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I- Introduction:

1. Le mecanisme de coordination et de suivi mis en pace dans le cadre du programme de la

Decennie, est base sur l'approche de la "base vers le sommet" avec la conference des ministres

comme organe de decision permanent charge" de la conception de la planification de Pexecution et du

suivi du programme de la Decennie.

2. Le Comite de coordination inter-institutions qui regroupe toutes les institutions competentes

du systeme des Nations Unies et des organisations intergouvernementales africaines intervenant dans

le domaine des transports et des communications en Afrique, a la responsabilite d'evaluer

periodiquement le programme et de presenter des recommandations pertinentes a la Conference des

ministres sur l'orientation et la coherence du programme. II s'agit en sorte de l'organe technique de

la Conference des ministres.

3. Les resolutions adoptees par les reunions de la conference prevoient dans les corps

operationnels des actions a entreprendre par les pays, les institutions financieres et les organismes

associes a la mise en oeuvre du programme. Ces resolutions demandent a la CEA de faire rapport

a la prochaine conference sur Petat de mise en oeuvre des decisions prises.

4. Le present rapport reprend les questions essentielles soulevees par la 23eme reunion du

Comite de coordination inter-institutions ainsi que les solutions sugge"re"es a la conference des

ministres. II est fait rapport des actions entreprises en vue de mettre en oeuvre les resolutions adoptees

lors de la lOeme reunion de la conference tenue en mars 1995 a Addis Abeba, Ethiopie.

II- Comite de coordination inter-institutions:

5. La 23eme reunion du Comite de coordination institution s'est tenue a Addis Abeba du 25 au

27 septembre 1997. La reunion a examine" le rapport devaluation a mi-parcours ainsi que le rapport

du Comite consultatif et de promotion du programme.

6. De Texamen de ces differents rapports le Comit6 a, concernant 1'examen des mecanismes de

mise en oeuvre, observe que le programme de la Decennie n'a pas ete suffisamment integr£ du

programme de de"veloppement national, et des organisations. A cet egard, le Comite a lance des

appels aux Etats, aux organisations intergouvernementales et internationales et aux sources de

financement pour qu'ils accordent une priorite a 1'integration du programme de la Decennie dans leurs

activites.

7. Concernant la mobilisation des ressources pour les principaux projets regionaux, le Comite

a exprime son inquietude sur la reduction continuelle des ressources pour la mise en oeuvre de ces

types de projets qui constituent la base pour atteindre Tobjectif a long terme de la Decennie a savoir

la mise en place d'un systeme inte"gre et efficace de transports et communications en Afrique. II a

ensuite propose une nouvelle approche de financement qui figure dans le rapport de 1'evaluation.

8. Les autres chapitres du rapport devaluation ont ete" examine" par le Comite et enrichi. Le

rapport de 1'evaluation tel que amende par le Comite est presente a la presente conference.
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III- MlSE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS DE LA DIXIEME REUNION DE LA CONFERENCE

DES MINISTRES AFRICAINS DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS

A. RAPPEL

8. La Conference des ministres africains des transports et des communications a, au cours de

sa dixieme reunion tenue les 20 et 21 mars 1995 a Addis Ab6ba, adopte cinq resolutions. Ces

resolutions portaient sur:

i) la mise en oeuvre de la seconde phase du programme de la deuxieme Decennie des

transports et des communications en Afrique (ECA/UNTACDA/Res.95/92);

ii) la relance du Bureau des routes transafricaines (ECA/UNTACDA/Res.95/93);

iii) la mise en oeuvre des programmes regionaux de UNTACDAII sur le d6veloppement

des ressources humaines et des institutions (DRHI) et de Base de donne"es

(ECA/UNTACDA/Res.95/94);

iv) la Declaration de Yamoussoukro sur une nouvelle politique ae"ronautique africaine

(ECA/UNTACDA/Res .95/95);

v) la contribution de la CNUCED dans la mise en oeuvre de la phase II de la Deuxieme

Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique

(ECA/UNTACDA/Res.95/96).

10. La deuxieme et la derniere de ces resolutions invitent expressement le Secretaire executif de

la CEA a faire rapport a la prochaine reunion de la Conference sur les progres realises dans la mise

en oeuvre des decisions et recommandations qu'elles contiennent. Quoique les autres resolutions ne

precisent pas specifiquement de faire rapport sur leur propre mise en oeuvre, le Secretariat a tenu a

donner des elements sur les progres enregistres dans la mise en oeuvre de l'ensemble des resolutions

adoptees par la Conference.

B. ETAT DE MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS

a. Resolution ECA/UNTACDA/Res.95/92

11. Le dispositif de cette resolution comprend 17 paragraphes et plusieurs alineas dont certains

demandent une action de la part de la CEA, des Etats membres et des institutions. II est donne ci-

apres un rapport paragraphe par paragraphe sur la mise en oeuvre des activites envisagees dans cette

resolution.

12. Le paragraphe 1 du dispositif invite les Etats membres a deployer tous les efforts possibles

pour mettre en oeuvre le programme de la Decennie en (i) facilitant et encourageant les activites des

CNC; (ii). accordant la priorite aux projets qui contribuent a la realisation des objectifs de la

Decennie; (iii) coordonnant et renforcant les efforts nationaux pour une mobilisation de ressources;

(iv) prenant en compte Pimpact sur l'environnement de tous les projets des transports et

communications.
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13. Bien que la CEA ne dispose pas de toutes les informations sur les activit6s entreprises par les

Etats dans ce cadre, il peut etre affirme" que beaucoup a e"te fait si Ton considere les r6sultats obtenus

dans la mise en oeuvre des projets de la De"cennie. En effet, Ton constate que les efforts nationaux

ont et6 visibles dans la mobilisation des ressources pour l'ex&ution de leurs projets. L'aspect de la

protection de l'envifonnement a aussi e"te observe car, il constitue une des conditions exig6es

actuellement par les institutions de financement pour l'octroi de fonds.

14. Concernant la mise a disposition des CNC de moyens humains et financiers ne"cessaires a

Paccomplissement de leur mission, Ton constate que les efforts de"ploye"s n'ont pas 6t£ a la hauteur

des attentes, par suite aux difficultes financieres que connaissent les Etats.

15. Le paragraphe 2 du dispositif rappelle la ne"cessite pour les nouveaux projets, d'etre conformes

aux criteres deja arr6t6s et de specifier certaines donn6es, notamment le calendrier de mise en oeuvre,

les besoins en ressources, et leur disponibilite, le partage des responsabilites entre partenaires.

16. Depuis en 1993, il n'y a pas eu de nouveaux projets inscrits au programme. Ainsi, il n'y a

pas eu d'application de ce critere de selection.

17. Le paragraphe 3 du dispositif invite les Etats membres et les OIG a associer les groupes de

travail sous-re"gionaux et sous sectoriels a la conception des programmes d'action re"gionaux. Cet

appel a e"te" suivi, car ces organes sont associes autant que possible les organisations sectorielles a leurs

activites.

18. Le paragraphe 4 du dispositif demande aux OIG de mettre en oeuvre dans le cadre de leur

programme re"gulier des activity inscrites au programme d'UNTACDA II. Certaines OIG se sont

executes de cette tache, mais il convient de constater que les projets sous-re*gionaux n'ont pas obtenu

les fmancements necessaires faute de mecanisme approprie pour 1'acces aux fonds regionaux,

19. Le paragraphe 5 du dispositif prie le conseil d'administration du PNUD d'augmenter le niveau

de son soutien a UNTACDA II en financant une partie du programme regional d'action pour la mise

en oeuvre de la 2irae phase du Programme de UNTACDA II.

20. Faute de ressources necessaires, ceci du a la reduction des contributions et a Paccent mis sur

1'execution des projets nationaux, le PNUD n'a pas pu apporter au programme 1'assistance escomptee.

Les projets qui, dans leur premiere phase ont recu l'appui du PNUD, tels que la Base de donne"es,

le deVeloppement des ressources humaines et le renforcement des institutions n'ont pu etre poursuivis

faute entre autres de ressources financiferes.

21. Le paragraphe 6 du dispositif invite tous les bailleurs de fonds a contribuer davantage a la

mise en oeuvre du programme. II est a remarquer que ce programme a ete mis en oeuvre a 80%

grace aux fonds reguliers de la CEA.

22. Le paragraphe 7 du dispositif prie l'Assemblee ge'ne'rale des Nations de fournir des ressources

supplementaires a la CEA pour lui permettre de poursuivre les activites principales du programme

d'action de la Decennie dans le cadre de son budget regulier. Meme s'il n'y a pas eu de ressources

supplementaires, la CEA a execute avec des ressources disponibles 16 activity sur 20 de ce

programme d'action.

23. Le paragraphe 8 du dispositif invite e"galement les ministres ACP ordonnateurs du FED, a

accorder la priorite" requise aux projets et programmes de la De"cennie dans le cadre du 2e protocole
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financier de Lome" IV. II n'existe pas d'information sur 1'adoption d'une telle disposition de la part

des ministres ACP.

24. Le paragraphe 9 du dispositif invite les Banques de developpement et les institutions de

financement participants au programme a continuer a travailler au sein du mecanisme de UNTACDA

II pour un soutien coordonn6 et efflcace au developpement du secteur des transpprts et des

communications en Afrique. Si Ton tient compte du niveau de financement des projets nationaux,

a savoir 65% des fonds mobilises, on peut de'duire qu'une politique inte*rieure de financement du

secteur ait ete adoptee par les Etats avec 1'assistance des institutions de financement. Toutefois a part

la BAD et les ACP, les autres institutions de financement n'ont pas pris une part active aux activity

de la Decennie.

25. Le paragraphe 10 du dispositif lance un appel a la Banque mondiale pour qu'elle maintienne

un niveau 61eve" de ses activity et de ses contributions dans la mise en oeuvre de UNTACDA II.

Malgre que la Banque ne continue pas d'animer les groupes sous-sectoriels des routes et transport

routier ainsi du transport urbain, elle de"ploie beaucoup d'efforts pour la mise en oeuvre du

programme SSATP qui est une composante operationnelle de la Decennie.

26. Le paragraphe 11 du dispositif demande aux institutions flnancieres africaines de soutenir

davantage le programme de UNTACDA II. Le niveau de financement du programme, a savoir 76%

des ressources mobilisees pour les 550 projets pour lesquels on dispose d'informations, permet de

conclure que cet appel a ete suivi d'effet.

27. L'alinea (i) du paragraphe 12 du dispositif demande au Secretaire executif de la CEA de

diffuser de maniere systematique les informations sur la mise en oeuvre de la D6cennie. Bien que

les fonds n'ont pas ete disponibles pour organiser des s6minaires et ateliers de formation et

d'information, la CEA a fourni des informations concernant la mise en oeuvre du programme a

l'occasion des diverses reunions du secteur auxquelles elle a participe. Par ailleurs, un bulletin bi-

annuel est produit, avec comme premier objectif, la vulgarisation des informations sur la mise en

oeuvre du programme a tous les niveaux.

28. les alineas (n). Cm), (iv) du paragraphe 8 du dispositif portent sur les evaluations futures du

programme de la Decennie, la ne"cessite de pr£parer un rapport consolide de l'Stat de mise en oeuvre

des projets et la necessity de jouer un role plus actif dans la conduite du programme. II est a indiquer

que dans la conduite de la 2C evaluation a mi-parcours de UNTACDA II qui vient de s'achever et dont

le rapport est soumis a l'examen de la reunion, la preoccupation d'avoir une analyse critique vis-a-vis

des objectifs de la Decennie a e*te" prise en compte. Aussi, revaluation, sur base des resultats de cette

analyse fait-elle des propositions d'un cadre d'action pour la mise en oeuvre de UNTACDA II pour

la periode 1998-2000 et au-dela. Concernant l'elaboration d'un rapport consolide" sur la mise en

oeuvre des projets de UNTACDA II, cette tache a && realisee, mafgre" le fait que toutes les

informations ne"cessaires a cette fin n'ont pas ete fournies par les pays et les organisations en charge

des differents projets (Doc. ECA/TPTCOM/EXP/97/5). Concernant le r61e plus actif devant &re

joue, les experts de la CEA ne cessent d'entreprendre des missions de conseil aupres des Etats et des

organisations l'ayant sollicite* dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de UNTACDA II.

A cet egard, le Secretariat a participe a plusieurs reunions des organisations sous-regionales et des

organisations chargees du developpement des transports et des communications en Afrique.

29. Le paragraphe 13 du dispositif demande aux groupes de travail sous-sectoriels, d'initier des

actions regionales de maniere k developper un cadre d'intervention pour les pays qui envisagent une

commercialisation ou une privatisation de leur secteur des transports et des communications. Les
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membres des groupes de travail tout comme les Etats membres peuvent, a l'occasion de leurs

interventions au cours de la reunion, fournir toute information utile a ce propos. La CEA quant a

elle, a entrepris une etude sur la participation du secteur prive dans les transports et communications.

30. Le paragraphe 14 du dispositif decide du changement d'appellation du Comite" de mobilisation

de ressources en Comit6 consultatif de promotion du programme de UNTACDA II (CCPP). Cette

d6cision a deja pris effet. Le nouveau Comite s'est reuni: en decembre 1996 et en septembre 1997,

a Abidjan et Addis Abe"ba respectivement.

31. Le paragraphe 15 du dispositif demande au CCPP de mettre l'accent sur l'assistance aux pays

dans la recherche, l'arrangement et la mobilisation de fonds pour les projets approuv6s. Cette

recommandation a ete" bien percue et a ete pris en compte dans le mandat du Comite. Des actions

pour sa mise en pratique sont deja dans le programme de travail biennal 1997/98 que le Comite a

adopte lors de sa premiere reunion en decembre 1996.

32. Le paragraphe 16 du dispositif lance un appel a toutes les institutions de financement membre

du CCPP de jouer un r61e plus actif dans le soutien de la mission du CCPP en mettant a sa disposition

les ressources, techniques ne"cessaires. Cet appel a ete" suivi, car la deuxieme reunion du CCPP tenue

a Addis Ab6ba a eu une bonne participation et a contribue a ameliorer les documents de revaluation

a mi-parcours. Toutefois, les activites propres de conseil et de promotion n'ont pas encore ete

entame~es.

33. Le paragraphe 17 du dispositif demande aux groupes de travail sous-sectoriels d'aider a

1'evaluation des projets dans leur domaine de competence et de coordonner et integrer les programmes

de travail re"gionaux des agences des Nations Unies avec ceux de UNTACDA n. L'activite

devaluation des projets a ete bien menee par les groupes de travail sous-sectoriels surtout a l'occasion

de la deuxieme Evaluation a mi-parcours du programme de la De"cennie qui vient de s'achever ou

beaucoup d'organisations membres. ont soumis un rapport sur l'6tat d'avancement du programme.

L'integration des programmes, n'est pas totalement effective au niveau de certains membres des

groupes de travail.

b. Resolution ECA/UNTACDA/Res.95/93: Reiance du Bureau des Routes

Transafricaine

34. Le dispositif de cette resolution comporte 5 paragraphes. Ci-apres est donne un compte rendu

succinct de sa mise en oeuvre.

35. Le paragraphe 1 du dispositif felicite les Etats membres qui ont signe les Statuts, ceux qui les

ont ratifies et celui qui avait paye sa contribution.

36. Le paragraphe 2 du dispositif prie les Etats membres qui n'ont pas encore signe" et ratifie les

Statuts, de le faire sans tarder. Depuis la derniere reunion de la Conference, seuls le Ghana et le

Cameroun ont signe les Statuts, ce qui a porte a 11 (onze) le nombre de signataires, a savoir:

1'Algerie, le Cameroun, la Rep. Centrafricaine, la Re~p. D6mocratique du Congo, l'Egypte, le Ghana,

le Kenya, le Royaume du Maroc, le Nigeria, la Tanzanie et la Zambie. Parmi ceux-ci, six pays ont

ratifie ces Statuts. II s'agit: de 1'Algerie, du cameroun, de la R£p. Centrafricaine, de TEgypte, du

Kenya et du Royaume du Maroc.
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37. Le paragraphe 3 du dispositif decide de la reduction du nombre requis de ratifications pour

l'entree en vigueur de ces statuts de 26 a 18 Etats membres. Comme indiquS ci-dessus, jusqu'a

maintenant, seuls six Etats ont pu ratifier ces Statuts.

38. Le paraeraphe 4 du dispositif invite les Etats membres a payer leurs contributions des l'entree

en vigueur des Statuts. Malgre que les Statuts ne sont pas entres en vigueur, l'Ouganda a deja pay6

sa contribution, meme s'il n'a pas encore signe les Statuts de ce bureau.

39. Le paraeraphe 5 du dispositif est l'objet de ce rapport. Signalons qu'un rapport detaille sur

les routes transafricaines a ete prepare et fera l'objet d'examen de cette reunion.

c. Resolution ECA/UNTACDA/Res.95/94: Developpement des ressources humaines

et des institutions et la base de donnees.

40. Concernant ces 2 programmes, un rapport d6taille" est prepare et soumis a l'examen de la

pre"sente reunion.

d. Resolution ECA/UNTACDA/Res.95/05: Declaration de Yamoussoukro sur une

nouvelle politique aeronautique africaine.

41. A Pexemple des deux programmes precedents, un rapport detaille separe est prepare et fera

l'objet d'examen par la presente reunion.

e. Resolution ECA/UNTACDA/Res.95/96: Contribution de la CNUCED dans la

mise en oeuvre de la Phase II de UNTACDA II.

42. La CEA a transmis la pre"sente resolution au President du Comite preparatoire du Groupe

africain de Geneve et aux Etats membres. La CEA a, en outre, joue un role actif au cours des

travaux preparatoires de la CNUCED IX qui se sont tenus a Addis Abeba en fevrier 1996 a Poccasion

de la Conference des ministres du commerce.




