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I. INTRODUCTION

1* Par sa resolution ECA/UNTACBA/Resel8/l4, la Conference ues ministres aes transports,
ties communications et de la planification a charge la CEA d'elaborer le programme de la

deuxieme phase de la Decennie qui couvre la periode 1984—19.86• Le projet de programme

a ete elabore sur la "base des donnees obtenues par les experts et consultants de. la CEA.

qui se sont renctu dans des pays africains ou ils ont eu des entretiens avec les

responsables des gouvernements respectifs.

2. Tous les projets inscrits au programme ont ete presenters par les pays africains

eux—m$mes qui les ont qualifies de projet.s hautement prioritaires et ils ont ete

examines par des experts de la CEA et des groupes de travail du Comite de coordination

interinst itutions•

3. Le projet de programme de la deuxieme phase comprend 1322 projets dont 705 seule-.

ment sont de nouveaux projets. Les 6VJ autres sont des projets qui ont ete transferes

ae la premiere phase. Le cout estimatif total du programme est d*environ 31 milliards

de dollars dont sept milliards soit 22,5 p«100 ont deja ete mobilises.

4V Unapercu general du programme montre que le secteur des transports compte 731

projets dont 364 transferes de la premiere phase et celui des communications, 591 :

dont 253 transferes de la premiere phase egalement. Le cout de la composante

transports est de 26,6 milliards de dollars (86 p*100) et celui de la composante *

communications, de 4,3 milliards (14 p.100), Environ 7 milliards de dollars ont'ete
mobilises pour le secteur des transports et 87,7 millions pour celui des communications.

Ainsi, un pouroentage raisonnable du total des fonds du programme a ete mobilise, affecte

ou. engage bien avant le debut du programme*

% Une part importante (40 p.100) du programme des transports est consacree a

I1infrastructure des transports routiers,viennent ensuite les chemins de fer (26 p.100),

oe qui, evidemment, traduit 1'importance de ces deux modes de transport et la priorite

que leur accordent les pays africains.

6. Dans l'elaboration du programme de la deuxieme phase, la CEA a fait une analyse

pour determiner si ce programme etait conforme aux priorites et objectifs initiaux,

s'il presentait des lacunes et s'il etait necessaire de modifier la strategie initiale
au cours de la -deuxieme phase. •

7. D'une maniere generale, il ressort de I1analyse que le programme de la deuxieme

.phase correspond aux objectifs arretes au debut de la decennie et que meme si la

strategie n'avait pas envisage une solution specifique aux problernes de certains mddes

de transport et sous—secteurs, elle etait suffisamment vaste pour permettre de trpuver

des, solutions rationnelles a l'avenir. Le programme de la deuxieme phase conserve les

priorites e.tablies et met" davantage 1'accent sur les pays les moins avanc^s et autres

pays defavorises. Bien qu'aient ete maintenuos *gs priorites lors de l'elaboration du

programme, I1experience de la premiere phase nontre que le financement et la mise en

oeuvre.des pppjets regionaux et sous-regionaux (premiere priorite') n'ont pas donne

de tres bons. resultats et;que si la tendance n'est pas renversee au cours de la

deuxieme.,,phase, .1 • ensemble: du programme risque un jour d'en"souffrir. Le programme

de la deuxieme phase est destine a completer e-t etayer celui de la premiere, c'est-a-

dire a le renforcer, car il ne souffre, pour autant que l'on sache, d'aucune lacune.

Le petit nombre cle nouveaux projets en temoigne ainsi que le transfert d'un grand

nombre de projets de la premiere phase a la deuxieme.
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ROUTES ET TRANSPORTS ROUTIERS

8. Le programme de la deuxieme phase comprend 358 projets pour uncout evalue a
quelque 12f3 milliards ae dollars. Sur les 358 projets, 211 relevent de la premiere
priorite, 133 ae la aeuxieme et-14 de la troisieme, S'il est vrai que certains projets
necessitent des etudes, une assistance technique et une formation, il n'en reste pas
moms que la construction absorbe la part la plus elevee des couts (97 p.100),

9- II ressort de I1experience acquise durant la mise en oeuvre du programme de la
premiere phase que les projets de formation et d'entretien de ce secteur font face
a de serieuses difficult^ non pas parce quTils ont ete omis du programme, mais parce que
leur execution a ete lente et a'une maniere generale insatisfaisante. Les reseaux '
routiers ne sont m bien entretenus ni entretenus a temps car les pays africains n'y
allouent pas ou pas suffiecmment de ressources et il est manifeste que nombre de
donateurs se montrent reticents a financer aes activites d.'entretien routier. Vu
1'actuel programme d'amelioration des routes de basse qualite et de.construction de
routes nouvellesT les problemes d'entretien vont tres vraisemblablement empirer a moins
que tous les pays africains ne mettent davantage 1'accent sur l'entretien et que les

bailleurs de fonds soient encourages a financer les activites y afferentes. Le prograi>-
me actuel de aeuxieme phase comprend 62 projets d'entretien qui devraient permettre
d'ameliorer la situation sous reserve qu'ils soient integralement executes.

10. Les routes et les transports routiers souffrent a tous les niveaux d'un manque de
personnel qualifie et experimente qui est l'une des principales causes des problemes
rencontres. Les programmes de formation donnent les resultats les meilleurs s'ils

sent executes de facon permanente aux niveaux multinational et sous-regional. Le
programme de la deuxieme phase comprend huit projets de formation a vocation essentiel-
lement regionale et sous-regionale. Leur importance tient au fait que l'efficacite de
ce mode de transport est en grande partie tributaire de la disponibilite d'effectifs
qualifies et experimentes capables d'assurer 1'exploitation du systeme et son entretien.

Ill, CHEMINS DE FER ET TRANSPORTS PERROVIAIRES

11. Le programme ae la deuxieme phase comprend % projets d'un cout evalue a 8,1
milliards de dollars dont 3,5 milliards environ ont ete mobilises (43 p.100), essentiel-
lement a partir de sources internes. Seuls six des % projets susvises ont ete transferees
a la aeuxieme phase, le reste representant des projets nouveaux.

12. Lorsqu'on les ventile par activite, sept projets concernent la formation et 1'assistance
technique, 11 des etuaes,. 14 aes travaux de modernisation et de remise en etat, 15 des
nouvelles constructions et 7 l'aciiot Ae nateriel. Par ordre de priorite 24 projets

d'un cout evalue a 2,6 milliaras de dollars relevent de la premiere, 15 d'un cout evalue
a 796^0 millions de dollars de la deuxieme et 15 autres d'un cout evalue a 4,7 milliards
de la troisieme.

13. La formation de main-d'oeuvre demeure un important objectif du programme de la
aeuxieme phase tandis que la formation de cadres et la formation professionnelle
renforceront les centres sous-regionaux de formation du personnel ferroviaire crees
au cours eu programme de la premiere phase.
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IV. TRANSPORTS MARITIMES

14. Le programme .de la deuxieme phase camprend 24 pro jets dont 15 du progranime de la

premiere phase ont ete reportes a celui de la deuxieme. Le cout estimatif total du

programme est de 934,5 millions de dollars dont,80 millions (11,6 p. 100) ont ete
mobilises.

15. Ce programme a ete emeu de maniere a permettre d'achever certains pro jets

commences durant la premiere phase et a mettre en lumiere d'autres actiyites n'entrant

pas dans-la phase initiale. II est evident que la part de l'Afrique dans le transport

maritime international demeure relativement faible, le commerce maritime etant encore

domine par des compagnies multinationales etrangeres membres de conference, ce qui a

laisse les taux de fret a un niveau relativement eleve:. E'apres les estimations actuelles

au nombre de 5 000 environ est l'effectif du personnel navigant a former pour satisfaire

les besoins.-L'objectif de la revision et de l'fcarmonisation de 1'ancienne legislation

maritime sera poursuivi pendant la deuxieme phase.

16* II ressort de 1'analyse du programme de la deuxieme phase que le cout des pro jets

regionaux et sous-regionaux represented 9,3 p» 100 seulement de 1 Ensemble du program

me contre 23,3 p« 100 pour la premiere phase. On consacrera plus d'efforts (41 p+ 100)
a la construction en Afrique de chantiers de reparation'navale afin de reduire les

pertes en devises et de contribuer a la creation d'emplois. Seuls 9»5 P* 100 du

programme seront destines a la formation du personnel a tous les niveaux contre 88,4
p. 100 au cours de la premiere phase*

17« Le programme de la deuxieme phase appelle en outre les observations suivantes ;

i) un pourcentage eleve (environ 96 p» 100) est reserve au financement exterieur

cotrtre pres de 20'p. 100 pour la premiere phase et ii) 91 P» 10° des projets sont
des projets a vocation nationale contre 76,7 p. 100 pour la premiere phase,

V. PORTS

18. Le programme de la deuxieme phase comprend 79 projets dont 53 ont ete transferes

de la premiere a la deuxieme phase. Son cout estimatif est de quelque 3,2 milliards

de dollars dont 586,5 millions ont ete mobilises, sort pres de 20 p. 100.

19» Le programme actuel vise a trouver des solutions aux problemes portuiires

identifies en matiere de gestion, d'exploitation, de planification, de formation et

ti* infrastructure que ne pouvait resoudre complete'ment le programme d'equipement de la
premiere phase. A ce titre, il comprend les projets suivants : deux projets d'assistance

technique (gestion); neuf projets de formation;.30 projets de construction; aeuf projets

d1equipement5 13 projets d'entretien et trois projets d'aide a la navigation. _

20. II ressort d'un examen approfondi du programme que 53 projets sont des projets

regionaux ou sous-regionaux qui relevent de la premiere priorite, 14 de la deuxieme

et 12 seulement de la troisieme.
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VI. TRANSPORTS AERIENS

23. Un examen plus pousse du programme montre que pres de 89 p. 100 Qi

seuls projets nationaux de

de premiere et de deuxieme priori serTm'InlmeT ^ ^^^ ^ ^ ^ ^ Pr°jetS

VII, TRtiNSPORTS FLUVIAUX

25. Une analyse de ce programme revele aue 12
inn

VIII. TRANSPORT MQI/TIMOIAL

a' millions de dollars,,400 000 dollars seule-

T J°Ur' Plen ^ lalSSe eirtrev°i'"n fimnoe
phase a forterneirt ZtsTltestZ 1 \ ^ ^ °euVM ^ Pr0^™e de la premiere
serait compromi, S1 auc^a efiort conoret ^Vf f
le financement des proje^s " oe mo^d^ + 1 * ^ dlffi^tes rencontrees da™
document. J m0C*6 d& tra"sP°rt ont ete exposees dans le principal
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IX, COMMUNICATIONS

28* Le programme ties communications de la deuxieme phase comprend 391 projets re"partis
comme suit : -telecommunications, 215 projets; radiodiffusion, 210 projets; contain! cap

tions par satellite, trois projets; services postaux,. 147 projets, et main-d'oeuvre,

16 projets. L1execution a1environ 25J de ces projets a ete reportee de la premiere

a la deuxieme phase.

29. Le couJc estimatif du programme est de 4,3 milliards de dollars ventiles comme suit :

telecommunications, 2,8 milliards.; radiodiffusion, 7^4 millions; communications par

satellite, 7,7 millions; services postaux, 581 millions et main-d'oeuvre, 118 millions.

Seuls quelque 87,7 millions dc dollars (2 p. 100) ont ete mobilises.

30. II ressort ae 1'analyse par sous-secteur que sur les 215 projets interessant les

telecommunications, 44 sont de la premiere priorite, 997 ae la deuxieme et 72, de la

troisieme. Cent soixante et onze projets ii-^tioncux de deuxieme et troisieme priorites

d'un cout evalue a quelque 2,6 milliards ae dollars soit 65 p. 100 du cout de tous les

projets nationaux concernent le Nigeria et la Guinee.

31. Du point de vue du contenu, six projets portent sur la formation et 1'assistance

technique, 14 sur des etudes, 168 sur la construction et l'achat dc materiel et

28 sur des travaux de rehabilitation. La majeure partie aes fonds mobilises (38,82
millions sur 39,18) provient ue sources exterieures.

32. Les 210 projets cie radio diffusion se repartisseirt comme suit :17 projets de premiere

priorite, I40 de deuxieme, 53 de troisieme. Du point ae vue de leur nature, 29 projets

portent sur la formation et 1'assistance technique, 27 sur aes etudes, 119 sur la

construction et I'achat de materiel et 41 sur des travaux de rehabilitation.

33. Sur les 147 projets de services postaux, 31 projets relevant de la premiere

priorite et 116 des deuxieme ct troisie;.ie. Ce sous-secteur comprend 25 projets sur

la formation et l'assistance technique, 27 sur les etuues, 60 sur la construction,

24 sur 1'equipement et 36 sur la remise en etat et l'entretien,

34. Tous les 16 projets de main-d'oeuvre relevant de la premiere priorite. II s'agit

en effet de projets regionaux( ou sous-regionaux. Quatorze de ces projets portent sur

la formation, le quinzieme concerne une etude et le dernier est un projet de caractere

general. Les projets de main-d'oeuvre compris duns le programr.e de la deuxieme phase

ne revelent pas la totalite des besoins do formation de la main-d'oeuvre dans tous les

secteurs des communications, certains projets nationaux de formation n'ayant pas ete

inclus dans les sous-secteurs donnes.

X. CONCLUSION

35. Le programme de la deuxieme phase reste conforme aux objectifs initiaux de la

decennie et il reflete la strate^ie arretoe et les priorites etablies. Toutefois,

I1etat d'avancernent des projets de la premiere phase pour certains modes et sous-secteurs

n'est P&s suffisant, ce pourcnioi un f^rand nombro de proje+s ont ete reporter h la

deuxieme phase. Eftant oonne que les premiere et ceuicieme phases sont conploncnt^ires

et qu'elles sont etroitement lides l'^one a 1'autre, il est manifeste que le programme

tout entier de la decennie n'atteindra pas les resultats escomptes si ces deux phases

ne sont pas integralement mises en oeuvre.

36. D'une maniere generale, I1execution dec; projets nationaux de la premiere phase a

progrcsse plus rapidement que celle ^es projets rejionaux et sous-regionaux, la conse

quence etant crue I1 aspect fondamental au prograLii.-.o us la decennie, e'est-a-dire I1 inte

gration du continent, peut nc pas devenir une realite aussi longtemps qu'une priorite

absolue n'est pas accordee au financement et a la ;nise en oeuvre des projetc regionaux

et sous—regionaux de premiere priorite»




