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~~SPORTS

Appareil de coordination de la Klanification et des politiques

•

de transport dans la sous-region de l'Afrique de l'ouest

A.

INTRODUCTION

1.

Un reseau de transports economique et efficace est indispensable

a

1 1expansion de l'industrialisation, au developpement de 1 'agriculture ,
qu'~

au transport des marchandises at au commerce intra-regional ainsi
l'acceleration du

progr~s

social et economique.

L'infrastructure des

transports de la sous-region, toutefois, n'est ni bien developpee ni
coordonnee, et les services de transports sont sauvent peu satisfaisants.
consid~re

Pour ameliorer cette situation on

comme indispensable de creer

un organe sous-regional, d1une forme ou d1une autre, charge d'etudier les
probl~mes

du transport commune aux

des solutions et de favoriser Ie

~ays

de la sous-re&ion, de proposer

develo~poment

de reseaux de transport

integres au sain de la sous-region.
2.

Conscient Qu fait que la cooI'dination

~es

reseaux de transport

nationaux particuliers et par consequent celIe des programmes de
pement des transports est indispensable

a

dev~lop

llacceleration du developpement

economique de la sous-region, et convaincu d'autre part que, pour Ctre
harmonieux le developpement reQuiert une planification, Ie

Secretariat a

envoye une mission de deux hommes charges de visiter les 14

pa~s

de la

sous-region pendant les mois de mars et avril 1966, Ifobjectif etant
d'etudier La possibilite de creer un appareil intergouvernemental charge
de la coordination des transports sur une base sous-regionale.

3.
Cette mission etait investie dtune double t~che ~ i) discuter de
cette proposition avec les fonctionnaires gouvernementaux at leur
demander leur sentiment sur 1a creation proposee d1un appareil gouvernemental charge de la coordination des transports sur une base

SOU8-

regionale; et ii) d'inviter les gouvernements interesses ~ arriver d~ment
prepares

a

la reunion sous-regionale sur la cooperation economique en

Afrique de l'Ouest, qui doit se tenir
mani~re

a

Niamey en octobre 1966, de

que lors de cetts reunion llappareil interuouvernemental charge
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de prendre .des mesur.es

prati~ues .

puisse 0tre mis ·sqr· pi ed .

4.
Un autre document, qu i, portela cote E/CN.14/I~m/l18; expose les
conclusions generales de cette mission, resultats des entretiens fruCtU6UX
~ue les membres de la mission et les representants des gouvernements ont
pu avo i.r , ·Ce document trai te separement de 11 appareil que I' on sa
··pr opos e d'instaurer pour la coordination de la planification et des
politiques de transport dans la sous-region de llAfri~ue de llouest.
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B.

O:BJECTIFS

5.

Llappareil intergouvernemental envisage pour la coordination de la

planification et de 1 1 exploitation des transports sur une base sousregi0nale aura

a s'occuper

de 5 modes de transport ~

en se fondant sur les

1)

re~lite8

los transports aeriens,

2)

concretes,

les transp0rts

maritimes, 3) les transports ferroviaires, 4) les transports routiers
et 5) les transports par voies dreau int6rieurea.

6.

L'appareil devra

auxquels 11 aura

fanotio~ner S~

a apporter

le plan pratique, les problemes

des solutions ooncretes etant en partioulier

les suivants :

7.

Transports aeriens : Les taches principales auxquelles l'appareil

devra s'atteler pour comprendre :

i)

La creation d 1 une compagnie aerienne africaine multinationale
desservant La sous-region}

ii)
iii)

La normalisation de l'eQuipement;

La oreation d1un au de plusieurs centres ou bases
dana la sous-region, qui seraient charges en

technique.

particuli~r

de 1a

revision des aeronefs et des moteurs;
. iV)

La. cZ'Gation ll'u_u c eu vr-o tec]-,:"iquQ oormun oharg6 d~un per,tain
Lombre ..da , "va ch a,,:

qu~

1.'J~

E'PU'7ornoDo::ts pC'I''.lrralient trouvor

diffici1e d 1 as£U20X on a-a i .on

ourtifioats do navigabilite

(JorsOlIDQl qul:tlifl1e at d.e fonds

d,~

de~

aviona, delivranoe de brevets

professionnels au personnel, maintien des normas de vol,
enquetes sur les acoidents, etc.
v)

Creation dans la sous-regi0n d1etablissements de formation
du personnel de toutes Les

8.

Transports maritimes :

GC t

~gories

et branohes de L! aviati"n.,

Parmi les taohes les plus importantes

auxquelles l'appareil devra s'attaquer figurent :
i)

L1exploitation cownune de compagnies de navigation maritime,
llobjectif etant de constituer une o0mpagnie afrioaine sousregionale de navigation maritime.
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11)

La simplification des formalites administratives dans la
sous-region

;1.i1)

G

La creation dans la sous-·region d' eta.blissements de
formation du personnel de certaines categoriea profesnionnelles
maritimes, dont la gestion des ports.

iV)

L1amelioration des installations portuaires y compris les
voies d'acces aux ports.

v)

L'adhesion

a la

convention relative au commerce de transit

des pays sans littoral adoptee lors de la Conference internationale des plenipotentiaires tenue au siege de l'Organisation des Nations Unies,

9.

Transports ferroviaires:

a New

Afin

~ue

Yc=k, en j:~'::"llGt :'~ J).

les reseaux ferroviaire3 de

la soua-region soient plus pratiques, les pointa

a etudier

pourraient

compr-endz-e :

i)

Propositions relatives

a des

mesures conoretes destinees

a

reduire les differences existant dans les specifications

•

techni~ues;

ii)

In~titution d1un Congres africain du rail compose de hauts

fonctionnaires des reseaux nationaux et fonde sur la Conference des 'cechnioiens ferrovi':l.ires africains ct

rralga.c~e£,

qui existe deja;
-.

iii)

-,

Creation dans la soua-region dtetablissements de formation
du personnel de toutes les categories at branches du transport
par rail;

iV)

.:~ }.9..

Simplification des formalites aux postes frontiere~

Transports routi3rs :

regional aurait
i)
..
ii)

a se

Les points sur lesquels 1 t appareil sous-

prononcer d1urgence pourraient comprendre

Conception d'un reseau routier international pour la sousregion.

~

lefinition d'un ordre d'urgence en mati~re de construction
de routes at de l'amenagarnent du
des besoins de la sous-region.

~es6u_a~istant

en fonction
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Adoption des normee minimalee pour les routes internationales

iii)

et les ponts de la sous-region.
iv)

Redaction d'un manuel: "Cahiers des charges pour La construction des routes et des porrt.s ",

v)

Adoption
de la convention revisee des Nations Unies sur Ie
.
:'.

trafic routier et la signalisation routiere.
vi) . Generalisation de la conduite

a

droite •

.', vii). · ,Nor ma l-i.sa t i on- des .permis de condui..:re nationaux dans' toUs les .

': pay.s, de la sous-region, de mand sr-e
routier~entre

les pays

d~

a

facili ter la oiroulation

la soua-region.

Simplifioation des formalites aux postes 'frontieres.
.

ix)

.

"

Formation de personnel routier •

.. .

x)

.r

~

Creation d'un centre de recherches routieres pour la sous_
region.
Creation, sur une base panafricaine ou soua-regionaleJ d'un
•

.

" !. ..

Congrse des ingenieurs routiers.
Xii)

Normalisation des statistiques concernant les routes at la
.
,
circulation routiere.
,

11. La navigation fluviale ut lacustre : De maniere a permettre aux
'i .:.
pays de la sous-region d'utiliser de fagon suffisante leurs voies dtea~
interieures, les points que l'appareil envisag~ aurait a harmoniser
p6urraient etre les 6uivants :
. ' • -:

i)

'fol

,I • I -,

. '.: .
'

•

•

.

Simplifioation des

for~alites
,

ii)

.

Formation d'an personnel d1execution qualifie;
i.... · ··. :: '

iii)

administratives;

.

Types et tonnages des bateaux •

. :; . 1-

"0

• • '
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C.

'STRUCTURE ' .

12.

II est

a recoffiwander

que l

lappareil

intergouvernemental de ooor-

•

dinat"ion des transports pour La sous-region de I' Afrique de 1 1 0ue s t
soit constitue comme suit

,

I

a)

Un

b)

Des so ua-oond tes pour les differents modes de transport.

comite de coordination des transports pour l

lAfrique

de 'l'ouest

Le Co mite de coordination des transports pour llAfrigue de Itouest

13.

.'p.e

,~ o m i te . l?~r a

compo s~ des ministres. au de hauts

tents dee pays membre s,
gouvernements

me~bres

• ;.! .•.. ~

' . '

~;he9ri,quement,

fonctio~aires compe-«

oe oomite pourrait Boumettre aux

des programmes dlaotion que les gouvernements in-

,'.

-.

teresses a.uraient ensuite

a

ratifier.

.

'.

.

.. ..-

Ce oomite comprendra 14 membres.

14.

Le President et Ie Seoretaire du comite de ooordination seront ~lus

a

~'jorite -

Ia.

s±mple.

15. Le President du sous-comite charge du m6de de transport a oonaiderer
sera ,d·i ~ffic;a/ co-sEl"cretaire du comi te de coordination lors de La disoussion du meme suj e't ,

16.

...

La mandat du President et'des Secretaires du comite de 'coordination

sera d6fini par Ie comite.

11. -'Le co mit If ·d.e coo'!·di n a t i on ton.ctionnera par co'rrespondance .:et A
J:t o ~'casion:"de ~ 'f eUhi ons '·a.nhtie lle s.
.
.... .
..
18. Las 6ous-comite~ I II y aura pour chacun des differents
...... modes de
: ;~

.

~

.

transport un sous-comite de travail; CBS comites seront les suivants
" .-, . .
.
.
~ i) Sous-comite des transports aeriens
-~ .;.~

ii)

•

Sous-eomi te dee transports maritimes

iii)

Sous-comite dee transports ferroviaires

iv)

Sous-comite des transports routiers, et

v)

I

• l . ':' _ ·

Sous-comite des transports par voies d t e au interieures (aspects
techniques) •
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19.

•

7

Ces sous-eomites, dont les membres seront nommes par 10 comita de

coordination~ seront composes de representants techniques (ingenieurs en

chef, administrateurs, etc , ) des administrations nationales responsables
du mode de transport considere 1 nommes par leurs gouvernements respectifa.
20.

La compo s i, tion de chaque soufJ-eomi.te variera en fonotion du nombre de

P~B

usant du mode de transport considere.

21.

Dans certains cas speciaux, des groupes de travail pourront Gtre

institues par les sous-eomites pour etudier des problemas particullers.
22.

Les sous-comites eliront leur propre president et leur s8oretaire;

lIs travailleront
quentes que
23.

p~r

oorrespondance et

a

l'occasion de reunions aussi fre-

necess~ire.

Le mandat du

Preside~t

at celui du Secretaire seront fixes par 1e

sous-comite en fonction du genre et du volume des

trav~ux

a

effectuer.

20'

10·

10·

O'
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