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1. Introduction generale:

Bref rappel sur la decennie.

1. Les pays africains ont herite", lors ie leur intfependance politique, de
regimes economiques et d' infrastructures do transport et communications

extravertis. Les reseaux de transports et de communications etaient con9us de

facon a satisfaire les besoins d'exportation Igs witieres premieres vers les
metropoles et d1importation de produits finis de ces derniers vers les pays
africains colonises.

2. Cette situation n'a pas ainsi permis le ■-leveloppement dss echanges
intra-africains puisque les moyens rte communications inter-Etats faisaient
d^faut ou etaient insuffisants.

3. Les responsables africains ont vite compris qu'il fallait mettre au
point des methodes et concepts nouveaux da leveloppement et que seule une
etroite collaboration entre les Etats pouvflit permettre rV aboutir a un
ieveloppement reel et soutenu.

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

reunion au Sommet de l'OUA, en Juin 1973, la "Declaration africaine sur la
cooperation, le developpement et 1'independence economique". Cette declaration
preconisait entre autres, le developpement des infrastructures de transport et

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

5. En 1976, lors de la Conference de Paris sur la cooperation economique
Internationale, ce que l'on a appele neqociations "NORD-SUD" sur le nouvel
ordre economique international, les pays africains ont lance l'idee d'une
decennie pour Igs transports et les communications comme une des solutions aux
problemes de developpement du continent. Cette 1-Igo lancee etait done conforme
aux objectifs fixes par l'OUA et aux axes Xe solutions preconisees par la CEA
qui depuis sa creation en 1958, trouve que sans les transports et Igs
communications, Igs economies africaines ne pourront etre ni developpees ni
mtegrees.
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6. Forts de toutes ces considerations et conscients de? difficultes et du

retard considerable connu par 1'Afrique dans le secteur des transports et des

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

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

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

Decennie des Transports et des Communications on Afrique pour las annees

1978-1988.

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

internationale de soutenir activement la strategic globale pour le

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

mobiliser les moyens techniques et financiers necessaires.

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

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

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

communications en Afrique.

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

decennie a eu le merite d*avoir conduit les Stats africains et la Communaute

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

auxquels I1Afrique est encore confrontee on mr,ti5re des transports et des

communications. En outre, etant donne les tamps -^ifficiles au cours desquels

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

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

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

sincerement insuffisants pour realiser un proqramme aussi giqantesque.

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

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

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

Decennie.
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11. Les objectifs de cette Deuxieme Decennie, tols qu'a'loptes, a Tanger, en

Novembro 1989, par cette conference, sont les suivantss

Objectif 1: Mise en oeuvre <^es programmes echelonnes et des

infrastructures <ies transports et des communications en

tenant specialement compte -'es besoins et exigences des

pays enclaves et insulaires*

Objectif 2: Rehabilitation, amelioration ot maintenance rtes Elements

en etat critique ies infrastructures et eles equipentents

eixstants 3e maniere h ameliorer leur efficacite et leur

caoacite d'utilisation et prol^nger leur vie economique.

Objectif 3: Amelioration <3e I*, planificaticn, du cleveloppement et de

l'utilisation des ressources humainfts en vue d'ameliorer

la qualite et la riisponibilite 'u personnel a tous les

niveaux pour une gestion efficace et un bon fonctionnement

des systemes de transport et le communications.

Objectif 4: Amelioration de l'efficacite operationnelle, -He la qualite

et rle la disponibilite des services en matiere rie

transports et 'le communications par la mise en oeuvre des

mesures politigues et ac3ministratives appropriees qui

accroitront leur competivite, leur productivite et leur

rentabilite tout en assurant en raeme temps le

developpement social et economique.

Objectif 5: Mise en place de systemes .i1information en transport et

communications pour servic de base ^'analyse,

01 amelioration ^e la gestion ct r!,e planif ication cies

investissements.

Objectif 6: Deve.loppement des capacites in^ustrielles nfin -ie

s' adapter aux changements c.-uidss clans la technologie st

en vue ^e require les couts et les besoins en devises

etrangeres par la fabrication locale de certains

equipements et composants et certains de leurs pieces <1e

rechanqe.
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Objectif 7: Amelioration dp la surete et de la securite rtu transport

ainsi que le renforcement des mesures de protection de

l'environnement liees aux transports.

Objectif 8: Amelioration des transports et communications en zones

rurales qui sont les piliers du developoement economique

et ou vit la majorite de la population.

Objectif 9: Amelioration du transport urbain en vue de satisfaire les
besoins de la population urb-'.ine on rapide croissance.

Objectif 10: Creation t-t renforcement des liaisons inter-regionales
dans les tfomaines des transports et des communications.

12. Contrairement a la premiere decennie qui nga pas beneficie d'un temps de
preparation suffisants, uno periode de deux ins 1989-1990 a ete consacree a la

preparation du programme de la Second Decennie et divers mecanismes adhoc ont
et6 mis en place a cette fin. II s'aqit notammont de la creation:

- du comite de mobilisation de ressourcesj

- des Comites nationaux des coordination}

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

13. Les travaux de preparation du programme de la deuxieme decennie ont
consiste, que ce soit au niveau des CMC, ou au niveau des groupes
sous-sectoriels ou sous-regionaux, en une evaluation de la situation existante

des differents systemes de transports et de communications et de leurs
problemes et contraintes, ensuite dans la definition des strategies a suivre
pour resoudre ces problemes et, enfin, dans la formulation des programmes
d1action a mettre en oeuvre pour atteindre l?s objectifs de la Decennie.

14. Ce rapport decrit done brievement l.i facon .lent se sont deroules les
travaux de preparation du programme de la decennie au niveau de la sous-reqion
de l'Afrique du Nord.

2' Preparation du programme de la Decennie au niveau de la
sous-region de l'Afrique du Nord. "* ~~

15. A la difference des autres sous-regions du Continent, ou les travaux de
preparation du programme de la decennio se sont deroul^S simultanement au
niveau national et au niveau sous-regional, 4tant entendu que 1'activite au
niveau sectorial devait couvrir tout le Continent, dans la sous-region de

1 Afrique du Nord, cet exercice s'est effectue uniquemynt au niveau national,
etant donne qu'il n'existe pas d'organisation economique enalobant tous les
pays de la sous-region, comme e'est le cas ailleurs.
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2.1 Au niveau national.

16. La preparation -<u programme tie la Decennie a consists tout rVabord dans

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

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

planification, lors da leur 7ieme reunion, tenue A Tanger en Novembre 1909.

17. Le processus -te mise en place <rTes CNC 'levait Gtre directement suivi par

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

communications rie chaque pays par le CNC respectivement,

18. Pour accelerar la mise en place des CNC7 la CEA a envisage dans certains

pays de la sous-reqion une mission de sensibilisaticn sur le role Jes CNC.

Aussi cinq (Maroc, Mauritania, Egypte, Algerie et SouO.an) sur les sept pays de

la sous-reqion de l'Afrique du Nor-i, ont crse leurs CNC et tous ont presente

leurs rapports sur la situation et les perspectives de ieveloppement du

secteur des transports et des communications dans leurs pays respectifs.

3 Synthese des activites ie preparation <1e la Decennie en Afrigue du

Nord.

Une reunion de synthese et de consoliiation des strategies et proqramrae

de la sous-reqion de l'ftfrique ^u Nor<1 a eu lieu du 9 au 12 Octobre 19S0 A

Addis Ababa, sous 1'organisation de la CEA.

Cette reunion a connu la participation le cinq pays, notammont: Egypte,

Mauritanie, Maroc, Soudan et l'Alqeria qui st^it representoe oar son Ambassade

a Addis Ababa.

A cette occasion, il a ete c^nvenu qua La consolidation de la strategie

et du programme de la sous-regicn serait finalises apres la reunion ies

ministres arabes des Transports qui etait provue au Caire vers la fin du mois

d'Octobre 1990. Malheureusemont, cette reunion n'a pas eu lieu. Aussi la CEA

a-t-elle recrute un consultant pour la confection o!u rapport de synthese de la

strategie et du proqramme dc la sous-reqion sur base des rapports presentes

par certains Etats mombres ^e la sous-region0

Le programme Vacti^n de la sous-region f"!e 1'Afrique du N^rd est bati

sur les principales oriocites suivantes:

i) Developpement .^es infrastructures ^e base de transport st de

communication;

ii) Formation oar 1'echanqe ^'experience et cooperation en matiere de

recherche et de formationj

iii) Harmonisation des normes -le construction et d1 exploitation des

equipements et -rJes pieces de rechange et I1 utilisation des competences

nationales pour l'etude, la construction et 1'entretienj



Page 6

iv) Exploitation: mise en place rle banque de donnees et harmonisation

et allegement ties procedures administratives et .-ouanieres;

v) Financement: mobilisation des ressources par la mise en place de

structures nationales fie financement stables et permanentes.

Sur base <3e ces strategies, un programme d1 action constitue fie projets

proposes par les Etats de I1Union raaghrebine Arabe {UMA) a ete defini et doit
atre complete par les projets proposes par les Stats membres <1e la sous-region.


