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E/ECA/CM. 13/ 49/SUMMARY

1. L'Assemblee generale des Nations Unies, par sa resolution 38/150, dispositif

9^ (c) et la Conference des ministres de la CEA, par sa resolution 464 (XVIII),

dispositif 9 (d), ont toutes deux demande au Secretaire executif de la CEA
d'eiaborer dans les plus brefs deiais un programme sur les transports et les
communications en faveur des pays sans littoral.

2.^ Conformement a ces resolutions, la CEA, sachant que la CNUCED est

1'institution specialisee des Nations Unies s'occupant des pays en developpement
sans littoral, lui a demande de participer a ses cotes a 1'elaboration de

ce programme prioritaire. C'est ainsi qu'une equipe d'experts de la CNUCED

a en mai 1985 effectue des missions dans 1'ensemble des pays africains sans

littoral pour evaluer leurs besoins precis et identifier leurs problemes
particuliers, avant de procecier a 1'elaboration du.programme prioritaire.

3. L'elaboration du programme a ete achevee au cours du second semestre de
l'anne"e 1986 et on trouvera ci-apres les principales conclusions et
recommandations du programme.

4« Dans la premiere partie, on passe en revue les problemes et les besoins

particuliers des pays africains sans littoral et on examine les domaines
d' action prioritaires, notamment i) le choix d' une approche i,ntegree pour
le developpement du transport de transit, ii) le transport routier, iii) le
transport ferroviaire, iv) les communications, v) le transport aerien, vi)
les communications, vii) la documentation et les procedures, viii) la gestion
et la formation, enfin ix) les accords.

5. La deuxieme partie est consacree a une analyse des divers reseaux de
couloirs de transport de transit et a un examen des programmes et projets
prioritaires nationaux, concernant les pays suivants s Botswana, Burkina Faso,
Burundi, Lesotho, Malawi, Mali, Niger, Ouganda, Republique centrafricaine,
Rwanda, Swaziland, Tchad, Zambie et Zimbabwe.

6. Chaque programme prioritaire national comprend un examen critique de tous

les couloirs de transport de transit principaux et secondaires desservant
le pays, une description des infrastructures et installations existantes avec
indication de leur etat et de leurs capacites, une analyse des courants de

trafic reels^ et/cu projetes et, enfin, un examen des programmes et projets

specifiques a court ou moyen terme, avec indication de leur cout estimatif,
destines a ameiiorer les services de transport de transit dans le pays.

7. La troisieme partie traite des projets sous-regionaux. d'assistance technique
concernant l'Afrique australe, 1'Afrique de 1'Est l'Afrique de l'Ouest et

du Centre. II s'agit de projets de dimension et d'interet sous-regionaux.

8. S'il est vrai, poursuit le rapport, que le transport de transit constitue
depuis longtemps un sujet de preoccupation en raison notamment des problemes

juridiques internationaux que pose 1'enclavement, c'est au cours des 20

dernieres annees que 1'on a de plus en plus pris conscience des besoins
particuliers des pays africains enclaves, grace aux efforts inlassables de

la CNUCED et de la CEA pour sensibiliser la communaute intcrnationale aux
problemes de ces pays.
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9. Le programme constate que les 14 pays africains sans littoral figurent

au nombre des pays les plus pauvres du monde, mais surtout de l'Afrique, et

que 11 d'entre eux sont classes par l'ONU parmi les pays les moins avanc^s

<PMA). Les problemes quo connaissent ces pays s'expliquent, directement ou
indirectement, par Igs raisons suivantess

a) ils n'ont pas d'acces direct a la mer, et de grandes distances les

separent des ports de transit les plus proches;

b) i3s restent a l'^cart des marches mondiaux? et

c) ils eprouvent plus de difficultes a assurer des services de transport
international, dont les couts sont done relativement

Tous ces problemes entravent les ^changes et expliquent en partie la

pauvretd de ces pays, dont ils compromettent le developpement socio-£conoraique.

10- D'une maniere g^ndrale, la situation economique de ces pays s'est

ddt^rior^e au cours des dernieres ann^es et le PIB par habitant de huit d'entre
eux s'est etabli en dessous de 300 dollars en 1983, contre une moyenne de

800 dollars pour 1'ensemble des pays en developpement.

11. En conclusion, le rapport recommande un programme base sur s

i) une integration des activites de developpement et de planification

du transport de transit, faisant intervenir aussi bien les pays

de transit que les pays sans littoral; et

ii) une approche "couloir par couloir", faisant intervenir 1'ensemble

des modes, des projets et des activites connexes sur tous les
couloirs.

Le rapport demande une cooperation maximum des pays de transit ainsi

que le soutien de la communaute internationale dans 1'execution du programme

prioritaire.

12. Le programme preconise 1'uniformisation des clauses et des dispositions

des accords de transit, la simplification et la reduction des documents et

des procedures de controle ainsi que la formation en commun des cadres

administratifs et autres du secteur du transport de transit, de preference

dans une ou plusieurs regionales ou sous-regionales.

13. II convient de noter que la plupart des projets et activates identifies

et/ou recommande"s dans le programme figuraient d£ja au programme de la D^cennie

des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique ainsi

qu' a celui de la Conference de coordination du developpement de 1'Afrique

australe. Certains des projets sont en cours d'execution dans le cadre de

ces deux programmes; la CEA et la CNUCED prennent une part active a la

realisation d'un ou de plusieurs volets de ces projets.


