
I. INTRODUCTIOU 

Depuis quelques annees, il s'est avere que la cooperation et 
r , 

l'integration economiques sont pour 1 1Afrique une necessite de survie. 

La cooperation interafricaine dans tous les domaines est devenue la 

pierre angulaire de toute politique de developpement de chaque pays du 

continent, 

2. Ainsi, plusieurs demandes et resolutions emanant des Conferences 

des Ministres·de l'OUA et de la CEA, ainsi que d'autres organisations en 

Af'rique, invitent les deux plus grandes organisations interafricaines a 
travailler en priorite dans cette perspective, 

3. Nous ne ci tons qu 1 en passant les recommandations our 11 1 1 Infra-

structure et les Transports"· de la Conference ministerielle africaine 

sur le Commerce, le Developpement et les Problemes monetaires (Abidjan, 

:· ' 

mai 1973). L'OUA, la CEA et la :BAD son~ instamment invitees a organiser 

des·groupes de travail et des,comites de coordination composes.de 

specialistes de la planification des ~ransports, d'expertsda la cooperation 

commerciale et economique, d'ingenieurs et d'economistes, qui travailleront 

a de nouvelles liaisons. de tous les systemes de transport en Afrique 

(air, mer, terrs et fer), 

4, En outre, la 2leme session du Conseil des Ministres de 1 10UA a 

adopts la Resolution CM/Res,313(XXI)· sur le transport intermodal inter

national. Cetta resol,ution invite l' OUA, en collaboration avec la CEA 

et la CNUCED, a convoquer une conference des experts africains dans le 

domaine du transport maritime et specialement du transport intermodal 

international (transport par oonteneurs) pour preparer une position 

africaine commune en .vue de la redaction de la convention sur le transport 

intermodal international combine de marcbandises, 
0M V !:;-!r 'J 
l MI~RO,FICHE I 
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II. OBJECTIFS DE CES REUNIONS SOUS-REGIONALES 

Etudiant les voies et moyens de 

demandes, resolutions et recommandations, 

mettre en application oes 

l'OUA et la CEA ont decide 

d'organiser et de convoquer trois r8unions sous-regionales communes 

sur les "Operations de Transports combines en Afrique", 

6. 

Afrique de l 1Est : Nairobi (Kenya), 4-15 fevrier 1974 

Afrique de 1 10uest et du Centre : Accra (Ghana); 
25 mars - 3 avril 1974 

Afrique du Nord Alger (Algeria), ou Rabat (Marco), 
septembre 197 4 

le theme principal de ces reunions reste exclusivement "la 

question vitals de ·1a cooperation economique multinationale dans le 

domaine des transports", 

Neanmoins, pour mieux cern~r les conclusions et les r.acommandar-

tions de ces reunions, il convient d 'en developper les buts et les 

oojectifs fondamentaux' 

a) Etudes~ 

des questions et politiques multinational<0s importantes 

dans le domains des transports combines. Le but etant d 1 indiquer aux 

pays les voies et moyens de coordonner et d'harmoniser leurs politiques 

et leurs planifications (Programmation) de transports en vue d 1amorcer 

une reelle cooperation eoonomique inter-regionals et interafricaine; 

des problemes de transport presents dans les sous-regions, 

l'objectif etant d'elargir et d'ameliorer la coordination des activites 

de transports, specialement les progres et les investissements futurs 

dans lea transports; 

b) Recommandations a formulE'l:'a 1 1 intention des gouvernements 

interesses sur l'ordre d'urgence dans le domains des transports, secteur 

par secteur, sur le plan multinational. 
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c) Pays sans littoral: toutes les actions requises tant a 
l'echelle individuelle, bilaterale, regionals qu'internationale, 

pour resoudre les pr9blemes auxquels sont confrontes les pays sans 

littoral. 

8. Ces etudes et ces recommandations n'ont pas ete etablies dans 

le cadre etroit des transports, mais on a tenu largement compte des 

exigences du .commerce et de l' industrie, sans oublier le tourisme et 

l'agriculture. Car, une 5Tande partie des immenses richesses de 

l'Afrique ne sont pas encore exploitees,, Dans ces conditions, -au fur et 

~ mesure que la prospectinn et la decouverte des mineraux, que le 

potentiel agricole et touristique sera chiffre ' les systemes de 

transports et communications seront amenes a reagir ~vant cela, 

. III, , RESULTATS DE CES REm!IONS SOUS-REGIONALES 

Le rapport et les recommandations de la reunion de Nairobi 

sont annexes a ce document. 

10. L'OUA a organise avec succes, conjointement avec la CEA eb la 

Communaute est--africaine, la reunion de Hairobi et espere 'faire de m~me 

pour celle d'Alger (ou Rabat), en septembre prochain. Malheureusement, 

bien que l'OUA fO.t coorganisateur de la reunion d'Accra (25 mars - 3 avril 

197 4) pour les sous-regions de. l 'Afrique de 1 1 Quest et du Centre, il ne 

nous a pas ete possible de participer a ses deliberations. Les raisons 

avancees pour cela par les services competents du Secretariat general 

de l'OUA sont le manque de fonds pour cette reunion. Pour notre part, 

nous estimons que priorite devrait ?itre accordee pour la tenue des 

conf'erenoes "de cooperation economique multinationale en Afrique 11 • comme 

ces trois reunions sous-regionales africaines sur les operations de 

transports combines en Afrique. Car, de telies reunions ont les a.vantages 

de se tenir sous les auspices de l'OUA, ant lieu en terre afrioaine et 

s'occupent de problemes concretn et typiquement africains de "cooperation 

ei; d'integration economiques interafrioaines 11 • Du reste, l'OUA consacre 

souvent 'des sommes considerables pour des conf'erences tenues loin d'.A:frique 

(New York, Geneva ••• ) dont le theme reste dans le cadre general et oti le 

fonctionnaire de l'OUA participe en tant qu'observateur, 
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11.. Neanmoins, les buts et les objectifs des trois reunions 

sous-regionales etant lea memes, nous pouvons affirmer, sans crainte 

de nous tromper, que lea resultats de Nairobi et d'Accra sont lea memes; 

nous voulons dire que lea conclusions sont dans le meme ordre d 1idees 

etdans le meme esprit. Il s'agit, en fin de compte, des memes 

recommandations de cooperation inter-regionale et interaf!ricaine en 

matiere de transport. 

12. A la· fin de cette reunion, lea .participants ont elabore six 

reoomma.ndations principales a l' intention de la Conference des 1'.inistres 

africains des Transports (Af'rique de l'Est), a convoquer ulterieurement 

et dent il convient d 'analyser avec minutie ici a la session: 

a) Recommandation sur la creation d'une-commission 
intergouvernementale permanente des transports; 

b) Recommandation sur les pays sans littoral; 

c) Recommandation sur le transport combine de marchandises; 

d) Recornrnandation sur l' adoption des travaux et conclusions 
des divers modes de transport: 

Groupe "transport routier11 

Groupe "transport par chernins de fer et par voies 
navigable a" 

<;lroupe "transport maritime" 

Groupe "transport aerien" 

e) Recommandation· sur la facilitation; 

f) · Recommandation sur 1' organisation et la convocation de la 
Conference des Ministres africains des transports. 

13. · S'agissant de la recomrnandation sur "le transport combine des 

marohandisea 11 , le Secretariat general de l 'OUA en a presents l.' obj et lors 

de, la 22eme session du Conaeil des Ministres a Kampala ( Quganda), a cause 

de son oaractere urgent, 

14. Le Secretariat general de l'OUA aimerait remercier les Etats 

membres pour l 'action qu 1 ils ont entreprise a ce ·sujet lors des assises 

de Kampala. Des mesures ont deja ete entreprises a cet effet par 1 10UA 

et une conference des experts africains est prevue vers·la fin du rnois de 

septembre 1974 a Addis-Abeba. 
' 
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.IV. SUI'l'E PROPOSEE 

15• Le Secretariat general de l 'OUA vcudrait proposer aux delegue.s 

ce qui suit: 

a) que le Conseil des Ministres de l'OUA enterine ces 

recommandatiqns et donne mandat a son Secretariat pour la mise en 

execution. Il s'agit en somme d'un travail technique minutieusement 

prepare, discute et 1Ha~ore. Du reste; ces recommandations, une f'ois 
·, 

mises a execution, constituent un jalon important dans la cooperation 

interaf'ricaine par la coordination multinationale de tous lea systemes 

de transport; 

b) que le Conseil des Ministres de l 'OUA donne mandat a son 

Secretariat pour qu'il organise et convoque, en collaboration avec le. CEA, 

les premieres conferences sous-regionales des Ministres af'ricains ·':es 

Transports, au courant de l'annee 1975; 

Sous-region de l'Af'rique de l'Est1 

Sous-region de l'Af'rique du Centre et de l'Ouest; 

Sous-region de l'Af'rique du Nord 

pour analyser et donner suite a oes reunions sous-regionales 

sur les operations de transports combines; 

c) qu'apres cela, l'OUA soit tenue d'organiser annuellement 

la Conference des Ministres af'ricains de Transports et des Communications, 

a !'echelon continental, et ce, conformement aux recommanddtions 

pertinentes de la Conference ministerielle sur le Commerce, le Developpe

ment et les Problemes monetaires (Abidjan, mai 1973). 
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16. En ce qui concerne la creation proposee d'une commisssion 

inter~ouvernementale permanente des transports desservant les pays de 

1 1A:frique de l'Est et ceux interesses de l'A:frique cl.u Centre, le 

Secretariat voudrait attirer l'attention des representants de ces pays 

qu'il existe deja des comites seotorials des transports et communications 

dependant de la reunion au Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement 

des pays ,de l'Afrique·de l'Est et du Centre. Il serait a.lors opportun 

d 1attirer l'attention du Conseil des Ministres de ces Etats pour 

qu'une etude serieuse soit menee afin que la creation eventuelle de 

cette commission permanente soit en harmonie avec l'existence de ces 
' comites sectoriels des transports et communications. 
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Ouverture de la reunion et participation 

1,.. La reunion a ete ouverte le 4 fevrier 1974 ~ 15H par M. Omulu 

Okero, Ministre de l'Energi..- et des Communioati.ons du Gouvernement kenyan. 

Etaient presents les participants et observateurs des pays et 

organisations ~uivantsi 

Partici'pants i 

Observateurs: 

Allocutions d'ouverture 

.Botswana, Burundi, Ethiopie, Keeya, lila.dagascar, 

Malawi, Somalie, Soudan, Swa~iland, Tanzanie, 

Ouganda, Za'lre et' Zambie. 

\ 

Division des Resscurces et du Transport, 

Siege des Nations Unies,. New York, 'PWlJD, 

CNUCED, Etude CNUCED/PNUD sur la Navigation 

mari.time en Afrig_ue de l'Est, OMS, OACI, OIT, 

BIRD, East African Railway Training and 

Development Projeot, l'Organisation de 1 1 Unite 

syndicale africaine; Bang_ue africaine de 

Developpement (BAD), Universite de Nairobi et 

Departement du transport des Etats-Unis 

d 'Amerig_ue. 

3, Dans son allocution d'ouverture, le Ministre de 1 1Energie et des 

Communications a souhaite la bienvenue aux delegations et aux observateurs 

au nom du Gouvernement kenyan et il a remercie les organisateurs d 1avoir 

convog_ue une reunion aussi importante.' Il a signale, en outre, g_ue les 

systemes de transports combines etaient partioulierement importants pour 

la sous-region de 1 'Afrig_ue de l 'E~t et il a insists en particulier sur le 
' , 

r8le de 1 1energie dans le developpement des transports et sur la necessit.'. 

urgente de resoudre la crise du petrols, 
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Le Secretaire general administratif adjoint de l'Organisation 

de l'Unite Africaine, parlant au nom de M. Nzo Ekangaki, Secretaire 

general admi·nistratif de 1 1 OUA, a remercie le Gcuvernement kenyan 

d 1avoir bien voulu accueillir la reunion.et a souhaite aux ·participants 

que leurs travaux soient couronnes de sucoee. Il a signal<§ ·a 1 1 attention 

des participants a la reunion, la strategie internationale du developpe

ment etablie'pour la deuxieme decennie des Nations Unies pour le 

developpement et la convention envisagee sur les systemes internationaux 

de transports :::ombines, qui 1 1une et l'autre se rapportent directement 

au theme de la reunion. 

Au nom de la communaute de l ''Afrique orientale, M. G. G, ll'laina, 

Secretaire general, a. attire 1 1 attention sur· les transports en tant 

qu'element necessaire de l'economie d'echanges et il a signale les 

progres enccurageants realises dans le domaine des transports en Afrique 

de l'Est au cours des dix dernieres annees, citant a titre d'exemple, 

l'etablissement progressif d'un systeme de transport mieux integre 
' a l'interieur de la communaute de l'Afrique orienti;tle. Il a signale, 

d 1autre part, qu'un des problemes les plus graves qui se posaient dans 

la sous-region etait 1 1 absence' d'une planifioation gene~ale des 

transports combines. 

6. Un representant de la CEA a donne lecture d'un message de 

M. Robert Gardiner, Secretaire executi:f de la Commission Economique pour 

l'Afrique, qui s'est refere au theme general de l'ordre du. jour de la 

reunion, qui est la cooperation economique, et qui a insists sur la 

necessite de politiques communes et en particulier, d'une action commune 

axee diune part sur les transports, mais englobant aussi, d'autre part, 

le dcmaine le plus vaste des effets des transports sur le commerce, 

le tourisms et lea ccn}acts sociaux intra-africains, ainsi qua les 

besoins.· correspondants, 

' ' 



' 

CM/589 (XXIII) 

Annexe I 

Page 3 

Election du Bureau 

Les candidatureE'. suivantes ont ete approuvees a l'unanimitei 

President M. D, Mwiraria - Communaute de l'Afriq_uo 
orient ale 

Vice-Pr·e sident Represent ant du Za!i!re 
fl " Repreeentant de la Zambie 

Rapporteur (1) Representant du Burundi 

(2) Representant du Kenya 

(3) Rep:resentant du Swaziland 

(4) Representant de Madagascar 

8, Les presidents des groupes de discussions charges des divers 

modes de transport (point 10) ont ensuite ete elus comme suit: 

Groupe "transport routier 11 Ethiopia 

Groupe "transport par chem in de fer et 
par voies navigables. interieures l Tanzanie 

Groupe "transport maritime" Madagascar 

Groupe "transport a8l:-ien-" Somalis 

Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux (point 3) 

9. L'horaire suivant a ete approuve pour les travaux quotidiens•i 

Matinee 

.ii.pres-midi 

. . 9H a 12H30 

14H30 a 1 7H30 

La reunion a adopts l'ordre 
' 

du jour 

l) Ouverture de la reunion - lOH 

2) Election du Bureau 

3) Adoption de l'ordre du jour et 

'Premiere seance pleniere 

suivanti 

organisation des travaux 

4) Etude recapitulati_ve des transports dans la sous-region 
de l'Afrique de l'Est 
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5) Les besoins du commerce et de l'industrie de la sous-region 
de l'Af'rique de l'Est en ce qui concerne les transports 
multinationaux pour la periode 1975/1985 

Deuxieme seance pleniere 

6) Rapport sur les progrlls realises jusqu'ici en ce qui 
concerne: 

7) 

i) les projets en cours d 1 execution 

·ii) les etudes et projets autorises 

Problemes des pays sans littoral _, PZ'emi!:lre partie 
(courants de trafic et problemes de transit) 

Troisieme seance pleniere 

8) 

9) 

Problemes des pays sans littoral - Deuxi!:lme partie 
(douanes et simplification des formalite.s) 

Sous-comites de la Conference des pays de l'Af'rique de 
l'Est et du Centre - Rapports d'activites 

Debats - Termes de reference 

10) Debats sur les divers moyens de transport 

i) Transports routiers 

ii) Chemins de fer et transports par voie navigable 

iii) Transports maritimes 

iv) Transports a0riens 

Quatrleme seance pleniere 

11) Simplificatidn des formalites - lere partie - Plan mondial 

12) Aspects sanitaires du mouvement international des 
marchandises (OMS) 

Cinguieme seance pleniere 

13) Simplification des f ormalites - 2eme partie - sur le ;?lan 
sous-regional 

14) Aspects sociaux de l'evolution des industries, de transports, 
situation en Af'rique de l'Est (BIT) 

Sixieme seance pleniere 

15) Transports combines - debat sous-regional - Resolution 
CM/313 de 1 10UA 

( 
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16) Transports combines - progres realises en ce qui concerne 
la redaction de la conventi.on sur le transport 
international combine de marchandises ( CNUCED) 

17) Presentation et examen des rapper.ts des groupes charges 
des divers moyens de transport 

18) Recommandations finales de la reunion 

Huitieme seance pleniere 

19) Adoption du rapport de la reunion 

20) Cloture de la reunion 

DEUXIEME PARTIE 

DISCUBSION DES POINTS A L'ORDRE DU JOUR 

Etude recapitulative des transports dans la sous-region de l'Afrigue 

de l'Est 

10, Les deliberations consacrees a cette question ont ete fondeos 

sur l 'analy"se et les rococimandations presenteos dans la septieme partie 

du rapport d.e l' equips de 1 1 Afrique de l 'Est sur la cooperation en vue 

du developpement eoonomique intitulee "cooperation dans le domains des 

transports et des commun"ica.tions". 

11. Un representant de la CEA a presents le sujet en attirant 

l'attention des participants sur les recommandations formulees dans le 

rapport. Au lieu d'examiner des recommandations au debut de la reunion, 

les partic~pants ont estime qu' il serait preferable de les renvoyer 

pour etude aux groupes specialises de.ns les divers modes de transport 

qui avaient ete institues; les participants en seront saisis ulterieure-
-

ment en seance pleniere. Il a ete reconnu que la sous-region de 1 1.Afrique 

de l'Est avait des systemes de transport herites du passe, qui acicusaient 

maintenant des lacunas considerables, du fait qu'ils n'avaient pas ete 

congus specifiquement pour servir les interets des pays de la sous-region, 

mais uniquement au benefice des exportations en permettant d'acheminer 

les produits 'primaires vers les marches metropolitains. 
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12. Ces systemes ont fait l'objet de certaines ameliorations et les 

pays independants,de la sous-region, en envisagent un plus grand nombre 

encore, d'ou l'objet de la premiere reunion qui est de regrouper les 

conceptions et les plans a ce sujet et de determiner plus nettement lea 

domaines ou la cooperation aboutirait a. l'amelioration des systemes do 

transport. 

I 
13. 11 propos du rapport, il a ete indiquei que certaines des 

informations qu I il presentai t etaient perimees et que la CEA les avai t 

mises .a jour dans le document TRANS/EA/CT/INF.5. 

Les besoins du commerce et de l'industrie de la sous-region de l'Afri~ue 

de 1 1 Est en ce qui concerne les transports multinationaux pour la. 

periode.1975- 1985 - Document TRANS/EA/CT/5/EAC (Point 5) 

14. Un representant du Secretariat du Marohe Commun et des Affaires 

economiques de la Communaute de l'Afrique orientaie a presente le 

document qui mettait en lumiere la necessite d'efforts concertes pour 

l 1instauration d'une cooperation dans lea transports et communications 

afin d'accelerer le developpement du commerce et de l'industrie. 

15. Il a ete question egalement de 1 1 importance du tourisms local 

qui, pour le moment, est quasi-inexistant. Il a ete signale 'que s' il 

y avait des liaisons entre pays par le rail, la route, l'air, lea voies 

na.vigables interieures, etc ••• les personnes pourraient se deplacer 

a meilleur COmpte d 1Un pays a 1 1 autre, JUSCJ.U I ici, C 1 est le tourisms 

emanant de l'etranger qui a la predominance dans la sous-region do 
' . 

l'Afrique de l'Est. Il est evident que meme lea touristes strangers 

aimeraient visi ter autant de pays que possible dans la sous-region. 

Rapport sur les progres realises en ce gui concerns les projets en 

cuurs d 1 execution et lea e·~udes et pro jets autorises 

16. Les participants ont ete saisis des documents suivants qui leur 

donnaient un resume des progres realises jusqu' ici en ce qui concerne 

les pro jets en cours d 1 execut'ion et les etudes et pro jets autorises: 
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Les documents ont ete presentes par un representant ·de la 

BIRD et un representant de la BAD. 

17. Les participants ont' pris acte du rapport relati·f au pro jet 

de voie ferree TAN-ZA..11!, qui est un bon exemple de la cooperation possible 

entre les pays voisins dans le domains des transports; ils ont note 

egalement les progres realises dans le sens de la creation d'une Union 

africaine des Chemins de fer. 

18. Les representants ant ;fait un bref expose sur les progres 

realises jusqu'ioi dans 1 1execution des projets routiers dans leur pays 

respectifs et ils ont indique les seoteurs pour lesquels ils estimaient 

que des ameliorations devaient etre apportees aux routes existantes. 

Ils ont egalement signals les nouvelles liaisons routieres qu'il faudrait 

creer, Ils ont cite, a titre d'exemple, des routes reliant Nair~bi 

(Kenya) a Juba ( Soudan); N·airobi a Sisimaio ( Somalie); Kampala a Kasese. 

19. Les participants ont pris connaissance des problemes qu 1impli-· 

quai t la concurrence entre le rail et la route et ils ont estime que, 

dans le cas de projets portant sur les deux modes de transport, il 

fallait considerer avant toute chose, leur place dans l'ordre d'urgence. 

20, Au sujet de la liste des projet·s relevant du secteur des 

:transports, le representant de la BIRD a signals que depuis la creation 

de la Banque, la priorite pour l 1ootroi de ses prets allait au secteur 

des transports et que la sous-region de l'A:frique de l'Est en avait. 

obtenu une importante fraction. Si la majorite des prets ant ete consacres 

au sous-s~cteur des routes principales, la. Banque n'a pas'perdu de vue pour 

autant les autres sous-secteurs. 
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21. le representant de la Banque A:fricaine de Developpement a 

presents le rapport TRAlfS/EA/CT/INF.10 qui a conf'irme que les transports 

figuraient en bonne place dans la liste des projets prioritaires de la 

Banque, dont l'intention principale est d'accorder son assistance pour 

la mise en place d 'une infrastructure en Afrique. Il a, en outre, attire 

l'attention des participants sur l'existence d'un fonds africain de 

developpement qui permet a la Banque d'accorder des pr~ts a des conditions 

de faveur, le representant de la Banque a signals que lee pays emprunteurs 
' 

en puissance 'etaient tres lents a sollioiter cette assietance, 

Au sujet du rapport de la BIRD, les participants ont manifests 

une oertaine apprehension en presence du problems du long d~lai qui 

s•ecoule entre la presentation d'une demands et la reaction de l'institu

tion de pr~t. Le representant de la BIRD a indique que la Banque 

n'ignorait pas ce problems et qu'elle s'effor9ait d'y remedier en mettnnt 

en application un programme de projets par pays con9u pour offrir ilne 

certaine souplesse. Il a signals, en outre, qu•·en raison de la multi

plication du nombre des demands~, les retards ,pourraient etre reduits si 

les pays sollicitant une assistance essayaient de diversifier leurs 

demandes en s 'adressant simultanement a d 'autres institutions de pr~t. 

U~ appal a ete lance a la Banque pour qu'elle oonsente a assouplir les 

conditions de pret, en f1weur dos pays en voie de developpement et de 

l'A:frique de l'Est en particulier. Le representant de la BIRD a·repondu 

que les cr.iteres appliques par la Banque etaient en cours d 'elargissement 

et que les effets s'en feraient sentir en temps opportun. Ila egaleme~t 

signal!?. dans certains cas, que la Bqnque pourrait considerer la possibilite 

de financer des services .de transport aerien ou l'achat de materiel 

technique. 

22. La question a ete egalement soulevee des effets des ol8oducs 

que la Banque, selon ses indications, envisage de financer les autres 

modes de transport, le rail et la route en particulier, qui le plus 

souvent sont paralleles, 
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23. Le representant de la BIRD a repondu en expliquant qu'il 

serait difficile de generaliser a ce sujet, mais qu'a propos de l'oleoduc 

Mombassa-Nairobi envisage, une etude de jµstification etait en cours. 

On prev'oit que les effets de cet oleoduc sur les "East African Railways" 

seront precises dans cette etude. 

24. Au sujet des projets de la BAD, des. participants ont voulu sc.,voir 

si la Banque avait regu des demandes sollioite.nt le financement de projets 

multinationaux dans le secteur :du transport maritime. Le representant 

de la BAD a indique que, ,dans ce sous-secteur, la majori t~ des prets 

avai~nt ete accordes sur une bas~ nationals. La BAD a accorde ausai 

un pret dans le domains du transport aerien. Le representant de la BAD 

a fait savoir, en outre, que la Banque envisageait la possibilite de 

lancer un programme de prets pour etudes, en fonction duquel elle 

procederait a une etude pour determiner la neoessite ou la justification 

de toute demands. Il a ete admis que differentes series de criteres 

pourraient etre applioables entre la BAD et la BIRD·, 

25. En presentant le document TRANS/EA/CT/6/PORT, le r~presentant 

de la CEA a insiste sur le r8le important que les ports pouvaient jouer 

en tant qu 1 instruments de convergence et de combinaison pour les autres 

sous-re~ions de l'Afrique de l'Est, la plus grands partie du trafic 

maritime est orientee vers les pays extra-africains. Le developpement 

du commerce international dirige vers la sous-region est encore tres 

modeste. L'attention des participants a ete attiree sur quelques problemos 

qui se posent dans les ports de l'Af'rique de l'Est, qui reclameraient 

des mesures immediates, Les participants ont pris acte de .certaines 

ameliorations apportees aux ports existants et ils ont pris en considera

tion les possibilites ouvertes a la creation de ports supple111entaires, 

Cependant, les participants ont signale les diffioultes dues aotuellement 

a l' encombrement des ports et ils ont estim'e qu' il y avai t la un probleme 

assez complique auquel le Groupe "transport maritime" devai t s •·at.taoher 

tout particulierement, quelques-uns des problemes sur lesquels le Groupe 

"transport maritime" devra se pencher sent les suivants: 
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a) Utilisation et proprietes des ports; 

b) Etablissement d'un programme de debarquement et d'embarque
ment pour les navires en vue de les repartir entre les 
differents ports, de la sous-region. 

le representant d'un pays inembre a signale, 1!l. l'attention, 

les .investissements considerables que les pays africains consacraient 

1!l. leurs ports et il a mis en doute que les avantages provenant d·e ces 

investissements beneficient effectivement aux ports et aux navires qui 

y font escale. 

26. Les participants ant estime qu'en raison du manque apparent 

de renseignements suffisants concernant la determination des tarifs 

et des taux de fret, des recherches etaient necessaires dans ce domaine 

(avec eventuellement la coordination du comite permanent des transports 

envisage). 

Problemes des pays sans littoral - Courants de trafic et problemes 

de transit (TRANS/FJA/CT/7/0UA) 

27, Un fonctic;mnaire d~ I 10UA a presents un document mettant en 

relief les domaines ott des mesures nationales et internationales doivent 

etre prises. Il a suggere que les pays sans littoral et les pays cotiers 

voisins se reunissent afin de formuler une recommandation concrete sur los 

conditions dans lesquelles le probleme pourrait etre resolu. Apres un 

debat assez long sur las problemes propres aux pays sans lit~oral, axe 

sur les moyens possibles d 1 eliminer les obstacles qui s. 1 opposent 1!l. 

l'ecoulement du trafic et de surmonter le problems des frais de transport, 

les participants ant estime qu'il etait neoessa.ire d''etudier d'urgenoe la 

possibilite de cr6er des ports interieurs et d'unir les efforts pour 

obtenir que les conferences de compagnies de navigation negocient' des 

tarifs et taux de fret avec la sous-region. A signaler que '!I. 1 rscos ' 

n 1 englobe pas tous las pays membresde la sous-region". 



28. Un comite de redaction 

i) Fay's sans littoraii 
Swaziland et 

ii) Pays clltiers 

compose de& 

Burundi, 
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Ouganda; Botswana, 

Kenya, Soma lie 

a etudie la question des pays sans littoral de la sous-region 

et a formule une recommandation no. 2. Par la suite, un representant de 

la CNUCED a donne brievement des indications sur la position actuelle 

de, son organisation au sli.jet d 'une etude en cours sur "les mesures 

speciales que reclament les besoins particuliers des pays en voie de 

developpement sans litto,ral" et sur le document de la CNUCED TJJ/B/453/Mld.l 

"Une strategie des transports pour les pays en voie de developpement sahs 

littoral". Des e:x:emplaires de ce document en anglais et en fran9ais ont 

ete mis a la disposition des participants. 

Pays sans littoral - Questions relatives au:x: douanes et a la 

simplification des formali tes ('.l'RAITS/EA/CT/8/EAC) 

29. En presentant le sujet, le representant de la Communaute de 

l 'Afrique orient ale a signale a l' attentidn des participants les questions 

relatives au:x: formalites dcuanieres, ,a l'harmonisation des lois regissnnt 

la cooperation entre les pays de la sous-region et a l'etablissement des 

regles uniformes pour le transit et les questi,ons administratives. Les 

participants ont estime que. oe sujet se pretait a l'e:x:ainen des quatrG 

groupes specialises; ils ont done decide que ohaoun des groupes aura.it ~ 

etudier oe probleme de maniere approfondie. 

Rapport sur les activites du comite seo~oriel des transports et _communi~~ 

tions des Etats. de 1 1Afriguc de l'Est et du Centre (TRANS/EA/CT/INF 7 ct.._9 

30. Le represente,nt de la CEA a annonoe aU:x: participants qu 1 en 

raison d'autres engagements, le president du sous-comite oi-dessus etait 

dans l' impossibilite d 1 assister a la reunion, mais qu' il 1 1 avai t charge 

de presenter le document, 



CM/589 (XXIII) 

Annexe I 

Page 12 

31, Les relations entre le comite sectoriel des transports, qui 

est un organe special cree par la Conference au Sommet des EAEC en 1969, 

et le comite permanent des transports envisages ont ete eolaircies et 

precisees par la CEA et par l 'OUA. Les participants ont note 1 1 ane.logie 

dans le d.::maine des tr2.vaux mais aussi le.s differences de la couvorture 

geographique entre les EAEC et la sous-region de l'Afrique de l 1Est, Ils 

ont manifests la conviction que pour eviter le ohevauchement des efforts, 

des mesures doivent etre prises sans delai en vue de la creation d'un 

oomite permanent des transports qui aurait a etablir la liaison entre les 

deux groupes et a prendre toutes dispositions utiles pour que les rapports 

applicables soient portes a la oonnaissance de la Conf erenoe au Sommet des 

EAEC. Les participants ont pris aote du rapport des EAEC et des progres . , 
realises et ils ont adopte une recommandation (voir projet de recommanda-

tion no. ). 

Pro.jets de mandat des groupes charges des divers modes de transport 

32. Les participants reunis en seance pleniere, ont examine et 

approuve les mandats des quatre groupes specialises, tels que reproduits 

ci-apres. 

33. Les groupes ont ete habilites a ajouter des points a lour mandat, 

a en supprimer, a modifier les textes selon les besoins, a dtterminer lour 

ordre d'urgenoe et a le faire oonnaitre. ·Les participants ant decide, 

d 'autre part, que le mande.t oonoernant les voies navigables interieures 

serait confie au groupe "transport par chemin de fer". 

GROUPE "TRANSPORT ROUTIER11 

Reoommandations presentees pour examen en seance pleniere stir lef.l_ 

operations de transports combines 

34. Reoonnaissant que le resea4 routier en Afrique de l 'Est se 

caraoterise par la medioc~ite de liaisons internatAonales et admettant 

que la cooperation tendant 1l. la r.ealisation d 'un systems integre aura 

pour effet d. accroitre los echanges intra-africains et de favoriser le 
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developpement eoonomique, le Groupe "transport routier 11 a precede a 
un examen recapitulatif de !'ensemble du d6maine du transport routier, 

a determine lea domaines possibles d,e cooperation et a reoonnu la 

necessite des dispositions reoommandees ci-apres. 

i) Bien 

a) que la rentabilite d'un reseau routier sur la base des 
oofitset des avantages soit importante, nous estimons 
que des facteurs tels que 

b) le commero.e interieur (national) et international et 

c) le developpement economi~ue integral possible ~ long 
terme sent au n0mbre des autres elements tout aussi 
importants qu'il convient de prendre en consideration 
pour la designation d'un, reseau routier international 
en Afrique de l'Est, designation que le Groupe 
recommande vivement; 

ii) La determination d'un ordre d'urgence•pour la construction 
et la renovation des routes principales doit ~tre subordonnee 
aux conditions qui existent dans la region st, en particulier, 
par d'autres facteurs tels que: 

a) les oofits tels que determines par lea etudes prelimi
naires; 

b) 

o) 

d) 

e) 

d 1autres considerations eoonomiques telles que le 
desenclavage de. zones aont les ressources ne sent 
pas encore exploitees; 

lea a.vantages sociaux; 

la simplification de l'administration; 

la situation politique, 

Dans' le cas des pa,ys sans littoral, dent les problemes sent 

particuliers, les faoteurs oi-dassus ne doivent pas ~tre surestimes, 

car leur situation speciale reclame des considerations speoiales pour la 

determination de l'ordre d 1urgence. 

iii) Les normes applioables aux routes internationales et 
aux pents dans la sous-region doivent faire 1 1 ob jet d 'un 
accord mutual et do:i:vent porter sur le tonnage et lea 
dimensions des vehicules, la largeur et le rev~tement 
des chaussees, la hauteur et la largeur des pents, et 
d 'autres details techniques. , 
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Les routes interieures prinoipales raooordees aux autres 
routes des pays de la sous-region devront etre oonstruites 
oonformement aux normes internationales. Un sous-oomite 
technique du oomite permanent des transports devra 
entreprendre de travailler sur oes normes des que le'oomite 
permanent aura ete oree et sera entre en fonction. 

iv) La convention des ·Nations Unies revisee sur la circulation 
routiere et le protocole sur la signalisation routi~re 
devront etre adoptes par tous lea pays'de la· sous-region 
sous reserve de leur ratification par les pays qui n•ont 
encore adhere ii. la convention. De meme, il faudra normaliser 
lea signaux routiers a travers toute la sous-region, 

v) Les formalites et lea regles regissant la delivranoe d'es 
permis de oonduire dans la sous-region devront etre 
etudiees en vue d 'une normalisation, ·avant d'etre 
proposees 11 la Communaute internationale pour acceptation. 

vi) Les formalites aux pastes frontieres sont generalement 
penibles, irritantes et tres lentes. Les Pi\YS de la sous
region devront accepter de minimiser, simplifier et 
rationaliser ces formalites pour lea voyageurs et les 
marchandises par l'intermediaire d'aooords bilateraux au 
multilateraux, pour permettre 'la traversee rapide et facile 
des frontieres 11 travers la sous-region. 

vii) La. formation du personnel des transports routiers doit 
etre detaillee, de sorts que les fonctionnaires des douanes 
et taus les autres specialistes associes au transport 
routier soient compris. Cette formation doit pourvoir 11 
deux echelons: 

a) cadres· de gestion, et at.ltres cadres de. direction qui 
recevront une formation officielle ou recevront des 
directives; 

b) personnel des echelons subalternes et conducteurs. 

L'institut de gestion de la Communaute de l'Afrique orientals 

~ Arusha devra prendre en charge la formation a l'echeloni 

a) a o8te d'autres institutions analogues 11 l'interieur 
ou en dehors de la sous-region; 

• . 

Les grands moyens d'information devront aussi etre utilises 

pour l'eduoation de taus lea. usager~ de la route, dont lea pistons, 

sur lea obligations qu 1 implique l'usage de la route. 



CM/589 (XXIII) 

Annexe I 

Page 15 

viii) En matiere routiere, las etudes techni<J.ues, la construction 
et l'entretien exigent des recherches portant non seulement 
sur oes domaines pa.rtioulie~s, mais a~ssi sur les modeles 
de vehicules, la capacite de charge, l'usure des chsussees, 
etc ••• les resultats de ces recherches devront stxe echanges 
entre les pays de la sous-region. 

ix) L'harmonisation et la normalisation de la classification 
des routes et des statisti<J.ues de la circulation rcutiere 
correspondent a un des domaines de coopfa•ation a considerer 
entre les pays de l'Afri<J.ue de 1 1 Est. Les t~avaux corres
pondants devront etre confies au sous-comite teohni<J.ue du 
o~ite permanent envisage. 

x) Notant <J.Ue la construction locale du materiel de transport 
routier releve du secteur indus.:hriel de la sous-region, 
le Groupe recommande que cette <J.Ue's.tion soit transmise 
au sS{lteur i~triel pour examen et suite a dormer, ' 

xi) Pour facil~ter le mouvement des biens et des personnes, 
il conviendra de revissr les divers reglements en vigueur 
dans les pays de la sous-region en vue d 1une harmonisation 
et.d'une simplification. Les mesures a prendre devront 
comprendre la <J.Uestion des permis, de l'immat.ri.oqla.t.ion~ 
.des assurances et autres activit.es connexes. 

Pour redui%e les depenses et pour adopter un code de la route 

uniforme, les pays o~ la circulation se fait a gauche de la route 

doivent adopter aussi rapidement <J.Ue possible la condui te a droite. 

xii) Tous les particuliers et toutes les organisations inter
nationales titulaires des permis appropries et justifiants 
de toutes les <J.Ualifications re<J.uises pour les operations 
internationales de transport devront etre autorises a 
participer a ces operations. Cette autorisation, toutefois 1 
devra etre consideree en fonctioh de la situation actuelle · 
et des accords bilateraux et multilateraux que les pays 
de la sous-region auront pu conclure anterieurement, 
A oet egard, le Groupe recommande, en outre, <J.Ue les 
demandes de permis soient fai:tes par l'intermediaire du 
Gouvernement dont releve le transport eur et que les 
autorisations de permis soient accordees au niveau des 
gouvernements entre les gouvernements interesses. Pour 
faciliter les formalites, tous les pays devront avoir un 
organe de. delivrance des permis. 
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GROUPE "TRANSPORT P.AR CHEMIN DE FER" 

Recommandations presentees en seance pleniere pour examen 

35. Le Groupe a admis quelle transport dans la sous-region donnait 

lieu a des problemes qui sont nuisibles au mouvement, entre les pays, 

des personnes et des marchandises. Pour surmonter oertains des probll':lmes, 

il propose lea recommaildations suivantes: 

1) Le Comite permanent devra travailler en liaison etrcite 

avec l'Union des Chemins de f'er af'ricains pcur permettre 

que nos objectif's scient atteints grace a cette politique 

des transports combines et les pays de la CEA. devront 

envisager,leur adhesion a cette union; 

2) Pour f'acili ter les raccordements entre les pays de la 

sous-region, le Groupe reoommande: 

a) Que les f'aoteurs eoonOl)liques ne soient pas les seuls a 
~tre pris en consideration, mais que lee f'acteurs 

sociaux soient aussi envisages;· 

b) . Que les autres sous-regions, c 1 est-a-dire les sous

regions de l'Af'rique de 1 10uest, du Centre et du Nord, 

soient egalement oonsiderees; 

c) Que le Cami te permanent soi t invite a s 'attaquer aux ' 

problemes techniques aveo la oollaboratiqn de tout 

organe approprie. 

3) Que la question des repercussions des progres technologiques 

soit renvoyee au oomite permanent pour une etude plus 

detaillee, aveo la collaboration d 1autres organismes tels que 

la CEA et 1 10UA, l'objeotif' etant de degager des renseigme

ments detailles sur le sujet qu'il oonviendra d'examiner 

au moment de la redaction du projet de convention. 
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4) . Que la CEA fasse une enquete sur les moyens qui existent 

pour la formation du personnel des chemins de fer et formule 

des suggestions sur les condi~icns dans lesquelles ces 

moyena pourraient etre utilises et sur lea autres etablisse

ment s de formation qui seraient· necessaires. 
; 

5) Que lea pa,ys s 'attachent a conclur<? des accords bilatel'aux 

pour pel'mettre !'acceleration de l'ecoulement du trafic 

ent'l'e lea peys, en creant' des 'points d' inspection aux 

fronti~res ou en instaurant !'inspection dans les traine 

en marche, 

6) Que les facteurs suivants soient consideres quand un nouveau 

mode de transport est mis en sel'Vice alors qu'une voie 

ferree existei 

a) Concurrence malsaine; 

b) Rapport entre les conts et les;a~antages. 

VOIES :CTAVIGAELES INTERIEURES 

36. i) Le Gl'oupe a admis que les statistiques dcivent 6tJ.•e normalisees 

et que la CEA et l' OUA doivent s 'attaquer a ce pro bl~me; 

ii) Memes dispositions que dans le cas de l'alinea (5) pour 

les chemins de fer; 

iii) Memes dispositions que dans le cas de l'a.linea ('4) pour 

les chemins de fer; 

iv) La. CEA et l'OUA devront proceder a une etude de la: possibilite 

de rationaliser lea bateaux fluviaux et les installations 

fluviales; cette etude &evra comprendre la possibilite de 

creer une industrie de oonstl'uotion de bateaux dans la 

sous-region; 
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v) Une etude devra l'ltre faite sur les voies navl.gables en vue 

de favoriser les mouvements et les echanges entre les pays. 

Avec le concours de la CEA, l 1 0UA devra, a titre prioritaire, 

etudier les moyens de creer une association multinationale 

regroupant tous les pays riverains du lac Tanganyika pour 

obtenir que les exportations et les importations s'ecoulent 

faoilement a travers les ports lacustres; 

vi) Pa;vs sans littoral: 

Une etude devra 1\tre entreprise afin d'attenuer lea effete 

des problemes l?ropres aux pays sans littoral, 1 1objeotif 

etant de faoiliter le mouvement des exportations et des' 

importations; 

vii) Energie: 

Question renvoyee en seance pleniere. 

RECOMMANDATIONS 

Groupe "Transport maritime, ports et cabotages" 

37. ,Aprea un examen detaille de toutes les questions relevant des 

points de l'ordre du jour, lea .participants se sent mis d 'accord sur 

les recommandations suivantes: 

POINT 1: COMPAGNIES DE NAVIGATION MULTINATIONALES 

a) Entreprendre des etudes sur le plan sous-regional et 

multinational stir les aspects eodnorniques, juridiques et autres sujets 

applicables en prevision de la creation de oompagnies de navigation 

multinationales. 

b) Enoourage·r les pays de la sou~-region a oreer des compagnies 

de no;vigation qui 1eur soient· pro pres de maniere qu' ils soient de nioins 

en moins tributaires des .navires appartenant a des interets extra-africains., 
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c) Encourager et favcriser la participation des autres Etats· 

(sans littoral ou autres) au capital des compagn~es .nationales exi,stantes. 

d) Etudier la possibilite d'exploiter en commun ces compagnies 

existantes ("Pool"), 

POIN'I' 2 : FORMATION DU PERSONNEL 

Oompte tenu des besoins en personnel dans. le domains des 

transports en general, et'des transports maritimes en particulier: 

. 
a) Utilisation plus efficace des centres existants de formation 

de personnel technique navigant, en collaboration avec les organismes 

competents. 

b) Inclusion a tres court terme, des questions maritimes. dans 

les programmes d'enseignement pour la formation des cadres des entreprises 

maritimes et portuaires. 

c) Incitation des Etats a favoriser la formation professionnelle 

du personnel portuaire et maritime' (dent manutention, ouvriers etc ••. ,) 

d) Encourager la formation professionnelle ·en cours d 'emploi 

dans les organismes portuaires et maritimes. 

e) Envisager la concentration ·des centres de formation. 

POINT 3: PROGRES ·rEOHUOLOGIQUES 

a) La poursuite des efforts entrepris dans l 'amelioration et 

la modernisation des ports. de la sous..:region, compte tenu des progres 

techniques realises dans le domains des transports maritimes. 
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b) Envisager les etudes oti concretiser les resultats des 

etudes deja effectuees pour une concentration ou une specialisation des 

grands ports d'eclatement, en correlation etroite avec les organismes 

competents, tant internationaux, regionaux. que sous-regionaux. 

( 

c) Incite:t• une collaboration plus, etroite entre les organismes 

portuaires et les organismes maritimes, y compris les compagnies de 

navigation en vue de coordonner leurs efforts respectifs face au progr~s 

de la technologie. 

d) Ex:iger la coordination avec les autres modes de transport 

(ferroviaires et routiers) en vue d' accelerer le mouvement des marchandises 

aiµ: fins d'eviter les engorgements portuaires. 

e) Etudier les oaracteres suffisants ou non des services tels 

que aide a la navigation, manutention et etiquetage, etc •.• 

f) Enoourager l'acquisition et l'utilisation .en commun du 

materiel de dragage pour reduire les coftts d'exploitation de ces unites, 

POINT 4i REP.'lliATION DE IrAVIRES 

a) 
I 

La creation coordonnee ou l.' amelioration des bases existantes 

dans la sous-region pour l'entretien, la reparation des navires battant 

pavillon des Etats de la sous-region. 

b) Utilisation prioritaire des bases existantes de la sous-region, 

oompte tenu de leurs.oapaoites techniques respectives. 

POINT '51 STATISTIQUES 

a). Poursuite des efforts pour la normalisation des statistiques 

(portuaires et t~afio), 

b) .Favoriser la mise en oeuvre de la reoommandation adoptee par 

la CNUCED lore d,e la Conference des Statisticians (Geneva 1970) relative a 

la presentation des statistiques portuaires. 
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c) Cooperation entre lee organismes douaniers et les organismes 

portuaireS en VUS d I une' meilleure SXplOi tat ion deS donneeS statistiqUSSo 

d) Favoriser les echanges de donnees statistiques entre les 

pays de la sous-region, 

POIN'l' 6: SIMPLIFJ:C.ATION 

a) Poursuivre les efforts entrepris dans le domains des 

facilitations,.notamment la si~plification des formalites (y compris lee 

f'ormalites douanieres et administratives) pour permettre un ecoulement 

plus rapids des marchandises. 

b) Poursuivre la normalisation des documents maritimes, 

douaniers et portuaires. 

c) .Activer et coordonner la desserts de 1 1hinterland, 

.notamment en ce q~i.concerne le commerce des pays sans littoral. 

POINT 7: P.AYS S.ANS LITTORAL 

a) Multiplier' lee contacts entre les pays. maritimes et les pcys 

sans littoral de la sous-region, notamment lee echanges d ''information dans 

le domains des transports, et plus particulierement maritimes. 

b) Prendre en consideration l'adhesion d'un pays sans littoral 

a la convention sur le commerce de transit des pays sans littoral, tout 

en tenant compte des efforts respectifs entrepris par lee par·ties en 

presence relatifs a la simplification des formalites et les mesures de 

facilitation prises pour le commerce des pays sans littoral. 

POIN'l' 8: .T.AUX DE FRETS ET CHARGES PORTU.AIRES 

a) Favoriser la creation de conseil de chargeurs et la 

collaboration entre les divers conseils de chargeurs 'de la sous-region. 
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b) Entreprendre des recherches et reunir des statistiques afin 

de conseiller les Etats membres dans les domaines de la politique et des, 

operations rliaritimes, notamment ;o\tr ce qui est de la structure des taux 

de fret, et sur les meilleurs- moyens permettant dEl s 1'occuper des prob le mes 

relatifs a l'augmentation des taux de fret et des charges portuaires. 

GROUPE "TRANSPORT AERIEN11 

Recommandations 

38. Le Groupe a·etudie et adopts le mandat,suivant propose en seanoe 

pleniere. 

1) a) Creation d 'une base ou de ·plusieurs bases techniques ·' 

centrales dans la sous-'region pour des travaux tels que la revision des 

· aeronefs et des moteurs. 

b) Creation d 'un centre commun de services techniques 

c~pable de pourvoir aux services ( certifioats ''de navigabilite des. aeronefs, 

delivranoe des licences au personnel, maintien des normes des services 

aeriens_, enquetes sur ;I.es accidents,, etc, •• ) que les gouvernements 

oonsideres isolement auraient du mal a offrir par leurs.propres moyens en 

raison du manque de personnel qualifie et de fonds. 

o) Creation dans la sous-region des installations et services 

necessaires a la forma·tion du personnel de toutes les categories, dans 

toutes les specialites de l'aviation. 

' Le Groupe "Transport aerien11 a estime que les sujets vises 

en a),_ b) etc) etaient interdependants en eorte qu,•on ne pouvait pas lea 

studier a tour de rClle. Les participants ant done decide que ces trois 

points seraient examines simultanement. 

Apres avoir examine les points a), b) et c) et pris acte des 

efforts deployes dans la sous-region dans las domainee o.orrespondants, 

le Groupe adopte a l'unanimite la recommandation suivante: 
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Des oomites techniques devront etre oonstitues aveo pour 

membres des experts de l'aviation oivile et des oompagnies aeriennes, 

pour travailler sous l"egide du oomite permanent des transports et 

communications qui dcit etre cree pour la sous-region de l"Afrique de 

l'Est. 

Le comite devra, en outre, prendre acte des. ·deliberations 

et des decisions de la Conference au Sammet des Etats de l'Afrique de 

'1 1Est et du Centre, reprodui tes dans le document TRANS/EA/CT/INF. 7. 
' 

Dans 1' exercice de ses fonotions, .le oomi te devra prendre en considera

tion des efforts deployes -par 1' AFCAC et 1 1 AAFRA et par taus les autres 

organismes oompetents d8,ns les J:imi tes de la sous-region qui travaillent 

dans le meme domaine aveo pour objeotif de reduire au minimum le ohevauohe

ment des efforts. Le oomite devra, en outre, prendre note des :installations 

techniques et des rnoyens de formation existant dans la sous-region et 

de leur emplacement de telle sorte qu 1 il tiendra compte, dans ses 

conclusions, des possibilites financieres, des possibilftes de realisation 

et des situations geographiques. 

2) a) Concessions - 'entre les parties oontractantes, 

b) Conclusion d 'accords· oommeroiaux: et' techniques entre les 

oompagnies aerienrtes de la sous-region. 

Le Groupe "Transport aerien11 a constate avec apprehension 

que les moyens et les services de transport aerien etaient insuffisants 

entre les pays africains et, en partiqulier, entre les pays de la sous

region de l'Afrique de l'Est. 

Le Groupe a signals que ces rnoyens et ces services etaient 

necessaires pour favoriser l'essor du commerce, du tourisme et des 

contacts sooiaux. 

) 
Considerant les ~fforts deployes dans oe domaine et apres 

avoir pris aote·des reoomrnandations de l'AFCAC, de l'AAFRA, de 1 10UA, des 

autres organisations oornpetentes, le Groupe: 
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INVITE les gouvernements membres de la. sous-r~gion de l 'Afriq_ue 

de l'Est a faoiliter l'ootroi de concessions dans leurs accords bilateraux 

et invite les oompagnies aerieni1es de la sous-region a conolure entre 

elles des accords oommeroiaux, comme moyen d.e faoiliter le mouvement du 

trafic'et l'amelioration des installations dans la sous-region. 

3) Normalisation· des statistiq_ues 

Le. Groupe a constate avec satisfaction q_ue les statistiques 

du :transpo~t aerien etaient deja noraialisees dans une large mesure, 

Le Groupe a note qtie les statis:tiques relatives aux ailroports n'etaient 

pas encore entHirement normalisees, mais que l'OACI, en liaison avec les 

organes coml?etents, s' efforgai t d ',y parvenir, 

4) Pays sans lHtoral/ 

Le Groupe a constate que, dans la sous-region, les pays le s 
' mains ave.noes etaient les pays sans littoral. Il a constate avec 

apprehension que la plus grands partie des pays sans littoral. de la 

sous-region ne possedai~nt pas d'aeroports internationaux dotes d'installa.

tions suffisantes et que oertains d 1entre eux n'avaient m~me pa.s de

oompagnie aerienne pour faoil:iter le mouvement du trafio. 

Le Groupe a done reoommande: 

a) qua les gouvernements membres de la sous-region, en 

reoourant aux bons offices de l'OUA et de la CEA, s?llicitent l'assistanoe 

de l'OACI, du .PNUD et des autres instituijions internationales, pour 

oonstruire et equiper leurs aero.ports; 

b) que lea pays sans littoral de la sous-region qui ne 

possedent pas de oompagnie de transport aerien soient invites a s 1 adresser 

a la BAD et aux autres·institutions de prst afin d'obtenir des pr~ts 

a des conditions de faveur qui leur .permettent d 1acheter des aeronefs de 

ma.niere a faoiliter le mouvement du trafic; 
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c) que les gcuvernements membres de la sous-region accordant 

des ?oncessions aux pays sans littoral a l'occasion d'operations urgentes 

de transport aerien. 

5) Simplif,ication des. formalites douanieres 

Apres avoir considere .le sujet, le Groupe a es time qu 1 il 

relevai t du theme general de la "simplif.ication" et a decide qu' il serai t 
' 

examine en.seance pleniere. 

6) Progres _teohnologiques 

Le Groupe a recommand~ que le groupe technique dent il a . . 

recommande la creaticn,se tienne ocnst"amment au courant des travaux de 

1 1 l!.]JCAC et' de l 'AAFRA dans ce domaine et renseigne a ce sujet les gcuverne

ments de la sous-region. 

7) Creation d 1une compagnie africaine sous-regionals et 

multi~ationale de transport aerien 

Prenant acts de la resolution adoptee 'a la Conference au 

Sammet des Etats de 1 1.A:frique de :).-'Est et du Centre a J\logadiscio, convainou 

d'autre part, que l'AFCAC, l'AAFRA, la CEA et l'OUA etaient capables de 

s'occuper de cette question dans les domaines respectifs de leur competence, 

consedirant que la plupart des pays interesses n' avaient pas reagi e.ux 

resolutions a) et b) de la Conference au Sommet; 

RECOM!IJAHDE 

a) que les pays qui. n •,ant pas fait oonna1tre leurs ,observa

tions au sujet du projet d'aooord et qui n'ont pas propose d'amendements 

soient invites a le faire sans delai; 

b) que le Secretariat de 1 'CUA et celui de la CEA soient 

invites a tenir le comite des transports et communications au courant des 

progres realises dans ce domaine, 
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8) Compagnie multinationals de transport aerien 

Le Groupe a pris acte de la reso;J.ution adoptee par la 

Conf'erence au Sommet. des Etats de 1 'Afrique de 1 'Est et du Centre a 

Mogadiscio en 1971 et a recommande que les -gouvernements membres invitent 

l'OUA et la CEA a achevor1 les etudes. et qu'ils y contribuent en detachant 

du personnel technique aupres du Secretariat de l'OUA et de celui de la 
' 

CEA,· Le Groupe a, en cutre, reccmmand~ que les gouvernements. membres 

de la .sous-region soient invites a instaurer entre .eu:x: une cooperation 

comme .moyen d 'aboutir a 1' object if e:x:tremement souhai table qu 1 est la 

creation d'une compagnie aerienne multinationals. 

9) Normalisation du. materiel volant 

Constatant qu 1 il serai t souhaitable et avantageu:x: que le 

materiel volant· soit normalise; 

Oonstatant que les. compagnies naticnales des Eta.ts membres 

de 'la sous-region e:x:ploitaient des aeronefs de modeles differents; . 

Considerant que les compagnies aeriennes subiraient des 

pertes enormes si e11es devaient normaliser leurs materiels actuels et que 

pour 1~ moment cette normalisation est impossible; 

coordonnent 

Le Groupe RECO~JMANDE: 

qu'a l'avenir 

leurs. etudes "et 

les gouvernements .membres de la sous-region 
' 

leurs politiques quand ils se proposent 

d'acheter des avions, en vue d'aboutir a la normalisation du materiel volant. 

10) Le Groupe "Transport aerien" invite les participants a 

adopter ces recommandations en seance pleniere. 

Simplification des formalites - premiere partie - sur le. plan. mcndial 

· 39. Apres avoir ouvert la seance, le President a presente JI!. Robert 

E. Redding, Directeur de l'Office of Facilitation, US Department of 

~nsportation. M. Redding a presente et a resume son document intitule 
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"la Simplification des transports est devenµe une foroe d'envergure 

mondiale pour l'amelioration des services d'aoheminement des personnes 

et des marchandises" (~R.AlTS/EA/CT/11/ Add .• l). Il a indique qu 1 il avai t 

mis l'accent sur la definition de la simplification des transports, 

la realisation de la simpli;t'ication des transports, la cooperation da.ns 

le domaine de la simplification des transports et du commerce, les 

rapports entre la simplification et la distribution materielle, lei:r 

possibilites d'economies pour 1(3s pays de l'Afrique de l'Est et sur 

1' avenir, du point de vue international. 

40. Il a resume les conventions et accords internationaux, au 

nombre de plus de cinquante, qui ont ete conolus ces dernieres annees 

dans le domains de la simplification des transports. Ces instruments 

portent sur le rail, la route, le transport maritime, las voies navigables 
' interieures, 1 1air, les douanes et la conieneurisation. 

41. Ce survol de la question a ete complete· par un expose sommaire 

de 1 1 organisation fondamentale des Nations Uni es pour ·1a simplification 

du commerce et sur les activites dans le domains des documents et des 

formalites de transport, 

42, L'orateur a i~dique que la CEAEO, apres trois ans d'effort, 

a reccnnu la neoessi te d •·adopter un programme regional de simplification 

des transports. Il a egalement signals les bureaux nationaux de 

simplification etablis de,ns le monde (plus de 15) et la coordination 

tres etendue a 1aquelle ces organisations ant recours au nom et au 
'. 

benefice des partenaires dans les pays industrialises aussi bien que 

dans les pays en voie de developpement. Il a exprime 1,1 espoir qu 1 un 

programme de simplification des transports puisse etre etabli au benefice 

des· pays africains et de leurs partenaires oommerciaux, 

43. Au cours des deliberations consacrees aux remarques de 111, Redding, 

une de18gation a demande des renseignements sur les ,meth"°'es possibles 

permettant d'appliquer effectivement dans les zones portuaires, les mesures 

de simpiliification proposees, L'or~teur a repondu en donnant des renseigne

ments sur les conventions internationales mentionnees preoedemment et a 
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signale a l'attention la neoessite d'une etude de oes instruments 

internationaux importants du domaine de la simplification pour permettre 
' de determiner si le moment est venu pour les pays afrioains d 'y "'dherer, 

Simultanemen:t, dans le oas d 'applications determinees a des domaines 

OU se posent des problemes particuliers, il pcurrait etre utile de 

prendre en consideration les travaux presentes. dans l'etude sur les 

documents de transports intitulee "Paper Work or Profits" (Paperasse 

ou. benefices) et dans le rapport d'aotivites redige deux ans apres en 

1971. Un representant de la Communaute de l' Afrique orientale a signals 

que son organisation avait entrepris des eiud.es sur lee mouvements des 

documents, des marohandis~s et de l 1argent a l'interieur des ports, a.fin 

de situer lee goulets d 'etranglement d9.lls oes zones. Le probleme 

essential, toutefois, se situe dans le seoteur de la seourite des 

marohandises; il reolame une attention speoiale a tous les niveaux, 

international, national et local. On estime qu'un programme ooordonne, 

administrations publiques/industrie, est neoessaire pour ameliorer la 

protection des marohandises a 1 1 echelon local. M. Redding a donne des 

exemples des mesures prises par les transporteurs. ferroviaires, routiers 

et aeriens pour reduire les vols et les avaries; il a ega.lement indiquEi 

les dispositions qu 'il oonviendrai t de prendre pour restreindre 1 1·aooes 

aux renseignements relatifs a la valeur et a 1\1 designation des marohandises 

figurant dans les documents de. transport. 

44. Au sujet de la simplification des documents, de la responsabilit8 

du transporteur pour les differents modes de transport et de la securite 

des marohandises, par example, le representant. de la Commission Eoopomique 

pour 1 1 Afrique a demande d 1 indiquer a quel moment les pays de la sous--region 

de l'Afrique de l'Est pourraient reoevoir des exemplaires des etudes 

partioulieres faites dans le domains de la simplification par le 
11DeBartment of Transportation" des Etats-Unis, oar il serait interessant· 

de les examiner pour determiner leur interet et les conditions dans 

lesquelles elles pourraient s'appli[uer aux leis des pays afrioains, pour 

determiner ensuite leurs repercussions economiques. Le representant du 

"Department of Transporta_tion11 des Etats-Unis a aooepte de faire parvenir 

ces documents a la CEA des son retour aux Etats-Unis. 
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45. Un representant d'un pays sans littoral a demands qu'un rapport 

d 1avancement soit presents sur les progres realises en ce qui concerne 

1es rapports entre les travaux ent:J::epris pour normaliser les documents 

types et les imprimes auxiliaires et les travaux. port ant ·sur 1 'harmonisa

tion du connaissement international unique, Le representant du 

"Department of Transportation" des Etats-Unis a repondu en mentionnant 

les travaux poursuivis sur 1 1uniformisation des conditions des contrats 

de transport et sur l'harmonisation des documents selon le modele 

normalise, travaux qui oontribuent a la mise en service d 'un connaissemcnt· 

unique aocepte internationalement, ce qui correspond a l'objectif vise 

dans la. communaute internationale. Le representant de l'OACI a donne 

des renseignements complementaires sur les progres realises· en matiere 

de simplification dans l 'a~iation civile i,nternationale. 

46. Une delegation a voulu savoir si les economies qui, ·selon les 

indioations, pouvaient etre faites sur les documents OU les etudeS Sur 

les benefices, impliqueraieht une reduction des frais de transport OU 

des benefices supplement<dres pour les divers modes de transport. II a 

ete preCiS,e qUe les economies -indiqUeeS n I etaient pas des economies 

effectives, mais des economies possibles, l'intention etant de donner 

une idee des avantages dont la communaute des usagers pourrait profiter, 

abstraction faite des frais de transport. .Toutefois, les transporteurs 

ont donne i' assurance que la simplification des :documents, des formali tes 

et des usages les incit.erait a reviser les couts, les charges et les 

tarifs. On a signaie, en outre, que dans tous les cas otl un systeme 

simplifie. de documents a ete mis en vigueur, il en est results une 

oortaine tendance a la baisse des frais de transport. 

47. Plusieurs delegatio.ns ont demands d.es renseignements sur les 

mesures de simplification des formalites douanieres qui pourraient etre 

considerees pour eliminer, par example, les problemes qu'impliquent la 

sec.urite des marohandises, les dE.clarations· frauduleuses et, en particulier, 

l'extension de la response,bilite des transpcrteurs aux marchandises en 

mouvement a 1 1 interieur. Le representant du "Department of Transporte.tio"" 
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des Etats-Unis a declare qu' il etai t convaincu que de grands. progres 

pcurraient etre realises de.ns le ·Sens des solutions a ces problemes, 

grace a des reunions d'information, en sorte que oe qui's•est produit 

et ce qui peut se ]'.lroduire pourrait etre examine avec la volonte d 'aboutii:· 

aux resultats souhaites, 

Simplification des formalites - 28me 'partie - sur le plan sous·-regional 

48. Le president a annonoe aux participants que_ dans toute etude 

portant sur la simplification, il fallait prendre en consideration 

l'etablissement de programl}le de formation professionnelle, la reconnais

sance du fait que les diffioultes provenaient du manque de personnel 

competent et qu 1 il fallai t aussi proposer une methode pour faire oomprendre 

les effets de la simplification. Il a done invite les participants a se 

pencher_sur ces aspects de la simplification et sur les autres questions 

apparentees. 

49. Les participants ont signale que la question de la formation 
' 

professionnelle avait fe.it l'objet d 'une attention particuliere dans 

les deliberations et communications anterieures et qu 1 il etai t_ temps 

peut-etre de preciser les domaines _particuliers de la formation 

necessaire. Apres deliberation, il a ete admis· que la formation devait 

,etre orientee vers les problemes et aussi localisee que possible, Il a 

ete decide qu 'un Bureau de la simplification et de lfl. formation dans le 

cadre de l'organe permanent envisage soit etabli. 

50, Resumant la question, le representant du Departement des 

transports des Etats-Unis a invite les participants i 

a) I a .reprendre a leur compte le programme sous-regional de 

simplification portant 'sur le tran~port des marchandises et des personnes; 

b) a instituer des comites nationaux de simplification en tant 

que premiere mesure; 
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c) a obtenir le concours d'experts en simplification du 

commerce et en unitarisation des cargaisons; 

d) a recueillir et a diffuser des renseignements sur la 

simplification; 

e) a publier un bulletin d' information periodique sur la 

simplification; 

f) a adopter un programme de ;f.ormation. du pereonnel a 1 1 echelon 

des pays et sur le plan sous-regional; 

g) a studier la pcssibilite d'adopter un ,prpgramme de 

recherches pour permettre la mise a l'apreuve des innovations techniques; 

h) a coordonner les programmes de· simplification du commerce; 

-:1) a etudier la possibilite de recourir a des missions 

itinerantes; 

j) a etablir un programme de financement et 

k) a favoriser le touriS'me dans la sous-region. 

I 
51, Le pr&sident a invite le representant du departement des 

Etats-Unis a approfondir les alinea a) etc) qui,selon lea avie exprimes, 

reclamaient attention urgente. Le representant du Departement des 

transports des Etats-Unis, en repondant a cet·te invitation,. a en outre, 

fait ·etat de nouvelles techniques de manutention des cargaisons impliquant 

J,e recours a la. conteneurisation et a 1 1 uni tarisation., ce qui a debouche 

sur un debat prolonge relatif aux avantages et aux inoonvenients de la 
' conteneurisation du point de vue de la. sous-region. 

52. Le representant de la division des ressources et des transports 

du Siege des Nations Unies a informe les participants des do'maines dans 

lesquels son organisation avait joue un rble de ,ooordon.nateur .3 
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il a annonce que les pre'pa:ratifs etaient en oours, en· prevision d 'un 

seminaire inter-regional sur les transports combines, .?.Vee specifiquement 

a 1 1 ordre 'du jour la question de la conteneurisation. 

53• Il a ete annonce a titre d'information, que l'Universite de 

Nairobi se proposait d'offrir un cours sur les transpor,ts qui pourrait 

presenter de 1 1 interet pour la sous-region ( ce cours sera reserve aux 

diplomas .de 1 'Universite). 

Aspects• sanitaires du mouvement i'nternational des marohandises (Oll!S) 

(':\'RANS/EA/CT/12/WHO) 
' 

54. En irttroduisant le sujet, le representant de l'OMS a donne un 

apergu historique du developpe'ment de la collaboration inte;rnationale 

en matiere de sante publique dans le domains du mouvement international 

des marohandises, le terme 11 marchandises 11 oomprenant d'ailleurs les 

personnes, les animaux, les produits alimente.ires, .les medicaments, 

les preparations biologiques, eta ••• Pour reduire au minimum lea 

risques de maladies et leur propagation, les organisations in;terna,tiono,Jes, 

telle.s que l'OMS, ont formule un certain nouibre de reglef!Jents a la suite 

desquels les problemes sani ta.ires associes au mouvement des· marchandises 

et des voyageurs sent surmontes dans de bonnes' conditions d'efficaoite. 

L' application de ces reglements incombe bien entendu aux· divers Eta.ts 

eux-memes; Le representant de l'OMS' a invite les pa7tibipants ,l:l: accorder 

1 1ettention qu'elles meritent aux exigences sanitaires en promulguant 

dos lois. appropriees, sans yerdre de, vue la: necessite fondamentale de 

facili ter le mouvement ,d.es marohandises. Il a egalement ·signals ~ 
. ' 1 1 attention las accidents de la route associes aux transports, dont le 

t,n~ de frequenc~ _ne cesse de croitre. 
·~····. -~·-----···· ·~-- . ... 

55, Les participants ont pris n.ote d.u document de l'OMS et .ils ont 

fait remarquer, en outre, qua pour i;;tudier les ameliorations a apportel' 

aux moyens de transport, il imP?rte q_ue les d·e.ngers correspondruits soicnt 

pris en' consideration. 
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Aspects sociaux de l"evolution des industries des transports, compte tenu 

;partioulierement de la situation en Afrigue de 1 1 Est ( OIT) 

56. Le president a invite le Directeur-regional de l'industrie dos 

transports dans la croissance eoonomique et sa oontributiop a le. crea:tion 

d'emplois pour les divers modes de transport, ce qui a impose la divor

sifioation de la formation du personnel. 

57.• Repondant sur une question relative a la place des conteneurs 

sur le marche du travail et a leurs effets sur ce marche, l~ Dil•ecteur 

regional de l'OIT a signal8 qu'en Afrique aujourd'hui le probleme le 

plus grftve est un probleme de chomage, ma.is il a .?,dmis que malgre le 

chClmage, un certain deg-re de m<'icanisation eta.it necessaire. 

58, Les participants ant estime que par tout ou on se propos~,it 

de faire appel a des methodes a preponderance de personnel, la necessite 

s' imposai t d 'un recyclage du personnel. 

Transports combines - Progres realises en oe gui concerne la redaotion de 

la Convention sur les t:r:=".nsports internationaU.X combines (CNUCED)- T:r'..Ai'TS/ 

EA/CT/INF.6 

59, Le representant de la CNUCED a, presents le document> un 

certain nombre de questions ant ensuite ete posses, portant sur les 

points suivants: 

situation de 'la convenyion IIT 

avantages intrinseques des oonventions 

question de savoir si une etude comparee a ete fai'te sur 
l'analyse du point de vue des couts et des avantages de la 
oonteneuris1.1.t'ion dans le cas d 'un mode de transport 
particulier 

riJle des oompagnies de transport utilisant les transports 
combines 

. ' 

position du Groupe Afrioain' a la proohaine conference, 

\ 
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Le represent ant de 1~ CNUCED a fait savoir aux participants g_u' il n 'y 

avait pas encore de convention sur les transports internationau:x: combines, mais 

g_ue le GPI· travaillait a la redaction d 'un 'pro jet de convention et g_ue les pays 

mombres .de la sous-region auraient inte:d\t a partioiper a la redaction de la 

convention pour g_u'elle comprenne des clauses adaptees a leurs conditions 

particul.ieres, 

61. Au sujet de la posi ticn du Groupe Africain a la prooh2.ine oonf6rence, 

lea participants ont admis g_u 1 une position commune etait neoessaire de toute 

evidence et g_ue, pour le moment, la sous-region devait studier de maniitlre plus 

approfondie, la g_uestion de la conventi·on sur las trans,ports internationaux, 

combines et g_ue, d' autre part, la CEA et 1 'OUA devaient maintenir une etroi te 

liaison aveci le Secretariat de la,CNUCED pour la preparation de cette reunion. 

62, On a indig_ue aux participants g_u'auoune etude oomparee n•avait ete 

faite jusg_u'ioi sur les oouts de :).a oonteneurisation pour les. differents modes 

de transport, alors que les oouts ·des diverses formes d'unitarisation avC".ient 

fait l'objet d'une etude de,la part d'un. expert, 

63, Les representants de l'OUA et de la CEA ont insists sur 1 1importanoe 

de oe point, de 1 1ordre du jour, en cc sens 'ciu'il of'frait aux pays, la possibilita 

d 1 e:X:primer leurs conceptions sur le pro jet de convention, Ge g_ui contribuera a 
la definition de la position afrioaine commune a oe sujet. Au oours du debat 

prolonge qui a ,sui:ll'i, plusieurs representants ant manifests g_uelque apprehension, 

a propos des repercussions possibles, economig_ues, sooiales et politig_ues, de 

la convention en:ll'isagee sur les pays afrioains, eu egard notamment au concept 

d'entrepreneur de transport combine ,(EI'C) en general et a la oonteneurisation en 

partioulier. - On a e:x:plique que la convention ehvisagee aurai t pour off et de 

reglementer les activites des El'C. On a conclu qu'au moment au la convention 

entrera ·en vigueur, les pays de l'Afrig_ue de l'Est auront a la prendre en 

consideration, qu' ils y adherent ou n\)n. Dans ces conditions, la participation 

des pays africains a la redaction du projet de convention revet une extreme 

importance. 

64. Les deliberation.s conse.crees au point 15 de 1' ordre du jour se sont 

achevees sur une declaration du Secretaire gene~al adjoint de l'OUA charge du 

Departement economique et sooial, qui a explig_ue 1 1 evolution de la position 

a:fricaine a 1' egard de la convention envisages et le r61e de 1.1 OUA a ce sujet. 

11 a insi te en particulier sur le fai t qu' il etai t important de considerer les 

questions d 1 ordre, politig_ue present Eis dans cette affaire. 
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La reuion sous-regionale commune sur lee operations de 

transports e·ombines en Afrique de l 'Est ; 

I - Ayant examine le· Rapport inti t1,1le ,n Cooper9.tion dans le 

domaine des t:i:ansports et des communications," septiemo 

partie du Rapport sur la oooperationten vue du developpement 

economiquo de l'Afrique de l'Est (ST/ECA/140/7e partie); 

Consciente de la necossite urgente d'une integration plus 

poussee du reseau do transport; 

Convaincue que 1:1 cooperation intarafr,ioaine d3ns tous las 

domaines en gen·'3ral et dans-celui des transports en 

poirticlllier, ccnsti tue une strategio de devcloppemcnt plus 

dynamique quo toute .3utrG 

Consciente do la' necossi te · d 1 llno coordination inter

gm1varnemcntale pour lcs :iuo,stions de la plr.mifioation et 

d 1investisserrent relatives aux transports multinationaux 

en Afrique de 1 1 Est; 

Raoonnaissant quo l' expansion du ·commerce en Afrique de 

l'Jilst'serait plus st,.blc, plus rationnello si elle etait 

fondee 1 dans le dom~ine des transports, sur des politiques 

oommllnes et dos programmes de planif.ioation propices a 
l 1 unification; 
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Tenant oompte de toutes les r~solutions applicables 

adoptees par l' DUA et la CEA sur las problemes decoulant 

,do la fragmont:ition des transports en Afri.crua; 

1 • RECOMMANDE a h Conferonoo des Ministres dos transports 

do l'Afrique de l'Est la creation et la misc sur pied 

d 1 uno commission intergouverncmontalo pornanento des, 

transports dessorvant les pays do l'Afriquo do l'Est 

at las p"lys interesses de 1 1 Afriquo du Centre, co 

comite dovant atro on harmonic avoc l'oxistonce des 

comites soctoriels des transports et oommunioatiqns 

dos Eta ts de 11 Afl'ique de 1 1 Est et du Centro ( voir 

rocommandation n°3). 

2. R:illCOMMANDE INSTAMMEN1' a tous les pays de la sous-region 

de l'Afriquo do l'Est de coordonnor et d'harmoniser• lours/ 

Bfld-ll~8g d:~ t~~figport on vuo d 1amoroer une r lello 

cooperation economique intor-regionale ~t interafricaina, 

evontuellement salon .10s principos directeurs enonoes 

dans 1 1 esquisse d 'un ,projat de structure pour le eomite 

permanent suiv3nt. que la structui•o est accoptee par la · 

Conseil des !l!inistros des Transports. 

Sur les pays sans littoral 

La' reunion sous-regionalo com111uno sur lo s o:pe'rations do transports 

combines en Afrique de l'i;st; 

AyaniJ examine le Rapport sur las problemos des pays sans 

littoral (TRANS/EA/CT/7 /0AU) at la rooommandation n°1; 

Consciente de 1 1urganoe et de la gravaitii dos problemes 

auxquels sont confrontes les p:iys snns littoral; 
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Constatant que les difficultes dans le domaine des 

transports auxque lle s sont confronte s 1e s pays de 

l 1Afrique de ·l'Est sont .duos a l'aventure da la colonisa

tion qui, dans ses objectifs oomme dans ses methodes 

a ete ·13 principale sou'roe da retard dans 1 1 expansion 

de lours echanges et de lour devoloppoment; 

'Tenant compte des resolutions partinentes de l 10UA, de la 

CEA et do 1·1 CNUCED relatives u.ux prohlemes des pays 

sans littoral; 

1 PROPOSE a la Conference dos Hinistres des Transports do 

11 Afriquo de .1 1 Est, la creation et la gestion .conjoin to 

d' ontroprises communes internSt tionalos dans le domaino. 

dos transports notammant : ' 
la societe mul;tinationale de navigation maritime; 

la socie.te mul tinationale do transports sur las lacs 

et les ri vie res do la region; 

la creation d' une compagnie a<hionne mul tinationale •· 

2 RECOMM.ANDE VIVEMENT en outre aux pays a fagade maritime 

do facili ter· le s formali tes de transit, de douanes et· 

de stockago des produits allant dans les pays sans 

littoral en vue d' une reduction clos oout s r8els de . 
transport, 1.Gs pays transi tairos. et lo s pays enclaves 

dovant cooperor dans la me sure de leur s moyens afin 

da :f.acili tor le mouverro nt de lours warch9.ndises; 

3 Di'.ill:iitl'lllE a tous las. pays a fagade maritime d 1 acoorder 

un trai te.mo.nt et des talllt pr Sferentiels de transit aux 

p1•odui ts en provenance et a destination dos pays sans 

littoral; 
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4 INVITE les Ins ti tut ions interna tiona les oompetente s 

et sp.aoialement la BIRD a accorder une priorite et 

une attention speoiale au:c besoins des pays .sans 

littoral dans les domaines des transports en leur 

ootroyant une aide finanoiere au developparront a des 

oondi tions p:ntioulierement favorables', a .assouplir le.s 
I 

oriteros et les conditions d 1ootroi..de credits en tenant 

notammont comp·ta des conditions particulieremant 

difficiles d.es pays sans littoral pour les adapter 

notamment aux aspirat·ions de devaloppeme,nt, do coopera

tion et de coordination dans taus les domL:mes ot 

specialement dans oelui des. transports do ces pays; 

5 INVITE les Institutions interna tionales appropriees a 
accorder an priorite uno attention au devoloppement des 

i tineraires de roohange a la mer des pays sans 

littoral; 

i5 RECOMNANDE aux P·WS de. 1 1 Afrique de l 'Est 1 et aux 
I 

Institutions intGrnationales d 'octroyer', une assistance 

spociale au Botswana, Lesotho ot Swaziland en raison 

de leur situation partiouliern 

en Afriqun Aus'brale "o 
d0s "'pays enclaves 

' 

Comites sectoriels des Transpo.1',!.~ ... ~m!'lunications des Etats 

do l'Afrique de l 1 Est et du Contr~ 

La reunion sous-ragionalo commune sur les .operations 

de transports combines en Afriq ue de l 'Est, 

Notant avec interet et satisfaction le rapport 

etabli par .le president du oomite des transports dos 

Etats do 11 Afriqua do 1 1 .ilist at du Centro; 

Consciente des ,problemos a1.<.xquols les EAEC se sont· 

,attaci:.ues et de lour import;mco pour la sous-region; 
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1. RECO!rn;,NDE quo la Conference dos. Ministros des 

Transports do l'QAfrique clo 1 1Est insori've au mandat de 

la Commission permanonte onvisageo une invitation a 
en,tror on liaison avoc las .EAEC en vue. de faire 

progresser lours efforts oommuns e.t d 'obtonir une 

couverture g6ographique appropr.iee pour la .sous-region. 

2. RECOMMANDE on outre que l 'evontualitii d' uno fusion des 

interClts soit .examines a la prochaina conference au sommet 

dos Chefs d.1Etat ·des Etats de l 1Afrique de l 'Est ot du 

Centre. 

Sur las, ·divers mo.dos de Transport 

La. reunion sous~riigionale commune sur les operations ·de 

/transports combines an .Afriqua do l'Est, 

A,yant dumont examine le.s ,rapports prescntes par los 

groupes 'charges. des questions ·do transports psir chomin 

do fer, ·de transport pe.r voiG s n:wigables\ inte riaurcs, 

do transport aer!.en. ct du transport maritime; 

I ' Tenant o..9mpte de 10\ rc;commandation nq 1.oonoornalit la 

cz:eation onvisagee d)lin comi ts permanent intergouvorno-· 

mental dos transp?rts;. 

Pronant acte des recommanda'tions applicables relatives 

aux differents modes ·dG transport formulees dans. la 

' septieme ·par tie du rapport cons :tcree a la co_operation 

clans le domaino des transports et des communications on 

Afrique de l 1 Est; 

1 • RECOMMANDE. I 'adoption dos propositions d.es divers 

groupas speoialis8s qui dovront otre inscrites dans 

le mcmdat· dos sous-comi tes techniques competonts du. 

comite pernnnant dos transpo1'ts. 
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Simplif ioation 

La reuion sous-regionale oommuno sur lo s operations do 

transports combines en Afriquo de 1 1 Est· I' ,,-

Notant la present'ttion do la question do la simplification 
' ct las doliberations qui ont suivi; 

- Raconnaissant la neoessite d'etablir des programmes de 

simplifioat±on pour la transport dos m'.lrchan~ises et des 

voyageurs dans la region do 1 1 Afr:iquo do l'Est, a l'echelon 

des pays on particulior; 

1. RECOMMJu\fDE qua. la CEA et l' OUA soient invitees a preter lour 

COnCoUrS pOUr 1 1 et.'lbliSSGIT18 nt d I tlll programme do travail 

consacro a la simplification, sur le plan sous-regional at 

a l'echelon des pays; 

2. RECO!®IANDE quo la CEA ot l'OUA, dans lours rocommand3tions, no 

perdont pas de vuo la necossi te d' etablir un ordre d 1 urganco 
'• 

eu egard a 1 1 oxistenco dos rossouroes ,.pour le programme' aux 

necossites de la form0>tion dans· la sous-region, a la 

ne oessi te ·do re·cuoillir et do diffuser dos renseignemont s 

sur la simplification, a la possibili te de creer des 

comites nettionau'x de simpiiffcation, a la necossite de 

publier des ,builotins d'information periodiquo sur la 

sitnplification et do recourir aux autros grands moyons 

d' information pour fctire l 1 education du, public sur oe sujot 

important et a la' neQOSSi te d I insorirC danS lo programme 

sous-regl.onal dos me sure s tondant a. stimuler les ef:E:or·ts 

na tionaux do sil!iplifioation. 

3, RECOMhilNDE on outre que l'etablissemont d'llll programme sous

ragional de. simplification so it insori t dans le m.mdat du 

comite pormanont dos transports do l.1 Afriquc do l'Est et du 

Centre. 
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6. PREPARATION DY PROJET DE CONVENTION SUR LE TRAlJSPORT 

INTERMODAL, 

INTERNATIONAL ---

La reunion sous-regionale sur les dispositions concernant le transport 
' 

combine en Afrique de l'Est, 

Prenant acte. du rapport de + 1 OUA, de la CEA et ae la i;':Nl,JyED1 sel9n _J,~quel 

la redaction de la convention sur le transport international intermodal de 

mai>ohandises, serait en cours ; 

Conscient de. l 1ir,]Portance de ta convention sur le transport in.terna

tional intermodal 1 qui doi t etre redigee par l' IPG sous les auapices a·e la 

CNUCED, et doi t etre soumise pour examen a la Con:f'.erence des Plenipotentia:'..

res qui sera convoquee par 1 1.Al3semblee generals des Nations Unies en 1975 ;. 

Impatient d 1 ar:d ver a une position africaine commune sur tous les 

aspects d 'un tel proj et de convention ; 

Considerant avec aJU>rehension le potential economique, les incidences 

social es et pol.i tiques de 'ce projet d.e convention pour les economies africai-· 

nes ; 

1. RECO!Vi!VJANDE 

cooperation avec 

que 1 10U.A1 

la Cli!UCED1 

la CEA~et la Communaute Est-africaine, en 

.entreprennent la preparation d 1un rapport base 
- . 

sur la reunion sous-regionale sur les dispositions concernant le transport 
. -

combine en Afrique de 1 1Est, afin de contribuer a arriver a une position 

africaine commune ; 

2. PRIE INSTAI<!il!ENT les Etats membres de faciliter,le travail de l'OUA, 

de la Communaute Est-africaine et de la CE\\. en communiquant d'ici la fin 

d 1avril 1974 leur point de vue sur les problemes cl.u transport combine ; 

3.. DEMANDE a 1 10U.A, au nom des initiateurs du proJet, d'inclure ce sujet 

·a l'ordre du jour de la 22eme s.es'sion du Conseil des Ministres, afin 

d 1 arriv~r a une position africaine commune. 

., 
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Considerant las recommandations n°1· a 6 adoptees p-.r cette 

conference et en particulier la recommandation n°1 relative 

a la creation d 1uno commission pcrmanente des transports au 

niveau de la sous-region; 

Notant la necessite de preparer d 1 ttrgence et en tamps voulu 

la conference des ministres 'des Transports, comme propose 

pour qu'elle se tienne dans la sous-region d'Afrique de 

l'Est en 1975; 

Demands aux co-parrains do la Conference sous-regionals sur 

las transports combines de participor conjointement aux 

prepar3tifs niicess.oiires au nom dos otats ·membros de la sous

region et de consulter ces stats membres afin de convoquer la 

conference deJ Ministres dos Transports p.1s. plus tard qua 

juin ou septembre 1975• 

' 

\ 
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