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Developper les capacites de la CEA pour son role d'harmonisation, de plateforme

d'echange et d'appui institutionnel vis-a-vis des Etats membres;

Renforcer les capacites de la CEA dans son appui aux Etats membres pour la mise

en oeuvre du projet de banque de donnees regionale des transports;

Promouvoir la securite routiere.
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A. Rapport devaluation des realisations des pays pilotes (d'Afrique de 1'Ouest) pour le

projet BRDT (Annexe F/Tome II);

B. Termes de reference pour 1'elaboration d'un repertoire sur les instituts africains de

formation specialisee en transport (document elabore sur base des donnees regues de

31 pays africains/Annexe D tome II);

C. Produit additionnel (non programme): Schema directeur pour BRDT et la promotion

F.S.T. "Note sur les developpements essentiels a promouvoir par la CEA dans le

cadre du projet BRDT et pour le renforcement des ressources humaines du secteur

des transports / Annexe E tome II.

X. SITUATIONS OBSERVEES ET RECOMMANDATIONS CLE

A. Pour le projet banque regionale de donnees des transports, la reussite de ce projet

necessite, en outre du developpement des aspects normatifs deja effectues par la

cellule CEA/Banque mondiale:



le developpement des competences individuelles et manageriales par 1'execution d'un

programme de formation etendu;

une animation au niveau sous-regional avec implication des REC et des CSRD;

une synthese par la CEA et une dissemination de ('experience dcquise au niveau

continentaie en phase I;

un recours aux experts locaux et aux formules de jumelage d'institutions pour

l'animation des projets nationaux;

un renforcement des aspects de developpement a long terme et de durabilite de la base

de donnees.

B. Pour la promotion des ressources humaines

Les etudes et analyses produites lors de la decennie ecoulee a propos de la formation

specialisee du transport (F.S.T.) n'ont pas produit les donnees de terrain detaillees sur I'offre

de F.S.T. ni sur le volume et la typologie de besoins F.S.T.

L'analyse par le rapporteur des opportunites de F.S.T. reperees a ce stade (voir

annexe D) met en evidence les grosses carences et la connaissance limitee de l'offre de

F.S.T. II est recommande:

de faire proceder au recueil (aussi complet que possible) et a ranalyse des donnees

susmentionnees en se concentrant d'abord sur l'une ou l'autre sous-region pour

l'etude des besoins F.S.T.

de faire de la F.S.T. un domaine de cooperation sous-regionale et de determiner les

plans d'action ad hoc lors d'etudes d'opportunite et a travers une concertation et une

animation sous-regionales;

d'integrer a ces etudes d'opportunites l'etude des aspects sociaux (emploi, bien-etre

general de la population, acces a l'enseignement specialise);

d'accorder une attention particuliere et prioritaire au developpement de la formation

routiere ou les besoins portent sur des milliers d'agents et operateurs.

C. Dispositions generates

1. Des propositions detaillees sur les interventions de diagnostic, d'appui a la

concertation regionale et de jumelage lors de l'execution des deux projets ici traites

figurent au Chapitre III de 1'annexe E/Tome II. Des suggestions y sont egalement

donnees pour les modalites d'action.

2. Pour le service conseil ("advisory services") aux pays et aux sous-regions, la CEA

aurait interet a disposer des generalistes couvrant plusieurs themes ou projets. Ceci

permettrait de "decloisonner" les interventions et de realiser des economies sur la

logistique des missions-conseils. Une plus grande coherence peut ainsi egalement etre

realisee dans 1'appui au processus d'animation locale en relais avec les CSRD.



XL ENSEIGNEMENTS DIRECTEURS

Les enseignements directeurs fondamentaux rejoignent ceux qui ont prevalu dans le

plan de restructuration de la CEA. La recherche de pertinence et d*impact pour les projets

et actions de la CEA dans ies domaines de la formation specialisee et des systemes

d'information doit conduire la CEA a:

(i) Renforcer son svsteme d'observation des situations des Etats membres

et son archivage methodique des donnees;

(ii) concevoir des projets bases sur les donnees de terrain et ou prevaut

l'approche opportuniste du bas vers le haut plutot que la poursuite de

schemas d'action hautement theoriques;

(iii) confier aux Centres sous-regionaux de developpement un role elargi

dans l'animation locale des projets;

(iv) evaluer l'impact d'un projet (ou composante d'un projet) et a

programmer ses volets d'execution sur base d'etudes d'opportunite

examinant les contraintes locales, les synergies possibles, l'impact

social et l'echelonnement avantageux des benefices du projet.

En ce qui concerne la concentration des efforts de la CEA, celle-ci doit avoir lieu sur

les domaines dans lesquels elle dispose d'avantage comparatifs. Cela est ie cas pour le

recueil des donnees d'une etude continentale du marche de la formation specialisee en

transports (FST). II convient par ailleurs d'eviter de disperser excessivement les efforts eu

egard aux ressources humains et financiers disponibles. Dans le domaine de la promotion

de la FST et du renforcement des ressources humaines et organisational les ("capacity

building"), ce principe devrait conduire la CEA a confier mandat de diagnostic a une entite

specialisee (sur financement de la cooperation bilaterale, par exemple). Les dispositions

operationnelles a cet effet sont decrites aux chapitres II et III de la note d'annexe E, de meme

que la distribution des roles qui empecherait 1'enchevetrement fonctionnel qui a ralenti les

progres des projets regionaux de transport HRID (ressources humaines) et base de donnees.



INTRODUCTION

Generalites

Face au defi que constitue la mise en application des recentes reformes

institutionneiles en Afrique, la CEA a besoin de poursuivre ses efforts visant a integrer les

fonctions d'agence d'execution dans sa structure jusqu'ici de Secretariat oriente vers la

recherche, la production de publications techniques, I'organisation de conferences et les

services d'assistance technique aux Etats membres. La prise en compte des fonctions

d'agence d'execution dans la nouvelie structure de la CEA a eu des implications sur ses

capacites de programmation, de formulation, de mise en oeuvre, de gestion, de suivi et

devaluation des projets. Bien que d'importants resultats aient ete atteints dans ces domaines,

notamment, dans la realisation d'etudes de pre-faisabilite, d'organisation de

seminaires/ateliers sur des themes multidisciplinaires, d'execution de projets ayant trait au

developpement des ressources humaines et des institutions, beaucoup reste a faire dans le

domaine des activites operationneiles de developpement en termes de projets pratiques et

realisables a court terme au profit des Etats membres. des OIG et des ONG.

Compte tenu des besoins actuels de 1'Afrique et des nouvelles orientations

institutionneiles de la CEA, 1'execution de projets operationnels sera necessaire au cours des

annees a venir. Face a la reduction et a la rarete des ressources disponibles au sein du

systeme des Nations Unies, le recours au support exterieur pour executer une partie des

activites operationneiles s'impose a la CEA. D'ou la mise en oeuvre d'une assistance sous

la forme de mise a disponibiiite d'un expert bilateral beige en economie des transports.

Domaine d'intervention prevu a Torigine (selon version interne A du PRODOC):

"Assistance a la CEA pour le developpement d'un systeme de collecte, de

moderation, de traitement informatique et de diffusion des donnees en transport et

communications11.

En pratique:

les applications a traiter par I'expert bilateral ont ete dirigees vers les domaines des

donnees statistiques harmonisees de transport et des donnees sur les opportunites de

formation specialised en transport dans le cadre du continent africain.

Dispositions administrative* et financieres:

Le projet utilise un reliquat des Fonds generaux beiges a concurrence:

de 198.234 USD. au 22 decembre 1994;

portes a 205, 634 USD en avril 1997 par incorporation des interets sur le

principal depuis 1994.

Le financement du projet a fait I'objet d'une contribution par lettre du 22 decembre

1994 de l'Ambassadeur de Belgique a Addis Abeba au Secretaire executif de la CEA.



Le numero de compte du projet est: DBRAFOL 52

La duree du projet est de douze mois

La restructuration de la CEA mise en oeuvre des le debut de 1997 a vu le siege du

projet passer de la Division transport, communications et tourisme a la nouvelle Division

cooperation et integration regionales.

Les specifications techniques de la revision "B" du PRODOC (document de projet)

ont ete soumises au responsable de la Division RCID le 25 fevrier 1997. Les termes de

reference regissant les travaux de rexpert sont joints en Annexe A et B.

La version finale du PRODOC a ete communiquee a l'Ambassade de Belgique a

Addis Abeba par courrier CEA date du 12 mai 1997, et elle a ete approuvee par

['Ambassadeur de Belgique en date du premier octobre 1997.



I. SUJETS DE DEVELOPPEMENT ET PROBLEMES IMMEDIATS VISES PAR

LE PROJET

1.1 Les objectifs du projet

Objectif general du projet:

Developper les capacites de la CEA pour son role d'harmonisation, de plate-forme

d'echange et d'appui institutionnel vis-a-vis des Etats membres.

Objectifs immediate:

i) renforcer les capacites de la CEA dans son appui aux Etats membres pour la

mise en oeuvre du projet de banque de donnees regionale des transports

ii) contribuer a l'adoption d'approches ciblees et integrees pour la securite

routiere et a la formulation de programmes d'action

En ce qui concerne la description detaiilee des produits du projet, nous renvoyons au

chapitre II du premier rapport d'avancement (15 juillet 1995).

1.2 Developpement d'une banque regionale de donnees sur les transports

Le principe d'elaborer une centrale de donnees sectorielles specialisees resulte d'une

recherche d'efficacite et d'economie dans le processus de planification ainsi caracterise:

a) des lots de donnees tres valables existent qui sont difficilement accessibles a

cause de leur eparpillement dans leurs differents centres de gestion ainsi que

dans divers instruments ou circuits de diffusion;

b) les imperatifs d'economies d'echelle et la coherence de la planification:

Finsuffisance des statistiques sur les transports ainsi que les problemes de

qualite et de fiabilite des donnees ont, entre autres, pour consequence que la

plupart des projets ne peuvent debuter qu'apres de lourdes campagnes de

collecte de donnees absorbant beaucoup de ressources financieres;

c) la situation prevaut ou la collecte et le traitement de donnees de base sont

effectuees au cas par cas pour chaque projet; ainsi les projets ne sont pas

concus et evalues sur une base de parametres homogenes; en particulier le

classement des projets sur base de ieur taux de rentabilite interne n'est pas

representatif de leur interet s'il existe des divergences dans les parametres de

base;

d) la disponibilite et l'utilisation des donnees analytiques restent souvent

restreintes.
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Imperatif de gestion sectorieile approfondie:

les usages de statistiques sectorielles couvriront des domaines d'autant plus etendus

que ces statistiques sont specialisees, completes et coherentes (qualite qu'elles ne peuvent

atteindre qu'a travers leur centralisation et leur controle); parmi les nouvelles applications

a promouvoir figurent:

l'information des operateurs,

1'integration des systemes de transport,

le ciblage de domaines comportant des deficiences ainsi que des

opportunites de gain economique,

la conception d'une fiscalite appropriee a soutenir le developpement

sectoriei.

1.3 Promotion de la securite routiere

Renforcement du role de la CEA dans la definition des politiques et programmes de

securite routiere et dans la diffusion des bonnes pratiques et de Inexperience acquise.

1.4 Composante formation specialised en transport

Objectif de developpement:

Le present sous-projet est la premiere etape d'un projet de constitution d'une banque

centraie de donnees sur I'offre regionale de formation en transport qui permettrait d'activer

les echanges d'etudiants entre pays africains. L'obtention de leur engagement dans semblable

projet requiert qu'on ieur demontre par etapes et par illustrations concretes l'interet de

disposer de donnees precises et harmonisees sur les facilites dont disposent chacun d'eux.

L'existence de la banque de donnees de formation est un outil pour une meilleure

planification et coordination du developpement des ressources humaines si des organes

specialises (tel TUAC.) en developpent fusage sur base de principes convenus entre tous

les partenaires concernes.

Preoccupations immediates et perspectives:

Recemment les Ministres des Transports des Etats membres de la CEA ont manifests

un interet accru pour ameliorer I'utilisation partagee de leurs facilites de formation

specialisees en transports. Lors de la lOeme conference des Ministres des Transports et des

Communications, il a ete demande a la CEA "de constituer une base de donnees sur les

institutions de formation en Afrique, pour diffusion" (Voir rapport E/ECA/TCD/MIN/95-

100, 109).
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D'autre part, de l'avis du rapporteur ('), la perspective suivante a moyen terme

merite consideration.

En matiere de formation specialised, l'une des nouvelles tendances les plus appuyees

des bailleurs de fonds au developpement est celle de concentrer leur efforts et contributions

sur le developpement des instituts de formation des pays assistes plutot que sur l'accueil de

stagiaires et boursiers.

L'Union europeenne et ses membres pratiquent cette politique vis a vis des pays ACP

et ont deja lance des recherches visant a disposer d'un inventaire descriptif global des

instituts en place. L'on observe actuellement une dissemination des facilites de formation

specialisees en transport. II est probable que dans leurs aides et contributions, les bailleurs

de fonds veilleront a la realisation d'economie d'echelle pour ce qui est du creneau de la

formation specialisee. Les doubles emplois seront a eviter entre pays voisins et les centres

sous-regionaux les plus efficaces auront acces a de nouvelles ressources permettant d'6tendre

leur rayon d'action. L'on pourrait ainsi voir s'installer un veritable marche de la formation

specialisee.

Les mouvements de restructuration verront apparaitre:

une plus grande complementarite entre differents instituts sous-regionaux (et

continentaux) et une coordination des investissements d'assistance;

un echange de ressources rares entre instituts, une circulation des formateurs

de formateurs etc.

Les premieres etapes d'ajustement a cette nouvelle donne dans le creneau de la

formation specialisee sont necessitent:

des etudes de classification des creneaux de formation comme cadre de

reference a l'analyse de l'offre et de la demande;

la mise en place d'un reseau et d'une centrale de donnees sur Tinventaire de

l'offre de formation specialisee tant pour les instituts que pour les programmes

dispenses et les filieres traitees.

(Ainsi qu'expose ci-dessus, le rapporteur recommande que la C.E.A. inscrive ces

actions a son plan d'action pour 1998).

Le present sous-projet, entrepris en un brefdelai et avec de maigres ressources, ebauche un nouveau cadre

operationnel allant dans le sens de I 'integration regionale. Une etude d'ooportunite devrait venir consolider

la reflexion et asseoir un plan d 'action qui fait actuellement defaut sur la cooperation au developpement

regional des ressources humaines.

Noter les options recentes du PNUD sur le sujet du commerce et de I'integration economique et figurant

au document "First regional cooperation framework for Africa, 1997-2001" (decembre 1996).

Parmi ses strategies a I 'appui de I 'integration sous-regionale. le PNUD retient les imperatifs de faciliter

la mobilite des ressources humaines et d'appuyer selectivement les arrangements de cooperation regionale

a travers laformation sur des sujeis-cle (statistiques, concurrence, investissement) necessitant un haul degre

de specialisation.



Ulterieurement devront avoir lieu des analyses de performances par institut ou par

groupe d'instituts et des etudes visant a determiner la meilleure allocation des nouvelles

ressources (locaux, equipements mobiles, formateurs...) en fonction des opportunites

existantes.

L'apparition d'une emulation entre centres de formation paratt seule capable d'aboutir

a promouvoir l'emergence de "centres d'excellence" dont les curricula soient elabores en

fonction des besoins pointus et des imperatifs de management avance.
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CHAPITRE H. REALISATIONS ET OBSTACLES RENCONTRES

2.1 EVALUATION DES REALISATIONS DES PAYS PILOTES POUR LEPROJET

DE BANQUE REGIONALE DE DONNEES

L'operation devaluation a ete proposee a cinq pays-pilotes du projet BRDT. Trois

y ont repondu favorablement: le Mali, le Burkina Faso et le Senegal, devaluation a ete

conduite selon les termes de reference de rAnnexe A.

L'expert a consigne ses observations et recommandations dans le rapport

ECA/RCID/28/97 "Rapport de missions en Afrique de l'Ouest concernant l'avancement des

pays pilotes dans la mise en place de leur banque de donnees harmonisees pour les

transports".

La reflexion de ce rapport (seui output programme au PRODOC) a ete completee et

elargie au cadre continental du projet en la "Note sur les developpements essentiels a

promouvoir par la CEA dans le cadre du projet BRDT et pour le renforcement des ressources

humaines du secteur des transports" qui consume l'annexe E du present rapport.

L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET BRDT

Si de gros progres ont ete realises dans la tenue des statistiques des transports, les

interventions des pays pilotes n'ont pas abouti a I'objectif vise:

dans le domaine de la mise a l'epreuve des methodologies de calcul

d'indicateur de performance;

dans le domaine de la mise en oeuvre d'un systeme de donnees durable

L'expert estime que cette situation tient a deux principaux groupes de raisons:

le probleme de l'insuffisance de la composante formation du projet et

de 1'animation:

les exigences organisationnelles du projet BRDT doivent s'accommoder

d'une situation administrative et institutionnelle trop peu evolutive.

La solidite de la base technique et normative de ce projet regional, elaboree en 1993-

1994, n'apparait nullement remise en question. C'est le mode d'animation du projet qui

necessite une reformulation dynamique concernant:

La codification du savoir-faire sous forme de "flow sheets", manuels et

notices operationnelles semble en retard et parcelkdre.
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I'horizon du projet (tres long);

les approches differentiees a adopter en different contextes

institutionnels et operationnels et en differentes categories de pays;

la gestion opportuniste du projet regional et les facultes de la C.E.A.

a s'y adapter (implication des SRDC etc.).

Des etats des lieux detailles aupres des pays demandeurs de conseil devrait permettre

de definir la geometrie variable du projet une fois qu'auront ete tirees les legons de la phase

I.

CARACTERISTIQUES DES SITUATIONS RENCONTREES

Les difficultes rencontrees par le rapporteur dans I'execution de ce sous-projet sont

de trois categories:

i) celles liees aux caracteristiques organiques et operationnelles du projet

qui sont decrites en annexe C;

ii) des difficultes pour la mise sur pied administrative et logistique des

missions externes, difficultes rendues aigues par lafaiblesse du support

administratif a la CEA (communications, secretariat, recueil d'archives

completes...);

iii) le risque de confusion et de duplication d'effort de la part de la CEA

la ou des projets nationaux se deroulent dans un courant d'action

separe (3) notamment les projets Banque mondiale;

DESCRIPTION DES OBSTACLES A SURMONTER ET RECOMMANDATIONS

POUR LA CONDUITE DU PROJET

Ces elements sont consigned au chapitre I de la "Note sur les developpements

essentiels a promouvoir par la C.E.A. dans le cadre du projet BRDT et du renforcement des

ressources humaines du secteur des transports" (Annexe E / Tome II).

En particulier cette note expose le principe et les modalites

d'un systeme d'observation plus etroit des experiences pilotes en

particulier dans le domaine routier ou trop de tergiversations ont lieu;

d'une animation plus fine et d'echanges d'experience plus efficaces

dans un cadre sous-regional avec l'implication des centres sous-

regionaux de developpement de la C.E.A.

Ce risque exige un archivage methodique des donnees descriptives des

situations des pays qui a ce stade n 'a pas ete possible a cause du personnel

reduit affecte au projet.



12

Des etudes d'opportunite locales restent a mener, les cadres formels de

collaboration a elaborer et les operations de formation a identifier dans une nouvelle phase

du projet partant des constats circonstancies du terrain s'etendant au dela des seuls pays

pilotes.

REALISATIONS ADDITIONNELLES DU RAPPORTEUR DANS LE CADRE BRDT

Dans le cadre de la dissemination de l'experience acquise aupres des pays

pilotes, l'expert a organise la visite a la C.E.A. du representant du Ministere

des transports du Cameroun. Cette visite a permis au Cameroun d'actualiser

ses connaissances en BRDT et de tracer un schema d'action et de cooperation

pilote avec la C.E.A. (Voir aide memoire du 14.11.1997).

En particulier, le Cameroun s'est interesse au choix strategique du SIG

(systeme d'information geographique) informatise et a i'experience que la

CEA (avec DISD) peut lui transferer sur ce sujet. II y a la matiere a mettre

sur pied une recherche pilote conjointe. Des contacts ont egalement ete noues

avec la Guinee pour traiter son cas d'espece (en 1998).

Une serie de domaines d'action neufs a prendre en charge par la CEA relatifs

au developpement a long terme ont ete identifies (voir Annexe E, § 1.6 et

1.7):

appui au suivi du secteur prive;

ciblage des moyens d'action pour assurer une assise durable

aux B.D.T. nationales.

2.2 PROMOTION DE LA SECURITE ROUTIERE

Sur ce sujet, un effort d'etude a ete entame par l'expert, il a consiste

a prendre connaissance des actions anterieures de la C.E.A. (congres

de 1989, 1994);

a se renseigner sur la situation et les programmes en cours ou en

perspective de ses missions (au Burkina Faso, au Senegal et au Mali)

pour examiner I'opportunite d'organiser un seminaire C.E.A. dans

cette sous-region.

Or les enquetes en ces trois pays ont revele (en mai/juin 1997) que la cooperation

franchise jouait un role actif dans la promotion de la securite routiere et qu'il etait peu

judicieux pour la C.E.A. de vouloir realiser un seminaire sous-regional supplementaire a

ceux deja realises recemment.

Ainsi, l'orientation des taches a realiser dans la foulee du 3eme Congres ne se

dessinait pas clairement au moment (juin 1997) ou le calendrier de l'expert programmait

pareilles taches. (Les orientations d'activite demandees par le memorandum

RCID/FAX/1061 du 26 juin 97 adresse au point focal du projet n'ont pu etre etablies).
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En outre, pour mener a bien des etudes pertinentes et porteuses d'une valeur ajoutee,

il s'averait necessaire que l'expert participe au 3eme Congres africain pour la securite

routiere (14-17 avril) de Pretoria. Mais sa participation n'a pu avoir lieu par manque de

fonds disponibles.

Devant une situation de terrain qui s'averait, en juin 1997, bien differente de ceile

consideree lors de la redaction du PRODOC (en fevrier 1997), le Chef de division RCID a

instruit l'expert de reallouer son temps de travail pour donner plus de consistence aux deux

autres produits du projet (voir 2.1 et 2.3). Ceci a permis notamment la production de la

Note de 1'annexe D ainsi que ia realisation de service conseil au Cameroun sur sa BRDT,

(voir § 2.1). La ^allocation du temps d'activite entre les trois sous-projets etait

expressement admise par le PRODOC.

2.3 COMPOSANTE FORMATION SPECIALISEE EN TRANSPORT (F.S.T.)

REPERTOIRE DES INSTITUTS AFRICAINS DE F.S.T.

L'expert a elabore la premiere version d'un repertoire sur les instituts africains de

formation specialised (IAFST) existant dans les domaines des transports.

Ainsi qu'expose ci-dessous l'expert a egalement tire les conclusions qui s'imposent

en regard des donnees non encore communiquees par les Etats membres. Les actions qui

devraient conduire a l'elaboration de la version finale ont ete decrites en detail au Preambule

et au chap II du Livre I (Annexe D / Tome II).

Le Livre II du Repertoire presente les fiches descriptives des instituts sur base de la

demande de renseignements transmise aux Etats membres en juillet 1996 par I'ancienne

division TCTD.

CONCEPTION ET TEST DES QUESTIONNAIRES DE PHASE II

La gamme des renseignements demandes en phase I (anterieurement a 1'intervention

de 1'expert) est significative sur le profil des instituts mais peu detaillee sur la teneur des

programmes de cours et leur organisation. Aussi l'expert a t'il prepare les questionnaires

detailles {questionnaires A et B figurant en annexes 3 et 4 du Repertoire) et les terminologies

detaillees qui permettront, en phase IL une seconde collecte de donnees fines et exhaustives.

Les questionnaires ont ete mis a 1'epreuve et retouches apres avoir ete soumis a 5

instituts ferroviaires (dont quatre ont repondu). Des echantillons des resultats figurent en

annexes 3 et 4 du Repertoire.

ANALYSE DES OPPORTUNITES DE F.S.T. AU NIVEAU CONTINENTAL

Cette analyse est presentee au chapitre I du Repertoire (qui est reproduit en Annexe

D au present rapport / Tome II).

Etablie sur les donnees regues de 31 pays africains, l'analyse reste indicative.



14

L'analyse releve notamment la faible consistence des opportunity F.S.T. offertes en

matiere de gestion et ptanification des transports routiers eu egard au fait que ceux-ci assurent

en Afrique queique 90% des transports.

L'analyse releve aussi que pour la tres grosse majorite des IAFST I'accueil d'etudiants

etrangers n'est par regi par des conditions d'admission expiicites.

La rarete des donnees recues sur la capacite d'accueil des IAFST et la frequentation

des programmes de cours impose que Ton procede a un second recueil de donnees pour

cerner le volume des operations regulieres de F.S.T.

OPERATIONS DE LIAISON ET NECESSITE D'UN BILAN COMPLET

L'expert a etendu le champ de son examen au deia des donnees recueillies par la

C.E.A. aupres des Etats membres.

Ses contacts pour le recueil et l'analyse de donnees se sont etendues:

a l'Union africaine des chemins de fer;

a 1'Union europeenne;

alaS.N.C.B. (Belgique);

au Centre de recherches routieres (Belgique).

Neanmoins les recherches de l'expert ont ete limitees par l'etroit calendrier de travail.

Des recherches pour un bilan plus complet des F.S.T. et pour evaluer la substance de leur

activite ainsi que le contenu des projets en cours restent a entreprendre dans un proche avenir

avec l'UNESCO, l'ONUDI, la Banque mondiale (projet RMI), des instituts regionaux tels

que 1'IDEP, l'ESAMI etc.

La demarche a adopter pour cette phase de recherche est decrite aux chap. II et III de

Tannexe E / Tome II.

II s'impose egalement pour la C.E.A. de recueillir certaines etudes-cle effectives sur

les besoins de F.S.T. dans les pays membres. en priorite pour le sous-secteur routier ou la

faiblesse du dispositif de formation est manifeste.

PLAN D'ACTION DE LA C.E.A. AVEC LES ETATS MEMBRES

A ce stade. bien que co-responsable d'un programme d'action (HRID) en promotion

des ressources humaines, la C.E.A. n'a guere pris d'option pour etudier et promouvoir les

echanges et la cooperation regionale dans le domaine de la formation specialisee.

L'expert identifie la demarche d'une etude d'opportunite sur pareille option au

chapitre II du Livre I du Repertoire intitule "Perspectives pour une etude approfondie du

marche (de la F.S.T.)". La premiere etape consistent a recueillir toutes etudes, enquetes

et evaluations existantes sur l'offre reguliere et la demande de F.S.T., notamment
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1'identification des besoins urgents et des besoins saillants avec un appui externe tres

substantiel (voir annexe E, chap. II et III).

Par ailleurs le preambule du Repertoire specifie a rattention des Etats le deroulement

precis de collecte des donnees manquantes et supplementaires et l'aide qu'ils peuvent requerir

de la CEA a cet effet.

DIFFICULTES RENCONTREES:

Ce sont:

l'absence au sein de la CEA/RCID de tradition d'examen methodique des

besoins en formation des differentes categories de personnel; les ressources

consacrees a cet effet ont ete faibles tandis que les besoins concrets des pays

sont apprehendes de maniere floue;

un manque de collaboration de l'UAC (Union Africaine des Chemins de fer)

qui n'a pas relaye les efforts de l'expert pour reperer et identifier l'ensemble

des instituts ferroviaires africains (ce qui eut permis de presenter une

illustration d'une banque de donnees informatisees) dans ses aspects pratiques;

un manque de temps et des obstacles de communication, voire d'isolation, qui

n'ont pas permis a l'expert de traiter efficacement du sujet de la F.S.T. avec

des institutions telles que le B.I.T., l'Union Europeenne; a ce stade le manque

de temps n'a pas non plus permis au rapporteur de recueillir l'avis des CSRD

sur ses propositions et plans d'actions.
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OBJECTTFS ATTEINTS OU PROBABLEMENT ATTEEVTS

PROCHAINEMENT

3.1 Objectifs immediate atteints:

a) "renforcer les capacites de la C.E.A. dans son appui aux Etats membres pour la mise

en oeuvre du projet de banque de donnees regionale des transports".

Ce renforcement a lieu par une meilleure evaluation des cas des pays pilotes (rapport

RCID/28/97) et par les propositions de l'annexe D.

b) en outre, la production d'un premier jet Repertoire sur les facilites existantes de

formation specialised en transport a ete realisee.

Ceci constitue une etape decisive pour la realisation d'une etude globale de marche

de la F.S.T., pour cette etude la demarche detaiilee est prescrite au chapitre II du

Livre I du Repertoire.

La methodologie permettant d'etablir le diagnostic de l'offre des instituts F.S.T. (et

de leurs programmes de cours) est elaboree et testee (voir notamment annexes 3 et 4 du

Repertoire).

3.2 Autre objectif examine mais non realisable a court terme:

La promotion de la securite routiere a fait l'objet de recherches de bureau et de

terrain pour trois pays francophones (voir § 2.2). Mais pour traiter utilement de la

formulation de programmes d'action il eut fallu disposer de plus de temps et de ressources

afin:

de reperer des pays ou 1'intervention CEA ne vienne pas faire double emploi

avec les actions de la Banque mondiale ou de la Cooperation franchise (ce qui

est le cas du Burkina Faso, du Mali et du Senegal);

d'effectuer des missions visant a acquerir une connaissance approfondie des

situations des pays vises.

Une serie d'autres contraintes, exposees au § 2.2, ont fait que cet objectif n'a pu etre

poursuivi. Le temps d'activite qui devait lui etre alloue a ete reporte sur 1'identification d'un

projet de formation: voir annexe E.
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IV CONCLUSIONS ET LECONS TIREES

4.1 SUR LE DISPOSITIF POUR LA FORMATION SPECIALISEE EN

TRANSPORT (F.S.T.)

Constats majeurs:

Les evaluations ex ante aussi bien qu'ex post realisees pour les programmes de

transport et cT infrastructure concourent pour designer la faiblesse du dispositif existant de

formation comme une cause majeure des echecs et des lenteurs eprouvees dans 1'execution

de programmes. (Citons notamment les recentes evaluations de l'Union Europeenne et de la

Banque mondiale).

II est clair que dans Petat actuel des choses le personnel des administrations des

transports est sollicite au dela des competences mobilisables.

Celles-ci sont fonction non seulement des qualifications des individus mais aussi des

conditions de leur utilisation. La bonne organisation et la motivation du personnel joue un

role majeur dans la performance ainsi que Pa releve Petude du B.I.T. dans le cadre de la

2eme decennie des transports (4).

Le lancement de projets aussi sophistiques et innovateurs que la BRDT demande

comme prealable de dispenser tout un eventail de modules de formation a Pattention des

differentes categories d'agents techniques et cadres appeles a des performances largement au

dessus de ce qui est realise couramment dans une administration.

Dans les conditions presentes, et malgre que ceci ait ete programme dans le cadre de

Pobjectif 3 de UNTACDA II (2eme decennie des transports), les moyens de diagnostic ne

sont pas mis en oeuvre:

pour tracer le bilan des besoins de formation specialises en transport (F.S.T.)

en fonction des reformes et projets engages;

pour edifier le bilan de l'offre existante de F.S.T. et en deduire les

opportunites de son renforcement dans le court terme.

Si Pon considere les resultats de Penquete sur la F.S.T. de 1996, la CEA dispose

d'une position avantageuse vis a vis des Etats membres pour lancer ces bilans, mais pareille

operation doit se faire avec des relais sous-regionaux et avec Pappui de specialistes de la

F.S.T. £n pays en developpement.

Au niveau national, rares sont les administrations des transports capables et disposees

a elaborer un plan global quinquennal de formation. L'on se contente generalement

d'exploiter les opportunites ponctuelles amenees par les projets.

The road passenger transport sector in Sub Saharan Africa, 1991 (The

performance and development of human resources and organisations).
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Une certaine sclerose prevaut qui empeche rutilisation judicieuse de formules

d'utiiisation commune des ressources rares: le jumelage est rare, le recours a des consultants

locaux seniors est rare et fait Tobjet de cloisonnement geographique, la formation sous-

regionale des formateurs est differee...

Bien que la situation relevee ci-dessus soit parfaitement connues de tous et que grand

nombre des resolutions affirment qu'elle merite un traitement prioritaire (5), au niveau

regional (sous-regional) aucun plan detaille n'est etabli:

pour rehausser les qualifications individuelles au niveau des exigences de

reforme (introduites notamment par les programmes d'ajustement structurel);

pour s'adresser aux besoins de toute la pvramide du personnel des corps

d'administration ainsi que ceux du secteur prive.

En fait, les faibles progres realises en F.S.T. tiennent a ce qu'on y a adopte une

demarche du haut vers le bas, trop theorique et ne partant pas des donnees circonstanci6es

de terrain, laborieuses a recueiliir. Les voies de succes sont certainement a rechercher dans

des projets et actions moins ambitieux et moins genereaux, dans le cadre d'un environnement

pius etroit et ainsi plus facile a cibler.

CONCLUSIONS SUR L'APPROCHE PRATIQUE DE LA F.S.T.

a) La planification de la formation specialisee a pour postulat et prealable

l'activite systematique de rassembler des informations sur la situation concrete

et de maintenir un dialogue prolonge avec les acteurs impliques

(eventuellement avoir recours a "process consultation"); affecter les moyens

necessaires a cet effet constitue un imperatif incontournable.

b) La conception d'experiences pilotes de F.S.T. faisant l'objet devaluation

continue peut dans une premiere phase apporter des resultats plus rapides et

plus substantiels qu'une demarche normative plus sujette a buter sur des

obstacles mineurs ou de simples imprevus.

c) II faut lancer des etudes d'opportunite a l'echelon local (national et sous-

regional) et animer une concertation sur la F.S.T. reunissant les principaux

acteurs autour de professionals de la formation.

d) La formation doit etre utilisee pour maintenir un tonus d'effort qui

actuellement fait defaut dans les reformes de longue haleine; elle doit aussi

developper les capacites d'elaborer des dossiers d'investissement et de projets.

Voir notamment la proposition de code de conduite des bailleurs de 1991

pour le projet routier "Road Management Initiative pilote par la Banque

mondiale.
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4.2 GESTION ET ANIMATION DE LA BANQUE DE DONNEES (B.D.T.)

ENSEIGNEMENTS DIRECTEURS

* II convient d'insister que la responsabilite primordiaie reside au niveau national

en ce qui concerne la conception et la mise en oeuvre d'une B.D.T.

* La mise en oeuvre du projet BRDT requiert, au dela des aspects techniques et

normatifs une bonne consideration des aspects d'animation du projet d'une

maniere suivie et a l'echelon local.

Si un organisme REC ne prend pas en charge l'animation de C.D.S.R. de la

CEA doit s'y impliquer et generer une approche participative locale.

* Autant que possible l'execution du projet BRDT, doit etre, aux echelons local

et regional, menee par paliers dont les objectifs ne sont pas trop ambitieux

mais permettent de se referer a un plan d'action detaille bisannuel.

* La prise en consideration d'une serie d'aspects de developpement a long terme

de la BDT doit etre renforcee (voir Annexe E, § 1.6 a 1.8), notamment:

1'adoption d'un systeme d'information geographique sur lequei

on greffe les donnees descriptives de la B.D.T.;

l'association du secteur prive a la conception de la B.D.T.;

Timplication des usagers des transports;

l'aspect durabilite (voir annexe E, § 1.6 a 1.8).

La CEA doit enrichir le profil du projet:

* Le renforcement de la formation des agents de planification des transports

constitue l'un des prealables essentiels a l'engagement de nouveaux pays dans

la mise en oeuvre de leur B.D.T. Ce renforcement necessite que Ton tire les

legons des iterations de la phase I du projet attribuables a la faible assise de

formation et a la mobilite du personnel (departs naturels, marche de l'emploi

specialisee...).

* Des enseignements plus detailles figurent en Pannexe F et au chap. 1 de

Tannexe E.
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LE ROLE D'ENCADREMENT DE LA C.E.A.

1) Proceder au bilan complet de la phase I portant sur:

les aspects normatifs;

les methodologies, les outils elabores au sein des pays pilotes y compris ceux

produits par I'assistance technique;

les experiences positives eprouvees ("success stories") et i'analyse de leurs

facteurs de succes;

le type des outils informatiques;

les limitations et contraintes (notamment en matiere de ressources humaines);

la portee integrative des systemes d'information geographique.

2) Generer via ses CSRD aupres des sous regions une dynamique d'echange sur la

conception et la mise en oeuvre de la B.D.T.; organiser les seminaires et ateliers ad hoc pour

la passation des acquis et des reflexions directrices; appuyer la conduite d'etudes

d'opportunite et l'elaboration de plans d'action (bi-annuels au moins) pour la phase de R et

D.

3) Generer avec l'aide de specialistes de l'education et de la formation ponctuelle

1'identification des modules de formation necessaires a toutes les categories d'agents

impliques dans !e montage de la B.D.T.; produire des directives pour l'etablissement d'une

assise durable du systeme de formation pour les agents de planification (afin de ne plus

dependre de projets ponctuels).

4) Synthetiser et disseminer de maniere continue 1'experience significative acquise sur

base des rapports de suivi regulier collected au niveau sous-regional (ou parmi les pays

directement la ou ils s'y pretent).

5) Assister les Etats membres a definir le profil de projet national B.D.T. pour mobiliser

l'aide des bailleurs de fonds. selon necessite: assister a la formulation et mise en place

d'accords de jumelage NORD-SUD ou SUD-SUD.

6) Role de developpement et de soutien aux Etats membres en matiere d'informatique

et de telematique.

CONCLUSION

II est clair que la C.E.A. a besoin d'un substantiel renforcement de ses ressources

humaines et budgetaires pour rempiir adequatement ces fonctions. Le renforcement doit

notamment avoir lieu au niveau local des CDSR, eventuellement via la cooperation bilaterale.
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SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS

5.1 POUR LE PROJET B.R.D.T.

1. Une plus grande attention doit etre accordee au maintien du tonus de l'effort dans ce

projet regional. Ceci peut avoir lieu au moyen d'operations de formation, de seminaires et

ateliers sous-regionaux etc.

2. La transmission du suivi et de l'animation de ce projet au niveau sous-regional

necessite que la CEA reunisse ses CSRD pour faire le point sur ie projet. Ensuite on peut

lancer localement DES ETUDES D'OPPORTUNITE par un consultant multidisciplinaire et

experimente en base de donnees. Des propositions detaillees a ce sujet son formulees au

chap. Ill de l'annexe E.

3. II convient que la C.E.A. etablisse les directives generates pour ce genre d'etudes afin

qu'elles debouchent sur des resultats harmonises et comparables en differents pays et sous-

regions. Voir a ce sujet le chapitre III de l'annexe E.

II convient egalement que la CEA effectue, sous bref delai, un recensement de tous

les projets ou composantes de projet B.D.T. qui ont cours dans les pays africains, ceci afin

de pouvoir doser les efforts et ressources tout en evitant toute duplication.

4. La synthese des experiences des pays pilotes et des "success stories" (experiences

positives) en d'autres pays doit etre realisee et diffusee endeans l'annee (1998) a venir.

5. II convient que la CEA se renforce pour mieux assumer ses roles (voir § 4.2) dans

le cadre du projet BRDT; en regime de croisiere une equipe de deux ou trois agents est

necessaire pour chacun des deux projets si Ton veut y trailer autre chose que des generalites.

Des assistances par jumelage doivent etre concues et etablies par CEA a l'avantage

des Etats membres.

6. Une synergie doit etre etablie entre les activites et projets CEA (et autres) dans le

domaine des ressources humaines et le projet BRDT (voir a ce sujet le chap. Ill de Tannexe

E). II est urgent qu'un consultant expert en formation soit affecte au ciblage des modules

ad hoc pour les agents des Etats membres affectes a la BRDT.

5.2 ACTIONS ET MESURES POUR LA PROMOTION DES RESSOURCES

HUMAINES

Pour la promotion des ressources humaines

Les etudes et analyses produites lors de la decennie ecoulee a propos de la formation

specialisee du transport F.S.T. n'ont pas produits les donnees de terrain detaillees sur Toffre

de F.S.T. ni sur le volume et la typologie de besoins F.S.T.
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L'analyse par le rapporteur des opportunites de F.S.T. reperees a ce stade (voir

annexe D) met en evidence les grosses carences et ia connaissance limitee de 1'ofrre de

F.S.T. II est recommande:

de faire proceder au recueii (aussi complet que possible) et a i'analyse des donnees

susmentionnees en se concentrant d'abord sur 1'une ou i'autre sous-region pour

1'etude des besoins F.S.T.

de faire de ia F.S.T. un domaine de cooperation sous-regionale et de determiner les

plans d'action ad hoc lors d'etudes d'opportunite et a travers une concertation et une

animation sous-regionaies:

d'integrer a ces etudes d'opportunites I'etude des aspects sociaux (emploi, bien-etre

general de la population, acces a 1'enseignement specialise);

d'accorder une attention particuliere et prioritaire au developpement de la formation

routiere ou les besoins portent sur des milliers d'agents et operateurs.

5.3 DISPOSITIONS GENERALES

Pour le service conseii ("advisory services") aux pays et aux sous-regions, la CEA

aurait interet a disposer des generalistes couvrant plusieurs themes ou projets. Ceci

permettrait de "decloisonner" les interventions et de realiser des economies sur la logistique

des missions-conseils. Une plus grande coherence peut ainsi egalement etre realisee dans

Pappui au processus d?animation iocaie en reiais avec les CSRD.

En ce qui concerne la concentration des efforts de la CEA. celle-ci doit avoir lieu sur

ies domaines dans iesquels eile dispose d:avantage comparatifs. Cela est le cas pour le

recueii des donnees d'une etude contmentaie du marche de la formation speciaiisee en

transports (FST). II convient par ailleurs d'eviter de disperser excessivement les efforts eu

egard aux ressources humams et financiers disponibies. Dans le domaine de la promotion

ae la FST et du renforcement des ressources humaines et organisationneiles ("capacity

building"), ce pnnciDe devrait conduire !a CEA a cornier mandat de diagnostic a une entite

speciaiisee (sur financement de la cooperation bilate'raie. par exemple). Les dispositions

oDerationnerles a cet effet sont decrites aux cnaoitres II et III de la note d'annexe E. de meme

aue la distribution des roles qui emDecherait ienchevetrement fonctionnel qui a ralenti les

^rogres des proiets regionaux ae transport HRID (ressources humaines) et base de donnees.

5. 4. RECOMMANDATIONS DETAILLEES ET INSTRUMENTS DEMISEENOEUVRE

Les recommandations detaiilees de mise en oeuvre des actions recommandees aux 5. 1.

et 5. 2. sont decrites au Chapitre III de ia Note en annexe E. Les propositions et

suggestions qui y sont faites demandent examen et validation de la part des CSRD

(MULPOC) en ce qui concerne leur role firoe'minent. A cette fin, le rapporteur a

transmis la Note precitee a tous les CSRD.
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TERMES DE REFERENCE

Titre: ETABLISSEMENT D'UN REPERTOIRE PRELIMINAIRE SDR LES

INSTITUTIONS AFRICAINES DE FORMATION SPECIALISEE EN

TRANSPORT

GENERALITES

Categorie

Periode

Activites operationnelles

1997

II. CADRE ET ORIGINS DU SOUS-PROJET

Recement les Ministres des Transports des Etats membres de la

CEA ont manifeste un interet accru pour ameliorer 1'utilisation

partagee de leurs facilites- de formation specialisees en

transports. Lors- de la lOeme Conference des Ministres des

Transports et des Communications, il a ete demande a la CEA "de

constituter une base de donnees sur les institutions de formation

en Afrique, pour diffusion" (Voir Rapport E/ECA/TCD/MIN/95-100,

109) .

III. OBJECTIF-PRODUIT

PRODUIT DE BASE

II s'agit de 1'elaboration du premier jet d'un repertoire (ou

compendium) sur les instituts (institutions) de formation

specialisee en transport et a vocation internationale.

Ce document aura un role de modele et visera a promouvoir chez

les Etats membres la transmission pour centralisation aupres de la

CEA des donnees descriptives sur 1'offre de formation en transport.

Sur base de ce document la XI e Conference des Ministres des

Transports et des Communications (C.M.T.C., Le Caire, Nov. 1997)

pourra examiner les mesures a prendre pour mettre un recueil

exhaustif des donnees susmentionnees.

ANALYSE DES DONNEES SUR L'OFFRE GENERALE

Un examen preliminaire des instituts reperes sera effectue sur

les aspects:



capacite d'accueil et types de ressources

classement par domaines techniques couverts (filiere, . . .)

etat d'ouverture aux echanges internationaux d'etudiants

ANALYSE DETAILLEE DE L' OFFRE D' ENSEIGNEMENT POUR LE MODE

FERROVIAIRE:

En fonction de la collaboration obtenue de 1'Union africaine

des chemins de fer (UAC) dans le recueil des donnees, un examen

plus approfondi sera effectue sur les instituts ferroviaires ainsi

que sur le detail de leurs programmes, les conditions

d'organisation et leur frequentation.

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT:

Le present sous-projet est la premiere etape d'un projet de

constitution d'une banque centrale de donnees sur I1offre regionale

de formation en transport qui permettrait d'activer les echanges

d'etudiants entre pays africains. L'obtention de leur engagement

dans semblable projet requiert qu'on leur demontre par etapes et

par illustrations concretes l'interet de la precision et

l'harmonisation des donnees detaillees attendues sur les facilites

dont disposent chacun d'eux.

Par ailleurs 1'existence de la banque de donnees de formation

est un outil pour une meilleure planification et coordination du

developpement des ressources humaines si des organes specialises

(tel 1'UAC, . . .) en developpent 1'usage sur base de principes

convenus entre tous les partenaires concernes.

En outre, une meilleure mobilisation des ressources allouees

a la formation specialisee par les bailleurs de fonds pourrait

resulter de la disposition d'une vision d'ensemble du systeme

regional de formation pour le secteur des transports.

IV. METHODOLOGIE ET MOYENS

SOURCES D'INFORMATION

1. En phase preliminaire (1996) la CEA a communique a tous les

Etats africains une demande de renseignements visant a identifier

leurs instituts de formation en transports et a en etablir les

principales caracteristiques. Environ la moitie des pays contactes

ont repondu avec plus ou moins de details a cette demande.

2. Elles seront eventuellement completees par celles du document

a recevoir du Fonds Europeen de developpement intitule "Directory

of training opportunities in the ACP countries" (publication

orevue: juillet 1997) pour former un repertoire preliminaire

couvrant tous les modes.



3. Un essai d'analyse et de classement detailles des programmes

de formation ferroviaire sera effectue avec 1'appui de 1'UAC. A

cette fin seront elabores des questionnaires-test et terminologies

permettont le classement des programme, 1'etude du volume de

1'offre par creneau, le suivi economique et financier.

Pour de raisons de limitations de temps et de moyens, 1'essai

d'analyse detaillee de 1'offre sera limite au mode ferroviaire. En

outre, le recueil des donnees se fera uniquement par ecrit (et non

par visite avec interview). II sera fait appel a l'UAC pour

eventuellement recueillir des precisions et compliments de reponses

de la part du instituts ferroviaires consultes. Les liaisons

existants entre 1'UAC et ses membres sont en effet de nature a

accelerer la conduite du present sous-projet et a 1'aligner sur les

efforts deja en cours pour le sous-secteur ferroviaires.

V. BESOINS EN RESSOURCES ET BUDGET

Focal point (R. Focant, bilex) 2,5 h x m

Koumare, expert formation 0.25 h x m

Tchibozo, expert ferroviaire 0.25 h x m

Assistant informatique ' 0.75 a 1.5hxm

Secretaire (de mai a octobre) saisie informative 3 h x m

Budget - pour missions externe neant

pOUr reproduction: 100 copies de repertoire

pour logiciel de base de donnees, Access ou

autre:

VI. ACTIVITES

Les activites consisteront en etude de bureau, contacts

administratifs et techniques avec les instituts, les bailleurs de

fonds et autres organismes divers {UAC...}.

Les activites du biiex ccmprendront:

1' examen des donnees communiquees par les pays et les

instituts a la CEA en fin 96 et debut 97;

la collecte de donnees complementaires d'origine externe

et les contacts avec 1'Union Europeenne;

la preparation de questionnaires approfondis et de note

de termmologie;

la mise a 1' essai de ces questionnaires aupres d'une

serie d'instituts ferroviaires et la coordination avec

l'UAC



1'elaboration du premier jet du repertoire des formations

(avec 1'intervention d'un assistant informaticien) ;

1'analyse generale des donnees disponibles sur les

instituts de formation en transport avec observations sur

les donnees manquantes;

1'approfondissement de cette analyse pour le creneau de

la formation ferroviaire en fonction de l'appui recu de

l'U.A.C.

EXTENSION EVENTUET.T.K (1998)

Par ailleurs, apres elaboration par le bilex d'une note de

synthese sur les aspects methodologiques et la collecte des

donnees, 1'ensemble des specialistes modaux des transports de RCID

pourraient etre associes aux preliminaires de 1'elaboration d'une

base de donnees sur les opportunites de formation:

a 1'elaboration de directives sur la precision et

1'harmonisation des donnees a recueillir sur les

opportunites de formation et les filieres couvertes;

a 1'approfondissement^clu projet d' invelitaire analytique
de 1'offre de formation (voir para IV.3)fa tous les modes,
de transport et par etapes appropriees (en fonction des

moyens et des dispositions des partenaires...}.

VII. CALENDRIER

Le (premier jet de ) "Repertoire preliminaire sur les

institutions africaines de formation specialised en transport" sera

produit en debut aout.

VIII. IMPACT

Le repertoire preliminaire precite fera 1'objet d'une

distribution prealable a la Xle Conference CMTC de novembre 1997.

L'on peut escompter:

une diffusion de la connaissance des instituts

specialises en transport;

une amorce d'une base de donnees centrale de formation en

transports (selon discussion a intervenir en conference

ministerielle)

la sensibilisation des hautes autorites des Etats membres

a produire et a communiquer des donnees precises sur

leurs instituts et programmes de formation.
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TERMES DE REFERENCE

Titre: ETABLISSEMENT D' UN REPERTOIRE PRELIMINAIRE SUR LES

INSTITUTIONS AFRICAINES DE FORMATION SPECIALISEE EN

TRANSPORT

I. GENERALITES

Categorie Activites operationnelles

Periode 1997

II. CADRE ET ORIGINE DU SOUS-PROJET

Re"cement les Ministres des Transports des Etats membres de la

CEA ont manifeste un interet accru pour ameliorer 1'utilisation

partagee de leurs facilites de formation specialisees en

transports. Lors de la lOeme Conference des Ministres des

Transports et des Communications, il a ete demande a la CEA "de

constituter une base de donnees sur les institutions de formation

en Afrique, pour diffusion" (Voir Rapport E/ECA/TCD/MIN/95-100,

109) .

III. OBJECTIF-PRODUIT

PRODUIT DE BASE

II s'agit de 1'Elaboration du premier jet d'un repertoire (ou

compendium) sur les instituts (institutions) de formation

specialised en transport et a vocation Internationale.

Ce document aura un role de modele et visera a promouvoir chez

les Etats membres la transmission pour centralisation aupres de la

CEA des donnees descriptives sur 1'offre de formation en transport.

Sur base de ce document la Xle Conference des Ministres des

Transports et des Communications (C.M.T.C, Le Caire, Nov. 1997)

pourra examiner les mesures a prendre pour mettre un recueil

exhaustif des donnees susmentionnees.

ANALYSE DES DONNEES SUR L'OFFRE GENERALE

Un examen preliminaire des instituts reperes sera effectue sur

les aspects:



capacite d'accueil et types de ressources

classement par domaines techniques couverts (filiere, . . .)
etat d'ouverture aux echanges internationaux d'etudiants

ANALYSE DETAILLEE DE L'OFFRE D'ENSEIGNEMENT POUR LE MODE

FERROVIAIRE:

En fonction de la collaboration obtenue de 1'Union africaine

des chemins de fer (UAC) dans le recueil des donnees, un examen

plus approfondi sera effectue sur les instituts ferroviaires ainsi

que sur le detail de leurs programmes, les conditions

d'organisation et leur frequentation.

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT:

Le present sous-projet est la premiere etape d'un projet de

constitution d'une banque centrale de donnees sur 1'offre regionale

de formation en transport qui permettrait d'activer les echanges

d'etudiants entre pays africains. L'obtention de leur engagement

dans semblable projet requiert qu'on leur demontre par etapes et

par illustrations concretes 1'interet de la precision et

l'harmonisation des donnees detaillees attendues sur les facilites

dont disposent chacun d'eux.

Par ailleurs 1'existence de la banque de donnees de formation

est un outil pour une meilleure planification et coordination du

developpement des ressources humaines si des organes specialises

{tel 1'UAC, . . .) en developpent l'usage sur base de principes

convenus entre tous les partenaires concernes.

En outre, une meilleure mobilisation des ressources allouees

a la formation specialised par les bailleurs de fonds pourrait

resulter de la disposition d' une vision d'ensemble du systeme

regional de formation pour le secteur des transports.

IV. METHODOLOGIE ET MOYENS

SOURCES D'INFORMATION

1. En phase preliminaire (1996) la CEA a communique a tous les

Etats africains une demande de renseignements visant a identifier

leurs instituts de formation en transports et a en etablir les
principales caracteristiques. Environ la moitie des pays contactes

ont repondu avec plus ou moins de details a cette demande.

2. Elles seront eventuellement completees par celles du document

a recevoir du Fonds Europeen de developpement intitule "Directory

of training opportunities in the ACP countries" (publication

prevue: juillet 1997) pour former un repertoire preliminaire

couvrant tous les modes.



3. Un essai d'analyse et de classement detailles des programmes

de formation ferroviaire sera effectue avec l'appui de l'UAC. A

cette fin seront elabores des questionnaires-test et terminologies

permettont le classement des programme, 1'etude du volume de

l'offre par creneau, le suivi economique et financier.

Pour de raisons de limitations de temps et de moyens, 1'essai

d'analyse detaillee de l'offre sera limite au mode ferroviaire. En

outre, le recueil des donnees se fera uniquement par ecrit (et non

par visite avec interview) . II sera fait appel a 1' UAC pour

eventuellement recueillir des precisions et compliments de reponses

de la part du instituts ferroviaires consultes. Les liaisons

existants entre 1'UAC et ses membres sont en effet de nature a

accelerer la conduite du present sous-projet et a 1'aligner sur les

efforts deja en cours pour le sous-secteur ferroviaires.

V. BESOINS EN RESSODRCES ET BUDGET

Focal point (R. Focant, bilex) 2,5 h x m

Koumare, expert formation 0.25 h x m

Tchibozo, expert ferroviaire 0.25 h x tn

Assistant informatique 0.75 a 1.5hxm

Secretaire (de mai a octobre) aaisie informatique 3 h x m

Budget - pour missions externe neant

reproduction: 100 copies de repertoire

pour logiciel de base de donnees, Access ou

autre:

VI. ACTIVITES

Les activites consisteront en etude de bureau, contacts

administratifs et techniques avec les instituts, les bailleurs de

fonds et autres organismes divers (UAC...).

Les activites du bilex comprendront:

l'examen des donnees communiquees par les pays et les

instituts a la CEA en fin 96 et debut 97;

la collecte de donnees complementaires d'origine externe

et les contacts avec 1'Union Europeenne;

la preparation de questionnaires approfondis et de note

de terminologie;

la mise a 1' essai de ces questionnaires aupres d' une

serie d'instituts ferroviaires et la coordination avec

l'UAC



1'elaboration du premier jet du repertoire des formations

(avec 1'intervention d'un assistant informaticien);

1'analyse generaie des donnees disponibles sur les

instituts de formation en transport avec observations sur

les donnees manquantes;

1'approfondissement de cette analyse pour le creneau de

la formation ferroviaire en fonction de 1'appui recu de

l'U.A.C.

EXTENSION EVENTDELLE (1998)

Par ailleurs, apres elaboration par le bilex d'une note de

synthese sur les aspects methodologiques et la collecte des

donnees, 1'ensemble des specialistes modaux des transports de RCID

pourraient etre associes aux preliminaires de 1'elaboration d'une

base de donnees sur les opportunites de formation:

a 1'elaboration de directives sur la precision et

1'harmonisation des donnees a recueillir sur les

opportunites de formation et les filieres couvertes;

a 1'approfondissementA5u projet df inveXtaire analytique
de 1'offre de formation (voir para IV. 3) \a toixs les modes,
de transport et par etapes appropriees (en fonction des

moyens et des dispositions des partenaires...).

VII. CALENDRIER

Le (premier jet de } "Repertoire preliminaire sur les

institutions africaines de formation specialisee en transport" sera

produit en debut aout.

VIII. IMPACT

Le repertoire preliminaire precite fera l'objet d'une

distribution prealable a la Xle Conference CMTC de novembre 1997.

L'on peut escompter:

une diffusion de la connaissance des instituts

specialises en transport;

une amorce d'une base de donnees centrale de formation en

transports (selon discussion a intervenir en conference

ministerielle)

la sensibilisation des hautes autorites des Etats membres

a produire et a communiguer des donnees precises sur

leurs instituts et programmes de formation.



ANNEXE C

Caracteristiques organiques et operationnelles des sous-projets retenus

A 1'attention des observateurs exterieurs peu familiers des activites de la CEA, il

est utile de relever que les trois sous-projets retenus se caracterisent par:

i) leur nature generique et multidisciplinaire ainsi que leur rayonnement

continental:

il s'agit de rechercher et diffuser les methodes, les outils, les modes

d'organisation dont rapplication donnent des firuits dans un contexte le

plus general possible

Tun des objectifs poursuivis regulierement est de recueillir Inexperience

pratique des pays les plus avances dans un domaine particulier et de la

transmettre, sous une forme assimilable, aux autres pays a la recherche

de methodes aussi efflcientes que possible.

il s'agit de considerer en toute matiere les aspects techniques,

economiques et institutionnels pour deboucher sur des choix optimaux.

il s'agit de developper une vision des choses a Techelle continentale,

de maximiser l'utilite des interventions entreprises et d'accorder une

attention particuliere aux processus de developpement a moyen et long

terme.

ii) l'etendue des projets traites necessite une large coordination avec une serie

d'organismes specialises ou sous-regionaux et avec les bailleurs de fonds actifs

dans le developpement; il s'agit de se tenir au courant des efforts et projets

paralleles et d'eviter toute duplication et discordance;

iii) Faeces aux donnees sur les situations concretes a etudier necessite de passer

par les relations administratives avec les Etats membres et se trouve freine ou

limite par:

le processus administratif des demandes d'accord de visite,

la necessite de combiner le calendrier de visites a des pays d'une meme

zone,

les difficultes d'acces a cles documents ou donnees provisoires non

encore prets pour une diffusion offlcielle par les administrations

locales;

la lenteur des reponses ties corps d'administration nationale aux

demandes ecrites d'information issue de la CEA (ou d'ailleurs).

II en resulte que toute programmation ou realisation d'activites (interactives par nature)

sont dependantes des reactions escomptees ou averees d'une serie de partenaires plus ou

moins lointains.

Ces contraintes operationnelles decrites ci-dessus sont une constante dans la plupart

des actions developpees par la CEA d'autant plus qu'elles concernent rarement un seul pays,


