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COMMISSION PER&AJECTTE DES TRANSPORTS ST DjLS COMMUNICATIONS

D'AFEIQU^ BE L!EST

A. Introduction

On admet generalenent et on & bien souvent declare gue 1'amelioration

ties reseaux de transport existant en Afrigue est d'une importanoe

essentielle pour le progres de 1:agriculture et de 1'industrie et pour

le developpement de 1'economie africaine dans son ensemble, Cette

consideration s'appligue k l'Afrique de 1'est aussi bien gu'aux autres

sous-regions..

En 1962, il s'est tenu a Addis-Abeba, du 28 octobre au 9 novembre,

une Conference des transports d'Afrigue orientale gui s'est occupee de

toutes les formes de transports a 1!exception des transports maritimes.

La Conference sst arrivee a la conclusion gue la coordination des

transports est un but essentiel a atteindre et gue tous les modes de

transport doivent etre considered comme complementaires. Un &roupe de

travail charge des guestions de politigue ^enerale, cree par la Conference,

a recommande la formatiou d'un comite permanent des problemes de transport

de la sous-refoion de 1'Airigue de l'estj avec le mandat suivant ;

i) elaoorer dans le detail un programme de travail a lon& terme

X^revoyant comme tache prioritaire la determination d'un reseau

routier en consultation avec les Oouvernements interesses,

compte tenu specialement des zones les plus defavorisees

actuellement^

ii) examiner les problemes de transport communs a tous les pays

de la sous-re&ions

iii) coordonner les activites dans la sous-region?

iv) raaintenir les relations de' travail q.ui conviennent avec les

autres organisations internationales a&issant dans ce domaine—',

J_/ Rapport de la Conference des transports d'Airigue orientales
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II nfa pas encore ete possible de donner suite a. cette recomraandation,

en Afrique de 1' est alors que las pays du ilaghreb ont etabli un comite

permanent des transports et que dans la sous-region de l'Afrique de 1'ouest

un comite permanent des transports et des communications est en cours de

formation. II semble que le moment soit venu d'etablir un tel dispositif

pour la coordination des transports dans la sous-re6ion d'Afrique de

I1est. Une commission permanente de ce ^enre s'attachera particulierement

a examiner les problemes de transport et de communication qui sont

communs a la sous—region dans son ensemble et a proposer des solutions.

JSLle pourrait donner eg-alement des directives sur les questions de

coordination et de normalisation. La Commission economique (interimaire)

pourrait envisa^er d'etablir immediatement une Commission permanente des

transports et des communications et de fixer la date et le lieu de la

reunion inau^urale. On trouvera ci-apres quelques suggestions concernant

la structure et le programme de travail de la Commission.

B. Structure :

a) La Commission

La Commission permanente des transports et des communications

d'Afrique de l'est sera composee de ministres ou de plenipotentiaires

des divers pays membres.

Le president; les vice—presidents et ie secretaire de la Commission

permanente des transports et des communications seront elus a la majorite

simple et leur mandat sera fi^e par Is Commission,

La Commission travaillera par oorrespondance et se reunira au moins

une fois par an.

b) La Commission permanente des transports et des communications

oraexa, selon les besoins, des ^roupes techniques de travail pour 1'etude

approfondie de problemes particuliers.

Ces ^roupes techniques o.e travail seront composes de representants

specialises (in6enieurs en chef, directeurs, etc.) des services nationaux

responsables des divers modes de transport, qui auront ete designes par

leur gouvernement*
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jj'importance de chaque groupe technique dependra du nombre de pays

qui s1interesseront au probleme dont aura a s'occuper.

hes groupes techniques de travail elir >nt leur propre president et

leur secretaire! ils travaillercnt par correspondance et en se reunissant

aussi souvent que ce sera souhaitable.

Lee mandats du president et du secretaire seront arretes par la

Commission permanente des transports d'apres le ^enre et l'enver&ure

du travail a effectuer.

C- Programme de travail

La Commission

La Commission permanente des transports et des communications

s'occupera des oinq modes de transports: aeriens, maritimes, ferroviaires,

routiers et par voies navi^-ables, de meme quo des telecommunications.

La Commission permanente pourrait assumer les taches suivantes s

i) etudier les rapports et les recommandations presentes par les

diverses missions consacrees aux transports en Afrique

orientale (et les rapports des ^roupes techniques de travail

lorsqu'ils seront prets) et recommander la preparation d'autres

etudes q_ui lux paraitroiit necessaires^

ii) etudier les possibilites de financer des programmes visant a

creer de nouvelles communications ou a ameliorer et relier

les reseaux de transport et de communications existantsg

iii) suivre les activites des organisations intergouvernementales

existantes dans le domaine des transports et des communications

dans la sous-re6lon comme dans les sous-reeions adjacentes

pour se rensei^ner sur les moyens de coordination^

iv) etudier les possibilites de normalisation du materiel de

transport et encoura6-er la fabrication sur place de ce materiel^

v) etudiers sur le plan econo^ique et technique, les possibilites

d'utiliser et de coordonner au maximum les moyens de transport

existants dans la sous-re&iong
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vi) examiner les mo,yens disponibles pour former le personnel

travaillant dans le domaine des transports (maritimes, ferroviaires,
p

routiersj aeriens, et par voies navigables) et des telecom- V| J

munications dans la sous-region, de weme que les possibilites W^

d'echan^er des donnee-s d'experience pour les techniciens des

differents pa^s5 et se rsnsei^ner sur la meilleure utilisation

des moyens oxistants et sur les perspectives d'avenir, y compris

la creation d'une Institution africaine des transports deja

ee par la CLA»




