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I. INTRODUCTION

1. Le programme de ta deuxieme D6cennie des Nations Unies pour les transports

et les communications en Afrique 1UNTACDA II) a ete officiellement Ianc6 par

('Assemble generate des Nations Unies dans sa resolution 46/456 du 20 decembre

1991 a la suite de son adoption par la Conference des ministres africains des

Transports; des Communications et de la Planificatiqn, lors de sa premiere reunion

extraordinaire en mai 1991. Le programme est concu de mantere a fournir un cadre

pour la coordination et la cooperation entre les pays africains et entre I'Afrique et ses

partenaires en developpement dans les secteurs du transport et des communications.

2. Lors des quatre premieres annees de sa mise en oeuvre (1991 - 1994),

differents aspects du programme ont ete executes aux niveaux national, sous-regional

et regional par ses partenaires respectifs. Une evaluation a mi-parcours du programme

a ete effectue"e en 1994, en conformite avec sa strategie, pour evatuer la cohesion,

ies objectifs globaux et sectoriels, les strategies et projets du programme; I'efficacitd

de sesPdivers organes du mdcanisme institutionnel pour sa mise en oeuvre; le progr6s

realise ainsi que les difficultes rencohtrees. Les conclusions tirees de ces evaluations

seront regroup6es dans des recommandations appropriees pour des mesures

correctives de la mise en oeuvre future du programme.

3. Lors de sa dixieme reunion, en 1993, la Conference des ministres a, entre

autres, recommande qu'un programme de travail biennal pour 1995-1996 soit prepare;

le projet du programme de travail devra e"tre consider par la Conference lors be sa

prochaine reunion en 1995. Par ailleurs, la strategie pour la mise en oeuvre du

programme, necessite une autre evaluation en 1997.

4. Le programme d'action pr6sent6 dans ce document, couvre la p6riode 1995-

1997, afin'd'allouer trois ans pour la mise en oeuvre de la phase suivante du

programme de la d6cennie avant sa deuxieme evaluation, a la fin de 1997.

II. PROGRAMME D'ACTION POUR LA PERIODE 1995-1997

2.1 Directives pour la preparation du programme d'action

5. En preparant le programme d'action, une evaluation approfondie des

recommandations du rapport devaluation a mi-parcours devra §tre faite. Le

programme d'action devra contenir les caract6ristiques suivantes :

i) Un calendrier pour la mise en oeuvre, une repartition des responsabilit6s

et des indications sur la disponibilite des ressources pour mener a bien

les activites specifiques (Recommandation 1).
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ii) Une concentration sur les activity's r6gionales en soutien aux actions

nationales (Recommandation 2), en conformity avec les directives pour

la prioritisation des projets, etablie par la Conference des ministres, lors

de sa septieme reunion a Tanger, en 1989.

iii) Le programme de travail de chaque organisation/agence participante

devra faire partie du programme d'action (Recommandation 3).

iv} Tous les projets purement nationaux, congus pour renforcer la realisation

des objectifs de UNTACDA II, devraient dtre coordonn6s au niveau sous-

regional {Recommandations 17}.

6. En ce qui concerne les domaines devant etre couverts par le programme

d'action, revaluation recommande qu'un accent soit mis sur :

i) La mobilisation des ressources a deux niveaux : pour soutenir le

mecanisme de la D6cennie et pour mettre en oeuvre les activites

contenues dans le programme d'action (Recommandations 5 et 6).

ii) La promotion de la participation du secteur priv6 dans le developpement

des transports et des communications en Afrique (Recommandation 7).

iii) La cooperation et la coordination de toutes les activites des agences et

organisations participantes (Recommandations 12, 13 et 15).

7. Le programme d'action sera formuie suivant I'approche "de la base vers le

sommet" de UNTACDA II; avec des contributions des Etats membres, des

organisations regionaies intergouvernementales africaines, des agences des Nations

Unies concernees et des institutions de financement. Le programme d'action

identifiera les activites devant etre ex6cutees aux niveaux : national, sous-regional et

regional. Les conclusions et recommandations de revaluation a mi-parcours de 1994,

serviront de base pour le programme d'action.

2.1.1 Activites au niveau national

8. Les activites nationales devront se concentrer sur la mise en oeuvre des projets

prioritaires ayant un impact regional et sous-r6gional, tels ceux actuellement inclus sur

la liste des projets approuv6s, devant e"tre mis en oeuvre sous UNTACDA II (Tome II:

Projets approuves en 1991). Les projets nationaux concus pour renforcer la

realisation des objectifs de UNTACDA II, devront etre approuves dans le contexte des

groupes de travail sous-r£gionaux respectifs et leurs activites coordonn6es et suivies

par les responsables de ces groupes de travail, a savoir la CEEAC, la CEDEAO, la
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COMESA et I'UMA. Ces organisations devraient par la suite rendre compte du progres

realise" dansjeurs sous-regions respectives a la Conference des ministres a travers le
CCII {Recommandation 17).

2.1.1 Activity's au niveau sous-regional

9. II sera rappeie que les cinq sous-regions d'Afrique constituent le fondement

pour retablissement de la Communaute" economiqueafricaine, conformement au Traite"

d'Abuja, de 1991. Pour UNTACDA II, base de ('integration physique de I'Afrique, ces

sous-regions torment un groupement naturel pour sa mise en oeuvre. En effet, les

strategies pour le programme ont 6te concues sur la base des groupements des quatre

sous-regions, dans lesquels, I'Afrique de I'Est et Australe a ete consid6ree comme une

seule region, combinant de ce fait les activites de la ZEP d'alors avec ceux de la CADC

etant donne que la plupart de leurs activites empietaient les unes sur les autres.

10. Les strategies sous-r6gionales sont des composantes majeures de la strat6gie

de la Decennie et les groupes de travail sous-r6gionaux devront etre assign6s a

concevoir le programme d'action sous-regional. A cet 6gard, !es groupes de travail

sous-sectortels doivent fournir le soutien technique necessaire (Recommandation 12).

2.1.3 Activites au niveau regional

11. L'evaluation a mi-parcours a conclu que les domaines thematiques identifies

comme etant une priorite dans les strategies de UNTACDA II, n'ont pas ete

developpes de maniere adequate en programmes d'action et projets. Les organisations

regionales africaines et les agences des Nations Unies concern6es devront par

consequent, integrer entierement dans leurs programmes de travail regulier, ceux des

aspects du programme qui sont pertinents a leur mandat et competence. En tant que

membres des differents groupes de travail sous-sectoriels, ces organisations et

agences devront assister les groupes de travail sous-regionaux dans revaluation, la

formulation et la mise en oeuvre des projets dans leurs domaines de competence

(Recommandations 12 et 13). Etant donne les reductions importantes des ressources

extrabudgetaires disponibles pour les agences des Nations Unies, ceci semble etre la
seule issue.

2.2 Programme d'action regional pour UNTACDA II

12. Le programme d'action regional en soutien au developpement des

infrastructures et services des transports et communications, devra prendre en compte

les besoins identifies au niveau national ainsi que les capacites des organisations sous-

regtonales. C'est un programme d'action r6aliste qui compte avec le&ressources que

Ton peut raisonnablement escompter dans les limites des budgets reguliers des

agences et institutions participantes.
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13. Maigre" le fait qu'il existe dix objectifs globaux de UNTACDA II, le programme

d'action pour 1995-1997, se concentrera essentiellement sur certains domaines

prioritaires. Les projets/activite's conjoints du programme d'action regional devraient

par consequent §tre formul6s sur les themes sous-cite's de UNTACDA II, par les

agences concerned, les membres des diff6rents groupes de travail sous-sectoriels et

sous-rdgionaiix:

i) De*veloppement des ressources humaines et renforcement des

institutions;

ii) Cooperation r6gionale;

iii) Systemes de gestion d'information;

iv) S6minaires et ateliers.

14. Les projets et activity's ci-dessous peuvent §tre considers pour la mise en

oeuvre sous le programme regional d'action. Les pays membres inte'resse's par une

de ces activit6s, doivent informer la CEA, agence chef de file pour UNTACDA II. Ces

derniers prendront par la suite contact avec les agences concerne"es.

2.2.1 D6veloppement des ressources humaines et renforcement des

institutions des transports et communications

i) Programme DRHI

15. Le projet DRHI a pour objet I'ame'lioration des ressources humaines et le

renforcement des institutions des transports et communications africains. Le projet

comprend la mise en oeuvre des r6sultats de la phase I du programme au niveau

national. En continuation du programme DRHI, des s6minaires sur le de"veloppement

des ressources humaines et le renforcement des institutions, vont etre organis6s pour

certains modes de transports et communications. Les modes et questions devant 6tre

considers, 6manerons entre autres, du programme DRHI. Des programmes de

formation sur des questions th6matiques pourront dtre de'veloppe's. On peut pre"voir

que les agences qui ont eu a participer dans ce projet continueront a apporter leur

contribution. Ce sont: le BIT, I'UIT, I'OACI, la CNUCED, la Banque mondiale, la CEA

etlePNUD. . ,- ,

ii) Participation du secteur prive dans le de*veloppement des

telecommunications en Afrique

16. Le deVeloppement des telecommunications en Afrique a 6t6 entrave par
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plusieurs facteurs, dont le principal est I'insuffisance des ressources techniques et

financieres. Des debats r6cents ont identifie la participation du secteur priv6 comme

etant un complement attrayant et viable aux pratiques traditionnelles des

gouvernements pour le developpement de ce secteur.

17. Le colloque d'Abidjan sur les telecommunications et le developpement

economique durable en Afrique, a initie des debats regionaux sur cette question, suivi

immediatement de la ?able»Ronde de Banjul, La Declaration de Buenos Aires a par

la suite mis un accent /sur le besoin d'un developpement plus rapide des

telecommunications dans les regions en developpement. A cet 6gard, deux groupes

d'6tudes du secteur de developpement des telecommunications ont 6te mis en place

sous le Bureau du deveioppiement des telecommunications de I'UIT, pour pr6parer des

etudes sur des questions specifiques.

18. L'Afrique doit par consequent, prendre des mesures concretes de mani£re a

encourager la participation du secteur prive dans le developpement du secteur des

telecommunications. Une des possibilites pour ('action r6gionale a ce sujet, est

d'organliser des ateliers sous-regionaux sur la participation du secteur priv6, comme

il a ete d6j£lSfart dans la region du SADC, en 1994, avec le soutien de I'USAID. Tandis
que les communautes economiques regionales seraient les points focaux de tels

ateliers, ils dbivent Stre organises dans un cadre de travail regional, de maniere a

atteindre un consensus global. Les organisations internationales et regionales, telles

que la CEA, la BAD, I'OUA, I'UIT, U^JAT et la Banque mondiale, peuvent pr6parer a
cet effet, le cadre de travail regional.

iii) Restructuration des organisations para-etatiques et des institutions

gouvernementales des transports et des communications : approches et

lecons tirees des experiences en Afrique.

19. Sur la base des documents prepares par la CEA, deux reunions (une en francais

et une en anglais) seront organisees pour, les experts africains et les repr6sentants du

secteur prive, les experts des organisations sous-r6gionales et les consultants

specialises. L'objectif de ces reunions sera l'6change des methodologies et

experiences en restructuration sur la base des etudes specifiques des entreprises

(priv6es) d6ja etablies. II est attendu que les experts des societes priv6es et des

societes para-etatiques ainsi que d'autres consultants dot6s de ('experience en la

matiere, y contribuent de maniere efficace. Sur la base de ces conclusions, la CEA

pr6parera un document d'orientation devant §tre diffuse aux pays et organisations

africains.
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iv) Financement des secteurs de transport et der communications en

Afrique

20. Un atelier avec pour objectif de renforcer la capote" africaine a mobiliser des

ressources pour les secteurs des transports et des corrnunications sera organist et

abordera les questions suivantes: les voies et moyens )our augmenter les recettes

ainsi que les charges des usagers en soutien au d6velopjement des transports et des

communications et fes politiques fiscales pour la promotion de I'investissement du

secteur prive indigene dans'ce secteur.

v) Commercialisation du secteur prive et sa participation dans les activites

des transports et des communications en A/rique.

21. Le rapport sera compose de: revaluation de base, mode par mode, de la

performance des secteurs des transports et des communications en Afrique;

I'identification des services qui pourront e"tre ameiiore"* par la commercialisation, y

compris la privatisation et I'autonomie de gestion; I'identification des modalites pour

la commercialisation et les criteres pour la selection des services devant e"tre

commercialises, prenant en compte I'avantage comparaif des differentes options pour

la participation du secteur prive dans les activites de transports et de communications.

2.2.2 Cooperation rSgionale dans te domaine des transports et des

communications

vi) Seminaires sous-regionaux sur la mise en oeuvre de la Declaration de

..,■ Yamoussoukro sur la nouvelle politique a6rienne

22. Des seminaires seront organises, en collaboration avec les organisations sous-

re"gionales qui constituent le mecanisme mis en place a I'lle Maurice pour suivre le

progres de la mise en oeuvre, notamment, les questions con^ernant le developpement

des routes et les droits de trafic, pour lesquelles il y a e»'un mandat specifique.

vii) Evaluation de la mise en oeuvre de la Facilitation du transit international

dans les corridors de transit s§lecti<?nn6s en Afrique

23. Cette Evaluation sera un examen del'tftat d'avancement de la mise en oeuvre

des 6tudes et projets executes par la CNUCED, la Banque mondiale, la CEDEAO, la

ZEP, la Commission de developpement de I'Afrique australe (SADC), I'UMA et par les

autres agences concernees par la facilitation du transport en Afrique. Elle 6valuera

aussi retat d'avancement des projets de transport de transit d6ja etablis dans la

region. L'examen permettra a la CEA de determiner les problemes dans la region et

les points d'impact pour les seminaires et autres questions relatives au transport de
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transit, devant etre prises en compte lors de UNTACDA II et dans le futur. Les

activit6s a entreprendre comprennent : .

a) Un exarnen des etudes existantes sur le transport de transit.

b) Des missions dans les corridors se1ectionne"s en Afrique de I'Est et

australe, en Afrique Centrale, en Afrique de I'Ouest et en Afrique du

Nord.

c) Des missions dans les organisations et institutions seiectionne'es en

Afrique, concern6es par la facilitation du transport de transit.

d) La preparation d'un rapport qui montre ('experience africatne dans le

domaine de la facilitation de transport, et qui comprend des

recommandations aux gouvernements sur ies mesures a long et court

terme, ne"cessaires au developpernent de la facilitation du transport dans

les corridors de transport en Afrique.

24. L'etude couvrira les aspects de transports, de communications et de tourisme.

Une s6rie d'ateliers sur la facilitation du transport international dans les corridors

principaux en Afrique et sur le developpement et la promotion du transport

conteneurise. La CEA, la CNUCED et les institutions de formation rggionale et sous-

re"gionale devront deveiopper le programme de formation.

viii) Cooperation r£gionale entre les ports africains

25. L'organisation d'un forum ordinaire pour les associations de gestion des ports

des trois sous-regions pour renforcer leur cooperation sous-r6gionale en vue d'un

developpement rapide. La cooperation regionale entre les ports africair>s est

essentielle, non seulement pourTef&boratiorY^'une poiitique de deveio^ement

commune/mais aussi pour la coordinatibh tie la position africaine aupresde la

communaute Internationale maritime et des Assembles portuaires (American

Association of Ports ans Harbours, Baltic Ports Organizations, European Community

of Sea Ports Organization).

26. II doit §tre rappete que depuis 1987, la CEA a organise trois reunions de.s

experts et des dirigeantsdes ports africains pour discuter du developpement et de la

cooperation entre les tzwDrts. II existe un besoin reel de continuer cette serie^de

reunions sous forme de Forum ordinaire {tous les deux ans). Toutefois, bien que les

trois dernieres reunions ayent et6 organis6es par la CEA, les trois associations de

gestion des ports devraient jouer un role important dans ('organisation du Forum a

travers une preparation en commun de Tagenda, du programme, des documents de

fond et du programme inter-session des activites. La CEA continuera a servir de point
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focal de coordination. Les autres agences Internationales, engagers dans

1'organisation du forum sont : la CNUCED, I'OMI et le OIT.

ix) S6minaire sur la mise en place du m€canisme de cooperation pour la

maintenance des voies navigables inter-Etats

27. L'objectif du seminaire est d'assister les Etats membres concerned a mettre en

place deux me~canismes pilotes de cooperation dans la sous-region, qui serviront

d'exemple aux autres sous-regions. La CEA, en collaboration avec les experts

nationaux, pr£parera un document sur les modality's pratiques pour mettre en oeuvre

des mecanismes de cooperation analogues dans les autres sous-r6gions.

x) Routes transafricaines

28. C'est un programme finance par les contributions des Etats membres africains.

Le programme couvre entre autres le d6veloppement du reseau routier inter-Etats et

la mise en oeuvre de la facilitation du trafic inter-Etats.

xi) Fabrication des equipements de transports

29. Le projet comprend le deVeioppement des centres sous-r6gionaux de fabrication

des equipements et des pieces de'tache'es. Sa principale activite sera le suivi des

etudes de pre~-faisabilit£.

xii) Etude de la CEDEAO et de la CEEAC sur le cabotage

30. C'est un projet finance par la CEA dont le but principal est de mettre en place

de maniere conjointe une ligne maritime africaine. Les principaux aspects de ce projet

conjoint ont d6ja ete identifies et les investisseurs/partenatres sont recherch6s.

xiii) Centres de transit postaux africains

31. Ceci est le suivi de I'etude sur la mise en place des centres de transit africains

rSgionaux et sous-reaionaux, entreprise en 1993. Quatre centres ont 6te identifies :

Addis Ab£ba, Harare, Abidjan et le Caire. Dans le cadre de ce projet, des etudes de

faisabilite seront entreprises et financees par le fonds special de UNTACDA.
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2.2.3 Systemes de gestion d'information

xiv) Base de donn6es sur les transports en Afrique

32. La phase I du projet pour le d6veloppement d'une base re*gionale sur les

transports a et6 achevee. La Banque mondiale, le PNUD et la CEA vont continuer a

suivre le projet. Les activites de la phase suivante du projet comprennent :

a) Le soutien des pays pilotes dans la finalisation des recommandations sur

la collecte et la maintenance des donnees;

b) La mobilisation des ressources pour I'acquisition du materiel informatique

et des logiciels pour la mise en place de la base regionale de donn6es sur

les transports a la CEA;

c) La finalisation des methodologies de collecte de donnees et de calculs

des indicateurs de performance;

d) Le renforcement et la consolidation des services de donnees sur les

transports pour la region;

e) Formation en matiere de statistiques de transport.

xv) Transports et communications en chiffres

33. La publication contiendra entre autres, revaluation et I'analyse des secteurs de

transports et de communications depuis ('adoption du programme de UNTACDA II,

ajnsi que les problemes et solutions des corridors se*lectionne"s (facilitation, coOts,

douane, stockage, besoins en formation etc.). Les activites entreprises a ce jour par

la DTCT, pour fa mise en place d'une base de donnees sur les transports dans le cadre

de UNTACDA II, facHiteront la realisation de cette publication.

2.2.4 S£minaires et ateliers

xvi) ■ Examen des activites en matiere de security routiere en Afrique

34. La publication servira de document de base pour le troisieme Congres africain
sur la S^curite Routiere devant §tre organist en 1996. L'objectif est de definir les

progres ou les problemes du developpement des activites en matiere de securite

routine en Afrique depuis le deuxieme Congres africain sur la Securite Routiere, tenu

a Addis, en 1989. Le document examinera la situation sur la securite routiere en

Afrique, les progres realises, Ee transfert de technologie, la formation et les

programmes de recherche entrepris en Afrique.
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xvii) Troisieme Congres africain sur la Se*curite Routiere

35. Le Congres traite des questions suivantes : la situation en matiere de s6curite

routiere en Afrique, le lancement, le financement et I'organisation du travail en matiere

de s6curite routiere, les besoins pour le futur, les diffe*rentes composantes de la

s6curit6 routiere et Ieur mise en train. Le Congres entreprendra aussi les efforts de

collaboration sud-sud pour renforcer la cooperation existante entre la CEA et I'OCDE.

xviii) Forum sur le transport africain

36. L'objectif de ce forum sera d'examiner les questions du de"ve!oppement du

transport africain et de discuter des questions de de*veloppement avec les

repre*sentants des institutions de financement, des agences et des experts

internationaux de haut niveau, pour mettre en place des strategies communes et

assurer Ieur soutien pour les projets specifiques de developpement des services et

infrastructures de transports en Afrique. II offrira aussi la possibility au secteur prive"

d'y participer et permettra d'exposer les technologies, les e*quipements, les methodes

de maintenance ainsi que I'expe"rience en matiere de construction de routes, y compris

les materiaux de construction a prix abordabies.

37. Sur la base des conclusions du forum, la CEA assistera les pays africains a

de*velopper et preparer des projets en accord avec les domaines prioritaires. II sera

note* qu'un forum sur les telecommunications pour i'Afrique est organise tous les

quatre ans par I'LIIT, par consequent, le forum propose se concentrera essentiellement

sur les aspects de transports.

xix) Ateliers sous-regionaux sur la mise en oeuvre des strategies de

UNTACDA II

38. Cinq ateliers vont e"tre organises, un dans chaque sous-r6gion, pour discuter des

voies et moyens de mise en oeuvre des aspects de la strategie de UNTACDA II,

specifiques a chaque sous-region.

xx) Questions relatives a I'environnement dans les secteurs de transports et

de tourisme en Afrique: realite et perspectives

39. Le rapport contiendra les questions suivantes :

a) Les questions relatives a I'environnement dans les secteurs de transports

et de tourisme en Afrique, tels la prevention, la sante, la gestion de

I'environnement et le d6veloppement durable, les mesures comprenant

la legislation, les questions probl6matiques, I'imposition, I'impact de la
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pollution et du bruit dans les villes principals, la technologie appropri6e

pour la reduction de la pollution par gaz;

b) La croissance du transport et du tourisme et les risques relatifs a

I'environnement en Afrique;

c) Les recommandations pratiques.

40. Les etudes pilotes ainsi que ['experience des autres regions en la matie re, seront

aussi conside're'es.

III. MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LA MISE EN OEUVRE DU

PROGRAMME D'ACTION REGIONAL

41. La question de mobilisation des ressources pour la mise en oeuvre du

programme d'action regional est aussi importante que la formulation du programme

elle-meme. Comme il a ete" etabli par le rapport de revaluation, la raison principale du

faible niveau de la mise en oeuvre du programme lors des annSes 1991-1994, 6tait

I'insuffisance des ressources pour le soutien des activit6s. La recommandation 18

stipule :

Les differents programmes d'action devraient 6tre affines par la suite pour

pouvoir converger vers des themes prioritaires pour lesquels )e financement

pourrait etre obtenu soit a partir des budgets des organisations soit des sources

non traditionnelles. Cette cat6gorie de projets devrait constituer ie noyau de la

D6cennie.

42. II doit etre rappele qu'un fonds special a 6t6 cree en 1979 pour soutenir le

programme. Mis en place dans le cadre du fonds des Nations Unies pour le

d6veloppement africain (UNTFAD), le fonds de UNTACDA peut 6tre utilise pour

soutenir la mise en oeuvre de certaines activitSs du programme d'action. II serait par

consequent necessaire de reapprovisionner ce fonds a travers des appels aux Etats

membres et aux partenaires de developpement concernes.

IV. COOPERATION INTER-INSTITUTIONS

43. Le Comite de coordination inter-institutions {CCM) a 6t6 mis en place dans le

cadre du programme de UNTACDA I (1978-1988). Constitu6 d'agences sp6cialisees

des Nations Unies et des organisations inter-gouvernementales africaines, le rdle du

CCII 6tait de fournir une assistance aux pays dans la mise en oeuvre des projets sous-

re"gionaux et rGgionaux.
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44. Dans le cadre du programme de UNTACDA II, les membres du CCII se sont

organises en groupes de travail sous-r6gionaux et sous-sectoriels pour mieux

concentrer leurs contributions sur leurs domaines de competence sp£cifiques. Des

groupes ad-hoc ont aussi 6t£ cr66s pour des projets/activit£s (tels le DHRI, les

donne"es sur les transports etc.). En tant que comite, le CCII a continue" a se re"unir

pour examiner ces activite"s du point de vue du programme global.

45. La mise en oeuvre du programme d'action de UNTACDA II, notamment le

programme d'action regional, n£cessitera une coordination entre les agences et les

organisations. Tandis que certaines activite"s peuvent etre entreprises par les groupes

de travail speciftques, il serait necessaire de mettre en place des groupes de travail ad-

hoc pour d'autres activite"s.




