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1«

Historique

i) La creation d'un oomite ouest-africain des transports a ete
initialeme'nt proposee a, la premiere Conference des transports en Afrig.ue

oooidentalej tenue a Moiarovia en novembre 1961 (e/CETu 14/147) *

11) Leo participants a la Reunion sous-regionale sur la cooperation % *
e*oonomique en Afriaue de l'oueet,

tonue a Blarney du 10 au 22 ooto'bre 1966

(b/ON.14/366 du 11 novembre 1966), apres des debate longs et appronfondis, ont propose,

dans leur rooomQandation T$°*2, la creation 1'un Oomite

permanent dea transports dans le oadre de 1'organism© de cooperation

4oonomique. sous-regional©5, La'struoture et le mandat de oe oomite ont
ete approlives<»

■

lit) A sa huitieme session tenue e Lagos en fevrier 1967 (e/CIT. 14/393),_
la Commission a, ,par sa resolution 161 (VIII), prie le Secretaire sxeOutif de oonvoquer des reunions du Comite permanent sous-regional des
transports et de ses sous-oomite*

iv) A la deuxieme conference sous-regionale sur la cooperation eoono— ,
mique sn Afrique de 1'ouestj

tenue a. Accra du 27 avril au 4 mai 1967

(B/CN. 14/399)? il a etede'due de creer un Conseil des ...inistr^A Interimaire charge d!elaborer le traite portant creation d'une ooramunaute
eoonomique de 1'Afrique de 1'ouest et de constituer un certain nombre

d'organes subsidiaires. £armi ceux-ci, on prevoyait un comite des trans
ports et des Bommunicationsj

dont les membres seraient ohoisis au niveau

des ohefs des services teohniques s'occupant,

dans les Etats membres,

des questions dont le Comite aurait a oonnaitre*.

"

Les participants a la conference ont'decide que le Comite des

'

transports et des communications pourrait accorder la priorite aux trois
domaines suiyants^

.
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a) Creation d'une liaison routiere praticable"en toutes saisons
entre les pays de la sous-region? normalisation de la reglementation routiere et simplification des formalites douanieres;

b) Intensification des efforts de cooperation des societes
aeriennes existant dans la sous-region en matiere d'horaires,

d'entretien de l'equipement et d'accroissekent de la capaoite
globale;

«•) Intensification de la cooperation sous-regionale dans le domaine des transports waritimes.

2»

r

'

Mes'ures a prendre par le Conseil des ministres interimaire

i) II semble m-;.nifeste que les pays membres qui seront representes
a. la prepare reunion du Conseil des ministres int<§rimaire, a Dakar,
sont d'aocord sur la necessite de creer un comite permanent des trans

ports et des communications, et que le Conseil interimaire est habilite
a #>r'eer cet organs dans 1'immediat. II est olair egalement que les mem-,

bres du comite devront etre designes parmi les chefs des services tech
niques charges dans les Etats membres des questions dont le comite aura

a oonnaltre. Le Conseil des ministres pourra souhaiter cre"er immediatement 00. comite. II est suggere que chaque merabre du comite designe un
suppleant qui puisse le representer le oas eoheant.

it) Le Conseil des ministres interimaire decidera peut-etre de oonvoquer immediatement une reunion du comite permanent des transports et

des communications, au cours de laquelle un president, deuar vice-presi
dents et un secretaire seraient elus et ou pourrait gtre etabli un
reglement interieur simple, correspondant aux besoins.

iii) Le secretaire suggere que les travaux du coraite s'effeotuent
essentiellement par correspondanoe, mais qu'une reunion ait lieu au
moins une fois par .an.

La conference d'Accra ayant decide ^oir alinea iv du par. 1 oi-

dessus_7que la priorite devait etre accordee a trois problemes particuliers, le comite permanent, des sa creation, pourrait constituer trois
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groupes de travail composes d'agents techniques competents choisis dans
lea

divers Etats me;..bres:

a) L'un de ces ,,roupes etuaier/it la question de la creation d'une
li Ison rrjutiere praticable en t-utes saisons entre les pays
de la sous—region;

b) L'autro examinerait 1- possibility d'intensifier les efforts
de cooperation des conpagnies aeriennes de la sous-i'egion;

o) Le troiaieme verrait dans quelle mesure pourrait e'instaurer
une cooperation sous-regionale dans le doraaine des transports
maritimes,

Au fur et a mesure g.ue ses activites se preciseront, le oomite
permanent pourra souhaiter oonstituer d'autres groupes de traTail*

iv) On trouvera ci-dessous un projet d'ordre du jour pour le
somite permanent des transports et des communications.

Projet d'ordre du jour suggere pour la seanoe inaugurale du
comite ouest-africain permanent des transports et des communication^

1-

Election d'un president et de deux vioe-presidents, a la majority
simple.

2.

Election d'un secretaire.

3.

Adoption du reglement interieur.

4.

Constitution de trois groupes de travail techniques charges d'etudier
les questions suivantes et de presenter un rapport au Comite":

a) Neoessite de cr^or une liaison routiere praticable en toutes
saisons entre les pays de la sous-region;

b) Poseibilite d1intensifier les efforts de cooperation des compagnies aeriennes de la sous-region?

o) Possibilite d'une cooperation sous-regionale dans le domaine
des transports maritimes,

5.

Dato provisoire et lieu de la prochaine reunion.

6.

Autres questions.

