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RAPPORT SUR L'ETAT DfAVAffCEMECTT DE LA PREPARATION DE
LA DEUXIEME DECEHNIE DE5 NATIONS UNIES POUR LES

TRANSPORTS ET LES COMHUWICATIONS EN AFRIQUE
(UNTACDA II)

1. Le 20 decembre 1988, l'Assemblee generale des Nations Unies a adopte
la resolution 43/179 en faveur d'une deuxieme decennie des Nations Unies pour
le transport et les communications en Afrique, pour la periode de 1991 a 2000.
Ceci etait l'aboutissement des efforts fournis par les gouvernements africains
pour appuyer la decision prise par la Conference des ministres africains des

transports, des communications et de la planification a sa sixieme reunion
tenue a Kinshasa au Zalire en mars 1988. Cette decision, exprimee dans la
resolution de Kinshasa CEA/UNTACDA/Res. 88/73, a ete prise suite a une
evaluation minutieuse des resultats et de I1 impact du programme de la premiere
Decennie sur le developpement de I1economic de 1'Afrique en general, et sur
le developpement des transports et des communications en particulier.

2. II faut rappeler que la Decennie des Nations Unies pour les transports
et les communications en Afrique (UNTACDA) avait ete proclamee par l'Assemblee
generale des Nations Unies en decembre 1977 suite a la requete introduite

^ ^TT?"f^renCe des ministres de la CEA> telle que contenue dans la Resolution

les besoins specifiques de l'Afrique dans ce secteur. La premiere reunion
de la Conference des rainistres africains des transports, des communications
&+ Ha la -n~lnn-t £•-* -^ J- -' j _t_i . .

et les strategies de la Decennie. L'objectif global etait la creation d'u;

i accent particulier sur 1'harmonisation, la coordination et la
modernisation, principalement dans le but de soutenir le developpement des
secteurs cles comme 1'Industrie, l'agriculture et le commerce. Ces objectifs
devaient etre realises aux niveaux regional, sous-regional et national, la
plus grosse responsabilite" revenant aux pays africains eux-raemes.

3. L* evaluation de la premiere Decennie a montre que les dix ans etaient
a peine suffisants pour achever la tache combien gigantesque que sfetait

devra^ continuer au-dela de la premiere Decennie. En outre, de nouveaux
problemes surgissent, dont ceux issus des changements technologiques en cours
lesquels n'avaient pas ete previsibles au moment du lancement de la premiere
Decennie. Us ne manqueront certainement pas d'attirer lfattention dans les
annees a venir.

Les resolutions relatives a cette deuxieme decennie ont propose que les
deux annees 1989 et 1990 soient une periode consacree a la preparation du
programme de la deuxieme Decennie. Cette proposition etait basee sur le plus
important des enseignements a tirer de la premiere Decennie, a savoir que
le succes du programme a ete compromis par manque de planification prealable
prededant sa declaration.
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5. Stimulee par les resultats de la Conference de Kinshasa, la CEA a commence
ses activites relatives a la preparation du programme de la deuxieme d£cennie.

de la CEA, reunie a Niamey, au Niger en avril 1988. Cette derniere

en adoptant la resolution 639 (XXIIl). A son tour, l'ECOSOC 1& fit sienne
dans sa resolution 1988/76 de juillet 19885 et elle fut enfin adoptee par

l'Assemblee generale des Nations Unies dans sa resolution ^3/179 du 20 decembre

1988.

6. Dans l'entretemps, le Secretariat a prepare un document de presentation

sur les objectifs et les strategies de la deuxieme Decennie et I1 a porte en
octobre 1988 a la connaissance de tous les membres du comite de coordination

inter-institutions (IACC) du programme de l'UNTACDA, comme document de base

de la Commission a organise la douzieme reunion \

Ethiopie, du lU au 17 mars 1989 pour commencer officiellement la preparation
du programme de l'UNTACDA II. Le rapport de cette reunion, ^document

E/ECA/TCD/61 ci-annexe3 contient les details sur 1'etat actuel des preparatifs
du programme de l'UNTACDA II. En gros, la douzieme reunion de 1'IACC a discute
en long et en large a) des objectifs et strategies et b) des orientations
du programme de l'UNTACDA II. Dix objectifs globaux ainsi que plusieurs
objectifs sectoriels et sous-sectoriels ont ete retenus1 en meme temps,
quelques reflexions relatives aux orientations (comme les criteres de selection
des projets de la Decennie, les mecanismes de transfert des^ projets^ de
l'UNTACDA I a 1'UNTACDA II, le role des divers partenaires) ont ete avancees.
Les participants ont convenu que le rapport de la reunion de 1'IACC (y compris
les objectifs et strategies et les orientations ci-annexees) serait encore

examine par chaque institution, et que les commentaires des membres de 1 IACC
(s'il y en a ) soient envoyes a la CEA le 17 mai 1989 au plus tard pour
permettre a la CEA de preparer une version definitive de cet important document.

7. Deux reunions importantes sont programmees pour la periode de l'annee
qui reste : la treizieme reunion de I1 IACC se tiendra en juin 1989 pour
finaliser le projet de document sur la politique du programme; et la septieme
conference des ministres africains des transports, des communications et de

projet de document elabore par le Comite de Coordination Inter Institutions

sur la Decennie.
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A- ORGANISATION

L. La douzieme reunion du Comite de coordination interinstitutions sur

la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le transport et les communications
en Afrique s'est tenue a Addis-Abeba, Ethiopie, du 14 au 17 mars 1989.

B. PARTICIPATION

2. Ont participe a cette reunion, les representants des agences specialisees

des ^Nations Unies et des organistions intergouvernementales suivantes: La
Conference des Nations Unies pour le commerce et le developpement (CNUCED),

le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), l'Organisation
des Nations Unies pour 1'education, la science et la culture (UNESCO), le

Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies (HCR), la Banque mondiale

(BIRD), l'Organisation de 1'aviation civile internationale (OACI), 1'Union
postale universelle (UPU), 1'Union internationale des telecommunications (UIT),
l'Organisation maritime internationale (OMI), l'Association des compagnies
*-L j"» ** 4 s^. v* +*. <-» .*» -» i- — £ .m. _ J _ _ _ / A Tin A A \ 1 V% i— * » ■. ^ M — j *.

: pan africaine des telecommunications (UPAT), la Communaute economique

des Etats de l'Ouest africain (CEDEAO), l'Organisation de 1'unite africaine

(OUA), 1'Organisation de la zone d'echanges preferentiels pour 1'Afrique de
l'Est et australe (ZEP), l'Organisation internationale du travail (OIT),
l'Organisation meteorologique mondiale (OMM), l'Union africaine des chemins
de fer (UAC) et l'Union des radiodiffusion et televisions nationales d1Afrique
(URTNA).

3. Ont egalement participe a la reunion comme observateurs, les representants
de l'lnstitut de gestion de 1'Afrique de l'Est et australe (ESAMI) et ceux
de l'Acade"mie arabe de transport maritime (AMTA).

C. ODVERTDRE DE LA REUNION

La reunion a e"te ouverte par le Secretaire executif de la Commission
economique pour l'Afrique, le Prof. Adebayo Adedeji qui a egalement preside
les travaux de la reunion.

5. Dans son allocution d'ouverture, M. Adedeji a rappele que la premiere
Decennie du transport et des communications en Afrique etait sans pre"ce"dent

et a ainsi revetu un caractere de grande innovation. En effet. lors de sa
■••/.tiJiJ. 1_ n i^i j_ i. . . ... .

a la lumiere de cette experience acquise et non pas repeter de maniert
routiniere la premiere Decennie.
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£ Ii Ariedeji a rappeU a la reunion que les MU* <1™ l'Afrique doir relever
au cours c?e la Decennre IT sont encore plus inportants que ceux qui prevalaient
au moment du lancemer.t ce la premiere Decennie. L? vent "optimisme qui existait

alors n« BWiffla plus. La crise er.onoinique Africa1m s'etait declares
inmeCiacement apres 1c lancement <«e la Pacennie I et le transport^ et les
communications represent*ienf dftt faettun-eUa dana la resolution fie cette
crise Et les agences zn continuant a i-epeter les S&BCS cboses accmaplies
au rooment rie la premiere recenni- s nanque:.;aient. non seulement d1 imagination,

mais rraMraient e^aleifent l'Afrique.

7 ra D^cennie T a e^e l'o^jet #* r>lusiiuv-£ Evaluations partni lesquelles
celle Hu Corps $onmn ^'inspection (JIU) e^ du FIUD. f!es evaluations etaient
de bonnes closes car c'esr grace a elles q».(on pouvaic se renc're^ cornpte ce

ce qui n'avaif pas piarcbfi, K.' Adede.H a ^mis 1'espoir que cette premiere reunion

sous les auspices $9 U Decennie II, pecmzttrait f1' identifier certames

specificices qui cistin^ueraient le Decennie "X da la premiere.

r Le Secretaire exeoutif s'est pencoe sur 1'environnement economique,

social et poliHque dars Uquel la Decennie H va se c^erouler. Les proMemes
econoniques «*• l'Afrique son*: toujours aussi urpents et plus complexes qu II
v a cUx ans. U n!y avait pas 6e doute cepptkdant que le Plan c action de Lagos
Jevait rester la bftJK d« Cou3 les efforts collectifs africains rels que U
Decennie ^u transport et res communications pour 1'Afrique. Au a4tot:.M la
Decennie I, les EtaC« africains etaient pauvres, nais pas autant qu j

dtf i

On avoifc pense qu'ils etaient en mesure cfe proceder a re gros investissenents
et Us les ont vrai^t faits. liais, la moment est arrive :*e penser tree
serieusement au problem ^e la AiMfpoaibllitt $** ressources. Les recettes
r)e« ^xpovtations "avaiePt consiceraMeroent baiBS** et certains gouvernements
n'etaisnt plus en nesure d'honorer leucs obligations, ce qui conmencait a

affecter la Decennie. On ne proceciait plus i la maintenance du materiel s
cause dU manque dfi ressources. Gala avait ete. une erreur Ce concevon- res

programmes necessi'-ant ce pros investiss^erts s.ns avoir tenu compre <,e ces

r«al«fe'i«-. Les problems <*e maintenance etaient cruciaux et en
celecommun^cations; le manque d'lMntin pouvait resulter a la -ter.oraaon

<-''pouiDemert de valnur.

L'autre revers <*t la n^daille etait ^e supposer que les ressources

exterieures pouvaienL etre ^isponiMes. U a^aif; ete necessaire de revoir
Inexperience passes de* efforts ^e mobilisation *« ressources comne par example,
les reunions techniques consultatives M les Reunions -e co-financement et

e'en tirer les lecona pour la Derennie 11. Tout au c^ehut de la Decennie I
le Secretaire general de. nations Unies avait convoque une Conference rtes

bailleurs da fon.s pour les ««»'• * «*f?«f«. *.*" 7^.-^1^:
d . . . ? i i -ii,,n^.^ «,io ISP rrf1 inlbrs

etait si grand que le Eecennie pouvait s'arreC-.
de I'experience'passee, le Goraite d«vrai£ titV"
si la prochainc DecenriG r-evrait s'appuyer i
ou bien sur ce qua les gouverneoents africains pourraienfc fmancer par leurs

propres moyens.
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La prochaine question e*tait tres sensible et e*tait lie"e au fait que
de par le-passe, certaines agences semblaient etre plus concerne*es par servir
leur propre cause que par se rendre utiles aux Gouvernements africains. Alors
qu on pouv.it comprendre que chaque organisation d^sirait montrer ses
realisations, il.ne fallait pas cependant exagerer dans ce sens. L'interSt
de 1 Afrique jyr.lt du etre prioritaire au lieu de se chamailler pour savoir

- :Tf , S orSanisations devaient s'engager davantage. Le Secretaire

?™fV" ' *at demande' combien d'agences avaient pre'vu des ressources

que certaines agences aient perSu la D^cennie comme une occasion de recevoir
plus de ressources plutot .que.d1en donner.

11. Les organisations intergouvernementales africaines n'avaient pas ^te

«r.nVTCln^ ^ U ******* D^cennie- Nous «P<r<m. que cela changera
^t^ii^c1.^^^ ll\ ll nC ?""*?' —£ *'«"lr des programs

programme a Addis-Abeba et d'autres
n"

tous et
Decennie II afin qu'il

q en tient
'experience des dix dernieres
I1 .venture de la D^cennie

ensuite

surtoutde dire les erreurs a eViter dans le cadre de-la D^cennie II.

D. COMPTE REHDU DES TRAVADX

12. La reunion a adopte 1'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la reunion

2. Adoption de l'ordre du jour et organisation du travail
J. Qbjectifs et strategies pour la Decennie II

Lignes directrices a 1'elaboration et a la mise en oeuvre du
programme de la Decennie II

5. Date et lieu de la prochaine reunion
6. Questions diverses

7. Adoption du rapport

8. Cloture de la reunion.

La reunion a egalement adopte" le calendrier de travail suivant

Mardi 17:

Mercredi 18:

Jeudi 18 et:

Vendredi 20:

10 H

09 H

09 H

09 H

13 H

13 H

13 H

13 H

15 H

15 H

15 H
15 H

IS H

18 H

18 H

18 H
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Obiectifs et strategic de la Decennie II (Point 3 de l'ordre du jour)

14. Un representant du Secretariat de la CEA a presente le document
DEC/TRAtISCOM/67/Rev.l qui recensait ies propositions de la CEA relatives au
concept et au point focal de la seconde Decennie. Ce document mentionnait

Element Ies objectify globaux, Ies buts et strategie de la Decennie II.
Le document mettait I1accent sur 1'agriculture en tant que fondement du
developpement auto-soutcnu de l'Afrique d'ou l'insistence dans le Plan d action
de Lagos que Ies programmes des secteurs de soutien tels que le transport
et Ies communications doivent d'abord et essentiellement servir a accroitre

le developpement de l'agriculture et de I1alimentation en Afrique. Ainsi,
l'objectif d'integration physique de l'Afrique devrait se baser sur Ies poles
economiques de production etvde consommation. Une telle approche impliquerait
necessairement un leger changement sur l'accent a mettre sur Ies projets
r^gionaux consider^ ccmme Ies grandes priority des reseaux nationaux. Ils
represented ient le point de depart qui permettrait de lier Ies reseaux
nationaux entre eux pour former un reseau integre. Ces objectifs pourraient

etre regroupes en ces quatre categories suivantes: mise en place de reseaux

pan-africainsi simplification du trafic par elimination des barrieres non-

physiques; promotion de I1amelioration de la gestion et des operation; et

creation d'industries de fabrication.

15. D'autres agences qui avaient prepare des communications Ies ont e*galement

presentees ainji que 3uii:

16. Le document a souligne ^importance de 1'integration r^gionale et a
invite a l'et^blissement d'un bilan r^aliste des capacite des diverses agences

et organisations intergouverneraentales ainsi qu'a une distribution des

responsabilites en consequence. II a ensuite donne un compte-rendu des plans
de l'OACI pour accroitre le developpement de l'aviation civile en Afrique

a partir de ses propres rcssources.

UPAT (Union pan africaine des telecommunications)

17. Le document de l'UPAT a souligne le besoin d'etablir des objectifs
a court et long termes comme tout devrait se terminer au bout de dix ans.

projets. Enfin, le document soutenait qu'au cours <
pas accorde une grande attention aux Telecommunications, ce qui doit etre

corrige au cours de la Decennie II.

Banque mondiale

18. L'importance de 1'integration r^gionale a ete reconnue comme fondamentale

pour:

- Approvisionner Ies marches africains pour Ies services de transport;

exchanges, la recherche et une adhesion a des objectifs communs; et

- Renforcer Ies capacites de formation pour le developpement des

ressources humaines.
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Le programme de la Dannie II devrait se baser sur les problemes

±«151B!:.*LJL^W^^ communications et dans'ce cd

^ P"*"4"" <«. '""Port et des communication^ Ifr^
un programme bien cibie" pour la Decennie qui permertrait

* T£* ^>««^ et communications en A^r,que "^
telle

culture et les analystcs

raeme que

conclu en proposant ce programme prioritaire pour

- Rehabilitation et maintenance des routes:

'efficacite des ports;
- Developpement des services de transport urbain;
- La surete des routes;

- Les problemes-cles relatifs a la revision de

de'transport ^ti^^ " * 1'all°""°" d" '** -- 1«- services

intra-regional sGres et

pour la
PNUD

Le document du PRUD proposait les objectifs suivants pour la Decennie

) Viser une planification integree du transport et des communications;

ii) P°""uxvre des politiques pour accroltre 1'efficacite du transport
et des communications, particulierement en ce qui concert la
maintenance et la rehabilitation des infrastructures' existantes,

iii) Faciliter le trafic et les communications nationaux,

iv) D^veiopper U *'«.«.« et les communications, y compris la security

iSTSTSi enV°nTTnt P°Ur * -»« -

^^'"'■^J r"eaUX "' trcommunications.
deS technologies pour
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20. Concernant la strangle, ce document prevoyait que la CEA allait
a- • i ii .-• j-•_««*-«,.*." ^anc la rnrird 1 na t ion et la mise

de la Decennie, conformement aux objectifs assignes et aux

dispositions institutionnelles. Dans ce cadre la, le r8le de la CEA seraxt
d'assurer la coherence et une coordination adequate des programmes regionaux

et sous-regionaux de pre-investissement. Pour respecter les principes, tous

les nouveaux projets de transport et communications ayant un caractere de
pre*-investissement et a vocation r^gionale ou sous-regionale finances et/ou

executes par des organisations du Systeme des Nations Unies y compris la Banque
mondiale, devraient recevoir l'aval de la CEA avant leur approbation.

21. De nombreuses agences ont participe aux debats et ont souleve les

probletnes suivants:

- Le financement des programmes;

institutions de formation en Afrique et hors d'Afrique qui assurent

la formation des africains;

- La necessite da se pencher sur les changements technologiques dans

le transport et les communications;

- L'amelioration de la gestion des entreprises de transport et de

communications;

- L'importance de la meteorologie dans les differents sous-secteurs;

- La necessite de continuer certains projets mis en oeuvre durant la

premiere Decennie et encore en cours;

- La necessite d'accorder une haute priorite a la uiainteuance et a la

rehabilitation des acquis actuels en meme temps qu'une provision de
programmes d'expansion. Autrement, le status-quo d'etre les systemes

les moins developpes de toutes les regions du monde pourrait se

maintenir; -

- Le maintien d'un equilibre ad^quat entre le transport et les

communications, et une distribution equitable des financements;

- La publicite a assurer a la Decennie;

- La fabrication de pieces de rechange pour le transport et les

communications;

- Le besoin de definir des objectifs a court et long termes;

- La simplification du trafic inter-pays;

- La survie des compagnies aeriennes africaines en face de ^ la
transformation de 1'environnement international, et 1'application

de la Declaration de Yamoussoukro;

- La liaison entre les differents secteurs, notamment entre les

telecommunications et les autres;

- L1amelioration des capacites de planification et de celles des services

■-■ africains de transport et communications;

- lie surete/securite routiere;

- L'importance de la securite alimentaire;

- Le developpement de la competitivite du transport africain surtout

les industries des transports maritime et aerien;
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redaction comprenant la CEA, l'OUA, la BAD, la Banque

mondiale, le PNUD et l'UAC a ete mis en place et charge" de definir les objectifs
globaux et sectoriels de la Decennie II. Ce document est joint a ce rapport,

a 1'annexe I.

du document DEC/TRANSCOM/67/R.

vers les aspects de production et de consommation. Par consequent, des projets

de la Decennie devraient etre identifies. Etant donne que le programme

devait etre execute par beaucoup de groupes interesses, il e"tait essentiel
que ces groupes s'accordent sur une strategie qui serait adoptee pour le

programme de la premiere Decennie, il a ete possible de definir le profil
cette strategie. Afin de preserver la pertinence des projets, les differences

Stre etroitement itnpliques dans la concept io..,

oeuvre du programme. Lea projets includ dans le programme de la Decennie

devraient etre conformes et complementaires aux programmes et priorite"s des
pays ainsi qu'a ceux des organisations sous-regionales les plus importantes.

24. Le document de la CEA e*tant le seul presente a ce point de l'ordre du
jour, le President de seance a demands aux participants de reflechir sur qui

serait responsable de I1elaboration du programme, de la methodologie a adopter

et de la nature du programme.

25. Dans le debat qui s'ensuivit, les participants prirent la parole pour

degage, etait que les lignes directrices devraient

concept de "financement complementaire" afin que la Decennie puisse aboutir

a des resultats qui en l'absence de cette notion, ne se realiseraient pas.

La question des projets de la Decennie II a poursuivre au cours de cette

nouvelle Decennie avait egalement ete soulevSe. Mais, il a et^ precise" qu'un
tel programme de continuation ne devait pas etre important au point de rendre
le programme de la Decennie II irrealisable. II parait par consequent essentiel

de definir les criteres d1acceptation de ces projets dans le programme de

la Decennie II. Dans cet ordre d'idees, il ne serait pas souhaitable de confier

la defition de ces criteres a la CEA en tant quI"organisme directeur", mais
plutot d'en charger les representants des gouvernements.
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26. La discussion a egalement portc slu le role de la CEA en tant 1"'^""
chef de file et sur les role des gouvernetnents, des organisations

intergouverne.nentales, des agences specialises des "-tion^Dnle.^ de.j.genc..

multilaterales de i

debats, un comite dc redaction a 6t£ mis en place ,
dii document sur les lignes directrices. Ce comite cornprenait la CEA, 1OAC1,

I'TTTT. le CNUCED. la CEDEAO, 1'AF"'

directrices est joint a ce rapport

Date et lieu de la prochaine reunion (Point 5 de l'ordre du jour)

27. II etait nlcessaire de mener un certain nombre d'activites en vue de
preparer les documents que le comite aurait a soumettre a la 7e Reunion des
experts et a la 7e Conference dea ministres africains des transports, des
communications et de la planifIcatio*. Comme ce. reunions etaient prevues

du 6 au 10 novembre et du 13 au 15 novembre 1939 au Maroc^ pour les experts

et les mitiistres respectivement, le programme des activites a mener a ete

ainsi fixe:

- Avant le 17 mai, les membres du comite doivent envoyer a la CEA leurs
commentaires sur les deux documents relatifs aux objectifs et strategy

et aux lignes directrices pour I1Elaboration du programme de la Decennie

II;

- Du 29 au 30 juillet, il y aura une reunion du comite k Addis-Aboba

pour finaliser les deux documents;

- Au plus tard le 15 juillet, envoi des documents aux Etats membres

en vue des reunions des experts et des ministres.

Questions diverses (Point 6 de l'ordre du jour)

28. II n'y a pas eu de question soulevee a ce point de 1'ordre du jour.

Adoption du rapport (Point 7 de l'ordre du jour)

29 II n'a Pas i%4 juge opportun d'adopter les deux documents relatifs aux
ob'iectlfs et/trat^gie et aux lignes directrices pour ^elaboration du programme
puisqu'i avait et/conclu auparavant que les membres du comite les ameneraient
fleurs "silgus respectifs pour un examen plus approfondi et des commentaires
I envoyer ensuite a la CEA et qu'enfin les documents definitifs allaient etre
Loptl au courc de la prochai.e reunion du Comite de coordination

interinstitutions.

ClSture de la reunion (Point 8 de 1'ordre du jour)

reunion a 6t£ cloturee par le Prof. Adebayo Adedeji, Secretaire
executif ^ru CEA et President de la reunion qui a remercie les participants

11

y ont consac:

afin de penrettre a son organisation de .cs lUUlw " »« «- integrer
un seul rapport emanant du Coraite de coordination mterinstitutxons (CCII).
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OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT

le commerce et de
parvenir

i efficacite

de developper

Nations Unies pour le redr«8B^n7 tZZZTH ***WJ " ProSramme <*'Action des
(PANUREDA) (1986). redressement ^conomique et de deVeloppement de l'Afrique

OBJECTIF NO 1

des infrastructures et gracI
de la qualite des services

.A long terme?

« ^uillbres ^ develOppement
efflcac"^ et a 1'amelioration

reseaux, surtout au nlveau

national.

etraoyen termes

financiers.

tine ratification a

accords international^.

aussi aux dispositions

systeme des Nations-Unes et des autres

(ii) Investissement

prioritaires



E/ECA/TCD/61

Annexe I

Page 2

OBJECTIF S

Rehabilitation, amelioration et maintenance des elements les plus
gravexnent d^teriores des infrastructures et das £quipements existants,

de maniere a ameliorer leur efficacite et utilisation et aussi pour
prolonger leur via eccnomique.

terme

(i) Computer en l'an 2000, le travail de rehabilitation des
infrastructures et ds reraplacement des £quipements qui avait £t£ commence
au cours des ann^es pr^cddentes;

(ii) d£velopper des capacites fcfficaces et soutenues de maintenance
et d1operation qui utilisent effectivement les competences, les entreprises
de fabrication et les entreprenaurs locaux at dans le cas des

infrastructures des reseaux, les organisations et les institutions sur
place.

(i) developpar des programmes nationaux prloritaires et bien con§us
de rehabilitation, amelioration et replacement des ^quipements;

(ii) renforcer les dispositions institutionnelles pour une
planification, budgstisation, controle des performances et des pratiques
de bonne maintenance;

(iii) accrottre les efforts de mobilisation des ressources a la fois
des sources ext^rieures et interieures.

OBJECTIF H° 3

la quality et la disponibillte du personnel pour une gestlon adequate et
un bon fonctionnement du transport et dea communications par le biais de

la formation, d'une plus grande motivation grSce a des plans d1encouragement
ad^quats, a une utilisation pertinents des competences locales et a une
amelioration des procedures de recrutement.

(i) mettre en place des institute de gestion en transport et
communications pour toutes les regions.

(ii) developper lss capacites locales pour planifier, gerer at
falre fonctionner les systemes de transport et communications en Afrique
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Insmuts nationaux

l&Jrtll I"""*, *" JUce d3nS Chaqufe °'8«>i»«tion/entreprlse des plans
l-quata de prim, d 'encouragonant afiu de motive, d4veloPpCr et retenlr

le parsonnel comp^tsnt & tous Ics nivcmix; recenir

°r8aal3ation .frlealna.

et ent^pria::1dOaP^apofrOrtlOn 3Ur '^ """ lBS >rl™W organi8ationa

.—JlLa°!!r??5W ^courager 1«. "jumslagea" ..ntre 1.. antrepriaea
organisations ayant plus d'^xp^rience situies ailleurs;

(vi) creer des centres africaino d'^tudas en gestion pour le transoort
et les communications dans toutas lea regions. transport

OBJECTIF N°4

(i) am^liorer laur gestion, efficacit^ ^t capacit^j

(ii) d^velopper 168 cadres juridiqu^s des entreprises.

(i) d^finir des plans d'encouragement pour U personnel;

(ii) introduire des m^sures da reduction des couts;

(iii) harmoniser et appliquer d^s tarifs, y comprls de8
preferenti.ls pour le« utiltsateurs en grand nombre;

des transports et des communications;

(v) mottre ax

r*8ponsabilit£ financier^.
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OBJECTIF N°5

pour servir de base d'analyse, &m meilleure gestion et da planification

d-is investissements.

A, A lone termfe

(1) proraouvcir la ciisc tn plac* da systemas d1information orientes

vers lea demandes du march', 1*3 couts et le developpement das

infrastructures.

(i) creation d'une banque de dotm^ao reglonalas aur lee developpements

du transport et dea communications;

(li) raise ^n place de syatemss informatises da gastion au sein des

entreprises et das organisations pour am&liorer la gestion.

OBJECTIF N° 6

Devteloppement das industries da fabrication : afln de s1adapter aux

changements rapidfes dans la technologie et Its forces du marchs an transport

et communications, et de reduire las couts et les besoins an devises

ttrangeres en fabriquant localemeni certaines pieces de rechange et du

materiel,.

A. A lone tirrau

(i) encouragar las etat&-menibre3 a appliquor des politiquts au niveau

d^s groupem^nts economiques natlonaux et sous-regionaux, visant a promouvolr

un cliroat epportun pour las iuvestissamenta (etrangers, prives ou publics)

dans les ^ntrepriscs de fabrication et de transfert de technologies,

depassant lea limites des economies nstionales et susceptibles de b^neficier

des economies d'echelle das marcJifa sous-regionauxi

(ii) creVr des centres de recherche et d3v£lopp*?ment (^ventuellement

dans les institutions regional ,-e de formation ou au sein d'universit£s

choisies);

(iii) developper la technologie locals

i« Domaines prioritaires a moyen et court.termes

(i) entreprendre des etudes de faisabilit£ pour la fabrication des

places dstachees et de materials d^termines pour le transport et les

communications;
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initier des recherches fondamentales dans les domaines donnes
et au sexn d1institutions bien precises. aonnes

(iii) inventorier d'une maniere exhaustive et" diBs&niner le plus
■argement possible, la ca^r-n-A ^ i« - i,,-. .. . aeD"-ne\ . ie P^s

actuellement disponibles en Afrique.

OBJECTIF N°7

environnement

A. A long terme

aCtlVlt*S de '""sports des passage's et des

<*"*>** a adherer auX conventions

(iii) mettre au point et appliquer le code africain des routes.

moven termes

des finds

et des ateliers
(iii) renforcer la formation des conducteurs et les programmes de contr6le;

(iv) ameliorer les conditions et methodes de controls des vehicules

OBJECTIF N° 8

economique

A. A lone terme

(i) developper plus effectivement

locales basees SUr les efforts personn^r bU1< '" S°lutions
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(ii) de>elopper une technologic appropriate pour des alternatives de

transport non-motorist.

<i) encourager les planificateurs nationaux a accorder la priority
une meilleure planification, construction et maintenance des systemes

ruraux;

(ii) identifier les domaines potentiels actuels d'accroissement de

la production e"conomique et mettre au point des plans pour les lier aux

re*seaux nationaux de transport et communications.

OBJECTIF N° 9

Amelioration du transport urbain i afin de satisfaire les besoins de

la population urbaine dont la croissance est tres rapide.

(i) accroitre l'ef f icacit«s et la viabilite* financiere des activity
de transport urbain, y compris la possibility d'une plus grande accessibilite

aux opportunity d'emploi pour les groupes a faibles revenus.

(i) adopter des mesures visant aaugmenter les taxes sur la proprie*te"

et 1'utilisation des ve*hicules;

(ii) introduire des mesures de contr61e dans les different^ types de

circulation?

(iii) mettre au point des mesures plus efficaces pour la gestion du trafic.
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Au cours de 1*elaboration du Programme de la Seconde Decennie son

environneraent macro-economique devrait etre tenu en compte. Cet envlronnement

defini les contraintes au sein desquelles le progrannne sera mis en oeuvre.

Done, pour assurer le succes du Programme, la strategle suivante est proposee:

1- Point focal : Le programme doit se focaliser sur les problemes-cle qui

necessitent une cooperation regionale ou sous-regionale a leur solution.

2. Flexibility : Le programme devrait etre raisonnablement flexible afin

de permettre de proceder aux corrections ou reorientations necessaires en

cours d' execution. Une evaluation du programme est proposee tous les deux

ou trois ans en plus d'une evaluation en profondeur a mi-chemin de la Decennie,

e'est-a-dire en 1995•

3. Promotion du programme : Au cours de la Decennie, il faudra proceder

a une bonne promotion du programme et de ses activites afin d?assurer une

publicity adequate de la Decennie. II est suggere d'utiliser tous les moyens

de communications disponibles : URTNA, lettres d1informations publications,

conferences de presse au moment du lancement de la Decennie, les organisations

inter-gouvernementales de meme que les representations residentes nationales

du PNUD.

k. Enquete sin: le transport et les communications en Afriaue : Avant le
demarrage de la Decennie, une enquete generale sur le transport et les

communications en Afrique, doit etre menee afin d1avoir la situation sur

leur- developpement.

5 • Un rapport annuel sur 1'etat. d'avancement du programme sur le transport

et les communications : Un rapport annuel sur I1 etat d1 avancement doit etre

elabore, indiquant le programme realise dans le domaine du transport par

rapport aux objectifs initiaux.

6. Approche multisectorielle : Le programme doit etre congu de maniere

a satisfaire a certaines deraandes : agriculture, mines, population, Industrie,

etc..

Mobilisation des ressources : Un comite de mobilisation des ressources

doit etre mis sur pied afin de mobiliser davantage de ressources. II faudra

etudier les mecanismes de mobilisation des resources pour la Premiere Decennie

et leurs resultats. Cette etude pourrait donner un apergu du role du

financement additionnel au cours de la Decennie I et faire comprendre dans

quelle mesure ce phenomene peut etre considere comme un concept valable pour

la Decennie II.

o. Un Comite direction devrait etre mis en place afin de se pencher sur

les criteres de selection et de classification des projets et do definir

un noyau central de programmes bases sur le principe de complementarity.

Ce comite devra etre compose" de trois (3) cadres superieurs africains dans
le domaine assistes de deux (2) conseillers reconus sur le plan international.

Ces experts devront soumettre des propositions au Comite de Coordination

(Interinstitutions) qui devront etre approuvees par la Conference des
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PNUD dans le pays devrait etre membre de ce Comite

les pro.iets : ALors

auront la responsa

et de mettre en o

stissement

^

s-regionales intergouvernemon ^
en oeuvre. Ceci veut dire en termes pratiques decentralisation

-l«*- dP Information : Cette collecte de l'inform-
Vante : demander au moment de

des-pro,ets, «..«- ineluent des statistics .«.les ^^^: de
du pays ainsi quo- des informtions sit les fo^^J°™™ dede fol^nlr des

indicateurs de developpement.
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ROUTES ET TRANSPORT ROUTIER

Objectifs a lone- terr^e

^re3sion des+ tarrleres physiques et non physiques au commerce et
aux voyages mtra-africains et amelioration des services dans le
secteur des routes et transport routier.

Achevement du reseau routier inter-pays reliant les zones de
production aux centres de consommation aux niveaux national, sous-
regional, regional et international;

Rehabilitation, reconstruction et entretien des reseaux existants;

^il:l?'°" t", "L&fiC ,2? les liaiso- routines inter-pays
.onaux pertinents au sous-secteur du transport routier%

Harmonisation des differents codes routiers nationaux, des

i transit inter-pays aussi facile que possible;

ressoYrces des institutions en ™e

>. -in-d-oeuvre, pourIS^^^Z?^ ?! ^^
et des institutions de transport routier;

permettant

'Industrie de transport.
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CHEMIBS DE FER ET TRANSPORT FERROVIAIRE

Amelioration de 1'efficacite ^^<^^J^^L^^
pour en accroitre la viabillte financiere et ainsi alleger leur

poids sur les "budgets nationaux;

Realisation des niveaux acceptables de disponibilite et
d'util^saUon du materiel roulant et des infrastructures but base
de proves echelonnes acceptes pour les systemes des importants
chemins de fer nationaux et sur base des contrats-plans.

Restructuration des chemins de fer basee sur un program

convenablement echelonne dans le temps;

ii) Renforcement de la gestion des chemins de fer

ill) Revision des etudes techniques, operationnelles et commercials
111) Revision des e^w« * » organisations sous-

divr^pement les chemins de fer en Afrique, au cours de la deuxieme

Decennie et apres;

IT) Renforcement des institutions nationals et --"^ionales
Pxistantes pour former le personnel des chemins de fer, c esx
I-^revisTon de leurs programmes, la formation ^format-ur
1'appui au developpement de leurs equipements et infrastructures

pour la formation^

v) Creation dans beaucoup de chemi.s da fer, d'unmodele^ de^ fixation
des prix de l'UAC qui e:
du SSATP sur la fixation des prix;

Ti) Creation des systemes informatiques de gestion Ws sur_ les
resultats et les recommandations des etudes du SSATP, pour

. chemins de fer qui n'en ont pas;

Creation d'une We de donnees du chemi.> de fer africain
<,• insurant des resultats et recomnandations des etudes pour■ ±e
develoPpement des bases de donnees des chemins de fer 4ui seront

menees par le SSATP;
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.-;■■-■.

distance a travers un systeme de marketing efficace et des ,
ae qualite du service;

Revision des Visitations des chemins de fer Id ou c'est possible

^Z^J™11?^ ,les relat^ns entre le gouvernement '

grande autonomie et responsabilite de gestion;

xi) Renforcement de l'UAC.

W£%k
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TRANSPORT AERIEN

Ob.ieetif a long terme

L'objectif a long terme du secteur des transports aeriens est

d'instaurer un climat de cooperation et de solidarity tels qu'indique

dans la Declaration de Yamoussoukro et d'ameliorer les installations et

services de navigation ae~rienne en Afrique.

B. Doraaines Drioritaires a court et moyen termes

Mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro et amelioration

de la canacite des societes de navigations aeriennes

Amelioration de la cestion des com

de navigation aerienne

lies et des societes

Le domaine prioritaire sera :

- 1!amelioration de la situation financiere des entreprises

de transport aerien et de navigation en vue de les rendre

plus efficaces, competitives et rentables.

A cet egard, il faudra si) developper les programmes intensifs de

formation visant a. les doter d'un personnel qualifie et competent, ii)
mettre au point des plans de contrats entre les entreprises et les

gouvernements, iii) retenlr le personnel competent, iv) assister les

aviations civiles et les autorites aeroportuaires.

b) integration des corrroaenies aeriennes et restructuration des

autorites d'aviation civile et des entreprises de gestion

des aeroports.

Le domaine prioriatire sera le renforcement des structures

communautaires existantes et la creation de nouvelles entites de compagnies

aeriennes soit sur une base sous-r6gionale, soit sur une base des

groupements economiques, soit par affinite. II faudra aussi apporter

1'assistance aux Etats en vue de restructurer les entreprises de gestion

des aeroports et les autorites des aviations civiles.

) Mise en place d1institutions financieres

En vue de facillter l'acquisition de materiels volants, il sera

encourage l'achat groupes de materiels et il sera mis en place une societe

africaine de location d'aeronefs et de financement.
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reer°uPements <ieS compagnies a^riennes, il sera

.es communes pour

Afin de reduire les couts d1exploitation, il faudra

promotionnels tarifs

conventions n&essaires.

"umaines

suffisantes

alder

entreprises de

les normes de formation du perTo^elaeronatti^

k&&

Standards ^ ^ecurite des operations

Facilitation

regle,nentaires en vue d'ameliorer les facilitations."

6. Etudes

textes

■■■■-■',

■mm

dee services
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IE TRANSPORT MULTIMODAL

Ob.iectifs a Ions terme

i) ameliorer 1' integration de tous les modes de transport afin
d'assurer facilement le transport des marchandises par une seule

chaine de transport;

ii) amener tous les modes de transport a ajuster leurs services selon

les exigences du transport multi-modal.

i) adapter le commerce aux besoins multi-modal;

ii) faire adapter par les decideurs politicoes au niveau national
et sous-regional, des politicoes et des plans pour I1 introduction

du transport multi-modal;

iii) mettre en place des centres de conteneurs a l'interieur des pays;

modal et la mise en place d'operateurs pour le transport :_
modal ainsi que la ratification de la Convention sur le transport
multi-modal. Mettre en application des procedures documentaires
et reglementaires qui correspondent aux besoins du transport multi-

modal ;

v) etendre les activites de formation pour couvrir le transport multi-

modal;

vi) ameliorer les capacites en gestion pour y introduire le transport

multi-modal.
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TRANSPORT PAR VOIES D'EAU

"transports maritimes

Objectifs a lone; terme

1. Developper les activites reliees aux objectifs ci-apres, en vue inter-
alia de contribuer significativement au solde crediteur de la balance de
paiements.

2. Introduction des technologies modernes repondant au mieux aux "besoins
africains dans le domaine des transports maritimes.

3. Le developpement des industries de reparation et de constructions navales
dans la region africaine, la ou ces entreprises sont realisables.

Objectifs a, court et moyen termes

h. La creation, reorganisation et le renforcement des Administrations de
Transport Maritime.

5. Ratification et mise en oeuvre des conventions internationales et toutes
autres recommandations pertinentes par la prise de mesures nationales requises.

6. La creation de nouvelles organisations de transport maritime basees sur
des etudes minutieuses des besoins.

Geci pour inclure :

i) Achat de navire ou l'affretement de navires pour le mouvement des
cargaisons chaque fois que le besoin se fait sentir;

ii) la mise en place des conseils nationaux de transporters et des
bureaux de reservation de fret;

iii) Developpement dans les differentes sous-regions africaines de services
de transport maritime cotier (passagers et cargaisons) tout en
veillant a leur integration a la chaise de transport;

iv) Plus d1 efforts pour d'une part appliquer la cle de repartition
40/W20 telle que prevue par la convention des Nations Unies relative
a un code de ccnduite des conferences maritimes et d' autre part

pour parvenir aux taux de 3,92# du tonnage mondial en faveur de

l'Afrique, tel qu'estime des orientations de la 3eme decennie des
Nations Unies pour le developpement;

v) la creation des operateurs nationaux de transport multimodal en
vue de developper la participation africaine aux transports multimodal
et combine;

7. La mobilisation des capitaux.
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8. Le developpement de la main d' oeuvre dans le domaine des transports

maritimes, y compris le soutien aux centres de formation du personnel maritime.

9. Le programme pour la prevention et la lutte contre la pollution.

10. L'harmonisation de la documentation et des procedures requises en vue

de faciliter la fluidite du trafic.

11. L'harmonisation des politiques de transport et de commerce aux niveaux

national et sous-regional.

12. Amelioration du materiel d'assistance a la navigation et facilitation

du mouvement entre le navire et le large et vice-versa, ■

B. Les Ports

1. Augmentation de l'efficacite des ports et ainsi accroitre leur viabilite

financiere par 1'amelioration de leur gestion et de leur exploitation.

2. Amelioration des structures des tarifs portuaires.

3. Introduction des unites de charge dans les ports africains en tenant
compte dos changements technologiques dans le transport maritime. (Conteneurs,

RO/RO, LASH etc.)

1*. Le developpement des ressources humaines dans les domaines de

^Organisation portuaire, gestion, exploitation et d'autres domaines techniques

et aussi renforcement des centres de formation existants et/ou la, creation

de nouveaux chaque fois que le besoin se presente.

5. La mise au point des legislation et reglements maritimes relatifs notamment

a. la manutention des navires aux ports, la garde des cargaisons aux ports,

la limitation des responsabilites des ports et autres industries y relatives,

le probleme de pollution et des dechets aux ports etc.;

6. Amelioration et harmonisation des Transports maritimes, des formalites

douanieres et des documents portuaires pour faciliter le mouvement des
cargaisons des ports vers l'interieur, particulerement la distribution des

vivres;

7. Assistance aux pays sans littoral pour faciliter leur commerce exterieur

en supprimant les barrieres non physiques sur les ports des pays de transit;

8. Developpement de la fabrication du materiel de manutention et entretien

des equipements portuaires.

9. Facilitation du mouvement entre le bateau et le large et vice-versa et

le materiel d'assistance a la navigation.

10. Encouragement du leasing des equipements portuaires.
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m

TRANSPORT PAR VOIES D'EAU INTERIEURES

-"'■■

Objectifs a long terme

- Developpement de systemes de transport integres au niveau de chaque
bassin riverain bases en particulier sur des plans directeurs de
developpement multisectoriel du bassin et promotion de la coordination
inter-modale;

• Amelioration des reseaux de voies navigables au niveau de chaque bassin
hydrographique par des actions concertees (services communs)
d entretien, de balisage, de rehabilitation et d'amenagemen.

■ Entretien, rehabilitation et amenagement d'infrastructures portuaires
notamment pour accroitre l'efficacite et assurer la coordination inter-
modale;

Amelioration de la performance technique et economique des bateaux
de navigation interieure en particulier par des actions concertees
a entretien, de reparation et de construction navals;

Amelioration de la formation du personnel de la navigation interieure
et renforcement des etablissements de formation existants;

Harmonisation et mise a jour de la documentation, legislation et
reglementation en vue essentiellement de promouvoir des solutions
concertees aux problemes de facilitation qui y sont lies;

Amelioration de la gestion notamment par la promotion d'entreprises
communes d'exploitation des services.

% - -

mm
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OBJECTIFS POSTAUX PRIORITAIEES

entrer>rises iDostales:

Domaines de concentration a court et moyen terme.

Prendre des mesures permettant de:

- Reexaminer ou reviser les structures postales en vue d'une plus grande
liberte et d'une souplesse suffisante pour gerer les affaires postales;

- Separer les services postaux des telecommunications pour une meilleure

clarte de la gestion;

- Accorder une plus grande flexibility aux Administrations ^postales

pour la fixation des tarifs et l'utilisation des ressources generees;

- Placer la poste dans les conditions de fonctionnement d'une entreprise

industrielle et commerciale.

Mise en oeuvre des actions pouvant conduire a:

- L'optimisation des ressources humaines et materielles disponibles;

- L1 amelioration des methodes de travail en vue d'une meilleure

productivity;

- L'amelioration de la qualite de service afin de repondre aux besoins

de la clientele;

- L'amelioration de l'efficacite de la formation en l'etendant aux

techniqiues modernes de gestion.

Domaines de concentration a court et moyen termes

- la creation progressive des centres de transit;

- L'elaboration et/ou la revision reguliere des plans d'acheminement;

- Amelioration de la desserte des pays enclave's;

- L'appui soutenu des services postaux en zones rurales afin de

desenclaver celles-ci.

- Amelioration de la qualite de la desserte postale en zones urbaines.
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Domine de concentration a court et .moyen termes

- Une meilleure definition des besoins de formation;

- Une reforme des programmes d'enseignement;

- Une diversification des activites de formation;

- Une evaluation et un suivi reguliers des actions de formation;

- Une qualification du personnel enseignant.

Autonnmi ^ i"nrHv^n«n^ ,-,+. -n ___!_.._ _ ,

Domaine de concentration a court et moyen termes

- La creation de quatre ateliers sous-regionaux;

- la falxrication des materiels postaux de base;

- ^acquisition des materiels postaux sur les inarches sous-regionaux

nouveaux

Domaine de concentration a court et moyen termes

- Creation des services de courrier accelere (EMS);

- DSveloppement du courrier electronique.

une meilleure
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LES TELECOMMtffllCATIONS

Objectifs a long terme

Developpement d'un reseau de telecommunication integre "base sur des

plans nationaux, sous-regionaux et regionaux Men definis. Ceci comporte,

entre autres, la notion d'accessibility aux telephones dans les zones rurales

et de la densite telephonique en milieux urbains.

Les domaines -orioritaires a court et moyen termes

(i) Gestion et developpement des resources humaines;

(ii) entretien, rehabilitation et modernisation des equipements

d'infrastructures des telecommunications existants;

(iii) amelioration de la gestion des services des telecommunications;

(iv) creation des unites de planification effectives et operationnelles

au sein des administrations nationales des telecommunications;

(v) creation^ harmonisation et execution des accords tarifaires aux

niveaux sous-regional et regional;

(vi) promotion de transit d'un grand pourcentage de communications

intra-africains dans des centres africains, en utilisant le Reseau

PANAFTEL installe;

(vii) developpement de la capacite de la recherche et de la fabrication;

(viii) achievement des chainons manquants du Reseau PANAFTEL; .

(ix) execution du projet RASCOM;

(x) renforcement des institutions regionales des telecommunications

(UPAT);

(xi) fourniture des services aux usagers speciaux tels que les nouvelles

agences9 le transport ae"rien, la radiodiffusion et les services

meteorologiques.
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(i) mettre l'accent sur la formation et le developpement des ressources
humaines;

(ii) entreprendre des recherches sur les problemes de propagation en
Afrique;

(iii) renforcer et deVelopper les echanges de programmes.

(i) mener des recherches pour mesurer la conductivity des sols 1
affaiblissement des propagations;

(ii) mettre #en Place un rdseau pour l'echange quotidien de nouvelles
televisees et de programmes au niveau des pays africains;

(iii) creer des instituts audiovisuels sous-regionaux;

(iv) mettre en place des centres sous-regionaux d!Etudes sur les services
de radio rurale pour les zones anglophones et lusophones d(Afrique,
a 1 image de celui pour les pays francophones qui se trouve a
Ouagadougou;

(v) intensifier les efforts pour la mise en oeuvre du Programme de

Recommendation n°k de la Conference africaine sur le Developpement
des Telecommunications (Tunis, 1987);

(vi) mener une etude de faisabilite sur la fabrication de materiel de
radiodiffusion bon marche et de radios en Afrique;

(vii) renforcer l'URTNA (Union des radiodiffusions et Televisions
nationales d'Afrique).
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DEUXIEHE DECENNIE



IHTBOMCTIOH

E/EC//TCD/6X

Annexe IT

Le 20 decembre 1V??3 l'Assemblee generale des nations Unies a adopts

la resolution 43/17^ en faveur d'une deuxieme Decennie des nations Unies
pour les transports et les communications . en Afrique (1991-2000). C'etait

la 1^aboutissement des efforts faits par les Etats africains pour appuyer
la decision prise par la Conference rfes ministres africains des transports,

des communications et de la planif icaSion, a sa sixieme reunion tenue a

Kinshasa, en mars 19n,°. Cette decision, telle qu'elle figure dans la resolution

ECA/uTTACDA/Hes.fr/73, avait e"t< prise a la suite d'une evaluation approfondie
f;'es re*sultats ']u programme de la p:

deVeloppement economique de I1Afrique, en general et sur celui des transports
et des communications^ en particulier.

On se souviencVa que la Decennie des nations Ullies pour les transports

et les communications en Afrique a ete prcclame*e en decembre X?77 par

I'AssemVlee generale de l'CITU, a la demande ..d«e la Conference des ministres
le CEAS dans le but d'attirer 1'attention sur les besoins particuliers
1'Afrique. La Conference des ministres cfricalijfl des transports3 des

communications et de la planification, a sa premiere reunion tenue en mai

P799 en a adoprl les object ifs et la strategic L'object if global etait:

de mettre^ en place un reseau integre ,'e transport et de communications,
Taccent etant mis sur l'harmonisation, let coorrination et la modernisation;
ce reseau favoriserait le developpement de seeteurs clefs Cels que l'industrie,

l'apriculture et le commerce. Ces objectIfa cTavraient etre atteints grace
a la tnise en oeuvre de politiquess plans et projets aux niveaux .national,
sous-regional et regional, la rcsponsabilitc principale en incombait aux

pays africains eux-memes. Les projets ont ete classes selon un ordre de
priorite; en tetes les projets a incidence regionale et sous-repionales ensuite
les projets nationaux des pays defavorisis. enfin, les autres projets
nationaux.

L'evaluation de la premiere Decennie a montr^ que meme si la Decennie
a eu une influence positive sur les Etats membres; dix ans etaient a peine

beaucoup d'activites devront etre continues apres la premiere Decennie.
En outre, de nom>-reux dtffis, en particulier ceux qui ont ete entraines par

le progres technique eK qui n'avaient pas eti prevus lors du lancement de
la Decennie, se sont pose's qu'il faudra relsver eu cours des annees a venir.

A^ la lumiere de ce qui precede, il est Evident que la premiere Decennie
a jete les bases Ju developpement He ces seeteurs. Une deuxieme Decennie
est par consequent d'ure necessite iraperafcive afin de mener a bien les

activit^s entreprises au cours da la premiere Decennie et de s'assurer
qu'elles continuent apres la premiere Decennie. Cutre la

necessity de poursuivre la recherche de solutions aux problemes que l'on
a^ tente de resoud.re au cours de la premiere DeVetmie, il faudra egalement

s attaquer auK problenes nouveaux qui se sont poses depuis ou qui vont se

poser dans un procbe avenir. Aucun autre forum, aucun autre programme ne

sauraient etre capahles de rassembler las pays africains et la roramunaute

Internationale ni roaintenir et exploiter les acquis de la premiere Decennie.
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IT.. THEMES DE LA DEUXIEME DECEHHXE DES RATIONS U1TIES POUR LE

TRAI1SPORT ET LES COMMDHICATIOHC EH AFUIQUE

En Afrique, le fondement d'un develpppemert econoraique autonome est

Men entendu 1'agriculture. C'est pourquoi dans le Plan d1act ion de Lagos

et dans les progrsnmes regionaux, sous-re'gionaux et nationaux de deVeloppement
qui l'ont suivi, il est souligne que tout programme en faveur Hes secteurs

d'appui tels que les transports et les comraunicstions doit avant tout servir

a favoriser le ceveloppement du secteur flimentaire et agricole. Aussi,

1'objectif d1 integration physique du continent doit-il etre fcnde sur le
pole economique production-consoromation. Ce pole s'applique a l'agriculture,

a l'extraction miniere et a 1'industrie. La promotion du commerce entre Etats

africains ainsi qu'entre l'Afrique et le reste c'u monde suivait naturellement.

C'est la la raison d'etre du programme d? la deuxiene Decennie.

Une lacune ^u programme de la premiere Decennie etait qu'il se composait

d'une collection de projets parfois sans liaison. II est done necessaire

d'insister sur 1'orientation majeure fax progratnne de la deuxierne Decennie,

qui sera de r^sour're ties questions bien speci^iques. Ces questions peuvent

etre regroupees par themes:

1. Avancement du processus d'integration economique regionale par l'extension

du commerce et sur base d'un programme echelonne et equilibr^
d1infrastructure, efficacitc operationnelle, qualite du service et

amelioration rles capacites, y coropris de nouveaux tron^ons.

2. Entretien, r^halilitation et amelioration des infrastructures existantes

et le developpement du systeme de recouvrenent de l'argent investi pour

leur durabilite.

3. Amelioration de la gestion par de fflfcilleuV'es planification et operation

des systemes de transport et des communications en encourageant I1usage

de la technoiogie appropriee,

4. Amelioration rte la qualite" des ressourr.es hunaines et de leur utilisation.

5. Accroissemenfc de la securite de trafic.

6i Appui aux systemes efficaces du transport et des communications^ pour

ameliorer les conditions da vies urbftines at rurales tout en protegeant

1'environnement.

7. Ilise a jour et/ou application c^es instruments legaux regionaux et

internation?vx e::istants en vue de bater la realisation des object ifs

de la deuxieme Decennie.

T. Facilitation du roouvement du trafic par la rationalisation et/ou
l'barmonisation r^es tarifss de la documentation et des fornalites

d'immigration et res douanes, pour accrottre le corsmerce et les services

intra et extra-africains.
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DeVeloppement de la capacity pour la production des equipements et

materiel r'£ transport et communications en Afrique et developpement

des canaux de tranfert de la technologies

Developpement des systemes ^meliores de la capacite de planif ication

aux niveau:? national, sous-regional et regional.

P.enforceraent res organisations regionales et sous-regionales pour leur

pernettre de servir structurellement efc financierement de pivot pour

la conception, l'execution et le -suivi du programme de la deuxieme

Decennie.

IV. PLAN D1ACTION

Critere de selection des Droiets

II est necessaire de definir des criteres qui servirait d'une part comme

directives a tous ceux qui initient des projets (gouvernements, organisations

sous-regionales et regionales, ainsi que les institutions spe"cialisees des

rations Unies e? autres) et d'autre pars comme document de reference pour

la CEA, coor^onateur ffli la Decennie, pour s'assurer que les projets soumis

pour it re inclus au programme de la Decsnnie sont conformes aux strategies
et objectifs glofcaux de la Pecennie.

Le critere principal pour la selection de tout projet a inclure dans

le programme de le Decennie doit etre sb contribution effective a I1execution

de* object! fs e"eonomiques, socio-cultur-;ls et politiques du Plan de Lagos
et ,&& l'.Acte ?-incl tie Lagos. Des projsts sont done supposes contribuer a
I1integration economique= politique et socio-culturelle de l'Afrique. ..

A cette fin; les criteres suivants ont e"te definis:

Proiets nationaux

Les projets doivent fairs partie du Plan national de c"e"velopperoent ou
etre approuves et soutenus par les gouvernements.

Les projets doivenc etre conformes aux politiques et aux programmes
envi ronnementaux,

Les projets doivent pronouvoir le 'leveloppement socio-economique national

et avoir un impact direct ou indirect sur 1'integration sous-regionale
ou regionale. ■

economique et sociale et/ou d'autres in^erets demontrables.

Les projets colvent generer des expertises locales et augmenter la
capacite nationale en utilisant autant que possible des ressources
humaines et dfautres ressources locales,
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6. Les projets coivent etre institutionnelleraent durables et entretenables.

7. Les projeta dcvront, *ans la at'sura ehi possible, tenir compte de
1'integration des ferames e«- de la ieunessa f:ans le developpement.

P. Tous les projets nationaux conforises aur_ thenes de U deuxieme Decennie,
UK. en particulier ccux qui sonf lUs au ^eveloppements des resources

bunaines, a l'entretien, rehabilitation et moc'ernisation, seront inclus

dans le programme <"e la. Decennie.

fc) Proiets repicnaux et sous-regionaux

Outre les crireres enuineres ci-haut pour les projets nstionauxs les
criteres suivants sont retenus pour les projets reeionaux et sous-regionaux.

1. Les projets Solvent: faire partie des Plane nationaux des pays ou approuves

par les organisations internationa1.es et regionales competentes a ou

alors Cslrc partie t^'un programme internationalenvent adopt e au profit

r°es Etats africains.

2. Les proiets ooiven'c interesser plus d'un pays et pronouvoir la cooperation

et 1'integral ion sous-regionales ou repion^.les..

3. Dans le cas des projets d' investisseraent des infrastructures, les Etudes
de prefaisabilice doivent etre faites ou exigees et si possible etre

incluses dans le dossier tfe sour.iission ]u projet.

Decennie

Les programmes politiques et projets existent6 seront revus et orientes

suivant les noveaux object?fs et criteres.

Les projets, sn cours devraient en principe etre evalues suivant leurs

teraes respectifs a'evaluation et orientes scion les objectifs cites.

Les institutions finacieres impKquees dans ces projets doivent fournir

les ressources necessaires pour 1'evaluation eT le renforcement des projets

dans le but e!« cjar.iir,eliser leur contribution a la deuxieme Decennie.

Poles des rifferents partenaires

Un programme cocne celui r>e la r*ecenni? fournit aux pays africains le

cadre ideal pour la coordination du developpement des secteurs des transports

et des communi cat Ions D L'Afrique ne poeshift psa encore un tel mecanisme

econoraique de coordination au niveau regional. II existe toutefois plusieurs

groupemenfcs economiques sous-regicn peuvent servir de base a une coordination

au niveau regional.
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Une telie coordination par consequent ^oit ne"cessairement irapliquer

la participation de plusieurs partenaires,, crpque partenaire ayant un role

clairemept de'fini. C.e chapitre tentie d$ rlefinir le role de chacun des

partenaires oeuvrant a. la realisation des tph^ectifs de la deuxieroe Decennie.

Le rapport ^'evaluation ce la premiere Decennie a clairereent souligne

cue les groupercents economiques sous-regicnaux de meme que les organisations

intergouvernementales africaines specialis4es n'ont pas participe activenent

a la conception; la plant£xcat ion et 1'execution 6u programme de Is Decennie.

Le rapport recommands que tous les programmes futurs definissent claireinent

un cadre visant a assurer une participation plus active de ces organisations

et des institutions oompetantes des Ha-: ions Unies ainsi que des Etats

africains. Etant donr^3 1' inportance des IGCa on espere qu'elles <'eviendroni:

une source importanta e'e projets st de grands psrfenaires du developpement.

Dans la formulae ion de la strat^^.ie globale pour la premiere Decennie,

on a essaye de oefinir les roles de certains ^cteurs, notamment la CEA en

tant qu'organisme rirecteur, les IIULPOH et le Comite de coordination

interinstitutions. Cette tentative a toutre^ois comporte deux lacunes : tout

d'abord, a I'exceotion e'e la CEA; les roles avaient ete d^finis de maniere

vagues :Ieuxiemements les roles de plusieurs autres intervenants n'ont pas

ete mentionnes. II est par consequent essentiels dans la preparation de

la deuxiene Decennie -*'etre precis et de d.afinir de maniere detaille'e les

roles des differentes parties concernaes. Ci-apres se trouve la description

des roles.

a) La JEA - Organisme directeur

La Commission economique pour l'Afrique avait ete designee organisme

directear du propyamme ^e la Decennie. Ce role a ete reconfirme par la

Conference ''es ministrfiS africains des t~ansportss des communications et

de la planificsirior dans sa resolution EC*/urCTACDA/Res.rr/73 adoptee a sa

sixierae reunion a Kinshasa en nars 15fS£. En sa qualite d'organisne directeur9

la CE/ est notamment ".. .chargee., de preparer le programme de la De*cennies

en collaboration evec le^ organisations intergouvernementales sous-r^gionales

et regionales, les institutions specialisees dc lIr:rU et les institutions

africaines internationsles conpetentes et '■ '^armoniser, de coordonner ee

de suivre les activity's menees t^ans le cadre de la Decennie,.. .Vl

Coordination inplique connaissance du oontenu ^es programmes qui doivent

etre coordonnes, Cecl peu': se faire a cravors oes contacts avec les autres

organismes psriicipant a la mise en oeuvre du programme de la Decennie, par

correspondence ou en participant a leu\-s reunions ^'orientation.

Plus particulierenant5 la CEA en tant qu'organisme diracteur entreprendra

les ac'ii.vites suivantes :

Formuler e'e promouvoir des plans concert.es pour le developpement

barmonieux r-'un reseau panafrlcair; ititegre c?e transports et de

comnunirations
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b) : ElaSorer i?es plans repionaux en vntegrant le cas e1 chant, les plans
sous-re>ionauxs et lorsque ces plans ti'existent pas (comme en Afrique

du Itord pa:: exemple) les formuler en collaboration avec les

gouverna.nents eC membres competents '.:u CCII;

c) Coordonner les efforts Indlvi4u«l4 <?ea institutions specialises
des Nations Unies et ces organisations intergouvernementales

africaii^s afin d'obtenir un developperaent rationnel et sychroniser

les reseam: au cout le morns elevi possible;

d) Organiser res forums pour 1'ex^oen ies avantages decoulant de la

cooperation entre gouvernements africains ^ans la construction

du re^eau fet ^e la levee ^es bai-ricres non physiques a 1'ecoulement

fluids Hu trafic a f.ravers les frontieres;

e) Formuler deB propositions en vue d'une action concrete pcur la

normalisation ces systemess le cas echeant;

f) Formuler defl propositions en vue ^"une action concrete pour la
levee tea barritres non p'-ysiques aux services de transport

interafricsin et promouvoir la signature et la ratification rfes

conventions sur la facilitation du r,Ouvement des personnes et des

marchan^ises a travers les frontierec;

p) Tervir de secretariat pour les reunions Interinstitutions sous-

sectorielles fenues pour suivre et evaluer l'etat d'avancement
des programmes regionaux sous-sectoriels et pour proposer les mesures

d« suivi neeessaires;

h) Assurer les services de ncflttriat pour les reunions du GCII et

de la Conference des ministres;

i) Cervir de secretariat au Gouite & moVUisation des ressources

et se charger du suivi des decisions du Gotnite;

i) Apporter une assistance technique aux organisations
intergouvernementales qui ont ^esoin d'unc telle assistance;

Des consultations plus etroites «t une coordination entre^ les
organisations sous-reSiont necessaires afin de coordonner les plans ^ramen
et activity sous-rlgionaux dans le ^Ofnalne des transports et daa

au niveau regional peuvrganisatent etr Une
faciliterait I'ecbange de donnees d'experiences entre les
r^ionaux. 00 paut, fl travers ces organisations sous-regi

a la promotion ^es conventions et accords visant h lever les b«rl.re., non
. r .,.'...i ♦- aoc francnnri-rj et des communications et a etablir

des tarifs conmuns au sein
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etre fournis pour developper des systenes effj.caces par exemple par la

promotion des conventions et accords pour suppriner les barrieres non-physiques

aux transports et communications et d'lnetituer ne commun accord des tarifs

a 1'interieur et end* les differences sous-ragiors.

Dans certaines sous-regions, il existe un double emploi Hans les efforts

en raison de l'existance de plusieurs sous-organisations traitant de 1'un

ou l'autre aspect des transports et des communications. Ceci entraine souvent
la confusion et 1(inefficacite. La CEA devrait aider ces organisations a
rationnaliser leurs ectivites dans le aonaine des transports et des
communicat ions.

Afin de devenir plus efficace, la CSA devrait participer plus activement
aux activit^s de ces organisations. La CEA doit en particulier exposer
clairement ses^ intentions a ces organisations et collaborer etroiteraent avec
elles dans 1'elabcration de leurs programmes respectifs. La CEA devrait en
prlncipe collaborer actiyeraent avec ces organisations et surtout participer
a leurs reunions annuelles.

Les plans ds developpement des HfUrentes sous-regions seront harmonises
en un plan ^regional coherent de developpemerJ:. Le programme de la Decennie
sera alors elabore de la neme nianiere.

Organisatiorss intergouvernenientales

institutions des Nations Unies
nfricaines sectorielles

Ce groupe coraprenr! toutes les organisations intergouvernenentales
africaines et toutes les institutions 4es !"ations Unies dans le domaine des
transports et -Iss communications aussi Men au niveau sous-regional qu'au

niveau^ regional. Ces organisations different res groupements economiques
sous-regionaux en ce Gens que cbacune d'ell^s est specialisee dans un domaine

particulier du sous-secteur «4es transports ei- des communications.

Les organisations intergouvernementales africaines entrant dans cette
categorie comprennent :

i) L^Union panafricaine des telecommunications (UPAT)
teleconmunicaCJonsj

ii) L'Union panafricaine postale (UPAP) - services postaux;

racUodiffusion et telediffusion;

L'Union africaine des chemins de far (UAC) - Cbemins de fer;

LViSsociatioh africaine des compagnias aeriennes (AFPJ1^) - transport
aaiserien;

La CommisGion africaine de 1'aviation civile (CAFAC)- transport
aerien;
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vii) L'Associations des at'ministrafcior.5 portuaires (AAPAEA3 AAPAOC,

AAPAlO - ports e

Les roles qu'ont joue ces organisations africaines Cars la mise en oeuvre

du programme de la premiere Decennie ont consicierablement varie. II a ete

reconnu qu'elles auraient pu jouer un role beaucoup plus important dans la

coordination et le suivi <^es pro jets de la Decennie ainsi que Hans le
c'eVeloppement global de ces secteurs. Toutefois, la plupart d« ces
organisations m disposent pas des ressources necessaires pouvant leur

permettre r'e devenir plus efficaces.

A l'avenir, afin d'accrottre leur participation au programme c"e

developpement, il fawSrait renforcer les organisations existrantes ainsi que

le demande la resolution ECA/UUTACDA/res.fn770 arfoptee par la Conference

des ministres africains des transportss des communications et de la

planification a ss reunion tenue recemment a Kinshasa en mars 19£6.

Les orcanisations internationales psuvent initicr des programmes et

des politiques ansemble avec les Etats5 les organisations sous-reg^'onales

et rigionales zi: en collaboration avec la CBA. Ces organisations devraient

etre chargees c'e I1 elaboration des programmes sectoriels ainsi que ^ f'es

directives pour la preparation et la soumission das projets conformement

aux themes c!e la deuxieme Decennie.

En sa qualite ie Commission economique re;>ionale des nations Unies,

la CEA est bien imUquee pour coor^onner les activites de ces organisations

en Afrique, en particulier dans le domaine des transports et nes communications

ou il est necessaire de coordonnar les rifferents sous-secteurs afin de

constituer un reseau integre pour la region. Les principales institutions

et leur domaine de competence et/ou d'inciret sont les suivantes i

i) Routes let transport routier : OIT, WO, Eanque mondiale;

ii) Chemina de tec i Ott, Banque mondiale;

iii) Transport maritime i CUUCED, GHl, 6±T!

iv) Transport aerien ! CA"I;

■

v) Telecommunications : UTTj

vi) Radiociffusion et telediffusion : UlTECCC5

vii) Services pos<:aux 1 UPU.

viiOlndufitrie t OITIIDI

Les institutions, y compris les institutions financieres engagees^ c'ans
differents secteurs se consulteront mutuellament pour initier ou executer

rles actions et programmes iTappui aux themes de la Decennie en accord avec

les nouvclles directives et arrangements institur-ionnels.
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Au centre de tout effort de de*velopperaenf ties nations Unies se trouve

le Programme des Nations Unies pour le developpanent. Au cours de la premiere

De*cennie3 le PNUD a joue le role le plus inportant en creant le Groupe de

coordination de la Decennie a la CEA et en finangant plusieurs pro jets de

la Decennie. le PITUB continuera a jouer ce role dans la deuxieme Decennie

et ses bureaux exterieurs auront la responsabilite de representer et promouvoir

le programme au niveau du pays.

') Comite de coordination interinstitutions

II f'agit c-u Comite technique comprsnant toutes les institutions

competentes des nations Unies et toutes les organisations intergouvernementales

africaines traitant de questions relatives aux transports et aux communications

en Afrique. C'ssi: le OCT. I qui formule da* racononandations a la Conference

des ministres a travers la reunion intergouvernementale «V experts. Pendant

la premiere Decennies les roles des diff4renta groupes qui constituaient

le CCII n'avaient pas ete clairement defin5uSu ce qui a entraine une confusion

et une snefficacite r'ans la mise en oeuvre da programme de la Decennie. II

est par consequent recommande que differents sous-comites du CCII soient

crees pour traiter des questions relatives a chaque sous-secteur ou a chaque

sous-region

Comite rt-s» moMlisation ties ressources

Un comite de mobilisation de ressources soit cree et soit compose de

la BAD, I1 QUA, la P1"!UT?S la BADEA, la Banque mondiale, la CEE3 les ACP; la

CEA fournissant les services e'e secretariat, Ce Comite devra, suivre l'etat

ci'avancement du financement. (Le mandat et les strategies de ce Comite sera

decide au cours de sa reunion qui devrait se >:enir avant la treizieme reunion

du Comite de coordination interinstitutions).

Etats africains

J.I va s'en dire que la responsabilite premiere incombe aux Etats membres

eux-meraes. Les institutions des ITations Unies et la comniunaute internationale

en general ne peuvent apporter qu'un appui aux efforts des pays africains.

Ainsi, les gouverneroento africains devraient continuer a accorder la haute

priorite au developpement des secteurs des transports et des communications

et a allouer des ressources suffisantes a ces secteurs, individuellement

et collectivement .r a travers lss programmes des organisations

intergouvernenentales regicnal^s et sous-rationales competentes et des

groupements ^conomiques sous-regionaux.

Mnsi, les gouvernements africains ont des responsabilites specifiques

Fournir les informations requises par l'organisme directeurj

Apporter une assistance a 1'organisme directeur dans la mobilisation

des ressources en defendant fermament leurs projets au cours des

reunions '.e mobilisation de ressourcss;
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assurer que les pro jets et programmes regionaux eC

de developperaent et soumis a I1 retention des bailleurs de fonds
au cours des negociations bilaterales* Les ministres charges des

transports et des communications devraient s'assurer cue les

ministres de la planification economique et du developpement ont

connaissances des programmes multilateraux et de leurs incidences
sur les plans nationaux de developpementj

Les ministrec des transports et des communications devraient informer

leurs bonologues^ du plan, du developpement ou des finances, des
decisions prises a leurs reunions ssctorielles qui ont des incidences

sur les domaines de competence de ces derniers, par exemple, les

reunions des conseils c;'administration de la BAD et de la Banquc
mondiale. Cans le passe*, les minis t res des transports et des

communication ont lance 1 plusieurs reprises des appels a la BAD

pour qu'elle assume le rcle ti'organisrae ^irecteur pour la

mobilisation c'es res sources sans que ces appels soient ente*rines
par les gouverneurs de la Banque (Uinisizres des finances).

Favoriser un clinat propice a la moMlisation de ressources locales

( publiques et privees) pour le ddveloppement des transports et
des communications;

Creer des mecanisiites nitionaux de coordination et H 'execution du
programme de la Decennie.

LE CADRE II3STITUTIOI1REL

encore appropriees et continueront pendant la deuxieme Decennie.

1* La Conference des ministres des Transports,. Communications et
Planification

La Conference rainisterielle continuera a etre 1'organe de decision

pour la conception, l'execution et le suivi du programme de la Decennie.

Le Comite de Coordination Interinstitutions

Le Comite ele Coordination interinstitutions, regroupant les institutions

des Nations Unies9 les organisations intergouvernementales et les institutions

financieres,, preparera entre autres les programmes a soumettre aux cotaites

preparatoires des of^iciela nationaux at par consequent a la Conference

ministerielle. T.I se reunira au moins une foic 1'an.

Le Comite de mobilisation r'es ressources sera un Sous-Comite du Comite

de Coordination inter-institutions. D'autres Gous-Comites sectoriels peuvent
aussi etre crees selon les besoin3.
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I. L'orp.ane directsur

La Commission economique pour l'Afrique (CBA). co«e U a ^f.^^f
par 1'JssembUe gin6n.lt ^es rations Unies ^.ns la resolution 43/179 de
^ceiabre KPrs contirucra a etre l»organe director de la ^euxieme Decenme
ccmrne c'^cait le cas a la premiere Decennie et exercera les fonctions

enunerees au chapitre III.

m
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