plans, les politiques, les stratep'ies e' les projets nattonaux
de developpement, les lep'isletions et regler,eo":ations, l'aff'e :tation des ressources,
les accords ()t~onventions intemationsux, la mct-ilisation du soutien international et
la creation (1'institu~ions?
vi)
Comment avez-vous Oppl'';Ci<§ Ie ri'le jOl'e oar la CEA en t'ln t C!lJ"'orp;anisme
directeur" ~u prograrnme?
vii)
Comment evalues-vous I'eff'icacit.e des mc\;odes de mobilisation des ressources
urillsees par Ie eEl, nctamrnent les reunions tec:'niQt1:"S consultatives et les reunions
cle cofinancemnnt ?

viii)
Coelles mesvres rccomrnanderfez-vous
transports ot des sor_~~_er:.i(;&tions en Afr ioue?
ix)

Ccrnbien

(r:

prnjefs

(-Ox6cu~~s

~.

I'avenir pour Ie developpement des

p€nC1Hn Y. lA. :C'ac-znnie

(e~

0. quel :.-oGt) e1-aient inclus

dans le programme de la DB'"-,snnie?

x)
La Decennie a-t-elle faL 1'0bje' (1"JJ'e publicite suff'isante dans votre pays,
en parttculier aupres o~s c-ep8l"tements 0'1 e(tminist"'a!icns {"')mpetents?
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EVALUATION DU PROGRAMME DE LA DECEnNIE
DE~ NATIOW) UNIES PCUR LEE TRJI,N3PCRTIJ
ET LE~ CCMf,"UNICATICNS

C'uestionnaire

e. I'intention des

institutions sp{kialisecc des ITations Unies el des GIG

0uel role a jove votre institution dans 11'. conception, la formulation, la
coordination ,~t la mise en oeuvre du programme de la ~ecennie?

j)

Guel a etc I'irnpact du prozramme de 1& De":ennie sur vcs propres programmes
au com's de la periode Un-FlU,? Votre institution a-t-ella consacre plus, ou moins
de ressources et d'efforts au c1evelcppemen" des transports at des cornrounications en
Afrique pendant la De:~nnie?

ii)

iii)

\:'ua11es sent les ressources que

VOllS !'Y"C;

r-e~enni€?

obtenues at uttlisees

a cause

de Ia

Iv)
Comment 8VCZ-VOUS app"ecic le role jCl.·e par la CEA en tant qu'vorzanisme
directeur" de la Decennie.

v)
/., ouel point les hstitutions r:reees pO'e" p:erer la Decennie, notamment le cell
ef la Conference ces l"'inisiT'=S africains c,=s trnnsporfs at des communicatfcns, onte11es e'e efffcaces? 1: uxquclles de leurs ~elJnions votrc orfTnnisaticn a-t-elle pflrticipe?
n vous n'avez pas peTtidpe a toutes les r'~l'nions, dcnn€s-en les raisons,

vii)
Cuelle orientation l'l frique dott-elle ac'cpter pour developper les secteurs
des transports et des communications?
viii)
t la fin de In De::srmie, pensez-vous Ql:'il soit n.6~":ssaire (j'assurer la cooroination
des politIques et des pr Oi'::'f,f' r-1 es au nivsau minlsterielet e celui du Cell? 2i oui, quelles
formes, structure et orpanisation proposez-vous?
ix)
('uelle 8. ete l'effi"ad'ce des reunions techniqt'es consultatives et des reunions
de cofinancement 0~ITf,nisees par Ia (~EP en vue c''S rnobiliser ces ressources pour les
projets de 18 Deocenni"l relatifs a votre secteur? L ouelles reunions votre institution
a-t-e11e participe? (:"'l'211es son, Ies raisons je vctre participation (ou d'S votre
non-parttcipe tion)?

x)

"uel mzcanism,c votre

c~f!a,1is8tiQn ~-c'-<;He

utilise pour assurer une coordination

effective aV2C los autres oTP.'anisrJions ofm.s In mise -:~n O~UVi."e :jlactivites relatives
la Decenniz? C'ue:llss son; lcs r:?::"en~;c~ :"elevees ,-: .'; qt':'9ls enseirmements en tirez-vous?

8.

xi)
Cl.'~ls sent lcs efforts f.eployes pop VO'''\~/J oro/e.nisatior. en vue rJe mor-iliser des
ressources supplementalrcs pour financer Ie pr"f!"?B.mme 0e Ia De~ennie et comment
leg bailleurs ~e fonds t:":1t-ils ?ear.-i a cos effo~ts?

1.:
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EVALUATION DU PROGRAMME DE LA DECENNIE DES NATIONS UNIES
PC-UR LES TRANSPCRTIJ ET LES CCMIIWNICJl.TIONS
Ell. AFRWUE

~L~stionnaire

1)

Que savez-vcus

a I'int<'ntion des t,ailleurs de fonds

ou progrernme ce la

DS~'8nni,'C.::?

ii)
~

Comment Sf quand ave:::-VC'JS appris I'sxistence rle la Decennia? (par example
Conference d'annonce de con'.ribl'tions de l'LsselTcleo P.'enereJa des' !lations Unies,
directement por la eEl, pay ls presse, etc);

a Ia

iii)
Que oensez-vous :'u~on"ept; de la for rnulaticn, des otjectifs, de l'execution,
des resultats de la Decenni.s, etc.?

iv)
Votre organisaticn a-t-ells participe 8 la Mise en oeuvre cll' programme?
cui, dans quelle mesurc et B ouel effet? :'i non, pOU? ouclle raison?
v)

2i -'otre orp-E'.t:isetion

R

m

par-ticipe au propTsmme, Ie fait que les projets lui ont

ete presentes dans le cadre (e 10 De':ennie a-'-il inf'lue sur sa decision de les financer?

vi)
Combien rle projets (Ie la Deccnnic avez-vous finances et pour quel montant?
(er.umercr par secteur et par pavs)
vii)
Combicn 0~ projet.s n'appartenant PI'S e. Ie Gccennie avez-vous finance pendant
la merne periode et pOL', ouel rnontant ? Enum4rer los pays, les pro jets et les montants,
viii)
Comment avez-vous apprede Ie role jOl'e par Ia CEI, en tant qe'organtsme
directeur de 11' Decennie? Par exernple, avec l'C'l'l'apisation des reunions techniques
ccnsultatives, des ret.niens rle cQfinl:'n"Ernent, ~e la CcnfCr€nce des ministres, des reunions
I'll. Cell.

ix)
Cue pensez-vous de, role jou? par les autrcs institutions specialisees dans la
mise en oeuvre du proerar: me?

•

Clll ~~~.rj!r.~~~(;.t!.v! ~~~.je~. .eJA.!!'~~~r_~,~ . l.!.~enni e".d"es-"~!!g!l.s J!.nWP1!'': 1. ~s
!w:~!)~r~.se.~ ljl~. c~UIl"i?~ions_l!!!M"riq!'e

·l£llii~:»

1987
J

J

A

S

3.

~issio~s

sur le terrain

pe r les evaluateurs
(SJp ~l;;!fQiJr(:-octobre)

4. Preparation

0

N

o

J

-----'

entr~rr1ses

Je ralports

G€S r~pp~rts moG~ux

(nov.,mc rc)

des rapports modaux

Pres~ntBtio"

(3') i,ovemrre)

8.

nealis~tion

de 1 'eY~lua~iJn generale

(aoOt-Mc"1t'~re)

s. Pr{paratior. du rapport d'evaluation
final (nov<mtre-d6cemb~)

10. Examen du rapport d'evaluation par
Ie Cell ct los Etats mcmbres (janvier)
11. Preparation du repporc sur 1'evaluatlon
de la D~cenni2, A SOlme ..tn. t la •
Conference des mini~tres (jarVi2r-mars!

.j:>H

~

i>

mo1e"x (octobr"l

7.

A

~

5. EXamiJil des prcjets do rapports

Pr~plr~ticn

H

a

mo~,'"x (S(pt.ffi·or~-octo"rEj

64

F

<1l

.... M

Ul

mOu~'IX

~es proj~t'

<1l

1988

1. Re!'nion d'information a Ie CEI
a 1 'int~ntion des 6vP'uat~urs
(juilletl
2. Les 6vBlueteurs modaux cff2ctlent
unc eva1uc ti on prel im'- a' rc
(juillct-,.oOtj

19 ~M

..
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