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INTR0BUCTIC2I

I 1. L!histoire fournit des exemplcs probants de la correlation existant entre

* le developpement et la-croissance cconomiques d'une part, et la mise en place

de services de transport et de communications adequate, efficaces et fiables,

d'autre part« Au cours des vingt dernieres annees, l'oconomie africaine a

connu une croissciice negligeable, et les quelques dernieres annees ont en fait

vu une deterioration des conditions oconomiques., Un cxamen critique permet de

voir q.ue I1 infrastructure des transports et des communications en Afrique est

insuffisante et que les services ne sont generalement ni efficaces ni fiables.

Or, toutes les activites ■Xconomiquee (developpement des zones rurales, implanta

tion et ejepansion des industries, creation d'emplois et fixation de prix plus

remunorateurs pour les produits et les services) dependent de reseaux de transport

efficacee.

2» Si les principales causes du retard enregietre par les secteurs des transports

et des communications peuvent Stre liees au passo colonial de l'AfriQue, le

principal dc'fi que doit relever aujourd!hui le continent est de trouver la

meilleure solution pour assurer 1'integration physique du continent et, partant,

ameliorer le bien-§tre general des populations grP.ce au developpement et a la

croissance de l'economie,

PRTNCIPAUX PRQBLEMEJS

3» Les principaux problemes que connaissent les transports et les communications

en Afrique sont dTimportance premiere aussi bien que secondrdre, en oe sens qu'une

partie dTentre eux precedent directement d'autres causes0 c!est ainsi que les

insuffisances generales confrfcrvtSes dans la mise en place de 1'infrastructure et

des installations diverse? ou dans la gestion des services sont une consequence

directe de la penurie en personnel qualifi.' et experiment;:, ponurie qui, a son

tour, est due a lTabsence ou 0 l'insuffisance d'etabliseement de formation.
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De mgme, la. modiocrito, l'ineuffisance et la negligence de l!entretien s'expliquent

en partie^par 1!insuffisance des ressources provues a cet effet, ce dernier *

facteur etant a son tour du" & la pe'nurie de devises ou a 1'absence, 5. l'ochelle' *,

national er d'industries de soutien pemiettant la fa"bricr,tion de certains materialx,

equipemente ou compor2nts7 etc. On peut done dire que les problfemes que oonnadssent

les transports et les communications en Afrique cadrent peirfnitement avec la

definition economique classique du cercle vioieux,

4» Voici uiie liste partielle de ces problemes :

i) ■ insuffisance et mauvnipe qua!itc de 1'infrastincture et des installations;

ii) inadaptation et oliGolescence des equipements?

iii) medioorita, insuffismce, sinon absence, do lTentretien;

iv) absence de normalisation;

v) manque d'harmonisation et de coordination de 1'infrastructure et des

services:1

vi) rareto ou absence de pieces de rechange;

vii) absence ou rarete d'un personnel qunlific et e.zperiraonte a tous les

niveaux de la construction, de la gestion et de 1fexploitations

viii) absence ou insuffiscuce d'ctablissernents de formation?

ix) absence d'une harmonisation des politiques et de la legislation en

matiere de transport et de communications aux niveaux sous-regional

et regional;

x) absence dTindustries des transports et des communications;

xi) rare"t5 des deviser en raison de 1 'insuffisance des recettes d'exportation

et du resserrement du credit international;

xii) insuffisanee des provisions budget aires allouoes a la maintenance et a

la rehabilitation;

xiii) carences generales dans la construction de 1 infrastructure et des

installations et dans la gestion et Sexploitation des services.
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Solutions recommandees

5. Tous les probleaes, y oompris ceux-ci, qui-corapromettent les efforts

deployes par 1'Afrique pour r..ettre en place des services de transport et de

communications efficaces, fia"bles et peu onereux ont fa.it 1'objet d'une analyse

et d!une documentation exhaustives dans les programmes de. la premiere et de la

seconde phases de la Deceimie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique- . La Docennie a pour principal objectif d'assurer

.1'integration physique du continent grflce 'h un effort regional concerte, 1'accent

etant mis sur 1!amelioration, 1'harmonisation, la coordination et 1'integration

de I1infrastructure et des services de transport et de communications existants

ou prevus, ce qui permettrait non s-polement d'eliminer ou de resoudre les nombreux

problemes enumeros plus haut mais ogalement de favoriser la cooperation economique

et sociale, les echanges intrcwafricains et I'autosuffisanoe collective. En

somme, le programme de la Dccennie est conforme a 1'objectif principal du Tla-

d'action de Lagos et de 1'Acte final de Lagos dont il est partie integrante,

6, Le programme de la seconde phase, qui a cto approuvo par la resolution

287 (XIX) du 26 mpd 1984 de la Conference des ministres de la CEA et qui doit

8tr? considero comme 1'unique composante du Plan d'action et de 1'Acte final

de Lagos en matiere de transport et de communications, couvre 1'ensemble des

domadnes: son cottt a ete estimo a 18,3 milliards de dollars s'etaLant sur les trois

cms et demi a venir. Dans ;ce programme, 1'accent est porto sur la mise en place

de certaines liaisons inter-Etats de nature a favoriser l*intogration physique du

continent, 'a savoir :

1/ Documents E/CN. 14/776, E/CN/l4/miNS/l47, b/E0A/TCD 16 et 17
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a) les couloirs de transport de transit exist ants et potentials,, destines

surtout a dc'senclaver les pays sans littoral du continent;

b) le resesu des routes transafricaines, dont le "but est de relier l!ense!ftble

des pays continentnux grace "a un reseaubien concu de routes et de voies de

*
desserte^

c) les liaisons aeriennes intra-africaines qua devront"egaloraeht permettre

des connexions regulierep, frequentes et fiables entre les difforents pays africains.

7» Outre les domaines susmentionncs, I'accent est mis sur l'entretien et la

rehabilitation de 1*infrastructure et des installations existantes, otant donna

que celles~ci sont dans un etat deplorable et que le fait de mettre en place une

infrastructure nouvelle, au detriment de 1!infrastructure existante, aura pour

consequence non pas le developpement de cette derniere ou l'intogration physique

du continent, mais plutCt 1•aggravation des probiernes actuels. Sur le plan

economique et financier, le cofrt de la rehabilitation et de la reconstruction de

1'infrastructure et des installations sorieusement eridomnagees est ausei elevQ, sinon

que celui de la mise en place d'une nouvelle infrastructure; en outre, les coftfcs

de fonctionnement de ces installations sont anormalement oleves et entravent

serieusement le developpement oconomique,

8. La formation et lfassistance technique figurent en bonne place dans le

programme, nui contient des projets speciaux portont ezclusivement sur 1'expansion

et la creation d'etablissements de formation rogionaux ou sous-r'gionaux et sur

l-'utilisation judicieuse de 1'assistance technique ctrsngere, L'objectif recherche

est d!harmoniser et d'uniformiser la formation du personnel africain des transports

et des communications en la concentrant dans unpetit nombre d'etablissements

regionaux ou sous-regionaux Men ndministrcs et utilises -^,leur maximum, Ces

etablissernents permettraient cgalement d'utiliser de fagon plus judicieuse les

services des formateurs au titre de 1'assistance technique otrangere.
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9* Bans ce programme, il est roconnu sans equivoque que les liaisons inter-

Etats ne sont que des prolongements inevitables des rose^ux nevtionaux: e'est

pourquoi le programme contient.plusieurs projets nationaux clcs qui font partie

* integrante de ces liaisons ou qui sont cruciaux pour leur mise en oeuvre.

10» Le programme contient ugalement quelques projets rcgionaux ou sous-rogionaux

portant sur des questions spocia-les ou des projets dont 1'execution depend de la

cooperation des pays de 1'ensemble de la region ou d!une E?oiis-rogiona

2/
11, Caa trouvera ci-dessous un ctat recapitulo.tif -' de lTensem"ble dec projets

de transport de la seconde phase par naturer ainsi q.ue les donnoe

et autres les concernant. Ge t^^leau montre, entre autrep, quo les princip^-les

composantes du programme (liaisons inter-Etcvts, projets rGgionr.ux et sous-rogionrux)

directement axees sur 1 integration physique du continent, ne constituent cue 30,Ol

p. 100 du cofrt total, alors que les projets nationaux en constituent "h enx ceuls

41|5 P» 100, Sur 1'ensemble du finoncement local et extorieur o"fcrtenuf seule unc

proportion de 36,94 P» 100 est destinee aux projets rogionaux et sous-rdgionr.ux

et aux liaisons ihter-Etats, ce qui demontre cl?drement le peu d'intor^t qti'ils

suscitent aupres des "bailleurn de fonds, et ce, en depit O.e leur importance.

2/ Source : e/eCA/TCTD/i6
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oonfondii

Nature des projets

Entretien et

rehabilitation

Formation et

assistance

t echnique

Liaisons inter—Etats

Couloirs de transport

Routes transafri-

caines et voies

de desserte

Liaisons aeriennes

intra-africaines

Projets regionaux et

sous-regionaux

Projets nationaux

prioritaires

IThre de Co$t total

projets

75

200

105

13

286,83

4 103,67

2 354,12

1 695,39

54,16

750,39

Financement Recu

extorieur local

Financement

recherche

133 3 092,32 124,24 640,07 2 328,00

26,86 80,68 179,29

342,73 1 370,02 2 381,92

174,38 927,97 1 251,27

162,35

5,50

32,70

437,39 A 095,65

13,66 35,00

310,09 407,6c

140 6 195,95 562,54 1 876,42 3 756,99

Total 581 14 429,15 1 089,07 A 286,28 9 053,80
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Nature des projets

Nbre de

pro jets

CoSt Financement Regu

total extorieur local

Financement

recherche

(en pourcentage)

Entretien et

rehabilitation

Formation et

assistance technique

Liaisons inter—Efcats

Projets regionaux et

sous—r6gi onaux

Projets nationaux

prioritaires

22,59

12,91

34,42

5,68

24,10

21,43

1,99

28,44

5,20

42,94

11,41

2,47

31,47

3,00

51,65

14,93

1,88

32,17

7,24

43, 78

25,71

1,9-3

26,31

4,50

41,50

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12» 1 On trouvera ci-dessous une analyse similaire pour le secteur des communication —i

On y voit q,ue les projete rcgionaux dTimportance cruciale ne constituent que

17,2 p0 100 du coftt total.

Le tableau ci-apres montre que sur lfensemTDle du financement local et extcrieur

obtenu jusque-la, seule une proportion de 6,05 P« 100 est destince aux projets

de communication dTirnportance cruciale, ce qui oonfirme, dans une plus large mesure,

les observations faites dans le paragraphe precedent, concernnj.it le seoteur des

transports.

3/ Source : E/ECA/TCTD/17.
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PROJETS PAR NATURE : ENSEMBLE DES SOUS-SECTEURS DES CO1-IMUEICATICNS

Categorie

Rehabilitation

et entretien

Assistance

t echnique

Formation

Autres projets

regionaux

TEP

A

15

5

22

75

B

100,15

9,64

164,79

505,30

-tx

9

14

3

Sous-secteur

BRP

B

24,73

18,96

33,52

2,54

3

10

, 16

17

POP

B

4, 34

5,11

46,06

168,05

A

26

24

52

95

TOTAL

B'

129,22

33,71

244, 37

675,89

fourcen

tage du

coflt

total

3,3

0,9

6,2

17,2

Autres projets

nationaux 99 1 912,32 07 635,82 89 299,39 275 2 847,53 72,4

Total 216 2 690,20 121 715,57 135 522,95 472 3 930,72 100,00

A : Nombre de projets

B : Ccfrt en millions de dollars
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Etat rocapitulatif du financement oxtorieur ou local obtenu

(en millions de dollars)

ft ' ■ TEP BRP POP
4 Categorie

Exterieur Local Exterieur Local Exterieur Local Total

Rehabilitation

et entretien ' 7,58 5,10 0,66 2,11 - 1,45 16,90

Formation _ 30,34 _ 3j?7 Oj30 ■ -^oq 58>21

Assistance

j technique - .« ot56 - 0,49 - 1,05

Autres projets

rogioncuz 54,68 55,44 „ _ _ liof 12

Autres projets

nationaux 43,23 1..363,08 73,50 . 65,05 0,10 68,16 1 633,92

49 1473,9774,72 71T73 0,89 ■ -93,41 1820,20

13. Outre qu'il reste le seul moyen viable d'atteindre les objectifs du Plan d'action

et de 1'Acte final de Lagos dons les domainesdes transports et des'communications,

le programme approuve de la seconde phase donno la priorite fc, 1'execution de certaines

categories de projets qui sont escentielles a 1'integration pnysique du continent, a

savoir les projets de liaisons inter~]?fcats oui englobent a) les couloirs de transport

de transit existoutb et potentiels, b) les routes transafricaines et leurs voies de

desserte, etc ) les liaisons seriennes intra-africaines. Vhvie maniere genorale,

l*accent est mis sur 1'entretien et la rehabilitation de 1'infrastructure et des

installations sorieusement endommagees ainsi due sur la formation. Cependearfc, il

conviendrait de noter que, en depit de leur importance, les projets de liaisons inter-

Etats suscitent aupres des bcilleurs de fonds moins d'intcrfrfe que, mettons, les projets

nationaux. Par consequent, a moins d'un renversement de tendance, il sera tree

difficile de roaliser les objectifs fondamentaux du Plan d'action de Lagos, voire de

la Decennie.
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14« Certes les projets nationaux et les projets de construction sont ion element

indispensable du programme, mais la rarorte des resnourcee locales et extorieures

commande quo l!on choisisse de facon logique de privilSgier les projets qui

favorisent 1 'integration physique du continently cbmpris les projets d'entremen

et de rehabilitation de I1infrastructure et des. installations existantes et

projets de format ion, qui sont d'importance cruciale non ceulement pour la misl

en place ou la rehabilitation des reseaux mais egalemeht pour leur exploitation

et leur maintenance. Afin d^-tteindre un minimum d'autosuffisance dans ces

secteurs, les pays africains se doivent de promouvoir activement la mise en place

d'unites de fabrication de materiel de transport et de oommunioations,reduisant

ainsi la- dependance vis-a-vis des importations qui nccessitent d1 import antes

quantitcs de devises dont la plupart des pays africains sont demunis,

15« Pour oonclure, la croissance des secteurs de production et.des services,

et, en fait, 1raccelGration de la reprise economique en Afrique pourraient dependre

essentiellement de 1 *efficacii:3 des mesures prises pour aborder ou resoudre les

problemes den transports et des communications, et ce, dans le cadre de la mise

en oeu.vre du programme de la seconde phase de la Decennie des Nations Unies pour

les transports et les communications en Afrique.


