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Rapport de la douzieme reunion de la conference des
ministres africains des transports et des communications

A. Organisation

1. La Conference des ministres africains des transports et des communications a tenu sa douzierne
reuni on le 6 mars 2002 aAddis-Abeba (Ethiopie). Les ministres ont examine le rapport de la reunion
d'experts, elabore le 4 mars 2002, ainsi que l'arrangemem qui [era suite au programme de la deuxieme
Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique (UN"TACDA II), qui
visair essentiellernenr aerablir un systerne efficace et inrcgre de [ransports et de communications en vue de

l'inregration physique de l'Afrique et facilite r Ie trafic national et inte rnational.

2. Les ministres ant eu l'occasion de participer au troisierne Forum pour le developpement de
!'Afrique (ADF 111), organise du 3 all 8 mars 2002 aAddis-Abeba sur le theme: "Definir les priorires de
l'integration regionale". 11<> ont pu ainsi, lors de la seance en groupe organisce le 5 mars, discuter avec des
experts et autres specialistes charges des transports et des communications, de l'integration physique par
le developpement de l'infrastructure. Ils om aussi pris pan au debat de la session pleniere sur le theme:
"Integration physique par Ie developpernent de I'inlrasrructure''.

3. En marge de la douzierne reunion de la Conference des rninistres africains des transports et des
communications, un colloque a eteorganise sur le theme: "Les transports africains du futur: reduire 1a
pauvrete er relever les defis de la mondialisation" . L'objcctif etait done de tire! Ics enseignemen ts du passe,
afin d'aider les participants a traduire en actions concretes les diverses po liriques qui a nt ere adop rees ct
as'inspirer des pratiques les meilleures pour que le secteur des transports puiss e contribuer davantage a
ameliorer lc son des populations sur Ie continent. Le coUoque a offert aux ministres l'occasion de se
reunir, d'echanger des idees et des experiences, de renc ontrer des experts du monde enrier, ainsi que des
representants d'agences d'aide moltilarerale et bilaterale.

B. Participation

4. Des represernants des Etats mernbres suivants de la CEA ont participe a1a reuni on: Afrique du
Sud, Algerie, An gola, Benin, Burkina Paso, Burundi, Cameroun, Republiqce centrafricaine, Republique
democratique du Congo, Republique OU Congo, COte d'Ivoire, Djib outi, E gypte, Erythree, Ethiopie, G abon ,
Ghana, Guinee, Jamahiriya arab e libyenne, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Mauritanie, Maroc, N amibie,
Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Republique- Unie de
Tanzanie, Tchad, Tunisie, et Zimbabwe.

5. us institutions specialisees des Nations Unie s et Ies organisations int ergouvememcntales africaines
suivantes etaient egalement representees: Associat ion des compagnies aeriermes alricaines (l\FRAA),
Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC) , Banque africaine de developpernent (BAD), Union
panafricaine des telecommunications (UPAl) , Airports Companyd'Afrique du Sud, Marche cornmun de
l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COME SA), Cornmunaute des Etats sahelo- sahariens
(CEN-SAD) , Comrnunaute econornique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC), Comrnunaute economique
d es Etats de l'Afrique de l'Ouest (CE D EAO), Unio n internationale des telecommunications (UIl),
Autorite intergouvemementale pour Ie developpement (IGAD), Organisation inrernationale de l'aviation
civile (OAO), Organisation maritime internationale (OMI), Union du Maghreb arabe (UMA), Autorite
de coordination du transport en transit du couloir septentrional, Organisation de I'tmill: africaine/Union

africaine (O UA!UA), Association panafricaine de cooperation portuaire (APCP), Association de gestion
portuaire de 1'Afrique de l'Esr et de l'Afrique australe (PMAESA) , Academie maritime regionale, Societe
nati onal e d'etudes du D etroit (SNED) , Commnnaute de developpement de l'Afrique ausrrale (SADC),
Commission des transpons er des telecommunications de l'AIr.ique australe (SATCC), SPOORN"ET,
Programme de transport pour l'A{rique subsaharienne (SSA1P) de la Banque mondiale, Union africaine
des chemins de fer, Union econo rnique er monetaire ouest-africaine (UEMOA), Union postale universelle
(UPU), Univers ite de Kinshasa (UNIKIl'~ et Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.



C. Ouverture de 10 reunion

6. Dans la breve allocution qu'il a prononcee, le general Mamdouh Hishmat, President du bureau sortant, a
souhaite aux rninistres et aux deIegu.es la bienvenue ala douzieme reunion de la Conference des ministres
africains des tramports et des communications. Rappelant que l'Egypte a assure la presidence de 12 onzierne
reunionde 12 Conferencedes rninistres africains des transports et des communications, tcnue du 25 au 27 novernbre
1997au Caire,.il a invite Ies participants aelirc le nouveaubureau et leur a souhaitepleinsucces dans leurs travaux,

7. Avant d'ouvrir solennellemem la reunion, M. K. Y Arnoako, Secretaire executif de la Commission
econornique pour J'Afrique, a dernande d'ob server une minute de silence aIa memoire des victimes du tragique
accident ferroviaire survenu recerrunent en Egypte. Dans son discours d'ouverrure, it a souhaite aux ministres

et ataus les participants la bienvcnue ala douzierne reunion de 1a Conference des rninisrres africains des
transports et des communications, organisee dans Ie cadre de la dcuxierne Deccnnie des Nations Unies pour
les transports et Ies communications en Afrique (UNTA(J)A II).

8. M. A....rnoako a rendu hommage aux ministres pour leu rs contributions concretes, } travers la
Conference, au developpement du secreur des transports en Afrique. Il s'est dit convaincu qu'au troisieme
f orum pour le developpernent de l'A.frique (ADF Ill), ils indiqueraicnr, par leurs observations avisees, la
meilleure manierc de developpcr l'inl rastructure de l'Afriqnc, composante essentielle du succes de l'Union
africaine. ndevrait en resultcr, comme du N ouveau Partcnariat pour le developpement de l'Afrique (NEPAD),
un elan rres utile ala creation de l'infrastruciure sous-regionale et regionale necessaire.

9. II a souligne que les transports et les communications jouaient un rOle crucial dans Ie developpernent
des economies africaines, d'ou la collaboration etroite de la CEA avec les pays alricains, depuis plusieurs
dccennies, pour developper ce scctcur,

10. Rappelant les deux Decennies des Nations Unies pour les transports et les communications en
Afrique, couvrant les periodcs allant de 1978 a1988 et de 1991 a2000, ainsi qtlC les trois evaluations elfcctuees
.par la CE.A, i1 a ajoute que 1a Conference etait appeleeaexaminer et adopter lcs recornmandations des ex-perts
relatives aI'arrangement qui [era suiteaUNTACDA II, denornme "Lavoie asuivre".

11. M. A...rnoako a eusuitc fait un expose sorumaire de certains des resultats de la troisieme et derniere
evaluation, en precisan t que, de la premiere ala dcuxierne D ecennie, lc Iinancement mobilise a bsi sse de 30 %

en termes norninaux, cc qui represente un recul tres g,rave en tcrrnes reels.II a evorueles grands problemes, tels
que lasecurite routiere et les couts du transport, qu'il est urgent de resoudre en s'inspirant de certaines bonnes
pratique; en Afrique. II a cgalcment recornmandc d'ctudier de nouvelles formes de cooperation, telles que Ia
collaboration avec; le secteur prive, pour Iaire lace aux taches qui artcndcnt le sccteur des transports.

12. M..Amoako a declare que la plupart des projcts de transport et de communication viables, qui n'ont
pas ete mis en oeuvre dans Ie cadre des plans d'action anterieurs, pourraient etre repris dans le NE PAD.
Mais ces plans attireraient davantage Ics bailleurs de fonds si certaines rnesures etaient prises: relormcs
politiques, suppression des retards P.t harmonisation des procedures. M. Amoako a aionte qu'i1 serait possible
de mobi liser des fJ n;111cemenrs cxtcrieu rs ell li:ll1t le:.; tnvc::w:sem ents envisages dans Ie secteur des tr;\p sport s et

des communications ades objcctifs de lutte contre ia pauvrete.

13. En conclusion, rappclant que de nombreux valets du progfal.l1rne d'lJNTACDA II ttaient inacl1eves,
Ie Sccrcraire exccutif a cxborre to utes les parties, en parl.iclllicr les E tats HH.: mbres, i red oubler d' effous, aGo

que l'A frique puissc eta b l.i r, dans Ie domme des transports, de s liaison s inrerieurcs el mondiales efficaces.

D~ Compte rendu des iravaux

Election du bureau (point 2 de I'ordre au jour)

1. La reun ion a elu Ie bureau suivant:

President;

Premier V;ce·Pn~~ideut:

Elhiopie
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Deuxierne Vice-President:

Premier rapporteur:

Deuxierne rapporteur:

Afrique du Sud

Soudan

Adoption de I'ordre du jour (po int 3 de I'ordre du jour)

2. Les participants ont cdopte l'ordre du jo ur et Ie programm e de travai l ci -opres :

i) Ordre du jour

1. Ouverture de la douzierne reunion de la Conference des mimstres africains des transports et des
cornrnunicanons;

Declaration du President de 1a onzierne reunion de la Conference des millim es africains des
transports et des co mmunications;

L

Declaration de la Commission economique pour l'Afrique.

2. Election du bureau;

3. Adoption de l'ordre du jour;

4. Prescntarion du rappon des expert s sur l'evalua rion finale de la dcuxiernc Decennie des ttansporrs et
des communications et "La voie it survre",l'arrangement qui Iera suite aUNTAQ)A II;

5. Initiatives regionales;

6. Discussion er adoption de la resolution et de "La voieasuivre";

7. Questions diverses et cloture de la reunion.

Examen du rapport de 10 reunion des experts (po int 4 de I' ordre du jour)

14. Le rapport de la reunion des experts, preparatoire a la douzierne reunion de la Conference des
rninistres africains des transports et des communications (annexe 1\0, a etc presence par le President, M.
Medard Rweluwira,de l'Afrique du Sud.

15. En enoncanrlesconclusions de1a reunion desexpertset les principaux aspects du pland'action propose pour
les cinqprochaines annees,i1a souleve des points clefs du rapport d'evaluation d'UN"TACDA II, montrant les forces,
les faiblesses et les realisations du programme de la Decennie. 11 a cgalemcnr parle des dens que l'Afrigue doit relever
dans le secteur des transports et des communications.uspointssouleves peuvent eue rcgroupescornmesuit

a) Forces:

Reconnaissance de l'importance des uanspom cr des co mmunications;

Reconnaissance de l'arnp leur des bc soins UChnanccment;

Pertinence des objectils d.'U1\,1T}\CDA II;

N ecessite de preserver un cadre de consultation permanente en matiere de developpement des
transports et des communications.

b) Faiblesses:

Conrraintes financicres;

Manque d'e ngagement de la part des gouvememems et des organisations;

Manque: de: clarre dans la J efini tion des ci chc~ ;

Inadequation des rnecanismes de mise en oeuvre et de suivi,

Niveau relativernent Iaible de realisation des objectifs;

Inexistence de mecanisrnes cfficaces de collecr« de donnees.
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c) Dens:

N ecessire d'elaborer des polit iques appropriees;

Mise en place d' un financernenr adcquat et d' un reseal! bien ar ticulc;

Couts eleves du tran sport;

Mise en place de moyens huroains et instituuonnels appro pries;

Traitement convenable des questions de facilitation;

Questions d 'environncment ct de pollution;

Exploitation des progres technologiques;

Modalites de reduction de la pauvrete urbaine et rurale;

Mise en place d\U1C base de donnees.

16. Le plan d' act ion ado pte par les expcrt~ vise aetablir sur le continent des systernes de trans ports et de
communicatio ns in tegres, afin de disposer d 'infrasrr ucrurcs er de services surs, fiables, effica ces c l abordables,
per rnett ant de prornouvoir l'integration region ale, de resoudre les bescins des pauvres, de redui re les effets
du VI.H!SIDA, d'ernanciper les femmes, de soutenir la croissance econo rnique et d'arneliorer la situation de
l'Afrique sur le marche rnondial.

Initiatives regionales (point 5 de l'ordre du jour)

17. Un rep resentant du secretariat de la CEA a fait un expose axe sur "L> voie 11 suivre", p resentee cornrne
un arrangement qui Iera suite aUNfAmA II . II a fait un bref historique du programme d'UNTACDA, de
sa creation asa. mise en oeuvre, en indiquant qu'il reposait sur une app roche ascendante, ses mecan isrnes allant
des comites nationaux de coordinationa1a CEA, en passant par la Conference ministerielle, au niveau regional.
Il a cnsuite donne un apen;:u des corn posantes du prog ra.mmc de 1a D ccennie, de l'etat de mise en oeuv re des
projets et de leur incidence.

18. n a precise que 1" reunion des experts s'etait inspiree du rapport d'evaluation du programme de la
Decennie, eJahore par la CEAen collaboration avec des Etats rnembres, des organisat ions sons-regionales et Ies
• • • , • , . I d I 1 . . 1 I ' d 1'1.1 ' I' · .uisutuu ous speciausees, avant e presenter les pnnctpa~es conciusions .' u rapp<)rt oevaiuauon. i a eusun e
fait till tour d 'horizon des principalcs initiatives nuses en oeuvre au nivcau regional, a savoie UNTACD.i\;
les rciormes tees a la D ecision de Yamoussoukro concernant ia liberalisaticn de l'acces au marchc du
transport aerien; les liaisons telles que le rescau des routes t ransairicaines; les interconnexions ferroviaires et le
projet de renforcern ent des capacires et de [acilita tion des t1'arl.,port~<; .

1';i . Apres avoir passe en revue les elements de la D ecision de Yarnouss oukro, evalue I'erat de leur m ise
en oeuvre, ainsi que Ia situation du Reseau des routes transafricaines, des interconnexions ferroviaires et des
services aerie ns directs en Afrique, il a souleve de grandes questions appelant une approche regionale: couts
des transports; problemes d 'environnement; facilitation et erablissement de couloirs; base de donnees des
rransporrs; crea tion d'un environncmcnt propice ala parti cipation du sccteur prive; financement transfrontiercs;
effets du VIH!SIDA Sill le developpcmem destransports en Afrique.

Discussio n et adoption de 10 resolution, cinsi que de "La voie a suivre" (po int 6
de I'ordre du jour)

20. D ans la discuss ion qui a suivi, de nombreux delegues ont souscrit aux propositions sournises par les
expelts .

21. La del~gation du G abon a apporte quelques corrections ala liste des projets d 'UJ'.1TACDA concern ant

son pays, ainclure dans fa liste definiti"e des pro jers.

22. Le dcleg1Jc de la a te d'Ivoire ,1 felicite la CEA pour so n role motcur dans Ie dOIP..ainc du transport

aerien et a ajouie que taus les pays dcvraient, de toute urgence, redoubler J 'effort s pour mettre en oeuvre 1~.
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Decision de Yarnou ssoukro. II a egalemenc dernandc iI la CEA de commencer a reflechir sur la liberalisation

du transport aerien entre l'Afrique et le resre du rnonde.

23. La representante de 1a Banque rnondiale a salue le consensus auquel Ies pays sont parvenus a
l'unanimite sur Ies diverses questions abordees dans "La voie asuivre", signe de la determination des differems
partenaires de collaborer ala realisation d'objectifs communs. EUe a exhorte Ies pays aoeuvrer pour le succes
de la mise en oeuvre de "La voie asuivre" et de la cornposante du NEPAD relative aux infrastructures, en
mobilisant les ressources requises pour mettre en oeuvre des projets de transports et decommunications. A cet
egard, elle leur a suggere d'envisager de promouvoir des partenariats entre le secteur prive et Ie secteur public
dans ce domaine.

24. Un representant de l'Association panafricaine de cooperation portua.ire (APQJ) a donne lecture d'une
declaration sur le developpemcnt des ports africains, II a egalcment saluc l'initiative du NEPAD et confirrne
l'appui de son organisation au Plan d'action et a"La voie asuivre" adoptes par laConference (une copie de la
declaration est jointe au rapport, al'annexe VI).

25. A la fin de leurs discussions, les rninistres ont adoptc la resolution preparee par les experts (an nexe I)
et "La voie asuivre" (annexe II).

Questions diverses et cloture de 10 reunion (point 7 de I'ordre du jour)

oj Questions diverses

26. Aucune question n'a ete soulevee au titre de ce point de l'ordre du jaW".

b) Cloture de 10 reunion

27. Dans son discours de cloture, M Kassu Yillala, Ministre du developpernent des infrastructures
d'Ethiopie, president Clu de la Conference des ministres, a rernercie les participants pour leur cooperation er
la perspicacite de leurs idees et opinions. It a egalernent salue 1a vision globale et Ie Plan d'action pour le
developpernenr futur du secteur des transports et des communications en Afrique, adopres par la Conference,
ainsi que le NEPAD, qui est un programme de developpemem d'inspiration africaine. 11 a remercie M K. Y
Amoako,le Secretaire executil de la Commission economique pour l'Afrique, ainsique Iepersonnel de 1a CEA,
pOW" la qualite de leurs contributions et de 1a documentation, qui om considerablernent Iacilite les deliberations
de la Conference.
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Annexe I: Resolution

Plan d'action sur II La voie a suivre II ou-delo de la deuxierne Decennie
des Nations Unies sur les transports et les communications en Afrique

La Conferen ce des Ministres afric a-ins des transp orts et des communicat ions, reunie aAdd is-Abeb a, le 6 mars

2002 (Ethiopie) asa l Zerne Session

Ayant examine I'evaluation finale du Programme d'UNTACD A II,

Rcaffirrn ant que les infrastructures et les services des transports et des communic ations garde nt leur
pertinence et demeurent d'une importance cruciale, tom particulierement en vue de l'integration regionale,du
developpernent socio-economique et de la lutte cent re la pauvrete

Notant les efforts accomplis par les gouvernernenrs africains, Jes partenaires bilareraux et muhilateraux au
developpcment, le systernedes Nations Urnes et les autres partenaires en vue de13mise en oeuvredece prootPJ11II1E;

Natant en ou tre que le developpemcnt des transports et des communications est un processus dynamique,

pour lcquel il faudra continuer it deploycr des efforts consequents dans les an nees it venir, afin de repondre aux
imperatifs de l'integration regionale et du developpernent economique et social;

Considerant que les infrastructures et les services des transports et des communications soru la clef de voute
de la parti cipation de l'Alrique aune economie mondiale livreeaune concurrence de plus en plus apre et qu'ils
so nr cruciaux pour l'im cgration econo rnique, 1a croissance economique et la red uction de la pauvrete;

1, Ap prouve lePlan d'action contcnu dans l'annexe ~ la present e resolution;

2, Dernande dUX Etats mernbres et <lUX organisa tio ns sons -regionales d'aider J. mobiliser des ressources

int ernes et externes app ropriees, y cornp ris par des methodes de financ ement novatriccs;

.3. Lance un appel aux partenaires en developpernent pour qu'ils appuient les Etats Membres dans la
mise en oeuvre du Plan d'action,

4. Dernande instarnmcnt :

a) A chaque Etat Membre, en part enariat avec le secteur prive, de faire sien Ie Plan d'action et

d 'allouer des ressourccs suftisan res :1 sa mise en oeuvre ;

b) Aux Etats rnembres d'adopter des mesures appropriees et d'harmoniser les politiques pour b
mise en oeuvre du Plan d'a ction;

c) Aux otga.'1isatio IlS sous- rcgionales et region ales d'aider les Etats rnembres a rnobiliser des

J ' les oroi I • I • d"ressources a equates, notamrnent POUl' es proJets sous-regionaux et regl011alL'{, et o rgamser Ull
suivi et un exameo periodiques de la mise en oeuvre du Plan d 'action,

d) A LL"( o rganis ations sam -regionales de coordonn er et d'harrnonis er la mise en oeuvre du Plan

d 'act ion,

e) A la CEA, y cornpris ses cent res de devcloppcmcnt sons-region al, de jouer un role de chef de file
en Vl~C d'aider les E tats mernbres ~ rnettre en oeuvre le P lan d'ac tion et aen assure rle suivi;

f) A l'Organisaiiou de l'Unite Africaine/Un.ion Afric ainc (OUAl UA), au secretari at et agences

du systerne des Nations Urnes et au secretariat en charge de 13 preparation du progranune du
Nouveau Partenariat pour le Developpernent de l'Afrique d'harruoniser, de prornou voir et de

vulgariser le Plan d'action aupres des partenaires au developernent.

5. Lance un appel a to us les par tcnaircs au developpemenr ann qu 'ils fou rn issent des res sources

suffisan res ala CEA et ases centres de developpemcnt sous..n£gional ainsi qu'aux comm unautes cco no miques

regionales (CER) pour coordonncr et su.ivre 1a mise en oeuvre du plan d' action;

6. Prie instamment les £tats mcmbrcsde poursuivre la cooperation ct l'echange d'idces dejacO!lli'11cnc~s

:lLLX niveaux sons-regional (par le biais des CER) et regional p Ollr sensihiliser cL1Va1ltag(~ a l 'i.mp()rt.a ncl~ de

I'etablissement de systemcs imcgres de tr.msports ct dc cornmunicalions en Afrique,
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Annexe II: La vole asuivre

I. Introduction

1. Une in frastructu re ct des services de transport ct de communications efficaccs sont un prcalable

essentie l au develo ppernent et al'integration de 1'Afrique . Le transport interregional et maritime facilite
l'expansion du commerce du fait que celui-ci n'est possible que si Ies pers onnes et leg biens peuvent an ivcr

physiquemenr (utilisant un moyen de transport) ou virruellement (utilisant la technologie de l'inforrnation et
des communications) aux zones de production et de consommation. Dam un environne ment international en

mutation rap ide, caracterisee par la rnondialisation et la co ncurre nce et compte tenu des dais lies al'inregrarion
economiquc et au commerce international, un reseau et des services rationnels d'infrastructures de transport
et des communications [acilitera la participation plein e du continent aux mutations profondes se deroulant
actuellernent dans le monde.

? Des services et des infrastructures de transport et de communications peuvem contribuer
considerablement areduire la pauvrete dans la mesure ou d'une part, il existe un lien entre les infrastructures
et [a croissance econornique et de l'autre, on estime gcneralemem que les pauvres n'ont pas un acces adequat
ades services infrastrucrurels tels que I'eau potable, l'assainissernenr, les transports et les communications, qui
sont consideres comme des indicateurs de pauvrete,

J . L'integration des transports et des communications en Afrique Iacilitera la creation d'un espac e
economique unique quipermettra le libre mouvernent des biens et des persoIlllCS. Pour que les transpons et
les communications jouent leur role Ct. aient an impact efficace sur l'iniegrarion du con tinent, il sera neccssairc
de realiser ce qui suit : integration physique des reseaux, integration des operations, interf ace entre utilisateurs
et fou rnis seurs de services, co nvergence des politiques, planification er devcloppernent conj oints des tran sports

et des communications, des installations et des systernes, harmon isation des no rmes, operations conj ointes
transfrontieres, investissements transfrontieres et adhesion aux trait es et conventions intemationaux.

4. L'evaluarion finale de la dcuxierne Dccennie des Nations Unies pour les transports et lcs

communications en Afriquc (UNfACDA II), a reveIe que les infrastructures et les services de transportS et
des communications derneurent un obstacle au developpernenr du commerce internarional et du commerce
intra-africain. C.c sont essentiellcment des entreprises d 'infrastrucrures relativernent pet ites ct cxp loitees par Ie

• r 'Il d d .r : . ' ii " dcs ri , d A 'J' . ,pnve, travau ant ans es connmons mec ac res, ~xposees a cs nsques et a es cours e eves, gill operem sur
le continent. Les entreprises serni-publiques, etablies depuis l'indepcndance, om rnontre leurs limites er SOl t,
dans la plupart de, cas, exposees a de. graves conrrainres financieres, mal gen~es et manqll('nt de ressources
humaines appropriees. 1£ mauvais etat des infrastructures et des services de transports actuels a limite le
developpernent de !'agriculmre, de l'industne et du commerce ct a eu un eHet nefaste sur 1acapac ite des pays
africains d'utiliscr cfficacement et conjoin remcn r leurs ressources narur elles po rcn ricllcs.

5. Au COllIS de la dernierc decennie, le developpement des transports et des communications a fait
un certain nombre de contributions positives au developpemenr economique de l'Afrique. Dans Ie me rne
temps, il a cgalernent constitue Ul1e i..:uportante source d 'externalircs, qui dans beaucoup de c~s , ne sont pas
imeriorisees du fait que les polit igues nat.ionales n'ont pas permis d'egaliscr Ie CO\\t prive et so cial et de satisfaire
les besoms des utilisateurs. Le developpemem du transport qui s'est opere n'est toujours pas satisfaisant et
n'J pas contribue arfduire la pauvrctc, nota.trlJl1Cnt daus les regions rurales ause tr01Jvcnt k plup an des
pam'res, essentieUement Ies femmes. La fourniture de services et d'infrastructures adequats de trans po rts
est une condition ol~ces5aire ala croissance eCOllOmique, tel que recounu par Ie Nouveau Pancnari2.~ pour Ie
developpemem de I'Afrique (NEPAD) , e t d'autres initiatives mant ~ assurer Ie developpemem du cominent.

6. Tenant compte de ce qui pre cede, Ie Camite de coordination interlnstitutions (CCIl) a rccommande
que l'elan imprirn.e au cours de la mise en ceuvre d'lJI'-l'TACDA II se poursuive sous k forme d'un Plan
d'action pour Ie de'veloppement des transports et des service s en Afrique. 11 est propose que ce plan
soit mis en ceuvre, <1a.iS lIl1C periode de cinq ans, par les pays africalls et ies organisations SOliS-regionales, avec

l'assistaocc d'in stitutions financicrcs ct d 'institu tions africaines et intern arionales specialisces. Le plan d' action
consritue J'objet du pre scn:. document ct cst soumi.<; , pour ado ption, alaC'.Dnfcrence des .min.istres afncains des
transports et des co mmunications . Le plan sera eV<lJue regulierement chaque annc e, au niveau sous -regional,
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dans le cadre du mecanisme des cornmunautes economiques regio nales (CE l\) et ta us les trois ans, au niveau
regional, par Ies decideurs africains dans le cadre du NEPAD et des mecanisrnes de l'Union africaine, II est

propose que 1a CE A joue, durant la mise en ceuvre du Plan d 'action, un role de facilitateur et de promoteur des
actions indiquees ci-apres :

II. Evolution recente et tendances dans le secteur des transports et des
communications en Afrique

1 . Transport
7. Les pay"S africains et les CE R ant Iait de serieux efforts au cours des annees passecs pour developpe r les

infrastr uc tures des tran sport s et des co mmunications er ameliorer les services arin d'assurer le developp em enr
durable des pays africains. A cet egard, de nornbreuses reformes ant eu lieu dans le but d' artirer le secteur

prive ct etablir des fonds rou ricrs. Ccpendan t la croi ssance ct l'cfficacitc du scc teur ont ete entravees par
le manque de cadres directcurs dans le sec teur et par les problcmes lies aux structures insti tutionnelles. La
derniere evaluation d'UNTA(J)A II a rcvcle qu.e le sous -secteu r routier dem eure un m ode do mina nt en

Afrique, representant 90% du transport inrerurbain , La longueur to tale des routes dans la regio n est d 'environ
2 millions de km dam 27,6% sont biiumes (environ 62 000 km). Ladensite routiere actuelle dans la region est

esrimee a6,84 hrn par 100 km2. O n voir que le reseau africain est insuffisan t, compare acelui de l'Ame rique
latine (12 km/ l00 km2) et de l'Asie (18 km/lOOkm2). L1 distribution du reseau africain est de 2,71 krnpour
10 000 personnes, denotant une accessibilite faible du reseau. La lourdeur des mesures administratives et la
rnediocrite des poliriques de facilitation om fait que les cofits du transport rourier dans la region sont cleves.
D e nombreux pciys de l.a regio n, specialement les pays sans littoral et les pays coriers et de transit voisins, ont
elabore des accords au niveau sons-regional pour [acilitcr le mouvement des biens et des personncs, mais ccs

accords ne so nt pas enc ore pleinement appliques, pour 1a plupart. En outre, un cert ain nombre d'initiatives et
d 'accords pour Ie developpement des corridors ant ete introduits rnais ne peuvcm etrc appliques cornmc il sc
doir, faute de I'appui po litique neccssa ire.

8. L'Afrique compte 15 pays enclaves et il faut repondre aleurs besoms en termes de transport vers
des po rts ma ritimes. Les pesanteurs administratives et la rnediocrite des installations dans les pays de transit
nuisent au developpemene du co mmerce international de ces pays enclaves, Plusieu rs couloirs de transit ont
crt: identities, qui per mcuraient de resorbcr cps gou!ots d'c tranglem en L A cct cgard, beaucoup de pays enclaves

et leurs voisins co riers out rills au point des accords bilateraux et multilateraux pour Iaciliter b circulation des
merchandises et des personnes, mais ces arrangements so nt mis ell echec car leurs principau x f:lcmcnts sont en

co nfiit avec lcs lOIS er regJemenratio tls narionales. 11 est nccessnirc d 'harrnonise r er d 'appliquer les limi tes de

charge Jl'essieu le lor~g des couloirs.

9. L e reseau Ierroviai re africain est act uellernen t estime ;1 89 380 krn, pour une surfa ce terresrre de 30,19
millions de km2, ce qui don ne ala region une dens ite de 2,96 km par 1000 km2. u simerconnexions du reseau
sont relativemenr mauvaiscs, specialcment en Afrique centrale et en Af rique de l'Oues t ct lcs possibilites de
disposer de materiel roulant sont encore tn:\s faibles compa.rees 1 d'autrcs regions du monde. Au COll.""S de la
demiere dcccnnie, les pays africaw_<; ont inrroduit Ie sy"Stcme des concessions fcrroviai.res, leur ob jectif etant
de reduire Ie role du gouvernemem dans leur gcst~on ct d';lmtliorer leur exploitation. u sreseaux ferroviaircs

africains, specialement ceux de l'.t\frique centrale et. de l'Afrique de l'011('A<;t, ne sont roujours pas mterconncctes.
II . , . d'l . 1 \ 1 " 1 - . 1 ..L - . I 'est touJours necessatre larmomser es reg es Q eXpLo1tatiOn et ies Ilormes tCOh'"1J.ques pour es reseaux

ferroviaires en Afrique, y c01npris lcs rcseaux intercon.i1ecv~s .

10. Le transport et les ports maritimes, Le transport ma ritime repres emt 92 a97 % du commerce

ulternarional de I'Afrique. Durant la dern iere decenai e, la floue marellande de I' f\frique et so n tonnage ont

diminue, paSsLlnt de 7,3 millions de 1TL a6,1 millions en 1999. Au cours de la meme perioue, Ie tmillage
transporte par h floue ma rch ame rnond ialc a augm cnte, passant de ()18,'t •.iUiom de TPI. en 1990 ?. 799
rnilliollS en 1999. DtL."<1Jlt ccttc annee par consequent. Ie co mmerce maritim e dt. !'Afri(lue representait 0,8% du

tonnage l ran~-poni~ par hi f!.o tte m arch an de mondwle, con tre 1,l 'j'o en 1990, Ie- n:cu! s'c:- t manite:-re po m to ute s

les Categories de naVJ1'es africains, al'cxception.des pon e-COIltClleUl"S dam la palt a augmente depuis 1995, et a
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ere de 15% en 1997. En 2000, l'age moyen cle la flotte marchande africaine erair de 19 ans centre une moyenne
de 14 ans. La situation est ccpendant un peu meilleure pour les porte-conteneurs, l'age moyen etant de 11 ans
contre une rnoyenne mondiale de 10 ans. L'Afrique compte environ 80 ports majeurs, les installations allam des
baies classiques aux conteneurs, aux petroliers et aux vraquiers. En 19991e commerce monilial s'est situe a5,2

milliards de tonnes, sur lesquels seulerncnt 9,8% et 4% am ete ernbarques et debarques dans des ports africains,

ce qui reprcsente environ 50% . Le rrafic mondial de conteneurs augmente depuis 1997 au taux de 6,7%, la part

des pays en developpement ne representant que 1,6%. En Afrique seulement, 9 pays ant enregistre un taux de

croissance adeux chiffres. L'un des problernes majeurs qui se pose au sous-secteur des pons en Afrique, est

que la plupart d'entre eux sont exploites comme des entreprises serni-publiques, encore qu'un petit nombre de

pays aicnt recernment conrie les operations et la gestion portuaire ades entreprises eommere.ialcs.

11. Le sous-secteur du transport aerien a connu des progres considerables depuis l'adoption de la
Decision de Yamoussoukro en 1999 et I'engagement pris par les pays et les groupes de pays de mettre en oeuvre
la Decision avec l'appui des donateurs. Cette Decision a debouche sur une Iiberalisation rapide de l'acces au

marche du transport aerien dans la region. Elle a egalement entraine des reformes de la gestion des aeroports
et de l'espace aericn, ce qui a montre que le libre acces au marche du transport aerien donnait des avantages
sur le pLan de la competition. En terrnes de trafic, la part des eompagnies aeriennes dans le rrabc monelial

est restee au merne point aenviron 1% malgre le developpernent considerable du trafic international ct intra

africain durant la decennie. Le taux de remplissage des avions a ete superieur acelui de l'Amerique latine et des
Caraibes, se situant aenviron 12% en dessous de la moyenne mondiale. Par centre, Ie coefficient de rernplissage
pour Ie fret, estirne it 20% au-dessous de la moyenne, est loin derriere celui des autrcs regions. Afin d'arncliorer
Ies operations des compagnies aeriennes, des alliances regionales ont ete Iormees, encore qu'elles n'aient pas
arteint Ies niveaux observes en Amerique latine, De nombreux pays ont cree des autorites de l'aviation civile

autonomes et ont choisi de donner leurs aeroports en concession. Le secteur prive a manifeste de l'interet pour
investir dans l'industrie des compagnies aeriennes et participer aussi alagestion de l'espace aerien, ala suite du

processus de Iiberalisarion. Les organisations regionales et certains pays ant invesri des ressources Anancieres

pour l'amehoration des services de navigation aerie nne. Pour assurer 1a liberalisarion totale du marche du

transport aerien, il sera necessaire de mettre en place des mesures de reglementation appropriees concernant

le filet de securite et lcs mesures de sauvegarde pour faire en sorte gue tous les acreurs jouent leur role. Il
sera egalement necessaire d'ameliorer les rnesures de securite et de sUrere. On pense que Ies effets negatifs des

evcnernents du 11 septembrc 2002 se feronr sentir durant les deux atrois prochaines annees et une attention
particuliere devra leur etre accordee en vue d'attenuer leur sevt~rite.

12. Le transport multimodal cst regipar laCDnvention internatio141.le des Nations Unies sur Ie transport
multimodal, qui a ete signee en rna.i 1981 mUs n'est pas entree en vigueur du fait que ie quorum de trente pays

rcguis n'a pas etc atteint. Dix pays dont einq africain s, ont racifie Ja Convemion sur le u ansport multinational.
Uoe convention sur Ie transpOJ1: multimodal a. ete adoptee par Ies Etats membres de la CEMAC Eile tient
compte de l'expericnce acquise dans Ie contexte de la COnvention des Nations Unies et propose un cad re

pour la reglemeutation du transport multimodal dans les pays illembres. Les pa~ afrieains qui ont signe la
Convention, n'ont pas eacore integre ses dispositions d,ms leurs Iegislarions nationaies. La n§alisarion lll<:jcure
dans Ie domaine du transport multimodal en Afrique au cours de Ia demiere decennie est la creation de depEks

de comeneurs interieurs, desservant les pays sans Jitrorai cr Ie deve1oppemcI1t de la comeneunsauon er du trafic
de contelleurs, particuherement en Afrique australe. Le sous-secteur dOlt accorder un~ attention speciale a
: i) la rarific:loon et I'adhesion aux uaites et comTent1ons inrernacioaaux ; ii) l'application et t'utilisation des
TIC et des initiatives d'etablissement de corridors et iii) l'etablissement d'operateurs autochtones du transport
multimodal.

13. I.e transport urbain en Afrique ne dispose toujoW'S pas de cadre institutionnel reqills pour ce qui est

dt' son role dans laprotection de l'environnement, eLms Ia securite des routes urbaines bien que l'accroissemem

de la population urbaine africaine soit environ 6%, plus que 10% du produit national brut venant du sectcur

urbain. Les villes africaines consacrent 15 a20% de leurs c1epenses budgetaires au tramport urbain et W1

menage urbain moyen consacre envimn 18% de son revenu mensuel au transport, ce qui aggrave lapauVTere.

L'acquisition de vOltures particuheres augmente de 15 a20% dans les villes. II est necessaire d'elaborer

d'urgence des poiitiques appropriees pour Ie transport urba.ill, afin de realiser i'o bjectif consistant i rCduirc la
pollution urbaine. L'absence de services urbain> adequats est egalement un sujet de preoccupation.
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14. Avec le transport sur les voies d 'eau interieures, Ie continent africain dispose d'un type de
transports peu cher, ef ficace sur le plan energerique ct sans danger pou r l'cnvironnement. Le developpernen r e t
l'exploiration de ce moyen de transport en Afrique a ete lent durant la decenniepassee bien que son importance
soit devenue plus grande dans d'autres regions du monde. II en est ainsi parce que l'Afrique ne compte que
quelques voies d'eau interieures navigables. Le Congo, Ie Ntl et le Zambeze sent classes comme des voies
d' eau inrernationales rnais Ja pluparr des autres fleuves sont derneures it l'erar nature], avec des profondeurs
variant scion les saisons et imprevisibles, Les lacs o ffren t de rneilleures opporrunites pour [e transport sur les
voies d'eau interieures, particulierernent en Afrique de l'Est er en .AJ rique centrale. L'industrie demeure en
grande partie non struct urce et dccenrr alisce. Des aides ala navigat ion defic ien tes, des installations po rruaires

deficientcs et la non- appl ication de d :glementations LJuallt it la sccuri re des navires ernpruntan r les voies d' eau

inrerieures et des embarcarions non convenrionnelles, demeurent quelqu es-uris uns des defis les plus grands au
developperncnt du transport par voies d'eau in rerieures sur les Ileuves et les lacs en Afriqu e.

2 . Communications

15. Dans le dornaine des telecommunications, la situation en l'an 2000 etait la suivante : une densite
telcphonique de 2,48% avec 1,48abonnes aux telephones mobiles pour 1000personnes en Afrique. Le nornbre
des abonnes aInternet etair de 2,75 par 10 000 personncs et il y avait 52,6 utilisateurs d'Internet pour 10 000
personnes. Depuis 1999, le taux de croissance respectif a ete de 2,3% 48% et 50,6% centre 7,6%, 44,6% et
47,7% au niveau rnondial. En outre, plus de 26 Ol'ganes de reglememation ont ete crees (dans le monde, ce
nombre est de 101). Dix-sept pays ant entierernent privatise leurs resea ux de telecommunic ations nation aux
(au niveau mondial lOe pays l'ont fait) et les services de telecommunications sam maintenant ouverts ala
concurrence (entierement ou en partie) dans un grand nombre de pays alricains. Durant la derniere decennie,

les pays alricains om engage plusieurs reformes qui onr permis de creer un environnernent favorable a1a
participation du secteur prive. Le secteur est cependanr caractcrise par des couts elcves, W1e mauvaise qualite
des services et dans certains C:IS par l'absence d'une veritable concurrence. Les marches africains, tout
comrne le reseau de communications, ne sont pas integ res. Le nombre de connexions et les listes d'au ente
qui ne representent qu'une faible partie de Ia demande globale montrent que l'Afrique a l'un des taux de
developpemcnt marginaux les plus cleves dans le maude. En depit de I'eflort d'investissement, les progres
dans le sous-secteur de tClecommunications en Afrique demenrent [aibles par rapport ad'autres regions. Le
reseau teleph onique en j\ fric.lue est repute eLr<~ lc mo ins fiahle du rnondc ; les co mmunications teleph oniques
tornbent en p<>nnc to us [es onze mois compares aquatre ans en moycnne dans le monde. Finalement, le reseau

de tCl~commuIJ..icat ions en Afrique est compose essentiellement de materiels et d'equipcrnents imporres qui
SOli! t res couteux,

16. L'utilisarion des TIC pou r maximiscr er accroitre l'effic:lc.i te est p rogrcssivcmenr rer:onnue 3 U scin du
secteur du transport sur Ie continent. Ccpench nt, la plupart des coutes responsables du devcloppcment des
transports n'om pas It's competences reguis(;s en matiere de TIC qui sonLpour d Ies un lm::e.

17. Avec 1a liberalisation graduclle des iustallations et services ~!Udiovi$llels et la baisse des couts de
I'equ ipemenr de transmission rad iop honiquc et de la production des programmes, r evolution du paysage
radioohonique s'est accelercc dans olusicurs pavs africa.L!1s du fait de l'emeITo·ence de stations de radio~. vocation

1- ... J. ~

commcrcialc, religieuse, educative et d'autres stations FM dans les regions urbaines et rurales.

18. Des socictcs de te it vision privces locales apparaisscl1t auss!en Afrique er commenceot;\ COllcurrencer
Ies telcvisioI15 d'Etat. Des services par satellite existent aussi dans de nombreux pays. En 1999, il y avail sept
postes te1t~viseurs par 100 pcrsonnes en Afrique cont re 25.9 pour Ie rcste du monde.

19. La separation des services po staux de ccux des telecommunications s'est gellcralisec en i\Jrique au
cou.rs de 1a derruere dccennie. Du rant l'annee 2001, il n'y avait en Afrique que d.ix pays (16dans Ie monde) dam
ies services postaux et dc telecommunications etaient SOllS Ie contrale de l1~tat. Les informations disponiblcs
indiquent que Ies serJices postaux en Afrique n'ont vraiment pas evo)ue au COllIS de ladem..icre deccnnie.
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III. Defis et questions qui se posent

20. En general, le bon lonct ionnement du secteur des infrastructures et des services des transports et des

communications en Afrique est entrave pour les raisons suivantes :

a) Absence d 'une formulation et d 'une mise en oeuvre cppropriee des pol itiques

21. Au cours des dernier~s annees, les pays africains ont (air des efforts pour developper leurs diverses

infrastructures et assurer leur durabilite. Cependant, en raison de l'absence d'un cadre directeur approprie et

des pr oblernes lies aux str uctu res instirurionnelles cxistan tes, la croissance er l'efficac ire du secteur n'o n r pas
repondu aux attenres. us politiques adoptees pour reglement cr et exploiter les infrastructures et les serv ices de

transport en Afrique ne contribuent pas, pour la plupart, acreer un environnernent favorisant la participation
du seeteur prive, Certaines des questions qui rneritent une m ention particuliere sont notarnment les suivantes

:0elaboration et harmonisation de politiques appropriees aux niveaux nation al, sons-regional et regional; ii)
adoption et mise en ceuvre de politiques de liberalisationdes marches, specialernent dans lc secteur du transport
aerien, du transport maritime et des telecommunications; iii) protection des consommareurs et iv) elaboration
d'un cadre reglementaire approprie pour un errvironnement liberalise ; v) renforcement de la capac ite de mise
en oeuvre des ministeres des transports et des communications pour ce qui est deIaire avancer les reforrnes des

politiques et des legislations dans les Etats mernbres: vi) assure r l'application des lois, des reglementations et des

acco rds en collaboration avec toUS les organes gouveroementaux concernes; vii) entrep rendre I'harmonisation
et l'application commune des cadres politiques et juridiques au niveau des CER

b) Financement insuffisant

22. Les problernes finan ciers dans le secteur des transports son t souvcn t lies a l'expansion des
infrastructures, asa du rabilite gcl ce ades interventions de mainte nan ce et aun recours excessii au pret, Souvent

Ies couts du renouvellernent des infrastructures depas sent la capacite des pays atricains. us gouvernements
ant, al'heure actuelle, des problemes pour generer et rnobiliser des ressources pour le renouvellemcnt des

infrastructures dans la mesure OU les prets et dons etrangers p our Ia construction de nouvelles infrastruc tures

et l'cntretien deviennent tres rares er ne suffisent pas a repondre a toutcs les priori tes du developpernen t
africain . Selon les estimations recentes, les investissern ents aeffectuer chaque annee dans les infrastructures

cn Afrique representeot 5 ~ 6% du PIB, ce 'lu i implique des besoms en investissement de plus de 250 milliard s
de dollars des Etats- Unis au COUl'S des dix prochaines annees. Pour que Ie secteur privc participe reellement
au developpemeut des inlrastructures, les gouvemements devront cr~er Ui1 environnemcm propice (cadre

policique ct juridique approp rie). La plupart des ressourccs des donateurs vont au Programme d'Action pour
l'investissernent plutot qu'au Programme de rcforrnc politique, qui est crucial pour arrirer lcs nnallcemcms du
secteur prive dans les inIrastructures. Il ya done G. lU1 imm ense rnarche que le sec teur prive pourrait expl oiter
si un environ nement favorable etait c.ree. Les pays africains ne peuvent couvrir ces besoins en ressources que
si un Imanccrncnt csr mobi lise au pres Ju scc tc ur p rivc con.me du secteur public pour des pro jcts CO l1 VCl !US

d 'un comrnun acco rd. Les principaux dornaines de preoccupation sont : i) instauration d'un enviroimemcnt
propic.e al.a par-...i.cipation du secrcm privc ; i~ adoption de politiques et de mesurcs novatrices po ur accro'h ::

les ressources fmancieres ; iii) ehboratio ll d,~ politi'-luCS mac ro-econurniyucs stables ; lY) d aboration cL mi se cn

oeuv re de m eSUl'es de It glemcn tatiol1 tran spa.ceorcs ~t v) devd or rement ciu financcmcnc r.ransfro micrcs; vi)
pour 'JSsurer que lcs ressourees sont orientces vers les pr:Grites des CER t't des f tats membres.

c} Cout eleve de I'infrastructure e1" des services des transports e-t des
commu nicai"ions

23. U s couts de l'iufrastru cture Cl. des services des transports et des commullicatiom en Afrique so nt les
plus eIeves du mande. Par ex-emple, ies couts du fret en pJ rique de l'E st et en Afrique de l'Ouest sont 70%

plus eleves qu'Cl1 Asic. Certaines etudes [;lites dans les annet s 90 indiquaiem. que Jes cOllts du tra nsport dans

certains pays africains ewent 5 a6 fois plus tleves que d :UIS lin pays d' Asic du Sud. D es h udes effectuees par

la CN1.JCED en juiltet 2001 ont ri~vele que Ie ratio des couts d ;c t ransports, en poun::entage de 101 valeur de'S
expon alions, pourrait 3ll:eindre 55,5% pom b pay>sans litto ral en Afrique . A cct egard, jJ sera ncce_"saire i)
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d' adop ter des rnesures pour reduire les couts supplernenraircs lies al'administrar ion ; ii) de redefinir le role des
gouvernemems dans la n~glementation et eviter le monopole; iii) d 'arneliorer l'infrastructure et iv) d 'assurer un
meilleur entretien et ameliorer les mesures de facilitation.

d) Manque de ccpccites humaines et institutionnelles oppropriees

24. La miseen valeur des ressources humaines et le developpement institutionnel sent parmi les prealables
au developpernent du secteur et asa panicipation au processus de la mondialisation . Cependant, dans la

plupart des pays africains, Ie secteur de l'infrastrucrure ne dispose pas des ressources humaines et de la capacite
institutionn elle necessaires er n'a pas l'efficacitc technique rcqu ise po ur produirc, creer et fourni r des services
des transp orts et des communications ala communaute alricaine. Les actio ns aentreprendre devraient tenir
compte : i) du partage des connaissances et des bonnes pratiques ; ii) de la formation des formateurs j iii)
de la mise en place de la capacite appro priee aux niveaux national et sons-regional ; IV) du renforcement des
associations ; v) de la creati on de centres d'excellenc e ; vi) Integrer la lutte centre le VIHlSIDA aux activires
relatives aux transports.

e) Insuffisance des mesures de facilitation du transport et des communications

25. Des procedures adrninis tratives inutiles et l'absence de mesures et de politiques de facilitation
approp riees entravent l'acces au marche. De ce fait , le secteur prive ne part icipc pas au developpement du
secteur du transport et il y a quelque Iois de lon gs delais, pouvant aller jlli qu'a dix joms pour le transport des
biens dans des co rrido rs de moL."1S de 1000 km, Dans certains corridors africains, i1 y a jusqu' a sept controlcs
sur 100 km, ce qui reduir le nombre de rotations de vehicules et rencherit le cout du transport. Les activites de
transport entre pays sam aussi generalement entravees par les proble rnes lies aux services de transit, J. la douane
et ad'autres regiementations qui s'expliquent par les politiques des differents pays. D es effo rts devraient etre
faits dan s les annees avenit po ur trairer des problcmcs suivants : i) ratification et mise en rcuvre des conventions

appropriees ; ii) harm onisation et simplification des procedures ; iii) suppression des barriere s non ph ysiques,
y cornpris la simplification des procedures douaniere s et iv) recou rs accru ala r.echnologie de l'in form ati on er

de lacommunication (TIC).

f) SOrete et securite insuffisa ntes

26. Le nombre d'acci dents de la rome en Afrique est tres eleve. co mpare ad'autres continents. Le
cour socio-econornique de ces accidents est estime ~ environ 2% du PJ\.TB. Tous les modes de transport et
de communications ont t ill rapport avec la securite des perso nn cs e;; des biens , specialement dans certains
corridors, les transports aeriens et maritimes dans les zones urb aincs et rurales, qu'il est neccssaire d' examiner
au COUtS des annees avenit. Les domaines demandant une attention particulicre devraient etre : i) sensibilisauon
et educat ion sur les questions de sw-ett et de securi te ; ii) for mation des acteurs concern es et jj~ elaboration
et mise en ceuvre de rnanuels et de politiques appropries, iv) elaboration de manuels de su.red, portuaire et vi)
developpernent des capacites de recherche et de sauvetage.

g) Faiblesse de j'environnemen1" et mesures contre 10 pollution

27, La degradation de I'environnernent est devenue une preoccupation majeure au niveau mondi.al
L'infrastructure de transport et les moyens de transport ont W1 impact negatif considerable sur l'environnement,

qu'il convient de controler. La pollution de l'air, la pollution sonore de la plupart des villes africaines et la
congestion aux Irontieres se sont accrues ces demieres ailllCes. En outre, Ies risqu es de pollution maritime
augmentent. Les problemes d 'environnement lies acette situation so nt exprimes en termes d'errUssions de gaz,

de bruit, de rejet de petrole , de traitement des dechets, etc. La sensibilisation et i'adoption de politiques et

de mesures appropriees aux niveaux national, sou...-rcgional et regional permettra d'ameliorer b situation. Ces
mesures compre nnent entre outre : lacreation d 'observatoires en milieu mar.l11 et cc tie r ; la mise en place d'un
dispos itif de prevention et de lun:e contre les po llutions; Ie renforcement des prog1"J.m01es extstants.
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h) Sous-exploitation du developpernent technologique

28 . L'introduction de la technologie de l'information et de 11 communication mq dans le secteur du
tra nsport est Ie den Ie plus redoutable qui se pose aux pays africains, du fait du vieillissem ent de l'cquipem ent
et des instruments. La technologie de !'information a revolutionne les affaires et s'est n~velee un instrument

puissant pour l'expansion du commerce, SOliS forme de commerce electronique, Ces opporturutes oe sa m

pas pleinement exploitees en Afrique. L'utilisation appropriee des TIC, la formation et l'acquisition des

connaissances seront les actions necessaires aentreprendre au cours des annees avenir;

i) Faible contribution des regions urbaines et rurales au developpernent et o lo
reduction de 10 pouvrete

29. Selon les estimations, dans le fut1.U" proche, la moitie des pauvres en Afrique vivront dans les regions
urbaines er tH~S loin de leurs lieux de travail. D e ce fait, les travailleurs dan s les villes-dortoirs am des diffi culres

~ rrouver des moyens de transport adequats . La situation actuelle des centres urbains montre qu'un menage
depense 5 a10% deson revenu sur le transport, Dans certains cas, ce chiif.re est de 15% au plus . La population
rurale, d'aurre part, n'a pas acces ades services de transport modernes, et la majorite de la population recourt
toujours aux modes de transport trad itionnels tels que les animaux de bat et les mo)'~ns de locomotion non

motoriscs, lei les questions importances son t : i) meilleure plani ficatio n de l'u rilisation de I'infrastrucrure et des
sols ; ii) responsabilisation des femmes pour ce qui est de l\~la boracion des politiques en matiere de voyage et de
transport ruralet iii) elaboration et mise en ceuvre de politiques appropriees dans le dornaine du transport rural

D Absence de bases de donnees cppropriees

30. Le manque et 13 rar ete cle donnees app ropriees pour suivre, planifier et evaluer les resultats du sccreur

des transports ct des communications on t fair qu'il es t difficilc P OLlt les respo nsahles d'elaborer des poli riques
appropriees er de faire des investissemems dans lc secteur. Au cours des prochaines annees, l'etablissement de

bases de donnees aux niveaux national, sous-regional et regional apres U11e harmonisation des donnees et des
procedur es de collecte de celles-ci, y cornpris l'elaboration d'indicateurs de realisation, devraient bcnd1cier d'un
rang de priorite eleve.

k) Mouvaise integration des marches et insuffiscnce du reseou d'infrastructures

31. Le reseau d'inlrasrrucrurcs en Afrique est inadequat du fait des troncons ne repondant pas aux norrnes
et de troncons mauqumls dans tOtIS les modes de transport et de communications, en particulier en ce qui.
concerne les routes transairicaines, lcs lignes de chemin de fer, le transport aerien et les communications . II

est pu con sequent rres difficile de \Toyager a l'int erieur de 1'1\[rique cr ClI tout c saison, De plus, les marches
ne sont pas integn~." et taus les produits ne peuvent arnver it temps sur les zones de consommation , Les
questions aexaminer au titre de ce point so nt : ~ la construction des troncons rnanquants aux niveaux national,
sons-regional et regional j ii) l'elaboration de procedures d'entreticn appropriees ; iii) la coordination entre les
diverses CERet iv) l'amelioration et l'expansion de l'interconnexion et du reseau physique.

IV. Enseiqnernerrts tires des deux progrmnmes de lo ecennie:
UNTACDA-I (1978-1988) et UNTACDA-ll (1991-2000)

32. Au cours de la mise en oeuv re des deux programmes de la Decennie, lcs points Eons et les points faibles
suiv-anrs ant ete releves :

a) Points foibles

1. Co ntra intes fincmcie res

33. Lcs ptogr:lmme~; de h D ecc, nit ont pati de cO;l mintes fin:mcii'rc$ cr de limil:1t!o!l:-; de reS$uL1t':es ';;11
G,iSO D dc::s conditions c t dcs procedures lourdes de financcmcnt appliquces pa r lcs ei.()n ~\l c urs et. aufait au:;si de
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I'obligati on de mobili ser Ie budget de co n trepa r tie pour les projets. Le manque de financern enr de conrrepartie
au niveau local et l'insu ffisan ce des fonds pour les depenses d'entretien des projets acheves er des reseaux
existants, ont egalement ete des contraintes rnajeures.

2 . Manque d'engagement de 10 part des gouvernements et des organisations (notamment

des cornrnunoutes regionales)

34 . Ceproblerne s'est esscntiellernent manifeste so us la forme d'un manque d 'engagernent clair atous les
niveaux. L'elabora tion et 1;1 mise en ceuvre des differentes polit iques du secteur atous les niveaux, n'etaient

pas cohe rentes et a nt ete caracterisees par un manque de d ane et de transparence. Des differences so nt

souvent observees entre les politiques regionales, sons-regionaleset nationales en matiere de transports, ce qui a
serieuse rncnt cornpromis Pengagement des divers partenaires/acteurs it realiser les buts et objectifs cornmuns.

3 . Absence d'une definition claire des taches

35. II s'agit de problernes lies aux arrangements institutionnels, aux politiques et aux cadres reglernentaires.
lls se manifestent sous diflerenres formes qui sent ; i) manque de coordination entre les fonctions n~gulatrices

des divers organismes publics et des parties res ponsables du developpernenr du secteur j ii) limitation en ce
qui concerne la structure actuelle des ministeres des transports et des co mmunicatio ns, souvent de nature

burcaucratique er mon op olistique et l'insuffisance des capacites pour gcrcr les divers projers ; iii) manque d 'un e
demarcation claire ent re les organismes publics et les operateurs de transp ort ; iv) manque de capacites de
plani fication, de capac ites insti rutionnelles er de gestion et l'abscnce d'un e autono mic de gestioll er v) len reur
de la restructuration et de la pnvarisation des entrep rises publiques.

4 . Insuffisance du mecanisme de mise en oeuvre et de suivi

36. Au co urs de la mise en ceuvre des deux programmes de la D eccnnie , l'insuffisaoce de la mise en

oeuvre des projets, a ere un phen ornene observe part our. 11 n'exiscait pas de mecanisme de suivi approprie C1:

atous Ies niveaux, ce qui a en trave la mobilisation de ressources et le respect du calend rier pour l'execution
des pro jets au niveau national. Le suivi peu adequat de l'applic ation des decisions relies que le cadre pour

le plan d'action adopte durant la onzierne reunion de la Co nference des rninistres africains des tram parts et

des communications au Caire (Egypte) en 1997, cela a eu un effet defavora ble sur les resulrars attendus du
J 1 " .programme durant es annees a Vel1LL

5 . raux de realisation reloti vernent fo ibl e

37. Bien que les objectifs du programrne de la D ecenuie alent ete realises adivers degrcs, Ie taux en
g~neral est faible. Ce qui s'explique essentielleme nt pa r l'absence de mecanismes de suivi adequats et par des
contraintes institutionnelles er autres. 11 convient aussi de noter que la formulatio n des buts et objectifs devrait
se f<::.ire de fa<;on pius realiste al'avenir, en tenant co mpte des principales questions qui se pose nt aux secte urs

aux niveaux uational, sons -regional et regional.

6. Base de donnees

38. La rarete des donnees a genel'analyse et r evaluation des projets ct programmes de UNTACDA II .

b) Points forts

7. Reconnaissance de I' importance des transports et des communications

39. us responsables africains am reconnu que le developpernent econornique du continent depend des

servic es et des in frastructures des transp ort s et de s co mmu nications sures, it des p rix abordables et planifies aux

niveaux national, sons-regional et regional. C est pourquoi , aIa dernande des pay.; africains, deux Deccnnics

des N ations Unies pour les transports cr les communications ont ete proclamees par l'AssembIee generale des
N ations Un.ies. Le Nouveau Partcuariar pour Ie developperncnt de l'Afrique a ega1ement reco nnu 1(1 necessi te

cle mettre en plac e uue infra.strucrure et des services des tr.msports et des communications pour aider arealiscr
l'objccDJ des dirigeantS aIriCaiIlS.
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a.Reconnaissance de I'ampleur des besoins de financement

40. Au cours de la mise en ceuvre du programme d'UNTACDA II, les pay; alncains om reconnu la

necessite d 'inves tir davanrage de ressourccs hnancieres dans le developpernenr des infrastructures et des

services des transports er des communications afin de reduire l'ecart entre les realisations dans le dornaine des

transports en Afrique et celles dans le reste du mende.

9 .Pertinence des objectifs d'UNTACDA II

41. Les conclusions de l'evaluation finale indiquent claircrnent gue Ia mise en ceuvre du programme

a fourni un cadre pertinent et efficace pour le dialogue et les consultations en vue du developpement du

secteurdes transports et des communications en Afrique. L'evaluation a egalemcm conclu que l'elaboration et

l'approbation, en 1991, des objectifs et strategies d'Ul\1TACDA II par les ministres africains des transports et
des communications om ete l'occasion d'une cooperation efEcace entre lcs divers partenaires de developpement
de la CEA en appui au progres economique et social des Etats alricains, individuellement ou collectrvernent.

1D.Necessite de maintenir un cadre de consultation

42. L'experience acquise au cours des deux programmes rnontre qu'il est necessaire d'etabhr un cadre pour
poursuivre les consultations et ledialogue aux niveaux national, SOU'i- regional et regional pour le developpernent
des transports et des communications en Afrique.

V Arrangement qui fera suite aux programmes d'UNTACDA

43. Commeindique plus haut, la reunion du ceIl, organisee aAddis-Abeba du 31 octobre au.2 novembre

2001, a recommande qu'un arrangement pour faire suite au programme d'lJ]\.j'TACDA prenne la forme d'un

plan d'action avec une definition bien claire ainsi que des actions impliquarit taus les acteurs.

1. Vision

44. La vision du plan d'action est de: "rnettre en place des systernes inregres d'infrastructures (transports

er communications) et de doter le continent, d'infrastrucrures et de services fiables, d'ncaces et ab ordables

ann de prornouvoir l'integration rC1:,rionale er d'assurer la participation du conrinent ala mondialisation", Elk
prendra en comple les questions liees au commerce, ala necessite d 'associer les femmes, de reduire 1a pauvrete
et d'eradiquer le \lBiSIDA. Elle cherchera asatisfaire les besoms des pauvres, areduire l'incidence du

VI:H!SIDA, ademarginaliser les femmes, ajeter lesbases de 1a croissance et areniorcerlaposition de l'Afrique
sur les marches mondiaux, Les element s du Plan d 'action sont enum eres ci-apres, Pour une bonne mise

cn ceuvre du Pl an d'action, il faudr a une approche novatrice, W1e collabo rati on plus efficace et des actions
conjointes entre les pays et les communautes economiques regionales. Plus precisement, il faudra :

a) Un engagement de la part des Etats determines arnettre en ceuvre des projets regionaux SOllS forme
d'un memorandum d'entente, de travailler de concert avec l'assistance des partenaires bilateraux, A eet

cgard, un arrangement de coordination entre les partenaires interesses et les responsables sera elabore;

b) Delegation du pouvoir des pays aftic-aim ~ l'organc sons-regional, attribution aux organisations SODS

regionales de pouvoirs leur permettant de diriger l'elaboration et l'application de regles et de procedures
appropriees cadrant avec la bonne gouvernance econornique et polirique des pays concernes, COIIlffiC

par exernple la politique rationnelle et transparente pour 1aparticipation du secteur prive, A cet egard,

lacoordination entre les organisations sous-regionales sera necessaire pour eviler Ie double ernploi;

c) Un nouveau role des gouvernements : i) Pour attirer le secteur prive, les gouvernements s'assurent que
lespolitiques et Ieprogramme de mise en place des infrastructures s'inscrivent dans le cadreglobalde la
reductionde lapauvrete; ii) Priorite accordee al'elaboration de politiques, ala fournirure de directives
et ala formulation de regkmemations efficaces et de cadres [uridiques et reglementaires transparents,

et instd.urationd'un environnement propice pour laprivatisationlcommercialisation, "corporatisation"

arin d'attirer !'inw:su ssement du secreur pr ivc;
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d) Une application de la politique par Ie recours aux instruments juridiques existant dans les cornmunautes
econ omiques regionales et sous-regionales. Ces corn mun aures feronr o ffice d'agents d'execution de s
actions , de concert avec les pays concernes et les institutions regionales et internationales specialisees.

e) Promotion de Ia solidarite entre les Etats mernbres pour faciliter l'acces des pays ayant une
faible capacite d'endetternent ades ressources foumies dans des conditions tres favorables pour Ie
developpernent de projer regionaux,

2. Plan d'action pour 10 periode 2003-2007

45. L'Afrique doit tirer parti des succes realises et imitcr ce que d'aurres continents ont fait dans les
domaines des infrastructures et des services des transports et des communicationssi elle ne veut pas continuer
actre ala traine, par rapport au reste du monde. Comme indique plus haut, Ie continent doit ajusrer ses
politiques, mettre en place des capacites physiques et humaines, moderniser la gestion, attirer plus le secteur
prive, arneliorer les mesures visant aIaciliter le transport, adopt er une approche appropriee en ce qui concernc
les corridors, reduire Ie cofr t du transport, ameliorer 1a securite et la surete, integrer le valet a reduction de
la pauvrete " dans les politiques de mise en place de l'infrastructu...re et introduire de nouvelles technologies.
Pour des raisons d'efficacite , il irnporrc cependan t de sc conc enrrer sur un petit nombre de dornaincs d 'action
prio riraires en ce qui concerne les question s et defis fondamen raux rnentionn cs plus haut. Les actions indiquees
ci-apres doivent etre mises en oeuvre dans une periode de cinq ans et devraienr constituer le programme
de travail coordonne des organisations regionales et sons-regionales s'occupant de la mise en place des
infrastructures des transports et des communications en Afrique . Les actions indiquees tiennent compte du
fait que les initiatives regionales lancees au COllI'S du prograrrune d'UNfAffiA II , se poursuivent.

46. II a ete decide initialement que l'annee 2002 serait cons acree aux consultations que doivent avail" entre
eux les partenaires qui participeront ala mise en reuvre du Plan d'action propose et d'autres consultat ions se
poursuivront durant la period e de mise en oeuvre.

A. Reformes et participation du secteur prive

Objectif 1: Aider les pays aameliorer Ia gestion des i'inlrastructures et des services des transports et des
communications et approlondir la reforme en cours.

Activites:

1. Publication technique sur les rneillcures pratiques en ce qui conccrne la politique des transports relative
ala privatisation/commercialisation, "corporatisation" des infrastructures et des services (CER, CEA,
Institutions specialisees, associations);

2. Assistanc e technique aux Etats rnembres en ce qui concern e l'elaboration de la politique des transports
et des communications, l' harmonisation et les reformes (CE .!\, partenaires multilateraux et bilateraux,
institutions des Nations Unies)

Objectif 2: Assurer lamise en oeuvre du progranune de transport pour I'Afrique sub- saharienne (SSATP).

Activites :

1. Mettre en oeuvre le Plan d'execution du SSATP relatif au RM1, RTfP, au commerce et au transport ,
ala mobilite urbaine et aIa rcstrucruration des chemins de fer (Banque rnondiale, Blill, CEA, CER,

partenaires bilateraux,01v1A~ pays africains ;

2. Mobiliser davantage de ressources pour le SSATP et elargir, si possible, le programme atom les pays
africains (Banque mondiale, BAD, CEA, CER, UAR, Associations portuaires, partenaires bilateraux,

pays africains) .

Objectif 3: Promouvoir un environ ne rnen t instiunionn el ct reglementaire propicc afin de garantir un secreur
des tran sport cornpetiti f, efficace et a moindres couts, et rcn forcer les capacites institutionnelles des E tats
membrcs et des CE R ahn c!'accrollre 1e parrenariat pu blic el p rive clans Ie seett er des transports et des
commW1JCJnons.
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Activites

1. Etablir et/ou cooperer avec le reseau du secteur prive {CEA.OUNl1'\, CER

Associations) ;

2. Preparer et organiser des seminaires et des ateliers sur les directives le:gislatives concernant le
f1nan cement des infrastructures par Ie prive et la mise en place des infrastructures grace a diverses

formes de commercialisationlprivatisation (Q\lUCED, ONUDI, OMAOC, Institut de La Banque
mondiale, Institut de la BAD etc.) ;

3 . Elaborer; echanger et diffuser ['information relative al'experience de l'Afrique et d'autres regions
en matiere de commercialisation!privatisation en vue de faciliter le translert de connaissances er de
susciter une meilleure comprehension du public, sur la question de Ia participation du secteur prive
(CEA., OUNDA, CER BAD, OMAQC,Associations portuaires et UAR) ;

4. Former Ies experts des Etats membres et les REC aconcevoir et amettre en oeuvre des reforrnes et des
reglementations (CNUCED, organismes des Nations Unies et les Associations portuaires);

5. Elaborer er faire appliquer un cadre reglementaire approprie permettant de gerer un environnement ct
des marches liberalises et aider amettre en place des services de tl:ansport abordablcs ct fiablcs ainsi
que des marches de transport cornpctirifs et efficients ;

6. Etablir un parrenariar entre Ie secteur public et Ie secteur prive fonde sur la can fiance et Ie ranage des
nsqucs;

7. Rcnforcer la capaciie au niveau national pour un rneillcur traiternern des que stion s financiercs ei
juridiques concernant le processus d'octroi de concessions et de privatisation,

Objcctif 4: Liberaliser l'acces au marche des transports ct des communications.

Activites :

1. Assisrer les CER dan s la mise en oeuvre de lit D ecision de Yamoussoukro et definir un cadre
reglementaire pour la liberalisation des marches (CEA., OU\!UA., BAD, CAPAC, AFRAA, CER
institutions bilarerales et multilaterales) j

2. Diffuser l'inforrnation er rneure au point de nouvelles dispositions reglementaires en vue de la
liberalisation du marche du transport aerien en Afrique (CEl\, OUNUA, CAFAC, AFRAA, CER) ;

3. Organiser un atelier sur la liberalisation du transport aerien (CEI-.., OUNUA, CI\f'AC, AFRA.'\
CER);

4. Elaborer et rnettre en oeuvre des politiques pertinentes en vue de la liberalisation du marche des
telecommunications (UIT, CER, associations, CEA, etc.) ;

5. Harmoniser les poliuques nation ales et mettre en place des organes de supervision de la liberilisacion
des marches (CEA. UIT, CER associations, erc.) ;

6. Liberaliser progressivement Ie transport urbain er le transport terrestre internat ional parallelemcnt a
l'organisation du secteur ;

7. Promouvoir et Iacilirer l'acces du secteur prive ala gestion des autorites nationales des chemins de fer
en instiruant des prises de participation.

Objectif 5: Ameliorer la politique concernant la fourniture des services de l'information et le developpement
des communications (UIT, aR, associations, etc.).

Activites :

1. Menre en oeuvre l'AtSI (CEA, CER partenaires) ;

2. Harmoniser les reglementations nationales er regionales (lUT, CER associations] ;
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3. Elaborer et mettre en oeuvre des politiques de libera lisation du marche ains i qu 'un cadre reglementaire
(IUT, CER, asso ciations, etc.) ;

4. Mertre en oeuvre I1NDAFTEL our, CER, ONUDI, secteur prive,etc.) .

B. Mise en place de ccpocites, mise en valeur des ressources humaines et developpernent

institutionnel

Objectif 6 : Renforcer les capacites err Afrique, pour la conception et la mise en oe uvre de r6formes politiques,

ann d'ameliorer la gestlon des infrastruc tures et services des transports et des comm unications et de creer UD

environnernent favorable.

Activites :

1. Elaborer des p ohtiques perrnettant de creer un envi ronnement inst itur.ionnel et reglernentaire dans
lequel les activites concernant la pri se de decision sont separees de ceiles co ncernant le fon ctionnement

2. Organiser des ateliers sur l'echange d'inlormation s et It s services consultatifs (organismes des Nations
Unies et secteur prive) ;

3. Organiser; tous les trois ans, un colloque sur le developpernent des transports en Afrique (CEA et

parrenaires) ;

4. Assu rer la formation des Iormateurs aux niveaux sous-regional et regional (organismes des Nations
Unies, secteur prive, partenaires hilatera ux, etc.) ;

5. Assurer une formation sur les questions de transport relatives aux TlC telles que le commerce

eb::lronique (CN1.JCED, secteur prive, etc.) ;

6. Rcnlorccr lex activites et les performances des associations er institutions sous-regionaleset regiO!.,~tlcs

chargecs 3u developpement des transpo rts et des cornmun icu ions.

C. Infrastructures et !utte centre 10 pcovrete

Objectif 7: Aider les EiM.') memhres ,\ ame liorer les conditions socio-e conomiques grace au developpemeru

des infrastructures et des serv ices dans les zones urbaines et rurales.
, . . ,
Acrrvues :

1. Mener des etudes sur les questions relatives ala pauvrete et au transport dans un certain nombre des

P ,1 ~,<j africains (BAD, OU\ CE~ institutions specialisees des Nations Unit's, C:ER) ;

2. Ameliorer Ies services de transport dans les zones urbaines et rurale s (SSA1 P, E tats, associat ions,

CER);

'. D onn er des responsabilitc: aux Icmrn s dans le developpcment des infrastructures et des services

(
' L ' af " I \r.tars nc ams er nonateurs) i

4. Mener des etudes sur l'impact du VIHlSIDA sur Ie developpernent des transports er des
co mmunications, er des campagnes de sens ibilisation g r~ce ~\ l'organisarion de serninaires (organismes

des Nations Urnes, HAD, institutions multilaterales, eic.).

D. Base de donnees sur les tronsports

Objectif 8: Mettre en place un e base de donnees reg ionale en vue de supervise r les performances du secteur

et d'orienter les investissements.

Activitcs :

1. Men re au point, grace ades ressources extrabudgetaires, uue methode d 'har rnonisation et de collecte

de donnees (c...~ .!\) ;

P ' ~ ' d ' 'I ' I ' " la rni . . 1. t d r2. . repare t, glace a es rcssources exrrauuo getaires, un iogiC.1.t'l pour a BUSt: en p '.;\cede oases oe . OIHiCcS

au niveau de h CEA, des CEl\. et des organismes specialises (('£ 1\.,("T::~) ;
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3. Foumir des services consultatifs aux Etats membres dans la collecte de do nnees et la mise au point de

bases de donnees (organismes des Nations Unies, CEA) ;

4. Etablir et developper des relations, grace ades ressources extrabudgetaires, avec des institutions
regionales et sous-regionales en vue de la mise en place d'une base de donnees au niveau de la CEA er
des CER (CEA, CER).

E. Infrastructure physique et integration des marches

Objectif 9: Ameliorer les transports et les communications, en vue de promouvoir le commerce intraregional

et laliberte de circulation des biens et des persounes al'inteneur et al'exterieur du continent et d'ameliorer la
connectivite des infrastructures afin de faciliter le commerce.

Activites :

1. Prornouvoir la mise en place des chainons manquants des infrastructures : autoroutes transcontinentales,
chemins de fer, communications, etc. (BAD, CEA, CER, Etats africains, etc.) ;

2. Promouvoir l'interconnexion des chemins de fer et l'harmonisation des norrnes techniques (CEA,
DAR, CER, BAD, Etats africains, partenaires muhilateraux et bilateraux, seeteur prive), II s'agit ici de

l'une des initiatives regionales ;

3. Prornouvoir l'interconnexion des reseaux de telecommunications et encourager les Etats mernbres a
participer au projet d'industrialisauon de l'Ul'T ainsi qu'au projet RASCOM ;

4. Prcmouvcir la viabilice des infrastructures grace ~ la maintenance (Etats africains, BAD, CER,

organismes charges des transports er des communications).

F. Facilitation

Objectif 10 : Ameliorer la facilitation dans certains corridors ct chercher aappliquer ailleu...'"S le concept
d'Initiative de developpement spatial

Activites :

1. Elaborer des roanuels et fournir une assistance technique aux Eiats me rnbres pour la mise en oeuvre
de procedures barrnonisccs et simplificcs d'infrastrucrures des transports et des communications qui
favoriscnt lc commerce dans des coul oirs specifiques (CER, OUi\ /LJA, CEA. Associations portuaires,
donateurs bi lateraux, pays.) ;

2. Sensibiliser davantage grace ades scminaires en vue d'arneliorer les ccrnpetenccs locales pour la R-D
(~'UCED,CEA, OMC, OAU/UA, les agences des Nations Unies, les Associations porruaires et les
institutions specialisees a.fric;JIDeSetc.) ;

J. Fouruir des services consultatifs et une Iormauon pour metrre en oeuvre les acco rds sur les coulo irs et
rnettre en place des capacites au niveau national (institutions des Nations Urnes, institutions specialisees
africaines, pays et Associations portuaircs) ;

4. Realiser des etudes sur le cout du transport [e long de certains couloirs et sensibiliser davantage les
decideurs poliuqucs (CNUCED, CER, CEi\, etc.) ;

5. Elaborer des mesures de reduction des couts er foumir un e assistance aux EtaLS rnembres pour la

ratification des convention s, (institutio ns des N ations Unics, institutions specialisecs CI asso ciations) ;

6. Echangerdes donnees d'experience en ce qui concerne le concept SDI.

G. Surete et securite

Objectif 11: Sensibiliser les Etats mernbres et les aider aarneliorer la securite dans le dornaine des transports
et des communications.

Activites :

1. Org;Jaiser des scminaires sur l'Irutiativc pour la securite routierc en Afrique (CER, eFA, sectcur prive
etc.) ;
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2. Collecter et diffuser des donnees sur les questions de securi te concernant tous les modes de transport
et de communication, ainsi que le developpernent des infrastructures et des services (CEA, GAO,
OMS, GRSP, ins titu tions specialisees des Nations Unies, assoc iations, CE R) ;

3. Aider les E tats rnembres aarneliorer [a securite en matiere de developpement d'inlrastructures et des

serv ices, y compris l'etablissement d 'un conseil national de la securire routiere (insti tutions des Nations
Unies, associations, secteur prive, etc.) ;

4. Renforcer 1:1. sccurite d'aviation civile ahn de se co nfo rme r aux exigcnces de l'O rganisation de l'aviation
civile interuationale (OAO) ;

5. Organiser des seminaires / ateliers sur la slirete et la secunte dans Ies ports (Olv.1I et Associations
portuaires).

H. Nouvelles te chnologies

Objectif 12: Arncliorc r l'efficacire dans Ie developpernent de I'infrastructure etla gestion des tran sports er des

communications, graceal'utilisation des TIC

Activites :

1. Sens ibiliser les decideurs politiques er les acteurs du sectcur pnve aux questions ayant trait a
l'utilisation des Tl'Cdans les transporiS er les communications (O\TUCE D, OMC ONUDI, instinuions

specialisees, associations) ;

2. P rornouvoir l'utilisat ion des TIC dans lcs co uloirs de t ransport (Q '11j CE D, CER, organis mes des

Nations Unie s, asso ciat ions et secteur prive) ;

3. Aider les Etars mernhres dam l'elabor.n ion de politiques concernant l'utilisation des TIC dans le
developpement de s infrastructures et des serv ices (secteur prrve, C NUCED, organi smes des Nations

Unies etc.).

I. Questions en vironnementa les

Objectif 1.3; Sensibiliser les Etats mcmbres et 1cs aider areduire l'irnpact du developpernent de l'infrastrucrure
't des serv ices de transport sur l'cnvironnemcnt, en tenan t co mpte des questions environncrncn tales dans les

poliriques et reglcrnemations nationalcs.

Activites :

1. Mener des etudes sur l'impact des transports sur l'environnernent dans un certain nornbre de pays
africains, afin d'identifier lcs problemes cnvironncmenraux lies aux transpons et aux communications
et de proposer des solutions appropriccs (pNl JE, OMS, OMf, institutions specialisees. Etats africu...ns)

2. Or-5ar.iser un sernin aire sur les questions env ironnementales liees au dcvclopp emeut des trans ports et
des communications (CE.A., OUA/U\.,CER, <l.t;er..ces specialisees) ;

3. Aider les E tats membres aelaborer des politiques et des dispositions reglernentaires (institutions des
Nations Unies, CER, Etats africains) ;

4. Elaborer une legislation appropriee en vue de luu er centre les em issions de gaz (Etats africains,

organismes des N ations Unies, institutions specialisccs, etc .) ;

S. Proteger Ie milieu marin grace ala mise en ceuvre des conventions appropriees de l'Olvll j

6. Preserver le milieu marin grace a1a creation de centres d'appui alanavigation mari time en vue d 'assurer

un meillcur transit maritim e et d 'amelio rer la securire du rrafic maritime ;

7. Rcn forccr la sure te er la securire des flo ttes ma ritimes et des passagcrs des trains.
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J. Financement des infrastructures

Objectif 14 : Sensibiliser les Etats mernbres et les aider a rnettre au pomt de nouvelles methodes de

financement de leurs pro jcts relatifs aux infrastructur es.

Activites :

1. Organiser des reunions de sensibilisati on des partcnaires au fmance ment des chainons mangua nts
(CER CEA.., OUA/UA., associations, Etats alricains, BAD, secteur prive) ;

2. Reflechir sur de nouvelles solutions de finance me nt novatrices pour le developpernent des

infrastructures et des services et les diffuser (BAD, CNUCFD, ONUDI, Ul'I, CEA, CER, institutions

specialisees des Nations Unies et celles de l'Afrique) ;

3. Prornouvoir lcs in itiatives sons-regionales pour le (inancemen r des projcts inter-E tats (CER, Etats
africains, associations et organismes sous-regionaux cha rges des transports) ;

4. Promouvoi r e t appuyer la Facilit c hna ncie re intemationale de r OACf pour la securire de l'avia rion

(E tats Mernbres, OAO er partenaires bilatcra ux) ;

5. Co ntinuer apromouvoir la m obilisation de ressources interieures ;

6. Aider les cornpagnies aeriennes aacceder ades rcssources pour le developpemcnt de l'industrie.

VI . Structure et mecan isme

47. La reussite de la mise en oeuvre des plans d'action dependra du mecanisme de suivi qui sera etabli.
A ccr egard, rirant pro fi r des lecons tirces des rnecanism es an terieuremen t rnis en place dans 1e cadre de
l'UNTAffiA, i1 est essentiel que la mise en oeuvre du plan d'action releve essentiellement des Etats mernbres
et que le role de l'OUA/UA, de laCEA et du 'N E PAD dans cette mise en oe uvre reste necessaire pour appuycr
les eff orts des Etats mernbres.

48. Au nrvcau regional: l'OUAlUA, le Secretariat du NEPAD et la CEA (cornme organisrne directeur)

collaboreront, conlormernent aleur mandat et aux ressources dont ils disposent, avec la communaute des
partcnaires, les organisations sous-regionales africaines ct Ies organismes des Nations Urnes, en vue de definir
des plans d'action, coordonner et superviscr leur mise en oeuvre.

49. Au niveau sous-regional : Les CER, en cooperation avec les CDSR de la CEA, seront charges de la
mise en oeuvredes activites, de b. coordination et de la supervision des reforrnes et des projets d'imegracion des
infra structures perrnertant un rneilleur acces acelles-ci. Ils accompliro nt ces taches en collaboration avec Ies
ONG et les associations professionnelles sons-regionales et regionales. Les mSR auront besoin de ressources

snffis antes pom entrcprcndre ccs riches er travailleront avec Its O N G, les associatio ns pro fessionnellcs SO l:$

regionales et regionales.

50. All niveau national: Lcs Etats rncmbrcs rnettront en oeuvre des reforrnes po litiques et entreprend ront
des projets de developpement des infrastructures ct des services des t rans po rts et des communications
en co llaborant , auran t que possible, avec les ONG, La societe civile, les organisations profcssionnelles ct
syndicales,

51. Au niveau des organ.cs direcrcurs : Un forum auntie} des CER et un forum biennal ou tri ermal
regroupaIlt I'GUAlDA, le Secretariat du N'EPAD, 1a BAD et la eE.l\, cornpteraient au nornbre des actions
concer tees amener,

52. Au nive au des ageDces n iultilaterales : La BAD sera le che f de file du NEPAD en ce qui co ucerne le
developpernent des infrastructures. Elle coordonnera les activites de mobilisation de ressourccs et lafournirure
de services con sultatifs, concernan t ell parr iculicr le hnanceme nt de, po litiqucs en vue de 1a mobilisatio n du
secteur prive.

53. Au niveau des agences secroriclles ei des organisations professionnelles : Celles-ci joueront un roic
d . 1 . d" d 1 E , \ ') . d li . . \ ,e preffiler p an pour CC l}l l1 e:,t 31' er J.es tats mcmoreS ~1 c.(1horer es po uques perunentc s et a c reer un
enV1ronncmem favof;Jble.
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VII. Dispositions concernant Ie financement

54. usdisp osit ions suivantes sont proposees :

Les Etats mernbres doivent rnobiliser des ressources interieures et exterieures app ropriees pour la mise
en oeuvre du Plan d'action;

L'OUAlUA, le Secretariat du NEPAD, la BAD, Ies CE~ Ies Etats africains et la CEA seront
conjointernenr charges de prendre des disp ositions permettant d'aider Its Etats membres aobtenir un
financcmenr ;

Pour ce qui est des activites sous- regionales, les communautes sous-regionales assumeront une
responsabilire sirnilaire ;

Les activites et projets na tionaux releveront de la responsabilite des Etats mcmbres ;

Les decideurs et planificateurs africains pr epareront Ie pro jet de fir, ancement dans so n integralite et
meneront des activites de mobilisation de ressou.rccs en vue de l'execution du projer.
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Annexe III
Discours douverture de M. K.Y. Amoako, Secretnire executif de 10
Commission econornique pour I'Afrique (CEA) Addis-Abeba , 6 mars
2002

Mesdames et Messieurs les Minist res,

Mesdames et Messieurs Ies participants,

rai U11C nouvelle fois Ie privilege de vous souhaiter la bienvenue aAddis-Abcba a l'occasion de la tenue
de 101 douzieme reunion de 1a Conference des ministres alricains des transports et des communications,
organisee dans lc cadre de laDecennie des Nations Unics pour les transports et les communications en Afrique
(UNTAmA).

Je voudrais tout d'abord dire combien je vous suis reconnaissant de preserve r et de renl orcer, grace avotre
Conference, vas liens de solidariteet votre determination acontribuer au progres de J'Afrique.[e vous rernercie
egalement d 'avoir si airnahlemem accepte de contnbuer aux travaux du Forum pour le developpement de
l'Afrique et je so uhaite sincerement que vous puissiez rester parmi nous jusqu'a sa cloture, vendrcdi.

Votre contribution de fond enrichit beaucoup lcs travaux du Forum Par vcs observations avisees, vous nous
indiquerez lcs voies et les moycns les plus sills pour developper l'infrastructure africaine, si importante pour
le succes de l'Union africaine. Vous savez bien que le "NEPAD appor tera un Clan tres utile ala creation des
inlrastrucrures qui nous font def"aut ,HLX niveaux sons-regional et regional. C est done sur le double plan des
orientations - avec I'Union africaine - et des projets - avec IeNEPAD - que nous aurons besoin,comme jamais
auparavam, de votre direc tion eclairee,

Ce n'est pas a'lOU:; que j'expliquerai pourquoi l'infrastrucrure est essentielle au dcvcloppernent de l'Afrique.
C'csr elle qui dynarniscra et uni tiera b. societe et l'econornie africaines. C'cst bien acela l1uC la CE A, forte de
votre contribution et de celle de vas predecesseurs, tr:availle depuis plusieurs dizaines d'annees. Elle co mpte
pours uivre le travail entame.

Apres deux D ecennies des N ations Unies pour lcs transports ct les communications en Afrique (1978-1988
et 1991-2000), VO" (:tcs saisis d'unc evaluation des resulrats des activites menees en collaboration entre vos
gouvemements er les parrenaires intcrnationaux eu vue de promouvoir les politiques et lcs structures Iavorisant
1 • L "ie rapprochement cr La cooperauo n.

U S excrcices d'e,..aluation z. rni-parcours de ia dcmierc Dccennie om eu Leu en 1994 et 1997. Pour avoir
participe J. la reunion que vous avez tenu e en 1997 au Caire, je me: souviens rres bien que VODS aviez aims

1 ' I'I l' . ' I ' la mi I I D ' - d I 'auopte un - an c acuon pour accetercr a 1111S(: en ccuvrc oc a ecenrue pen rant es ann ees restantes,

Ce week-end, vos exper ts sc sont pench es sur l'evaluatio n finale ct VOllS ant rccornma ndc des arr angemen ts qui
pourraient succeder a UNTACDA II dans Ic cadre de "La voie asuivre". .

Ces documents nous renseignent sur d 'cxcellcntes actions de collaboration do nt V<J us pOl.'.vex c1.re Hers. Us nous
montrcOl aussi Ie ch em in qui no us rcsn' ~ parcourir po ur edifier Ie re~cau africaill que ro ons ap pd o ns tau;; cit:

5j vous Ie p~rmettez, j'01imerais vous donne r mon point de vue d'economisre sur c.es questions. Pour cela,
j'utiliserai Ie langagc des chiif res, mais p"s a la fa<; on des dirigcams d'Enro!), rassurez-vous. Pres de 12,85
milliards de dollars des E tats-Unis ont etc roobilises au titre des investissements planifies pour UNTACDA 1.
Pour t~'TAQ)A n, Pl "~S de 9 mill.i.ards de dollars des Etats-Unis ant ere mobilises, soit une baisse de 30% en
valeur nominale et beaucoup plus en termes reels.

Les investissements necessaires aIa mise en place d'.lrJr"strucfures de transport, d'energie et de communication
pour assurer des liaisons regionales all cou~ des dix procbaines a.:mees som estimes ~. 250 rr.illiards de dollars
des Etats-Unis, soit 25 fois plus que Ies "..iveaux actuels.Je crois que les depenses pn~vucs au titre du NEPAD
St' siluent quelqlle pan emre les beSOll~S globanx expriml~s er Jes depenses actut iles.
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Ce la sign ifie, it mon sen s, gue nous devons nous pencher sur deux questions:

Premierernent, s'il n'est pas possible d'obtenir 25 milliards de dollars chague annee, quels sent les projets
auxquels devront aller en priorite les quelques moyens dont nous disposerons?

Deuxiemernent , pendant que nous executerons ces projets abordables, comment pourrons-nous augmemer
nos chances de financern cnr pour des in frastructures plus coureuses?

Je voudrais m'arreter un peu sur chacune de ces questions. Je me limiterai aLUre quelques suggestions car je
sills convaincu qu'individuellernent et collecuvement, vous avez beau coup aproposer sur les sujets qui nous
occupcnt.

Premieremcnc, quels sam les projets importants dont nous avons les moyens d'entreprendre ensemble?
E n rerrnes d'efficacite et d 'impact, des refo rrnes efficace s sen t probablernenr un bon moyen d 'arrirer

l'investissement dans des programmes de transport et decommunication qui sam les mains onereux et peuvent
produire de bans resultats.

Vas rapport s soulignent un certain Hombre de mesures peu coutcuses et rrcs efficace s, En guise cl'illus tration,

perrnettez-rnoi de mentionner W1 domaine tres preoccupanr, ~ savoir celui de la securite routiere. Pour moi, il
ya deux aspects de la securite routiere: nous ne voulons pas etre victimes d'accidenrs et nous ne voulons pas
etre attaques par des voleurs, Notre continent a des taux d'accidents vertigineux; les barrages routiers illegaux

ct le banditisme y sent plus frequents que partout ailIeurs.

Nous nous plaignons frequemment de nos couts de transport, qui sont parmi les plus o nereux du monde.
Ccla est du en partie a l'in suffisanc e de s infrastructures mai s auss i ;l UX accidents. aux pa lUles ct aux re tards
co nsiderables accumules aux points de controle, qui gr-event taus les coins du transport,

Tout cela ralentit la circulation au point que, pour faire un trajei donne, il faut davamage de chauffeurs et de
vehicules. Ces problemes ne sam pas uniques al'Afrique. Une etude elfectuee sur le trajet de Sao Paulo
(Bresil) aValparaiso (CIUli), soit 3500 kilometres, a rcvCle que le voyage durait en moyenne 200 heures. II fallait
plus de 100 heures pour traverser les deux Irontieres que compte cette route. Pour un tonnage donne, les
transporteurs de certe partie du monde doivent utiliser deux fois plus de camions qu 'il n'en faudrait si [e passage
des frontieres se faisait sans encombre.

11 serait utile de s'inspircr des experiences reussics {aires en Afrique pour lutrer conrre ces problcmcs, On
. \ 'd 1 d 11 r: I I' 1 lib ' Ipourront a cet ega!' exp o rer e nouve es rorm es ce cooperatIon, notamment ia co a oration avec e secteur

prive, pour partager les COUls des camra?,l1es de securite rouriere,

Cc geme de mesure est beaucoup plus realisable et abordable que de gros projets de construction, au coilt
neccssairement t res eleve.

Nom ne p OUVOJ1S pas ignorer p aUL" autant les gros projets qui assureront La cohesion de notre continent. La
plupart des liaisons de transpon et de communication qui ant ete incloses dans les anciens plans d'UN1'ACDA
I'ont ete ajuste titre. Et DOUS pouvons constater que plusieurs de ces plans reapparaiss ent dans le 1'.TEPAD.
Pouvons-nous esperer les finan ccr?

Je voudrais surtout atrirer votre attention sur les mesures aprendre pour que ce genre d'investissemcnt attire
davantage de financements. Par exernp lc, un systerne de lransport bcaucoup plus efficient sera plu s sllscep tible
d' attirer Ies investlssemems.

Toujours en ce qui concern e Ie tran sp ort rou cier, on r ent affirm er qu 'il est possible, grace i: des mesun~s

d~aJisables , visant par exemple a renforcer 1J. secunte routiere, a rcduire Ie plus possible les retards au a
harmoniser les procedures, de rendre les investissements en matiere d'inJrastmctl1Ie beaucoup plus attractifs.

Des mesures v..sant aattirer l'invesUssemem du sccteur prive pcuvent egalemcnt etre prises dans d'autres
doma.ines rels que Ies compagnies aenennes, l'electricile, les pipelines et les comrmuucat.i.ons.

Je voudrais reprendre une des idees de man allocution d'ouverture de lundi demier. L'integration regionale
doit generer des avantages equitables. La conununaun~ i.mem atlonale des donateurs cst sur Ie point de prendre
des mesures de lutte contre Ia pauvrete beaucoup plus r,lu.olmelles et mieu..-x concertees que par Ie passe. En
rapprochant Ies L!wesUssemcnts dans Ie domaine des trillSPOrts et des comJl1unications de nos objectifs de lutte
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co ntre la pauvrete , nous les rendons plus artractiis pour les bailleurs de fonds. Bien sUr, il ne s'agit pas que
d 'une simple. op eration de char me. En fait , il est difficile d'a tteind rc les region s d' un pays au sont co nc en trccs

les populations pauvres et je crois qu'il es t dans votre interet, de nous aider ay parvenir.

C'est dans cet esprit que je Ielicire votre groupe d'expens de vous avoir propose till Plan d'action pour
2003-2007 , inrirule " la Voie asuivre ", qui fait appel aux methodes que je viens de vous presenter. II est a
plus COWl te rrne et prevoit un suivi annuel plus important, ce qui nous obligera davamage de nous rendre

mu tuellement des comptes et d 'executer les decisions que nous aurons prises. Jesuis convaincu qu 'au co urs
de cet examen, vous l'ameliorerez, le rendrez plus concret et renlorcerez les mec anis rnes devant assurer son,
succes.

Perrnettez-rnoi de terminer pat quelques mots d'encouragem ent . Co mme je I'a.i deja dit devant d'augustes

asscm blees comme la vo rre, nous travaillons en Afrique dan s un envi ronnernen t difficile. Il n'est pas facile

de rravailler avec un budget insu ffisant er du pe rson nel pen forme , da ns un con texte au la corruptio n peut

gangrener les meilleures intent ions.

I1 est neanmoins encourageant de cons tater, a la lecture de l'evaluation cl'UN rACDA, que le travail collectif

effecrue ces deux dernieres decencies a abouti aquelques reussites verirables:

Un ce rtain nombre de t roncons manquants du reseau des routes transafricaines om ete consiruits;

Les chemins de fer d 'Afrique de 1'00est ont ere connectes aceux d' Afrique austral e, cornme prevu;

Des initiat ives ant ete prises et des institutions appropnees creees en vue d'une meilleurc gestion des

routes, er des auto rites autono mes ont etc mises en place pour la p lupart des modes;

Ladecision de liberaliser le transport :lc rien en Afrique a eteprise. (~ Yamoussoukro),

D es corr idors de trans it menant ade nombreux pays enclaves se n t devenus plus operationnels;

T CE . I 11 ' " "$ . I I d l'in [ . Ai . " 1 . . I " I I.",,:1 :A a lance . rutunve ociere e uuorma tion en nque et ies acuvues menees .1. cet egar{

avec un certain nombrc de pays sur leurs politiqu es Ct leurs progr.unrnes sont souvent en avance sur

les delais P1 CVUSj

L'Union africaine des telecommunications a lance sa premiere Initia tive africainc de conncxion,

Le (XYtvIESA a lance le CDMTEL et la C"'EDEAO a lance II'\JTELCOM;

D c nouveaux systemes, raccordernents et rcseaux regionaux de trans port d'energic ont etcetablis.

Messieurs les Minisires,

Certes, de uo rnbreux aspe cts d'UN 'TACD/\ II resten r inachcves et la multiplica tion des deris sur la scene
rnond iale nom obligeru d'avancer p lus vite si nons voulons rester dam la course . Mais, ensemble, nous avons

ob ten u suffisammern de resultars ensemble pour f;:t rde r con fiance. Le climar politique de la cooper ation n'a
jarnais ete aussi bon. Et nornbre de nos caches so nt Iaisables.

j'cspere done que vous envisagez avec optimisme la realisation de vctre programme et votre collaboration
Iraterne lle,

Mons ieur le president ,

Je voudrais vo us remercier, ainsi qu e vos co llegues, d' avoir bien voulu Iaire concorder votre Conference avec
le Forum pour le devclop pement de l'Afrique sur l'inregrauon regionalc. Des n~se;lux de t rafL'\port et de
co mmun.icatio ns ef6c:Jces SOll t dc~ pieces maltresscs de J'integ ration rcgiooale; voi:re lr{lvaiJ e 5·t clo ne :IlJ C(.c u t

d ' . d F "C I ' . ' I •es prcoccupauons U 'oru IlL L,t votre presence leI no us est tres preCleuse.

Messiems les Millistres,

IvfesdalDes et Messieurs,

T . , , . - d ' d , . e n " ,Je V011S remfl rCle oc m a 'orr perm lS e ;n a resser a ccue unportante ..()n terence qill se tlcnt a un moment
oppon un . Va ils serez toujours les bienvenus dans Cf' cent re de conferences au j'esp ere avair SOllveat l'occa.."ion

1 ." .. r ' ,, ~ , :a t. . ous 1"'C . ,,, r.
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Annexe IV

Rapport des experts

A. Organisation

1. La reunion d'experts preparatoire ala douzierne reunion de 1. Conference des ministres africains des
transports et des communications s'est tenue aAddis-Abeba (Ethiopie) les 2 et 3 mars 2002 au siege de 1a
Commission econornique pour l'Airique (CEl\). Cette reunion avait pour objet de passer en revue le rappon
d'evaluarion finale de la D ecennie pour les transports ct les commun ications et de preparer, al'attenrion des
ministres, Ies decisions appropriees en vue de l'arrangement qui fera suite au programme de la deuxierne

Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique. u sdecisions qui seront
prises par Ies Ministres contribueraient egalemem it 1a realisation de l'Union Airicaine ainsi qu'au Nouveau
Partenariat pour Ie Developpernent de l'Airique (NEPAD).

B. Participation

2. Ont assiste ala reunion, les representants des Etats membres de 1. Commission econornique des
Nations Unies pour l'Afrique suivants : Afrique du Sud, Algerie, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Congo, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Erythree, Ghana, Cuinee, Jamahiriya Arabe Libyenne, Kenya,
Malawi, Mali, Mauritanie, Maroc, Namibie, Niger, 'Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine, Republique
democratique du Congo, Republique-Unie de Tanzanie,Rwanda,Senegal, Sierra Leone, Soudan, Tchad, Togo
et Zimbabwe.

3. Les institutions specialisees des Nations Unies et les organisations intergouvcrnementales africaines
suivantes etaient egalernent representees : Acadernie maritime regionale (AivIR), Association des cornpagnies
aenennes africaines (AFRA.A) , Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Est et australe (AGPAEA),
Association panafricaine pour la cooperation portuaire (pAPC), Autorite intergouvernementale pour le
developpement (lGAD), Autorite de coordination de transport en transit du corridor nord (ACIT-CN) ,
Banque alricaiue de developpernent (BAD), Commission africaine de l'aviation civile (CAFAq, Cornmunautc
de developpement de I'Afrique australe (SADC), Cornmunaute econo mique des Etats de l'Afrique centrale
(crEAC) , Comrnunaute des Etats sahelo-saheliens (CEN-SAD), Communaute econornique des Etats de

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Marche COmIDlID des Etats de l'Airique OI~(Cnt;!Ie et Australe (COiv1ESA),
Organisation de l'aviation civile internationale (OAO) , Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest
er du Centre (OMAOC), O rganisa tio n maritime internationale (OlvIT), Organisation de l'unite alricaine
(OU \.), (SSATP/Banql1e mondiale), Union africaine des chemins de fer (UAq, Uni on internationale des
telecomm.uolcatioDS (011), Union panafricaine des pastes (UPAP) , Union postale universelle (Ul'U) .

C. Ouverture De La Reunion

4. Le President du Bureausortant a souhaite la bienvenue ataus les participants a1a Reunion preparatoire

des experts a1a douzierne Conference des ministres africains des transports et des communications. II
a rappele que l'integration des moyens de transports et de communications ainsi que la libre circulation
des pers on nes ct des biens constituaienr la premiere etape et un tournant imp ortant dan s la realisation du
developpement de l'Afriqueet 11 a exprirne l'espoir que les discussions sur les transports et les communications
deboucheraient sur une vision commune des moyens arnettre en ceuvre pour renforcer l'integration entre les
Etats africains.

5. II a souligne combien il importait que la reunion elabore lID rapport incluant Ies rccornmandations
pertinentes et logiques qui seraient non seulement accueillies avec satisfaction par les rninistres des transports
et des communications, mais qui pourraient egalcmcnr etre facilernent mises en ceuvre aux niveaux national,
sous- regional et regional. Pour conclure, il a invite les participantsaoeuvrer avec le serieux qui les caracterise et
aapporter au Secretarial de la CEA le soutien necessairepour la preparation du rJ.pport.

6. La reunion a ete officicllerncnt ouvcr te, a ll nom de M. K.Y Arnoako, Sccretaire cxecurif de b.
Commission econornique pour l'Afrique (CEA), par Mme Lalla Ben Barka, Secretaireexecutil adjoint-

26



ECA/RClD/TPTCOM/MIN ·12l02 /RPT

7. Eile a tout d'abord souhaite la bienvenue aux participants et leur a demande d'observer une minute de
silence ala mernoire des victirnes de la grande tragedie ferroviaire surven ue en Egypte au mois de levrier 2002 .
Eile leur a ensuite presence les objeccifs des programmes de la Decennie et les problernes qui se sont poses
depuis leur adoption. Elle a souligne qu'il fallait, de mute urgence, trouver une solution a ces problernes dans
le cadre du nouvel environnement international et que le point de depart devait, acet egard, etre le resultat
de 1a derniere evaluation de la Decennie des Nations Unies pour les trans ports et les communicatio ns en
Afrique. Eile a fait observer qu'avant 1;\ reunion, les travauxd'evaluation avaient porte sur l'impact general du
programme de la Dec ennie des transports, au regard des huts et objectifs quantitatiis et qualitatifs etablis,

8. S'agissamdes resultats de l'evaluation,MrneBen Barka a souligne que la mise en ceuvre du programme
de la Decennie avail ouvert la voie aune action et une mobilisation concertees. Une base avait ete ainsi
etablie pour le developpernent de certaines activites dans tous les sous-secteurs, C'est dans ce contexte que
des reformes out ete engagees et que des efforts d'harmonisation ont ete mis en place au nrveau regionaL Les
policiques ant porte sur des domaines tels que 1e desengagement progressif du secteur public et son retrait de la
gestion directe et des activites operationnelles. Ces reformes Or;1 permis de creer un enviro nnernenr favorable
a la liberalisation des secieurs comme les chemins de fer, les transports aeriens, les telecommunications et les
transports maritimes. us cffets positifs de ces efforts se font deja sentir. Apres avoir preserue les lccons tirecs
des experiences acquises pendant la mise en oeuvre des deux Decennies, le Secretaire executif adjoint a rappele
que le plus urgent pour l'heure, consistait aperenniser les realisations et atrouver des reponses immediates aux
probl ernes, Elle a affirme. gue les nouvelles iniriarives relics que le Nouvcau Partcnariat pour le developpernenr
de I'Afrique (NEPAD) pourraient apporter une contribution essentielle pour le developpement du secteur et
que nos partenaires au developpcment se devai enr de soutenir ces effort s.

o. Compte rendu des trovcux

Election du bureau (point 2 de lordre du jour)

9. La reunion a aule bureau suivant :

Premier Vice-President :

Deuxierne Vice-President :

Premier Rapporteur :

Dcuxierne Rapporteur :

Afrique du Sud

Seneg,J

Ethiopie

Souda n

Adoption de l'ordre du [our at du progrornme de travail (point 3 de l'ordre du jour)

1. 0. La reunion a adoptc son ordre du jour ct lc programme de ses travaux ci-apres:

i) Ord re du jour

1. Ouverrure de la reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de l'ord re du jour et du programme de travail

4. Derniere evaluation de lY\l'fACDA II

4-1 . Rapport sur la troisierne et derniere evaluation de UNTACDA II

a) Etat actuel des transportS et des communications en Afrique

b) Evaluation de b. mise en ceuvre des projets thematiques

c) Evaluation de la mise en oeuvre des pro~rammes thernatiques

Developpemenr des ressources humaines et Banque de donnees des transports
...... , • I .,

:' f:CUlltC rounere
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Programme de politique de transport en Afrique Subsaharienne (SSATP)

Programme des routes transafricaines

Facilitation du Crane international

Decision/Declaration de Yamoussoukro

d) Etat de 1a mise en oeuvre du Cadre d'action adoptee en 1997 (Chapitre VI)

e) Evaluation de la realisation qualitative et quantitative des objecrifs de la Decennie (Chapitre VII)

D Evaluation de l'irnpact du programme de laDecennie sur le developpement des transports et des
communications en Afrique (Chapitre VIII)

g) Les perspectives d'avenir (Cliapitre IX)

4.2. Recommandations du Comite de Coordination Inter-institutions sur 1a voie asuivre,

5. Divers

6. Adoption du rapport et cloture de la reunion

ii) Programme de travail

La reunion a adopte le programme de travailsuivant :

Apres- midi :

08 h 30 - 01 h 00

14h 30 -17h 30

Evaluation finale de UNTACDA \I (Point 4 de l'ordre du jour)

11. Un representant de la CEA a presente l'evaluation finale d'UN TACDA II, qui ctait contenue dans le
document EO VROD/ 042/01.

12. Se penchant sur la situation qui prcvaut actuellement dans le seeteur des transports et des
communications en Afrique, les participants ant, apres de longs debats, recense les grands problemes suivants:

La nccessite de rraiter des questions d'o rdre instirurionnel;

Les moyens de rendre operationnelle l'autonomie des auto rires de l'aviation civile et d'inclure
I'auton ornie finan cierc;

Le develop pernent de liens entre it noancement des proJets sous-regionaux et celui des ptojets
nationaux;

La recherche de nnancements paralleles pour des projcts nationaux;

La necessirede renlorcer 1a coordination du secteur routier au niveau regional,

La necessite de souligner l'importance de la securite routiere aux niveaux sons-regional et regional;

La necessitc d'uniformiser l'ecartement des voies ferroviaires dans certains couloirs;

La necessite d'ameliorer la connectivite et Ies tarifs des transports aeriens et d'harmoniser les accords
des services aeriens;

La necessite d'harrnoniser les pratiques de privatisation et de "corporatisation" d'en evaluer l'impact;

La necessite de reduire les coins des transports;

La necessite pour les gouvernernents de renforcer les compagnies aeriennes en tenant compte des
repercussions de 1a liberalisation;

La necessite de developper W1e symbiose dan s le finan ccmcnt des infrastr uctures.

13. Les participants om note que les discuss ions sur les programmes de la Decennie avaient bien
progresse. Ils onr, tour efo is, constate 'iu'il fallait envisagcr 1(' 5 interventions suivanres arm de titer lc rneillcur

profit de la mise en place d'un sysremc inregre de transports et de communications en Afrique :
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II convient de lier le developpement des portS aux autres modes de transport pour foumir une base a
un e approche intermodalc efficace;

II convient d'envisager la remise en etat et l'entretien des infrastructures;

II convient de bien definir Ie role de I'Et3t et c.elui du sec reur prive dans tous les fururs programmes de
developpement, de remise en etat et d'entretien des infrastructures. En effet, l'elaboration de normes,

la d:glementation, Ie suivi et l'evaluation devraient rester l'attribution des gouvernements.

II convient d 'accorder d 'avantage d'importance au developpement des routes rurales comme base de

developpement des communautes rurales et de soutenir les programmes de lutte contre la pauvrete , 11

est, en outre, possible de rernedicr ala marginalisation des cornmunautes rurales en [es utilisant pour la
construction et l'entretien des infrastructures;

II convient d'as surer I'h arrn onisatiou du plan d'actioo avec Ies projets du NEPAD ann d'assurer Ie

nnancemem du plan d'acrion;

11 convient d'accorder davantage d'importance au renforcernent des capacites, notamment en ce qui
concern e la planihcarion, la ge srion et la capacitatio n des ressources humaiues en Afrique;

I1 convient de souligner le role de la paix et de Ia bonne gouvemance dans la mise en oeuvre des

programmes de developpement des infrastructures, ces elements etant l'une des conditions prealables
au devel oppernent durable du secteur des transports et des communications;

Lcs gouvernem enrs devraicnt, de rou te urgence, ratifier les differenrs pro tocolc s et con ventions,
notamment en ce qui concerne Ie transport maritime ;

II co nvient d'assurer des lignes budgeraires sufnsantes pour l'entretien dans chaque pilyS; toutcfois,

dans le cas des couloirs de tran sport, la mise en place d'un mecanisme de financemcnt de la
maintenance a ete suggen~ e;

II convient de mettre en place une polirique Iromaliere pour le developpernent des Pays les moms
avances (PMA) et d'integrer diverses experiences nationales, qui constituent autant d'enseignements,

11 convient d'accelerer le processus de pnvatisation : ace jour, la privatisation des entreprises des

tra..'1Sports et des communications a etC: lente, ce qui a ralenti l'approvisionnerncnt en capitaux prives,

11 convient de classer les institutions maritimes l-egional es.

14. Des debars prolonges ont ete tenus sur le document la voie asuivre, Le document a ete amen de ct

figure en annexe I au rapport.

Resolution

15. La reunion a propose pour adoption par les Ministres, le projet de resolution joint CO P. ann exe II.

Questions diverses (point 5 de l'ordre du jour)

16. Aucune question n'a etc!~ soulevee au titre de ce point de l'ordre du jour.

Adoption du rapport et cloture de 10 reunion (point 6 de l'ordre du jour)

17. La reunion a adopte le rapport et le proj et de resolution avec quelques amendernents.

18. Avant Ia cloture de la reunion, des consultations ont ete rnenees pour la designation des membres du
bureau de la conference ministerielle. Les nominations suggerees seront presentees aux Millimes.

19. Le president a ensuite cloture la reunion en rernerciant la CEA pour Ia qualite du rapport produit qui a

servi afaciliter les echanges, II a aussi remercie routes les delegations pour leur presence et leurs contribut ions,
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Annexe V

Discours d'ouverture de Mme Lalla Ben Barko, Secretoire executif adjoint
de 10 Commission econornique pour l'Afrique (CEA) Addis-Abeba, 2 mars

2002
M. le President,

Mesdames et Messieurs les delegues ,
Mesdames et Messieurs,

Cela me fait un grand plaisir de vous souh aite r la bienvenue aAddis -Abeba et ala Commission economique
pour l'Afrique. Je voud.rais saluer la presence parmi nous d'un certain nombre d'organisations sceurs qui nous

ant fourni des informations tres precieuses dan s Ie cadre de la troisieme et derniere evaluation approfondie de

La deuxierne Decennie des N ations Uo ies pour les transports et les co mmunications en Afrique (UNfACDA

II) . Nombre d'entre VOtiS ici presents avez ete au cceur de la formulation des idees, des pro grarrunes et
des projets de la Decennie. Bien d'autres, qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais que vous saurez representer
valablernent, ont eu acceur de traduire les buts et objectifs de la Decennie en actions concretes qui ont

metamorphose les services de transport sur l'en semble du continent.

Mesdame s et Messleurs les delegues,

Comme vous le savez, leprincipal objeetif along terme des deux Decennies consacrees aux transports etait de mettre

en place un reseau perforrnanr de transports et de communications, qui permerte l'imegration physique effective du
continent, qui facili.re lacirculation des biens ct des personnes, ainsi que de bonnes liaisons internationales.

Depuis l'adoption de ces p rogra mm es, de nouveaux defis , rant internes qu 'externes, so nt apparus. Le premier
et le plus lourd de cons equences est la reduction progressive des couts du transport dans lemonde entier, sous

l'effet des technologies no uvelles et de leurs mod es de transfer t. Le deuxieme def tienr a l'emergen ce

des technologies de l'inforrnation, qui om revolutionne la gestioD des affaires. Le troisieme est celui de la
decentralisation progressive des cen tres de production et de distribution, au detriment des emplacements fixes
et des destinations tradiii onnelles du commerce international. Le quarrierne defi est celui des trans forma tions
marquant la qualite et b.compos ition des ressources hurnaines.

C est dans ce contexte qu'il Iaudraitapprecier le resuhat cl'UNTAffiA II. D'autre part, les pays afn cains out
cntrepris, au plan intern e, des reformes de grande envergurc qui, dircctcmcnt ou indirecrernent, ant mo difie
le secteur des transports er des communications, sans parler des nornbreuses initiatives regionales et sous
regional.es tendant amo derniser et adevelopper les rnoyens materiels et la prestatiou de services de ce secteur,
Ces initiatives recouvrent des domaines tels qu e la liberalisauon du marche du transport aerien (De cision de
Yamoussoukro), la canalisation des mouvements dans les couloirs de transport, la collaboration des auto rites
portuaires a u encore l'unifonnisation des norrnes de transport. Des effom rres encourageants sont done
deployes ann de relever Ies den s q ue j'ai rnen tionnes ou ceux a venir . Mais Ie secteur de s tran::;ports er des
communications est handicape par des stocks physiques vetustes, des modalites de foncti.onnemem obsolet es
et une cultu re de la maintenance qui laisse a desirer, C'est pourquoi les infrastructures et les coiits des
transactions sont sources de retards considerables. La multitude des troncons rnanquants et des programmes

de maintenance insatisfaisants et prolonges ne font qu 'aggraver la situ ation.

Mesdames et Messieurs,

Je crois que nous convenons tous qu 'il est urgent de resoudre ces problernes dans le cadre du nouvel

environnement intern ational. De route evidence, notre point de depart consiste aevaluer Ie resultat final de La
Decennie des N ations Unies pour les transports et lcs communications en Afrique. Au cours de vas travaux,

\TOU S examinercz et analyserez les resultars de Ja D ecennie par rapport aux but s et ob jectifs fixes. Vous ere:;
censes faire des recommandations pertinenres et proposer un plan d'action aux ministres des transports et des
co mmunications, qui pourrom ainsi adopter de futures mesures de renforcement du secteur des transports et

des communications, y cornpris l'arrangement qui fer a suite alJNfAQ)A II. Manifestemcnr , iJ vous faudr .-\
tenu- compte des resulta ts des d.eux precedences evah.uti ons menees par la CEA
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Vous vous en souvenez, la pre miere et la deuxierne evaluations ami-parcours avaient appe le l'attention sur
la necessite de preparer convenablernent les programmes, d 'assurer la coherence des objectil s generaux et
sectoriels et de veiller a la dane des strategies et o rientations secrorielles. us principaux problernes qui

ont ete cernes et les enseignements qui ont etc tires se nt, notamment, les suivants :

a) Lanecessire de lier la mise en oeuvre des acrivites de la D ecennie aux effo rts nationaux;

b) La necessite de verifier, pendant la p repara tion du programme, la disponibilite du financem en t;

c) La necessite de veiller a la qualirc de la prep aration des projets, afin d'obrenir le financement des

donateurs .

La troisieme et de rnie re evaluation, dont le rappon vous est so umis pour examen, couvre des quest ions

relatives al'impact global du programme de 1a deuxierne Decennie des transpons et des communications, par

rapport aux buts et objectifs qualitatifs et

quantitatifs arretes. Cene evaluation a ete rnenee apartir des informations et donnees fownies par des Etats
mernbres et des organisations affiliees, E lle mon tre que la mise en oeuvre du progr amme de fa Dccennie
a foumi un cadre d' action concertee et de mobilis ation. C'est ainsi que des reformes om ete ins tituees ct

des effo rts d 'harmonisation deployes au niveau regional. II s'est agi, notamment, du desengagement

progressif de l'Etat des activites de gestion et d 'explo itation, Ainsi a etC cree un environnement propice ala
liberalisation de secteurs tels que Ies chemins de fer, le transpo rt aerien, les teieconummications et Ia navigation.

Ces efforts portent deja leurs fruits.

Mesdames er Messieurs les dclegues,

j e nc voudrais pas vous ennuyer avec des statistiques mais il convient de noter que le taux de materialisation

des projets de la D ccennie est d 'environ 66 % des ob jectifs h:"es, les routes et le transpo rt aerien enregistrant le
taux d'execution Ie plus eleve: 70 % et Ie sous-secteur des pOrtS maritimes, le taux Ie plus faible: 16 %.

Lc financcrncnt global mobilise pour les besoin s de la D ecennie a rcp rcse nte 54 % des objectifs de
mise en oeuvre integrale des projets. Lcs taux de mobilisation par sous-secteur on t varie de 84 % pour les

telecommunications a20 % pour la radiodiffus ion. Le [aible tali.'( de mobilisation cnregistre dans certains

secteurs tient essentiellcment al'escalade des couts des projcts.

Mesdames et Messieurs les del~gut~: 5 ,

Certains enseignements doivent et re tires de ccs deux D eccnnies. Prernierement, ces deux Decencies out

crabli le cadre et les ob jectifs d 'un e act ion regionalc collective en vue du develop pemen t des trans ports. Une
nouvelle culture de coordination des politiques, d 'h arrnonisauon des institutions et d 'actions conjointes est

nee. Deuxiernement, si les problernes de troncons manquants et de modernisation ne so nt p as abo rdes
sericuscment, ce secreur co nt inuers d'entraver le developpernent au lieu d'en et re un catalyscur, Tro isierncmenr,
le Iinanceme n t est: vital. D'C)I.J l'impor tance de collaborer etroitement avec des insti tu tions financiere,
internationales et regionales ct de tire r pani de leurs dem arches nou velles ct stirnulantes pour accorder la
priorite requise aux pro je!:> ri:gion aux. Q uatriememenr, rcndre Ie secteur plus cf6cace
aidera considerablement a ame liorer la competiuvite de I'Afrique. Cest pourquoi, Ie Camite de coordination
inrero rganisations , qui s'e st reuni en oeto bre/ novembre 200 1 aAddis-Abeba, a reco mmand.e des actions dans

ccs domailles et blen d'autTes comme Ie financemcot, les po]jtiqut>s, les atra~gemeOls insfi tutionncls et les
mesures visant acombler les laCu.'1CS et Ies troneyons manquams. Ces recommandations consti tuent un cadre
d' elaboration de I'arrangement qui ferJ suite aUNTACDA II.

De nouvelles initiatives telles que Ie Nouveau Partena.r1at pour Ie deve10ppemcm de l'Afrique (NEPAD) pourraient

considerablement favoriser Ie developpemem du seeteur. N O$ partenaires de devdoppe mem ont pour responsabilire
panicu1ere d'appuyer ces effo rts mais c'est anou~, r'\fricains, qu'incombe cette responsabil.iteau premier chef.

Mesdames et Messieurs ,

Pour conclure, je puis v allS assurer qu 'a, la CEl\, nous continuerons acollaborer avec VOllS et avec to us Ies
partenaires pour transformer Ie secteur des transports en N rique.

Tc VOllS remercie de votre ,tirr-..able atte ntion .
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Annexe VI

Declaration de I'association panafricaine de cooperation portuaire(APCP)
sur Ie developpement des ports ofrica ins lors de \0 douzieme
reunion de 10 conference des ministres ofricains des transports et des
communications

Quarante annees apres l'accession de la rnajorite des E tats Africains al'independance et trente annees apres la
Conference des Ministres Africains des Transports et Communications tenue en 1971 aTunis (Tunisie) qui a
defin i les grands axes du developpeme nt des infrastructures des Transports en general dont les pon s sont l'un e
des composantes majeures, Ie Continent Africain peut se feliciter du chemin parcouru, Aujourd'hui, tous les
pays cotiers sont dotes au rnoins d'un pon maritime desservant les economies nationales et ceUes de nombreux
pays voisins enclaves.

Mais si ce pre mier elan a perrnis d 'enregis rrer des progres inestirnables au p ro fit de l'ensem blc des economics
africaines, le nouvel environnernent cconornique international marque par 1a glohalisation accelerer et
irreversible de l'econornie mondiale faitpeser sur Ies pons Africains des contraintes accrues et sans precedent.
Ainsi, qu 'il s 'agisse des investissements en infrastructures et en equipements, de gestion des rc ssources humaines
ou du domaine maritimeet porruaire (securite des personnes et des biens, problemes cnvironnernentaux, etc.),
les be soins de.....riennent de plus en p lus prcssant s, dans un contexte de rarefaction des ressources Iinancieres taut
nationales qu'internationales.

Aussi, les trois Associations Portuaires sons-regionales (AGPA0C, Pf\1AESA, UAPNA) creees sous l'egide de
la CEA ell application des recommandations de la Conference susvisee de Tunis, prenant conscience de ce
que leurs differents por1.~ rncrnbres sont conlrorues ades problemes communs dont la recherche de solutions
requiert un e approche tenan t co mpte de la nouvelle dynamique d'integ ration airicaine et de coo perat ion
elargie aI'echelle du Continent, em-elle convenu d'unir leurs efforts au sein d'UI1C structure de coordination :
I'Association Panafricaine de Cooperation Portuaire (APCP).

Lors de la Premiere Conference Portuaire panafricaine tenue en decernbre 2001 aAbidjan (COte d'Ivoire),
l'APa J adopte ....in plan d'action donr les grandes lignes sont les suivantes :

1) Accroitre l.a sensibilisation des Gouvememcms Alncains ct des Groupernems EconorniqucsRegionaux
sur l'importa ncc du role des pons i\£ticains dans les stratcg,ies de developpement;

2) Prornouvoir l'accro issement de la productivite et de 1<1 competitivite de, ports Nricalns par;

- l'adoption de modes de gestions associant le secteur prive a l'exploitation des pons ct au
financcmcnr de leurs investissernen ts (Parrcnariats Publ ics Prives Por ruaires) ;

lc renforcernenr de ia co nce rrarion all sein des communaures po rtu aires dans la defini tio n de~

progr.umnc~ de promotion et de developpement des places pcrtuaires ;

. le renforcemenr des echanges d'experiences entre ports africains ;

- la valorisation des expertises portuaires Africaines.

3) Accornpagner routes initiatives visant adevelopper les echanges economiques intra africains, aussi
bien sur le plan maritime que terrestre le long des corridors de developpement, notamment en ce qui
concerne ~

- le developpement des activites de cabotage regional ;

- Ia facilitation des transports (procedures administratives, environnernent reglemem;:.ire, allegement
des controles, etc.) au profit de l'hinterland.

4) Sensibiliser les Couvemements et les Groupements Economiques Regionaux Africains sur lanecessite
d'adopter et de rnertre d fectivem.ent en oeuvre Ies Conventions internationales visant aune plus
gra...tlde secunte de 1a navigation maritime et ~ ]a protection de l'environncmcr;t marin, not:lnlJ.-nent dans
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Ie cadre des Memorandum d'Enrenre existants Sill le Controle des Names par l'Etat du Port,

L'Association Panafricaine de Cooperation Portuaire (APCP) :

se feucire de l'opportunite qui lui est oHerte de presenter son Plan d'Action ;

se rejouit de l'initiative historique prise par les Etats Africainsatravers l'adoption du NEPAD ;

exprime son plein soutien au Plan d'Action adopte par la 12eme Reunion des Ministres Africains des
Transports et des Communications tel qu'enonce dans le document La Voie aSuivre ;

se tient al'entiere disposition des Gouvemements et Groupemenrs Economiques Regionaux pour
execurer routes mission s qu'ils voucJraient bien lui conner dans lc cadre de ce Plan d'Acrion.

Fait aAddis-Abeba, Ethiopie

Le6 mars 2002

Pour le President de I'APO'

Le Secretaire executif

F.J. Gauze
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Annexe VIr

Liste des Participants de 10 Conference des Ministres Africoins des
Transports et des Communications, Reunie a Addis-Abebo, Ie 6 mars
2002 (Ethiopie) a sa TZerne Session

ALGERIE
M. Hacene Bechekri, Co nseiller, Ambassade d'Algerie, Addis-Abeba, Tel: 719665/66

M Bousiba Mouloud, Ministre Conseiller, Ambassade d'Algerie, Addis-Abeba, Tel: 719665/66

ANGOLA

Son Excellence Manuel joaquim Nay cia Costa, ViceMinistre, Ministere de Transport, (]) 2393, Luanda,Tel:
244 2 390034, Fax: 244 2 3.,9848

M. W"Ula Sebastiao, Assesseur Principal, Ministere de Transport, (j) 2393, Luanda,

Tel: 244 2 390034, Fa..'C 244 2 339848

BENIN

M. Kornlan Hubert Atiogbe, Directeur de la Programmation er de la Prospective, 03 BP 32, Cotonou, Tel :
321844

M Ayeman Bassale Okry Directeur adjoint des transports terrestres, Ministere des travaux publics et des
transports, 01 BP 1230, Cotonou, Tel : 229316683, Fax : 229 310133

BURKINA FASO

Son Excellence M. Salvador Yameogo, Ministre des transports et du tourisrne, Ministere des transports et du
tourisme, 03 BP 7048, O uagadou gou, Tel : 32609/326140, Fax : 324551

Son Excellence M Bruno N' Zidouemba, Ambassadeur, Ambassade du Burkina Faso, P.o. Box 19685, Addis
1\baba, Tel: 615864,Fax: 612094

1\1. Raphael Salarnbere, Directeur general de I'aviation civile ct de la rneteo, Ministere des transp orts et du
tounsme, 01 PB 1158, Ouagadougou. Tel : 226 314544, Fax: 2263 14544

M Ahoue Koudoug ou, Conseiller Technique, Minisi ere du transport et du Wur1SIDe, BP 7048, Ouagadougou,
Tel : 326139/326140, Fax: 324551

M. Leonard Simpore, Ier Conseiller, Ambassade du Burkina Faso, Addis-Ababa, Tel: 615863, Fax : 012094

M Benjamin Nana, 3('me Secret aire, Ambassade du Burkina Paso, Addis-Ababa, 1<''.1: 6J5863,

Fax: 612094, Email: uanabenjamin@hotr:nail.COlll

BURUNDI

Son Excellence M. Severin Ndikumungongo, Ministre des Transports Pastes et Telecommunication, Minisrere
des Transports, postes et telecommunications, BP 2000, Bujumbura, lei: 257 225422/219324, Fax: 257
217773

M. Vital Narakwiye, Directeur generaldes Transports, postes er telecommunications, Ministere des Transports,
postes et telecom..rnunications, BP 2000, Bujumbura, Tel: 257225422/219324, Fax: 257 217773

M. Salvator Siniyungurza, Ier Conseiller d'Ambassade, Arnbassade de Burundi, BP 3641, Addis-Abeba,
Tel : 651300, Fax : 650299
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CAMEROUN

Son Excellence M. Dr. Nan a Aboubakar Djalloh, Secretaire d 'etat .lUX transports, Ministere des transpo rts,

YaOW1dc, Tel: 237 222 2300, Fax: 2372222300

M G wabap Gwabap, Secretaire general, Ministere des Trans ports , Yaounde, Tel: 237 223 1030,

Fax: 237 2224437

Mrne N aah E ssorn be G race, Direcreur des etudes et de la planificaci on , Ministere des transports, Yao unde, Tel:

2372226775, Fax: 237 222 6775, Email: ptmc@camnet.com

REPUBlIQUE CENTRAFRICAINE

Son E xcellence M. Andre Toby-Kotazo, Mini stre, Minis tere de l'equipernent, des transp orts et de l'ha bitat , BP

978, Bangui, Tel: 236 619104/615399, Fax: 236 615465/610636, E mail: atracom@ intnet.cf

M. N oel G beba, Secretaire general, M...inistere de l'equip ernent, des transports et de l'habitat ,

BP 978, Ban gui, Tel: 236 611873/503040, Fax : 236 610636

M Judes Dobaya Fenekami, Administrateur des credits et des p rogrammes du Fonds Routier, Ministere de
l'equipernent, des transports et de I'ha bitat, BP 962, Bangui, Tel; 236 S03764, Fax : 236 614349/610636

Mme Marie-Charlotte Fayanga, Insp ecteur central des transports de surface, Ministere de l'equipemeut , des
tran sp orts et de l'habitat, BP 914, Bangui, Tel: 236 612307/614362, f ax: 236 614349/6 10636

COTE D'IVOIRE

M. AbonouanJean Kouassi, Agence nationale de l'aviation civile, 07 r.o. Box 148, Abidjan,

Tel: 225 21277424, Fax: 225 21276346, Email: d.!lacdg@globeaccess.net

M. Evanste Kouarne Brou, Conseiller, Minisrere des transports

M. Jean Kouassi Abono uan, Directeur general, Agcncc nationale de l'aviariou civile, BP1 48,

Tel: 225 21277424, Fax: 225 2127634()

M. Olein Felicicn Ferdinan Van, Sous D irecreu r J s Alfaires adm inistrarrves t;f financier, Agencc narionale de
l'aviarion civile (ANAC)

CONGO

l ng. Marcel-Abdias O ndako-Yadonai, D irecreur des elu des ct de la planiricaiion, Ministerc de s transports, de
!'aviation civile et de La marine marchande, BP 2148 , Brazzaville,

Tel : 242 6532 16i21183 1, Fax : 242 311060) E mail; oudaY.ldo@lyahoo.fr

M Martine .Maland a, Attache de direction, Port autono rne de Pointe N oire, BP 2148 , Brazzaville,

Tel : 242 653216/ 211831, Fax : 242 811060

M. Mvila Godefroy, Dircctcur du controle et de l'orien ta tion, Ministere des transports , de l'aviation civile et de
1a marine marchande, BP 2148, Brazzaville , 'Tel: 242 ()S3216/ 211831, Pax : 242 811060

M. Meza-Kangatima, D irecteur genera! du Conseil co ngolais des chargeurs, Min isrcre des transports, de

l'aviation civile et de la marine marchande, BP 2148 , Bra zzaville, Tel : 242 6531 16/211831, Fax : 2428 11060

REPUBLIQUE DEM O CRATIQ UE DU CO N GO

Ing. Jean-Paul Libebele Mornboyo, Direcreur general, Minisrerc des Transports et communications, 305 Cite
Marna M obutu, K inshasa, Tcl . 2·t3 997 1392, Fax : 7752426 185, E mail : jplibebele@ yahoo.fr
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DIJIBOUTI

M. Mohamed Clem, Conseiller du Ministre, Ministere des transports er de l'equipernent , BP 3752, Djibouti, Tel:
253 350990, Fax: 253 355975, Email: elemmohamecl@yahoo.com

M. Mohamed Ali Ismael, Ministere des tranSports et de l'equipemect, Djibouti, Tel: 253 357913,

Fax: 253 355975

EGYPTE

M. Mamdouh Heshmat, President executif du AAC de l'Egypte, Ministere de transport, Cairo,

Tel: 202 4175393, Fax: 202 6346604, Email motcas@idsc,gov.eg

M, Sayed&gab Elsayed Mohamed, Conseiller du Ministre des transports , Ministers des transports, 105 Alkasn
EleinySr., Cairo, Tel: 2619403 7958104, Fax: 26194037955564,

M. Sherif Naguib, Conseiller, Ambassade de l'Egypte,Addis Abeba, Tel: 553077

ERITREA

Son Excellence M Salih Orner, Ambassadeur de l'Etat Erythreen pour l'OUA et la CEA,

M. Kebreab Habtemichael, Consultant Legislative

ETHIOPIA

Son Excellence M. Kassu Yilala, Ministre du Developpent de I'infrastrucrure, Ministere du developpernenr de
l'infrastructure, P,o. Box 1238, Addis Abeba, Tel: 516166

M. Tesfamichael Nahusenay, Directeur general, Ethiopian Road Authority (ERA)

M. Tilahun Beza, Assistant directeur general de l'operation, Service postal de l'Ethiopie, B.P. 1629, Addis
Abeba, Tet 154659

M Alemayehu Tcfcri, Chef de departemeur, Road Fund Administration, B.P. 8642, Addis Aheba,

Tel: 533488/52836, Fax: 534407

M Seifu Shawel, Directeur de projet et du plan technique , Compagnie de la tH~cornmunicacion ethiopicnne,
B.P. 1047, Addis Abeba, Tel: 533155, Fax; 528700

M. Fekadu Shwnet , Expert, Ministcrc des Infrastructures, B.P. 1238, Addis Abeba,

Tel: 516166, Email: ysfekadU@hotmail.com

M. Askal W Giorgis, Ministere des Infrastructures, B.P. 1238, Addis Abeba, TeL 516166

M Tamru Ayelc, Ministere des infrastructures, B.P. 1238, Addis Abeba, Tel: 516166

M Abebe Asrat, Coordinateur de proj et, Road Transport Authority,B.P. 100092, Addis Abeba,

Tel: 155074, Email: abebeasrat@yahoo.com

M Kasahun Hailemariarn, Directeur generJl, Ethiopia Road Transport Authority,B.P. 2504, Addis Abeba, Tel:
155839, Fax: 510715

M Zemedkun Girma, Directeur general, Road Fund Administration, B.P. 8642, Addis Abeba,

Tel: 533462, Fax: 534407, Email: roadfund.zg@telecomnet.et

GABON

Son Excellence Mme Paulette Missambo, Ministre d'Etat, Ministere des transports et de la marine marchande,
BP 2411, Libreville,Tel: 241 251401, Fax : 241721965,
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Mme Blandine Engonga-Bikoro, Co nse iller, Ministere des transports et de la marine marchande,

BP 2411, Libreville, Tel: 241 251401,Fax : 241 721965

Mme AngeliqueMaganga, Zerne Conseiller, Ambassade du Gabon, BP 1256, Addis-Abeba,

Tel: 611075, Fax: 613400

M. Dieudonne Mfoubou Moudhourna, Secretaire general, Ministere des transports et de la marine rnarchande

M. Celestin Ndonlia Nhaud, Directeur general des transports, Ministere des transports et de la marine
rnarchande

M. Richard Damas, Conseille r, Minisrere des transports et de l'aviationcivile

M Guy Aime, Aide de camp, Ministere des transports et de la marine marchande

GHANA

Son Excellence M. KwakuAgyernan-Maull, Ministre d'E tat Adjoint, Ministere des routes et des transpons, B.P.
IV.t38, Accra, Tel: 233 21663433, Email: kmmagye@netscape.oet

M E.A Kwakye, Directcurde plan, Ministere des routes et des transports, B.P. illS, Accra,

Tel: 233-21 664176, Fax: 233-21 667114, Email: eakwakye@ hotmai.!.co m

M Crosby Teki-Mills, Conseiller rechniqne du TIC, Ministers de communication et de la technologic, Accra

GUINEE

M Maready Conde, d large d'affaire, Arnbassade de Guinee, B.P. 1190, Addis Abeba,

Tel: 663661, Fax: 651295

KENYA

M. Rich.'ll"d H 'O, Okwaro, Ambassadeur Extraordinairccr Pb li.polemi<:ire, B.P. 3301,

Addis Abeba, Tel: 610033, Fax: 611433, Email: oticnorho'mhotrnail.com

M.John Nyarniobo, Chef de l'unite du plancent ral, Minis tere des routes et des t ravaux publics,

P.o. Box 74904, N airo bi, Tel 2 ~;4 2 712284 , Fax: 254 2 712284, Email: j1my:uniob<Y@road.met.g.o.ke

M. Alfred M. Kitolo, Economisre Principale, Minis te re des transports et des communications,

B.P. 52692, 1 airobi,Tel: 729200, Fax: 72626.3/ 717712

LESOTHO

Son Excellence M. Mofelehetsi Salomone Moerane, Ministre des transports et des travaux publics, Ministere
des tr.lnsports et des travaux publics, B.P. 20, Maseru, Fax: 2663 10508

LI BYAN ARAB JAMAHIRIYA

Son Excellence M. Ali Awidan, Ambassadeur extraordinaire et pleniporentiaire, Bureau du peuple libyen, B.P.
5728, Addis Abcba, Tel: 511077, Fax: 511383

M.l't1ohamcd Hanab,Bureau du peuple !ibyen, B.P. 5728, Addis Abeba, Tel: 511077, Fax: 511383

,'VIALAWI

Son Excellence M.JanJ.j. Sunk, Ministre adjoint des transpons et des travaux publics,Ministere des transports
et des travaux publics. B.P. _21, Lilongwe, 'Iel; 26.5 9603.19, Fax: 26.5 729005, Email: sonke@malawi.net
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M. Francis B.'Chinisinga, Secretaire adjoint, Ministere des transports et des travaux publics,

B.P. 322, Lilongwe, Tel: 265 788825, Fax: 265 789005

M. Tomies Kaunda, Directeur du plan de transport, Ministeredes transports et des travauxpublics,

B.P. 322, Lilongwe, Tel: 265 788825, Fax: 265 789005, Email: tmkaunda@eomw.net

MAll

M Djibril Tall, Directeur National Adjoint des Transports, Ministere de l'industrie, du commerce et des
transports, BP 78, Bamako, Tel : 224112/226463, Fax: 228980

MAURITANIE

M Elhaceh Alioune Toure, Conseillerdu Ministre, Ministere de l'equipement et des transports,

B.P. 237, Nouakchott, Tel: 222 252530,

M. Mohamed LemineMoctar M'Baba, Chef de servicedes travaux, Ministerede I'equipementet des transports,
BP 237, Nouakchott, Tel: 2225255224, Fax: 2225290304

N\AROC

Son Excellence 1\'1. Khanoussi Rohed, Minisrre de l'cconomic, des finances, du touri sme ct de la privatisation,
Minisrere de l'econornie, des finances, du tourismc cr de la privatisarion, Rabat

Son Excellence M. Kouider Lahouel, Ministre de l'industne, du commerce, de l'energie et des mines,Ministere
de l'industrie,du commerce, de l'energie et des mines, Rabat

Mme Fatima Hqiaq, Chef de la division de la cooperation et de la communication, Ministere de la prevision
econornique et du Plan, Rabat

M Mourad Gerrouani., Chef de ladivision des etudes generales, Ministere de la prevision econornique et du
Plan, Rabat

Mme Najiba Belhadfa, Chargee d'etudes, Ministerc des Transports et de 13 marine rnarchande, Avenue. rna
Alaynaiue, Rabat, Tel: 212 37776185, F;Jx: 212 37774466, Email: nmuliilX@yahooJr

M Abdennebi Rmili, Directeur adjoint des routes, Ministere de l'equipement, BP 6226, Rabat,

Tel : 212 37 713258, Fax : 212 37713259, Email : rmil1@mtpnet.gov.rna

M. Adnane Benchakroune, Directeur du Centre national de documentation, Rabat

NAMIBIA

Son Excellence M Moses Amweelo,Ministre des transports et des communications, Ministere des Transports
et des Communications, P/Bag 13341,B.P. 9000, Wmdhoek, Tel: 264 61 2088812,

Fax: 264 61 228560, Email: mamweelC@mwtc.gov.na

Mme Esther Kaapanda, Directeur adjoint, Ministersdes travaux, des transports et des communications, P/Bag
13341, B.P. 9000,Wmdhoek, Tel: 264612088827, Fax: 26461228560, Email: ekaapanda@mwtcgov.na

M. Eric Lowe, a.i. SOliS Secretaire, Ministere des travaux, des transports et des communications,PlBag 1334,
B.P. 9000, Wmdhoek,Tel: 264 612088803, Fax: 264 61 228560, Email:elowe@m:wtc.gov:na

NIGER

M. NOlTl..aO Aboubacar, Conseiller technique, Ministere des transports er des cornmunications

BP 12130, Niamey. Tel: 227722821, Fa-x : 227 725028, Email: drpt@imernet.ne
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M. Maliki Amadou, Directeur, Ministere des transports et des communications, BP 12130, Niamey

Tel: 227 723586,Fax: 227 725028, Email: drpt@intemeLne

NIGERIA

Son Excellence M. Ojo Maduekwe, Ministre des transports, Ministere des Transports, B.P 336, Abuja, Tel: 9
2347452, Fax: 92347453

M. Okey Ikechukwu, A S.au Ministrc de transport, Ministere federal de transports, Ahuja,

Tel: 0941382.84, Fax;092347453, Email: okeyikechukwu@yahoo.com

M. NIna Uduma, AP. au Ministre de transport , Ministere federal de transports, Abuja,

Tel: 234 9 2347451-2, Fax: 234 92347453, Email: nma2k2@onebox.com

M. Bamiyo J. Osajuyigbe, Directeur (TOO), Ministere federal de transports, Abuja,

TeL 092347491/092347494, Fax: 092347493, Email: ffmt@linkserve.com, lOma@linkservc.com

M_ Godwin Lorna, Directeur, Directeur f("dew de transport, Ahuja, Tel: 092347498, Fax: 092347487, Email:
loma@linkserve.com

M. Alex Oriaku, Premier Secretaire, Ambassade du Nlgena, B.P 1019,AddisAbeba,

Tel: 550644, Fax: 552307,Email: alex1964@yahoo.com

M BisiDan, Ambassade du Nigeria, Addis Abeba

RWANDA

Son Excellence M Silas Kanamugira, Ministre des travaux publics, des transports et des communications,
Ministere des rravaux publics, des transports et des communications, BP 24, Kigali, Tel 250 85503, Fax: 250
85705,Email: mintraco@rwanda.com

M. Faustin Hunyeshuli, Secreraire particulier, Ministere des rravaux publics, des transports et des
communications B.P. 24, Kigali, Tel: 25085503, Fax: 25085755, Ema.i1: shulif@hounail.com

.M. Patr ick Rugutnire, Direcreur de la Planification, Ministcrc de; Travaux Publics, Transport er Communicatio ns,
BP 24, Kigali, Tel; 25085503, Fax: 25085755, Email: prugumire@yahoo.com

SENEGAL

M. Ndisse Mbengue, Conseiller Technique, Ministere de l'equipernent ct de transport, Dakar,

1Cl: 221 8233455, Fa..x: 221 8224498

SIERRA LEONE

M. john N.M. Braima, Directeur general adjoint, Sierra Leone Airports Authority, No.15 Rawdon Street, RP
927, Freetown, Tel: 232-22 223881./224660, Fax: 232-22 228133

REPUBUQUE DE ~AFRIQUE DU SUD

Son ExcellenceM.Abdulah ~J.. Omar, Ministredes Transports,Minisreredes Transports, 1. 20 Plein Street, Cape
Town, Tel: 27 21 4650123,Fax; 27 21 4616345

M. Seboseso Machob.ine, Directeur geUl~ra1 des infrastructures, Civil Aviation Authority, Private Bag XOS, B.P.
0145, \V::nerKloof, Tel:27 426 0099, Fax;273465979, Email: machobanes@caa.co.za

M. Godfrey Selepe, Directeur de la Reglementation d('s transports aeriens, Ministere de Transport, B.P. 0001,
Pretoria, Tel: 27 12 3093468, Fa-x: 27 123093485, Email: sdepcg@ndot.p",,·,:gov.za
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M. MawethuVilana, Directeur des politiquesde fret des transports, Ministere des transports, PrivateBag X193,
B.P. 0001, Pretoria, Tel 012 3093230, Fa..x: 012 3285102, Email:v-ilanam@ndoLp.WY.gov.za

M James Chiumya, Directeur, Ministredes Transports, Pretoria 0001

M Hament Patel, Conseillerpolitique, Ministere des transports, 159 Struben St., Forum Building,

B.P. 000, Pretoria, Tel: 012 3093276, Email: pate1h@ndoLpwv.gov.za

Mme Fiona Mbewe,Directeur adjointdes liais ons international,Ministre des Trans ports. Private Bag X193, B.P.
0001, Pretoria, Tel: 27 123093981, Fax: 27123285926, Email: mbewef@lldoLpwv.goV.za

Prof. Medard Rwelamira, Conseiller special du Ministre de transport, Ministere de transport, PrivateBag X193,
Pretoria 0001, Tel 27 12 3093177, Fax: 27 123093365, Email: mrwela@ndot.pwv.gov.za

REPUBUQUE DU SOUDAN

Son Excellence M Lam Akol AjawJ.11., Ministre de Transport, Ministere de Transport, B.P. 1130, Khartoum,
Fax: 249 11 787398, Email: akollam@hotmail.com

M. Mod awi Eltiraifi , Secretaire deneral, Ministere des tran sports, Po. Box 1130, Khartoum,

Tel: 249 11 776855, Fax: 249 11 781782

M Elbashir Algadir, Secretaire general, National Road Authority; P.o. Box 756, Khartoum

Tel:249 11 780126 , Fax;249 11780126

SWAZILAND

Son Excellence M. Solomon M. Dlamini, Ambassadeur Extraordinaire et Pleniporentiaire, S-waziland HIgh
Commission, B.P 41887, Nairobi, Tel: 254 2 33923/3, Fax: 254 2 330540, Email. swazinbi@icouueet.co.ke

REPUBLIQUE DE LA TANZANIE

Son Excellence M Charles Kileo, Arnbassadeur extraordinaire et plenipotentiaire, Ambassade de laRepublique
de laTanzanie, B.P. 1077, Addis Abeba, Tel: 627241, Email: tZ@telecom.net.er

M. Abisai Temba, Directeur des politiques et du plan, Ministere des Communications et des Transports,Dar Es
Salaam, Tel: 255 22 5114425,Fax: 25522 211 2751, Email: plandirectonfshotrnail.corn

Mme Elizabeth Mgaya, Ambassade de la Republique de la Tanzanie, Addis Abeba

TeHAD

Son Excellence M Abdelkerim Mahamat, Ambassadeur, Arnbassade du Tchad, BP 5119, Addis-Abeba, Tel:
613819 , Email: amrchad@telecom.net.et

TUNISIE

Son Excellence M, Zouheir Allagui, Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire,Ambassade de la Tunisie,
B.P. 100069, Addis Abeba, Tel: 621841/621840, Fax: 621542 , Email: embassy.tUnisia@telecom nct,et

M. Mohamed Ali Ben Abid, Premier Secretaire, Ambassade de laTunisie, B.P. 100069, Addis Abeba,Ethiopie,
Tel; 621841 / 621840, Fax: 621542 , Ema.i1: embassy tunisiargi te lecom.net.et

OUGANDA

Son Excellence M Andruale Awuzu, Ministre d'Etat de Transport, Miuistere des iravaux, logernent et
communications, B.P. 10, Entebbe, Tel: 256 41 320026, Fax: 256 41 320135, Email: ministtwhc@utlonline
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M Grace James Itazi, Directeur, Transports et Communications, Ministere des travaux, logement et
communications, B.P. 10, Entebbe, Tel: 256 41 321163, Fax: 256 41 320135,

Email: miniworks@infocom.co.ug

Mme Joyce B. Onek, Premier Secretaire, Ambassade de la Republique de Ouganda, B.P. 5644, Addis Abeba

ZIMBABWE

M. Jacob Gonese, Secretaire permanent adjoint, Ministers des transports et des communications, B.P. 595,
Harare, Tel: 263 04 726738

Mme Jean Sibanda, Secretaire adjointe, Chernin de fer, Ministers des transports et des communications, Po.
Box 595, Harare, Tel: 263 04 700693 ext. 2199, Fax: 263 04 700817/ 726739

Organisations

AFRICAN CIVIL AVIATION COMMISSION (AFCAC)

M. Charles M. Diop, Secretaire general, 15 Bvd de 1a Republique, Dakar, Senegal,

Tel: 839 9373/84, Fax: 82.'>2661

AFRICAN AIRLIN ES ASSOCIATiON (AFRAA)

M. Rcxrer Ndhlovu, Direcicur de traffic, B.P. 20 116, Nairobi, Kenya,

TeL 254 2 604855, Fax; 2542 601173, Email: afraa@ africaonlinc.co.ke

AFRICAN DEVELOPMENT BANK (ADB)

M. Massaruba Diene, Ingenieur principal de transport, BP V316, Abidjan,COte d'Ivoire,

Tel: 225 20205954, Fax: 20205236, Email; m.diene@afdb.org

AFRICAN TELECOMMUNICATIO NS UNIO N (ATU)

M. Andrew Kawamara, ConseiJler, B.P. 35252,Nairob~, KelJ)"J , Tel: 254 2 216678,

Fax: 254 2 219445, Email: a.ka\V,Ltnara@aw- -at.o1'g,

AIRPORTS COMPAJ-.lY SOUTH AFR ICA

M. Sisa Tanda, AD P Exccutil, B.P. 75480, Carderview 2047,Johannesburg,

Afrique du Slid, 'Iel. 27 11 723 1-100, Fax. 27 1 j 4S3 93SJ, E mail: si~a@a.ii"pOrts .CO.7..a

COMlv\UNAUTE DES ETATS SAHALO-SAHAR1EN (eEN-SAD)

1.H Kh 1" !"!f. hal Co illl BP '04' 1" t : Lib h. b -I' hi~Vl . .l"- ~;:>.ud ...: 2.ua, nsc ('I, ._ . 4 . .I , ripon, .1 "Iy JIl l ua Jama mYJ,

'I~;l: 218 21 361·j8,3 1-.H, Fax: 218 21 334.3670, Email: censad_sf,@yahoo.com

COiVlMON i'M.RKET FOR EASTERN AND SOUTHERN AFRICA (COMESA)

~1. Sindiso Nf:,rwenya, Secretaire general adjoint, B.P 30051, Lusaka, Zambia,

Tel: 260 1 229725/ 32, Fax: 260 121751, Email; sngwenua@comesa.int

Dr. Gcremew Debelie, Directeur,Addis Abeba, Ethiopie, 1:::1: 43U 18, Email: corncsa.llpi@telecom.net.er

M. G ilbert Macri, Econorniste principal de transport , B.P. 30051, Lusaka, Zambia,
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Tel: 260"1229725, Fax: 260 1 225107, Email: grnaeti@comesa.int

ECONOMIC COMMUNITY OF CENTRAL AFRICAN STATES (ECCAS)

M Theodore Niyomugabo, Directeur des transports et des communications, B.P. 2112, Libreville, Gabon, Tel:
241746664, Fax: 241746665, Email: niyotheos@yahoo.fr

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES (ECOWAS)

M. Yao G. AdzigbC), Chef de la division de transport , PMB 401, Abuja, Nigeria, Tel: 234 9 3147647/9, Fax;
23493143005, Email: gbevopega@hotmail.com

ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC (ESCAP)

M John Moon, Chef, Section general de transport, coordination et des communications, Transports et
Communications, Division de Tourisme et de developpernent d'infrasrructure, The United Nations Building,
Rajadamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand, Tel (662) 288 1234,

Fax: (662) 288 1000/10001, E-mail:John Moon@E SCAP

INTER-GOVERNMENTAL AUTHOR1TY ON DEVELOPMENT (IGAD)

M. Gerald Mbutbia, Directeur de ladivision de la cooperation economique, B.P. 2653, Djibouti,

Tel: 253 354050, Fa.x: 253 356284/356994, Email: igad@intnet.dj

INTERNATIONAL MARiTIME ORGANIZATION (IMO)

M. John Paul Muindi, Coordinateur regional, B.P. 30218, Nairobi, Kenya, Tel: 254 2 624377, Fax: 254 2
624485

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANISATION (leAO)

M LOl Mollel, Direcreur regional, B.P. 46294, Nairobi, Kenya, 'Iel: 622394, Fax: 623028,

Email: lot.molle!@icao.unon.org

INTERN ATIONAL COMMERCE AND TRANSPORT (INCOTRANS)

.tvI. N'Guessan N'Guessan, Consultant principal, 01 B.P. 5752, Abidjan 01 ReI, COte d'Ivo.ire, Tel: (225) 2021
20 72, Fax: (225) 203.3 43 74, E-mail: ngues@copy.africaonline.co.ci

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU) UNION INTERNATIONALE
DES TELECOMMUNICATIONS (UIT)

M. Brahima Sanou, Chef Bureau RCgionale pour l'Afrique, Po. Box60005,Addis Ababa,

Tel: 514977, Fax: 517299, Email: brahima.sanoudsiru.int

M Tilahun Kebede, B.P. 60005, Addis Abeba, Tel: 514977, Fax: 517299

M Moussa lssa, Po. Box 60005, Addis Abeba, Tel~ 514977, Fax; 517299

Mme Chali Tumelo, P.o. Box60005, Addis Abeba,Tel: :i14977, Fax: 517299

MAGHREB ARAB UNION

M. Jam.el Boujdaria, Chef, Secretariat gell~ral de l'Union Maghreb Arabe, 14 Rue Zalagh, Rabat, Maroc, Tel:
037671274/78037671280, E!X: 037671253, Em;w: sg.uma@maghreba.l'abe.org
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MARITIME ORGANIZATION FOR WEST AND CENTRAL AFRICA (MOWCA)

M. Magnus Teye Addico, Secretaire general, BPV 257, Abidjan, COte d'Ivoire,

Tel: 225 20217115, Fax: 225 20223197, Email: mtaddico@msn.com

M. Gohibi Bernard, Officier Maritime, BP V257, Abidjan, Cote d'Ivoire, Tel: 22520217115,

fax: 22520223197, Email: mow-ca@africaonline.co.ci

NORTHERN CORRIDOR-TRANSIT TRANSPORT COORDINATION AUTHORITY

M Godfrey Matata Onyango, Secreiaire cxecutil, B.P. 95341, Mombassa, Kenya,

Tel: 25411 314643,Fax: 25411.311572, Email: ttca@africaonline.co.ke

ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY (OAU)

M. David Kaj angc, Officicr principal politique, Addis Ab cba, Tel: 5177(10, Fax: 512622,

Email: k.ajange@telecomnct.et

M A.s. Korarn, O£ficier principal poiitique, Addis ;\ beba, Tel: 517700, Fax: 512622

PORT MANAGMENT ASSOCIATION OF EASTERN ANDmSOUTHERN AFRICA
(PMAESA)

M. Olivier Hartmann, Secretaire gencr.3l, B.P. 99209, Mombassa, Kenya,

Tel: 254 11223245, Fax: 254 11 228344, Email: pmaesa@africaonline.co.ke

PANAFRICAN ASSOCIATION FOR PORT COOPERATiON {PAPe}

M. Fernard Julien Gauze, Secretaire Executif, B.P. 1113, Apapa-Lagos, Nigeria,

Tel: 234 1 5877977, Fax: 234 1 5874108, Email: P1DJ.wcJ@infowcb.aos.nct

SPOORNET

M ED. Hlongwane, Strategic Direcreur principal, B.P 2017, johannesburg, Afrique du Sud, Tel?7 11774440v,
Fax: 27 117744124, Email: dumisanwih@spoorneu.o.za

M. ~)aul Martin, Strategie Directeur principal, B.P. 3163.3, Johannesburg, Afrique du Sud, Tel: 27 117733505,
Fax: )] 11 7744124, Email: pawm@h poomet.co.za

SOCIETE NATIONAlE D'ETUDES DU DETROIT (SNED)

1'1,'1. jillali Chafik. Secreraire general , 31 Av des Alaouires, Rabat, Maroc, Tel: 21237730949,

Fax: 212 37730948, Email: chatik@sned.gov.ma

SOUTHERN AFRICAN TRANSPORT AND COMMUNICATIONS COMMISSiON (SATCe)

M Eric Msolomba, Directeur, 170 Av. Marritres de Inhaminga, CP 2677, Maputo, Mozambique,

Tel: 258 t 429178, Fax: 258 1431288 , Email: d irectcl1@ satcc.orr;

TRANSPORT RESEARCH LABORATO RY

M. Tohn I-line, Laboratoire des recherches de transport , United Kingdom, Tel: +44 (0) 1344 770007
.. . .:.J \. J

Fax: +44. (0) 1344 770880
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UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Mme Helene Guissou., Directeur de transport et de telecommunications, 01BP 546, Ouagadougou, Burkina
Faso, Tel: 996 318873, Fax: 996 318872, Email: helene.gWssoU@uemoa.int

UNION OF AFRICAN RAILWAY (UAR)

Dr. Bernard Zoba, Secretaire general, B.P. 687, 869 Avenue Tornbalbaye, Kinshasa, Democratic Republique du
Congo, Tel: 2431221346/2439915911 , Fax: 15306877539, Email: bzoba@hot:1lld.il.com

UNIVERSITE DE KINSHASA (UNIKIN)

Prof. Yvon Mpekesa Bongoy, Professeur, BP 830, Kinshasa, Republique democratiquedu Congo,

Tel: 243 9907431 , Email: mbongoy@hotmail.com

VvORLD BANK

M Nigel lngs, Directeur de progranune, SSATP

M . G ylfi Palsson

Mme Maryvonne Plemis Fraissard,Directeur de secteur, 11506, Etats-Unis,

Tel: 202 4580226, Fax: 202 4738038

SECRETARIAT DE LA CEA

M. Yousif A Suliman, Directeur, ROD, Email: ysuliman@uneca_org

M Rachlin Kournare, Econorniste principal, ROD, Email : hkoumare@uneca.org

M. Azm Hoque, Economiste principal, ROD, Email: ahoque@tmeca.org

11. Antonio Pedro, Econorniste principal, RO D, Email: apedro@uncca.org

M Daniel Ngangmuta, Econorniste principal, ROD, Ernai1llgangmutad@uncca.org

M. Blayo Ngartando, Econorniste principal, ROD, Email: nbhyo@tUleca.org

Mrne Marie Therese Guiebo, O fficier de programrne, ROD, E mail: mguiebo@llneca.org

M_ Abdoulahi Maharnat,Econorniste, RO D, Email: amahamat@l.1tH·ca.org

M, Mohammed Jernal, Econorniste,ROD, Email: mjemal@tL.'1cca.org

M NiyimbonaPancrace, Economiste, ROD, Email: pniyimbona@uneca,org

M Rawda Ornar-Clinton, Economiste, ROD, Email: romar-clintonepuneca.org

M. Daniel Tanoe, Econorniste, ROD, Email: dtanoe@uneca.org

M Paul A Were: Econorniste,RaD, Email: p'Qlcre@llIlcca.org

M MarnadiKourouma, Economistc, DMD, Email: kourouma@au.org

SRDC

M Halidou Ouedraogo, Chef SRDCs- Unite de coordination, SRDGCU Addis Abeba

M. AlbenYama Nkoounga, Economiste, SRDGCA, B.P 836,Yaounde, Cameroun,

TeL 237231461, Fax: 237 213185

M Gordon[alango Anyaugo,Economiste principal,SRDC EA, B.P. 4654,Kigali, Rwanda, Tel: 250 86549,Fax:
25086546, Email: anyango-gordon@hormail.com
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M. Munorweyie Dhliwayo, Econornisre principal, SRDCSA, B.P. 30647, Lusaka, Zambia, Tel: 260 1 228502,
Fax: 2601 236949, Email : mdhilway@uneca.org

M. Demba Diana, OUider regional, UN-NADJ\F/SIA, SRD C-CU, Addis Abcba, Ernnil: ddiarra@nne ca.org

M. Joseph N. Ngu, Econornistc, SRDCCU, Addis Abeba, Email: jngu@uneca.org
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