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RAPPORT IE LA-CONFERENCE I73S KINISTRES

TRANSPORTS IES ETATS IE L'Ai'lttQUE IS

Kampala, 17-20 novembre 1975

introduction

1, La Conference des Ministres des transports des Etats de l'Afrique de 111st

s'est r^unie a, Kampala (Ouganda), du 17 au 20 novembre 1975, s0Us les auspices
de 1'Organisation de 1'Unite africaine, de la coimnission Economique pour l'Afrique

et de la Communaute de l'Afrique orientale.

Participation

2* Ont participe aux travaux de la Conference les representants des pays suivants:

Burundi, Ethiopie, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Ouganday la Republique

Unie de Tanzanie, Rwanda, Somalie et Soudan, Les Comores et la Republique centrafricaine

avaient envoy£ des observateurs. Etaient egalement repr^sentees les organisations

suivantes: FWUD, OiT, FAO/PAM, BAD, Union africaine des chemins de fer, ISCOS (comite
intergouvernemental permanent des transports maritimes de la Communaute de l'Afrique

oriental* augmented de la Zambie), OUSA (Organisation de 1'unite syndicale africaine),
Association des administrations portuairee de l'Afrique de I'Est, et "Squipe consulta

tive des Nations LFnies pour le developpement basee a Lusaka.

DisoouTB d!ouverture

3. La Conference des Ministres des transports des Stats de l'/urique de l'Est

a €te ouverte par le Ilarechal Hadji Idi Amin Dada, President de la llepublique de

1'Ouganda et President en exercice de 1'Organisation de 1'Unite africaine, qui a

adress^ a la Conference un message dont lecture a ete donnees par le i-Iinistre

ougandais des transports et communications, M, Obado, lequel a souhaite la bienvenue

aux participants,

4. II a d^clar^ que 1'orcLre du jour de la Conference portait non seulement sur

les transports routiers, ferroviaires, aeriens et maritimeB raais egalement sur les i

problemes de transport des pays sans littoral et sur la coordination de tous les \

systemes de transport dans l'inte>§t superieur de la sous-region. ;|

5. L'Ouganda qui est un pays sans littoral s'interessait vivement a la recherche

d'une solution acceptable et economique aux problemes de transport des pays sans littoral, i

pour pouvoir Stre resolus, ces problemes devaient Stre abordes daais un esprit de '
comprehension, plutet que sous J-'an^le seulement des raoyens materiels a prevoir. II
ne devrait pas Stre difficile d'atteindre cet objectif si les pays sans littoral

et les pays de transit faisaient preuve de bonne volonte". II a estime que la

Conference devrait aisement irouver des solutions satisfaisantes qui d6nontreraient

a» monde entier la solidarity et l'attitude dynaraique des gouvernements africains.

6.. A propos de la creation envisaged d'un mecanisme permanent de coordination des

transports dans la sous-region de l'Afrique de l'Est, il a dit qus si la Conference ;

de"cidait" unanimement d'en ^tablir le siege a. Kampala» le Gouvernement ougandais :■

serait heureux de fournir les facilit^s necessaires a, cet £tablisseraent,
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7* M. Albert Steerforth MohaHe, Ministre des communications du i-esotho, a exprime

au nom des participants leurs sinceres remerciements pour le tres chaleureux accueil

et l'excellente organisation dont ils avaient b£neficie a Kampala,

3, II a dit que les transports jouaient un rOle important et significatif dans

le domaine de la plcnification et du developpement economiques. II a fait reraarquer

qu!il etait parfois necessaire de se rendre en Europe pour y changer d'avion afin

d'aller d'un point cl'Afrique a. un autre, et que la mSme servitude s'appliquait aux

telecommunications, II appartenait a la Conference de provoquer les divers change-

rnents f^oonds indispensables au developpement futur de l'Afritjue.

9. II a signale les problemes se posant aux pays africains sans littoral et a

exprime l!espoir que la Conference permettrait d'arriver a des arrangements efficaces

entre pays sans littoral et pays de transit. II a egalement mentionne" que son Gouver-

nement avait entrepris des etudes de justification concernant la construction d'un

■ aeroport de classe internationale destine tant aux services de passagers qu'aux

j services de fret.

I 10. M. Youssouf souffiane, Hinistre de l'smenagement du territoire des Comores,

j a expriml au President de la Republicrue ougandaise sa profonde reconnaissance pour

' son accueil et pour le message, riche en motifs de reflexion, qu'il avait adresse

a la Conference,

5 11, II a formule l'espoir oue les travaux de la Conference ^e derouleraient dans

* un esprit de fraternite, de paix et de comprehension, afin que les participants

: puissent trouver eux-m§mes des solutions positives a. leurs problemes.

i

12. Le repre"sentant de l'OCA a declare que la Conference, qui etait conjpinteraent

organisee par l'O.JA, la CTIA et la Communaute de l'Arrique orientale, entrant dans le cadre

d!une eerie de conferences organisees au niveau sous—regional en conformity avec

les decisions du Conseil des Ministres et de la Conference des Chefs dTStat et de

i Gouvernement de 1 !0 JA.,

13. Les objectifs de ces conferences etaient de fournir aux Ministres africains

responsables des cfuostions de transport et .de developpement 1'occasion de se rencontrer

■ et de comparer leurs vues sur les problemes ds transport qui se posent dans la region

et dans leurs pays respectifs, afin de trouver des solutions coor&onne"es a ces problemes

aux Echelons sous-regional, continental et international.

14. S'agissant de lrechelon international, l!attention a ete appelee sur les deux

points suivants: a) le Code de conduite concernant les conferences maritimes, et

b) les efforts deployes par la communaute internationale pour etablir une Convention

sur le transport international multimodal,

15. La ratification du Code sTeffectuait lentement dans les pays en voie de develop

pement, et notamment dans les pays africains, II fallait le regretter, car ce Code

etait tres favorable aux pays en voie de developpement, qui en avaient assure

l!adoption par les Conseils de la CWCED.

16. Constitue sous les auspices de la Cfl'JCED, un Groupe preparatoire intergouverne-

#i mental (GPl) pour une Convention sur le transport international iaultiraodal avait

ete charge de redi^er un texte approprie, Le GPI avait deja. tenu deux reunions et

deux autres etaient prevues.
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170 Les consequences du transport multimodal etaient doubles pour 1'Afrique,

T3n premier lieu, il importait. que les pays africains formulent de nouvelles

politigues de transport pour se preparer a. la revolution qui ne pouvait manquer

d'intervenir dans les systemes de transports, D'autre part, la formulation et

lIadoption d'une Convention Internationale sur le nouveau systeme de transports /

influenceraient non seulement les pays qui introduiraient et adopteraient le

nouveau systeme, mais egalement les pays qui decideraient de ne pas l'appliquer.

13. Le reprSsentant de la CTCA a dit qu'il y avait 13 ans que la CIA avait pour

la premiere fois adopte dans le domaine des transports un programme de travail

visant a, relier les economies africaines grace aux transports et aux communications.

19., On avait constate que l'Africrue etait une vaste contree riche en ressources-

naturelles, que le rapport entre la population et les ressources y etait extrSma—

ment favorable, et cru'il n'y avait done aucune raison pour aue cette region sort

pauvre ni pour crue le rythme et le sens de son evolution ne soient pas de'terraine's

essentiellement par les besoins, l'energie, les talents et les aspirations de sa

population, plutOt que par les modifications accessoires survenaiit dans les beaoins

et les gouts de pays lointains,

20, Des centaines de marches de dimensions fort variees intervenaient dans le

processus de croissance et de diversification de l'economie. Cependant, il ne

suffisait pas de relier trois pays voisins ou davantage par les transports et

les communications pour, creer les grands marches requis par les technioues modernes

de production, II devait y avoir, en m§me temps, elargissement des different©

marches nationaux, processus ou non seulement les transports et les communications,

mais* 6galVneht des systerries rationnels de commercialisation et de distribution

ainsi que "des politiques fi^cales et monetaires efficaces au region des revenus,

jou'aierit 'un r81e iinportant,

21, II a ete insta-xLaent demande aux pays de transit d'accorder une attention

particuliere aux besoins de transit des pays sans littoral non pas tant dans

un esprit de charite que dans une appreciation clairvoyante de leurs propres

interSts a. long ter..ieo

22, Les enormes carences dont souffrait 1'infrastructure de la region dans le

domaine des transports, des telecommunications; de l*eau et'de 1'energie ne

repine"sentaient pas tant des obstacles que des chances a saisiro ije groupement

des marches nationaux et lIadoption de nortnes communes de conception et de quality

pour le materiel, ouvraient la ,voie a la creation et a 1'expansion d'un vaste

march^ pour la fabrication d'unites, d'elements et de pieces de rechange par des

soci^t^s pruhliques multinationales africaines; mais il serait peu sage de supposer

que ces possibilites s 'offrirorit longtemps encore aux pays africains,, Le probleme

a resoudre quant au mecanisme permanent envisage en matiere de transports ne r^sidait

pas dans les questions de taux de fret, de companies membres des conferences

maritimes, ou de societes etrangeres transnationales; e'etait une question d'imagi—

nation, de volonte et d'action,

23, La C5A avait entrepris vers la fin des annees 60 des etudes preliminaires de

la region des grands lacs, et elle avait maintenant 1'intention de les mettre a

jour et d'en ^largir la portee pour les utiliser comme base d'un progranme a long

terrae en vue de 1'exploitation, a des fins multiples, des vastes ressources naturelles

de cette region. Le secretariat souhaitait tout particulierement que la Conference

indique le degr€ de priorite qu'elle soufc..iitait voir accorder a la realisation de
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cette intention et:si possible, constitue un groupe intergouvernemental de travail

qui s'attacherait, en etroite collaboration avec la CUA, a la mise au point et a.

1'execution d'un programme concret pour la mise en valaur de la region a 1'etude.

2leot ion du bureau

2> Los represent ants suivants ont ete eius membres du Bureau de la Conf#r«nce!

M, Obado (Ouganda): President
.M, Albert Steerforth Mohale (Lesotho) : Vice-President

M. Mohamed Buraleh Ismail (somalie) : Rapporteur,

Adoption de l'ordre du .jour

25, L'ordre du jour suivant a ete adopte :

1 „" Ouverture de la Conference

2, Election du bureau

3, Adoption de l'ordre du jour

4, Organisation des travaux

5, Les incidences sur les transports :

i) du nouvel ordre e"conomique international

ii) de la convention de Lome

6, Cooperation et coordination des systemes de transport en Afrique

*■ 7, Operations de transports combine's en Afrique :

i) eiamen des progres realises a ce jour dans les autres sou&-r*giona

ii) eia.nen des progres realises dans la sous-r6gion de 1'Afrique de

l'Sst depuis la reunion de fevrier 1974 a Nairobi sur les operations
de transports combines dans les secteurs suivants; I^rangports maritimes

fret aerien, transports par voie ferree, transports routiers; facilita

tion des transports

iii) problemes de transport des pays sans littoral

8 Formation de personnel en vue du developpement des transports dans la

sous-region de 1'Afrique de l^st .

9, Sxamen et approbation:

i) de la creation d'un raecanisme permanent de coordination des transports

en Afrique de l'Est

11

iii

iv

de la creation d'un secretariat permanent pour ce inecanisme

de 1'emplacement d'un siege permanent pour le secretariat

d'un programme de travail et ordre de priorite pour le secretariat

10, Declaration sur la cooperation et la coordination des systomes de transport

en Afrique

11, Questions diverses

12, ClOture de la Conference,

COURTS HSimJ SOiffi'AIKS U5S DUBATS

Inoidences du nouvel ordre economirue international sur les transports

26. . Le document Til^.S/^A/!IT/6(i), intitule "Incidences du nouvel ordre economique
international daus le domaine des transports", qui a e"te pr^sente par le repre"sentant
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de la C3A, souligne la neceesite d'une action concertee pour etablir une cooperation

dans le domaine des transports en vue de favoriser un deVeloppement rapide du commerce

et de 1 Industrie. Les arguments et propositions sur lescruels repose le concept d'un

nouvel ordre econoraioue international ont ete mis en lumiere. Tl convenait de consi-
derer la situation des transports dans 1'Afrique en voie de developpement par rapport

aux postulats du nouvel ordre economioue envisage et, de ce point de vue, la coopera

tion entre les IJtats etait indispensable, II a ete note crue ces oostulats supposaient

dans 1'ensemble crue 1'attention porterait desormais davantage sur les r^seaux intra-

nationaux, les liaisons intracontinentales et la restructuration du systems des

transports maritijnes et aeriens intercontinentaux-. ......

27. II a e"te souligne oue, du point de vue sous-regional, 1'absence en Africme de

tout organisme de coordination des transports etait un obstacle supplement aire a

1'adoption de politicoes coherentes pour les transports entre pays d'une merae sous-

region. II a ete en conseouence estime" crue le mecanisme sous-regional de coordina-

tion des transports, dont la creation etait proposed, pourrait constituer le remede

a cette situation,

23. Un representant de l'OUA a fait remarauer que la principale questions aue

posait l'instauration d'un nouvel ordre economique international residait dans les

rSles respectifs crue les pays developpes et les pays en developpement auraient a

jouer dans la prise des decisions influant sur la structure de I1economic interna-

tionale.

29. S'agissant des transports, les pays en voie de developpement etaient concernes

de deux manieres, a savoir : a) en tant ou'usagers, et b) en tant que fournisseurs

de services de transport. Ces deux aspects devaient en outre etre examines sur

trois diffe"rents plans: national, sous-regional, et international,

30. Le repre"sentant de 1'Ouganda a souligne crue des efforts devaient Stre de"ploye"s

pour cre"er un cliraat de bonna volonte poiitique entre tous les pays de la sous-region.

Dans de noitibreux cas, le mancue de bonne volonte tendait a, empecher le d^vsloppement

d*une cooperation economicfue efficace. II etait en coneeauence tres important que

les pay8 s'organisent en vue d'une cooperation dans le domaine des communications,

31. Le representant de 1'Union africaine des cheinins de fer a rappele les principes

et objectifs de 1'Union et les responsabilites qui lui ont ete deleguees par les

pays membres en vue de 1'extension, du raccordement et de la coordination des reseaux

ferroviaires existants ainsi que de la normalisation du materiel et de la construc

tion de nouvelles lignes destinees a assurer des services de transport au profit des

pays sans littoral.

32. Le representant du Soudan a affirrae que los pays de l'Afrique independante on

voie de developpement devaient Stre plus dynamiques, non seulement dans lfexecution

de leurs propres programmes economiques nationaux, mais aussi dans leur participa

tion a la prise des decisions au niveau international sur les questions relatives

au developpement economique. II amis 1'accent sur I1 importance des transports

dans le developpement economique et social, ainsi que sur la necessite d'une coope

ration effective entre les pays africains dans ce domaine. II a expose aux partici

pants les programmes nationaux mis sur pied dans son pays pour le developpement des

transports, et souligne la necessity d'efforts coordonnes dans le developpement

des transports maritijnes. II a exprxme le plein appui de son pays a l'idee de

creation dTun mecanisme de coordination des transports dans la sous—region.
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33O Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie a indique" son soutien

au Code de conduite concernant les conferences maritimes, et demande 1'e"tablisse—

meat d'un programme d'action pour sa mise en application, ;

3|. Les participants ont souligne la necessite de mesures communes et decisives

des pays de la sous-region a l'egard des pratiques unilate*rales des conferences j
maritimes. -J

Incidences de la Convention de Lome sur le plan des transports ■

35. Un representant de la C3A a presente le document TRANS/BA,\:T/6(ii) intitule j
"Incidences de la Convention de Lome (1975) r- sur ^e pl&n d.®s transports - Notes

sommaires", qui met 1'accent sur les principaux paragraphs de la convention en j

cause enmatiere de transports. II a ete souligne que la Convention portait j
principalement sur la politique commerciale et qu'il appartenait aux pays signataires ]

de determiner eux-m§mes leurs objectifs prioritaires. L!aide de la CIS devait Stre >

integree aux plans et programmes de developpement economique et social. La politique '

des transports n'etait pas express6nent indiquee, mais la Convention traitait.impli—

citement du transport des merchandises entre les nations membres de chaque groupe. i

36. II a ete note que, du strict point de vue des transports, le but consisterait 1

apoursuivre do toutes les faeons possibles une politique tendant de maniere constante j
a fournir des moyens de transport efficaces et peu on^reux qui soient en rapport '

direct avec les besoins actuels et potentials de I1 agriculture, du commerce et de ..

1'industrie. Les dispositions institutionnelles nationales et sous-regionales I

existantes devaient en consequence Stre pleinement utilisees, etendues ou renforc^es '
»elon les besoins, en tirant le meilleur parti possible de l*assistance technique :

et financiere offerte aux terraes de la Convention de Lome.

37. Le representant de 1'OUA a appele 1'attention sur le fait que les pays membres '

de la CB3 employaient deja le transport multijnodal les uns avec les autres ainsi qu'en

qu'entre eux et d'autres pays industrialises et qu'ils reclamaient 1'etablisseraent i

d'une convention sur le transport international multimodal. Les pays membres de la *

sous—region pourraient de ce fait se voir contraints dTadopter le transport multi-

modal pour .leurs fichanges avec la CK3 dans le cadre de la Convention de Lome. >

I
33. Le representant de 1'Association des administrations portuaires de l'Afrique '

de 1'lSst a souligne la necessite particuliere de lois et feglements rationnels

en vue de faciliter le mouvement ordonne des raarchandises, des documents et de

1'argent a l'entre"e et a la sortie des zones portuaires.

CQQTPeration et coordination des systernes de transport en Afrique

39. Un representant de l'OUA a presente le document TRANs/SA/l^r/7 intitule

"Cooperation at coordination des systemes de transport en Afrique". II a fait

remarquer que la crise economique que traversaient actuellement les pays en voie

de developpement e"tait due essentiellement a trois causes : !

a) 1'elaboration et l'adoption de pclitiques visant a obtenir des prix plus

elevens pour certains de leurs produits primaires (matieres premieres)
plutOt qu'a. ameliorer le niveau de vie des masses et a lutter contre la

malnutrition, l'analphabetisme, le cho^nage, etc.;
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b) le defaut d'uno action coordonne'e et integree? et

c) une dependance totale a i'egard de l'aide exterieure pour les projets de

de"veloppement.

f). Le repr6sentant de 1T0UA a Insists but la necessite d'une meilleure coopera

tion entre les Hats membres en vue de 1 integration de leu.-*s systemes de transports,

en particulier par la mise sur pied de projets tendant a 1'etabliseement d'une

infrastructure moderne. II a aussi rappele les resolutions adoptees dans le domaine

des transports par la onzieme Conference au sommet de 1'OUA tenue a liogadiscio en

juin 197 Jr e^ 1"-^ iiguraient dans le document precite.

(.1. Los participants ont approuve une demande en vue de la creation d'un comite

de coordination comprenant 1;OUA, la C3A, la CAFAC, la BAD et lrJiC>charge" d!e"tudier

la possibilite de mettre sur pied des organismes appropries et de faire rapport a

la GonfSrence des Rinistres africains des traJisportsf qui serait convoquee pour

les conditions de fonctionnement de ces organisines.

Operations de transports

42. Un, represent ant do la CEA a presence le document TRANs/3A/;:T/3(i) intitul4

•■Operations do t:,-n3poi*3 combines en Afrique", qui expose le programme e*tabli en

matiere de transport avec poor Objectif la mise en place a 1'echelon multinational

d'un re"seau de transport integre en vue dTaccelerer le deVeloppement et la croissance

e"conomique de tous les 3tats membres. Les principaux domaines de cooperation en

matiere de transports routiers, ferroviaires, maritimes, fluviaux et aeriens ainsi

rpio pour la formation du personnel sur une base sous—regionale ont ete identifies.

43. Les defeats qui ont suivi ont confirme le vif interSt porte par les Stats

membra s a lTinstauration d!une cooperation plus efficace et d'une coordination

plus etroite des politiques cle transport au sein de la sous—region.

44. L'accent a ete mis sur les projets multinationaux inte"ressant les transports,

tels que ceux qui concement les axes routiers at les liaisons ferroviaires interna—

tionales -v.insi que la creation de compagnies maritimes et aeriennes multinationales.

II a e*te" souligne* qu'il faudrait utiliser plus efficacement les moyens existant au

niveau sous-regional pour la production des pieces do rcchango et les reparations.

On a egalement fait remarquGr que les entreprises multinationales de transport

pourraient amoindrir les problemes d'isolement geographiqae que connaissent certains

des pays sans littoral de la sous—region. L'idee de la creation d1 institutions

internationales de cooperation a tous les niveaux a ete appuyee.

4.5. Le represo-.tant de la BAD a explique ce que son organisation et le Ponds axricain

de developpemant (PAD) avaient accompli jusque la dans le domaine du developpement
das transports. A ce propos, il a et5 signals que la BAD et le ;'AD avaient d€ja

affects plus de 135 millions de dollars a des projets concernant les transports,

partout en Afrique. II a egalement ete indique que ces deux institutions avaient
conjointement affecte plus de 50 millions de dollars a des projets relatifs aux

transports dans les pays participant a la Conference.

46. La BAD et le j;AD, a-t-il ete precise, s'occupaient et continueraient de sfoocuper
des projets concernant tous les modes de transport. Ces institutions accordaient la

priority aux projets multinationaux de preference aux projets nationaux. bien que
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lea premiers 3oienx, naturellement, les moins faciles a trouver, et elles portent

une attention particuliera a la solution des problemes institutionnels et de forma-

tion ascocies aii projets interessant lea transports et a 1'encouragement a donner
aux entrepreneurs locaux de travaux publics.

47. Le represent ant de la, BAD a declare que son organisation appuierait la creation

d'un mecaniGrre permanent de coordination des transports et qu'elle envisagerait

favorablement le financament d'studes et de projets entrepris a 1'echelon multina-
t ional.

Problernes do transport des_gayg_jgans_littoral

48. Un represent ant de l'OUA, en presentant le document TRANS/;)A/::T/8(iii) intitule"
"Problemee des pays sans littoral", a indique les domainea ou des mesures concretes

pouvaient e"tre prises en vue de promouvoir la cooperation et la solidarity intra-

afric£J.nes. II a recommande de formuler los prinoipes directeurs a appliquer pour

intensifies1 les echanges entre les pays de la sous—region par la creation et 1'admi

nistration d'entreprisea multinational as dans les differents secteurs industrials;-
Une telle politique devravt s'appuyer sur des re"seaux communs de transport.

j-9* Lesrepresenta^tc du Rwanda et du Burundi ont appele 1'attention sur la recoraraan-

dation n° 2 do la ueunio:i sous-regionale commune sur les operations de transports
combines en Afrique de l^st, tsnue a Nairobi du .1. au 15 f^vrier 197 et ont fait

remarquer que, mai^r^ cette recommandatioi., certains pays sans littoral continuaient

a ^prouver de giranies difficult ee pour l'acheminement de leurs marchandises a travers
les pays cCtiers. lrls onJ, recommande qua les pays cOtiers acceptent de foumir

certain^s f?cilive3 d? transit aux pays sans littoral, par exsmpie en leur accordant

des tarifs portuaires preferentiels, en r^dr.isant ou mgme en supprimant les caution-

nements bencairea axiges, et en aidant les pays sans littoral a relier leura resnaux

de transport rou'eior et f&rroviaire a ceux des pays de transit.

50. La Conference a reconnu le "hosoin urgent d'un max3.ratun de cooperation entre

les pays cshk littoral 3t les pays de transit en vue de 1'amelioration des methodes

et reglementa+-ior.? oxistantes en matiere de transit ainsi que de tarification des

services de transport 4 Cela devrait a;<ssi contribuer a accrcitre 1'efficacite

des different? Cy .te.nes do transport de ]-. sous-region ainsi <xuoleur capticit^ de

r^pondre au;c oxigances-accrues du trafic national et international. Une telle

approche sora.it une demonstration cartaine de la solidarity entre les pays de la

sous-region at faoiliterait indiscutablement la solution des problemes se posant

actuellancn-t; auBsi bien aux pays cCtiers qu'aux pays sans littoral,

51. Un repr6sentant de la Gommunaute de 1'Afrique orientale a presente le document

TRANs/EA/MT/8(iii)(:3) intitule "Probities de transit des pays sails littoral de
1'Afrique de I'U'st", 11 a mij en luniere les problernes particuliers qua les pays

enclaves de la aoua-region avaient a resoudre, en exposant les regies administratives

applicable^ su.x m^ens de transit dans les pays cOtiers ainsi qu'au mouvement des

marchandiss? or provenance et a dactination des pays sans littoral. Ges regies

reposaient sur U. Coia^:ntion ailner-Ortz de 1921, par laquelle la Grande-Bretagne

s'engagea.it £, acoordor csriainag facilites de transit pour le trafic a destination

ou en provea~?.oc do i'p.x-Congo Beige. Considerant la situation particuliere des

pays enclaves (T.clothe, Botswana et, souasiland), la Conference a decide de demander
a 1'OUA, a 1p, CPA et a Is. C^AC dTentreprendre une etude de justification concernant
la creation d'ur.o societe rr.ultinationale de transport et d'enfaire rapport a la

prochaine Conference au oomif.et de l^OUA, aux fins d'examen par les Chefs d'Btat.
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Formation de perBOggel en vue du developpement des transports

52. Un represents^ de la CSA a presents les documents r^lAN?y3A/llT/9...et
iTRMS/sa/M2/9 Add.1 intitules "Formation du personnel neceseaire au devoloppement
des'transports". II s'est declare conscient du fait quo toute politique de develop

pement gagnait a §tre appliquee par les organises nationaux oompe'tents, mais il

a souligne" les besoins de la sons-region -^n techniciens planificateurs, Sconomistes,

ingenieurs et adjoints techniques a qui sjraient confines 1~ planification et la
realisation de 1'infrastructure necessaire aux transports routiers, ferroviaires,

maritimes et aeriens, II a demande" que tous les pay3 africains fournissent au
secretariat de la CT3A la liste des organismos institutionnels disposant de raoyens

de formation dans les differents dpmaines concern&nt les transports, avec indication

des conditions dtadmission dans ces etatlissements.

53- Le representant de 1:OIT a presente un document decrivant les activit^s et
la part prise par son organisation dans le doraaine de lafbrmation de main-d'oeuvre,
soulignant que la maniere dont 1'OIT envisageait la qriestion s'etait av^r^e efficace
et feconde, en particailier en matiere de foimation aux techniques de gestion et de

formation professionnelle dans les diverses branches d'activites interessant les
principaux modes de transport.

54. La Conference a demande a la CEA de poursuivre ses recherches en vue d'^tablir

la liste des differentes i^ethodes de formation disponibles dans la sous—region pour
permettre la mise sur pied de programmes de formation adequate sur tous los aspects
des transports, afin d*aider a la formation d'Africains.

Meoanisme permanent de coordination des transports

55. Un reprcsentant do la CEA. a presento 1b document TRANS/SA/iIT/iO (IMP) et expose"

les objectifs et les structures du mecanisme permanent de coordination des transports
dont la creation e*tait proposee. II a explique la n6cessitd d'appuyer cette proposi
tion et les strucutres administratives envisagees pour lrorganisme en cause.

56. Les participants ae sont declares d'accord sur le principe de la creation d!un
organisme permanent, mais ont cependant demande a la C^3A et a, l'OUA d'^tudier le
probleme en detail, en particulior en ce qui conoerne les organisations multinationals
existant dans le domaine des transports, les rapports fonctionnels et structuraux
reciproques de l'organisme envisage avec les organisations existantes et avec l'OUA
et la CEA, et les questions relatives au personnel et au budget de cet organisme.
Les participants ont aussi demande a la CSA et a l'OUA de soumettre leur rapport
aux fins d'examen a la proohaine Conference des ministres africains des transports.

Declaration aTir_la_coo£^ation AL_la coordination des systemes de transport

57. Un reprcsentant de l'OUA a presente le document 15MHSAja/HT/'i2 "Papier d'infor-
mation" constitue par le chapitre des transports contenu dans la "Declaration africaine
S^L cO°P^ationl le developpement et 1 'independence economique", adoptee a Addis-
Ab^ba en jum 1973, par la dixieme Conference au soinmet de 1 *OU,:U II a souligne" que
cet extrait etait porte a 1'attention de la conference pour faciliter la redaction
de la Declaration sur la cooperation et la coordination des systemes de transport
en Africrue de l^st". A cette fin, la Conference a constitue un comity de redaction
compose de l'OUA, de la CEA, de l^thiopie, de Madagascar et du
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Adoption du rapport

58. Le present rapport a 6t4 adopte lors de la seance de clOture de la Conference,

le 20 novembre 1975.
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RESOLUTION ADOPTEE PAR LA OOKtfEKENCS JES MINISTERS

EGS TRANSPORTS 335S ETATS IE L'AFRIQITS DS L'EST

fles Ministres des transport^ rigs "Stats_do l^gricrfes da

Considerant comme une ^u-eBtion prioritaire le developpement econoroique des

etdpays ;

tenant compte des dispositions de la Charte de 1'Organisation de Ignite"
africaine.

Tenant compte e^alement de la Declaration et des resolutions pertinentes

respeotivement adoptees par les Chefs d'Etat et de Gcuverr.ement africEiins a Addis-

Abeta en juin 1973 et a Mogadiscio (scmalie) en juin 1974? ct en partioulier daa

parties de cette Declaration qui so rapportent aux probleraes de transport existant
en Afrique,

Considerant la situation particuliere des pays sans littoral,

Gonsiderant en outre les repercussions du nouvel ordre eoonomiquo interna

tional sur le dfSveloppement economique des Btats mernbres,

Tenant compte do la recommandation formulee a. la Reunion sur les operations

de transports combines en Afrique de lT"HJst, tenuo a. Nairobi an fevrisr 1974,

Considerant que 1'instauraticn du nouvel ordre economique international

requiert une refonte- de strur'.-J-.;ros des re"seaux de transport de 1'afrique de I^stj

B^cide d:adopter la Declaration suivante sur la cooperation et la coordination

entre les Bt&-ts de lTAfrique de l'Bst dans le domaine des transports:

A. Les Btatr, da 1 ?Afriquo de ll«3st s'engagent a:

i) elaborer un code des droits et obligations an matiere de transport
routier. r^glementant la repartition des transports et 1'octroi des

licences et defvnissant des arrangements bilat^raux et regionaux de
groupage de fret;

ii) r^gler^enter et normal iser les formalites front si ieres, en assurant
un traitemsnt uniforme aux vehioules et aux oonteneucs utilises pour

lea transports intra-africains de marchandisosT afin de faciliter la
libre circulation de ces vehicules d*un pays a ljautre sur une base
de reciprocite;

iii) adopter des normes techniques uniformes pour lea ponts et les routes
servant aux transports intra-africainsf
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iv) developper les moyens multinationaux de recherche et appliquer les

re"sultats des recherches effectuees, pour parvenir a la normalisation

en matiere de conception, de construction et d'entretien des routes;

v) normaliser la regiementation et la signalisation routieres, les permis

de conduire et les caracteristiques techniques imposees aux vlhicules.

B. Les Gouvernements de lTAfrique de 1'Est sont convaincus que lre*lan aveo

lequel ont d&rarre les projets de routes transafricaines doit &tre mis a profit

non seulement pour l!execution des programmes d'extension, df amelioration et d:entre—

tien des routes, mais aussi pour la definition de normes de cooperation et de coordi

nation a appliquer a d'autres projets de routes et de systemes de transport en Afrique,

A cet egard, la Conference recommande que 1'OUA, la CEA et la BAD, en collaboration

avec le comity de coordination des routes transafricaines, prennent les mesures

suivantes:

i) Organiser des groupes de travail et des comites de coordination

composes de specialiste3 de la planification des transports, des

questions commerciales et de la cooperation ^conomique, ainsi que

d'ingenieurs et dTeconomistest charges de s'occuper des nouvelles

liaisons routieree entre pays, assurant ainsi leur raise au point

dans une optique multi—disciplinaire;

ii) Fournir des services d'appui technique aux divers projets routiersr
aider les Etats partiompants dans leurs ne"gociations avec les sources

internationales et fcilaterales de financanont et assurer""- services

de secretariat des conferences regionales et sous—regionales sur les

transports-

C. Le Comite de coordination des routes transafricaines est invite a coordonner

see activites avec celles de 1'Association routiere africaine envisagee.

D. Le rOle que les entreprises privees etrangeres seront ino^itatilement appel^es

a jouer dans le tres vaste programme de construction routiere necessaire pcur une

integration nationale et multinational© au cours des dix a quinze prochaines ann£es

permet de penser c^ue de preciauses directives d'ordre general ou operaticnnel sa

degageront de I1etude des aspects economiques de la construction routiere II est

recoenmande qua l'OUA, la BAD, Is. CBA et le Comite de coordination des routes transa

fricaines entreprenner-t les etudes requises-

2. Chenins de fer

La Conference reoomraande que sous 1'egide de lf0UA et de la CJ1A, 1'Union

Africaine des Chemins de fer so it charged de la coordination des travaux danc le

domaine du developpement des chemins de fer en Afrique de l!Bst, aux fins de

faciliter lTetablissement de liaisons intra—africaines en encourageant:

i)' 1'adoption de normes uniformes lorsque de nouvelles li#*-es de chemins de fer

doivent Stre oonstrv.ites T que du materiel roulant doit Stre reiaplace, ou

que de nouvelles voies doivent Stre posees;



ni/CN.1

CM/663 (XXV)
.,/fIUNS/128

OAU/J.CA^A
Annexe

Page 3

ii) la construction &e raccordemc-nts snt.-e les lignes existantes non

raccordees, lorsqu'elle est justifiee;

iii) le prolongeinent &es lignes existantes, en'yu'j en particulier du de"sen~-
clavement des pays sans lit-'-. *i, compte tenu des aspects socic~e*conomiques

de tele

3. Transports maritime^ et cabotage

a) Les conclusions euiv&irfe's hu cieVagoivb d'nno etude dss principaux problemes
qui se posent en Afrique dars le domaine des transpo.. ts ra?.ritimes et du cabotage;

i)

ii)

iii)

iv)

Les negociP/ijionLi suv 1-:;g tariff do iVt'i., Tec fi;rvj.oes de navigation,

etc. , qui out ete e^gag^ss avec loo cojnpagiiiao monibres dfis conferences

maritimea n'ont jamais donne grand resulta4^ du fait qn^elles etaicjnt

conduites a partir d'um position de faifclssae;

Pour se trouver en position de force, les pays de 1 'Afrique de l/Sst

doivent reviser leurs pratiques conraierciales (conditions d'expidition

outre-mer, par oxemple). ainsi rru'e pr-endrc dos mesures de contrOle a

lTegard du trafic resultant de leur coirjreroe exterieur;

Dans la conjenoturo actualle, il Ie:i±} pour V3 trouver en position

de force, au moins un grouporaent de compagnioa rationales de navigation

couvrant, ei possible, 1^ sactevr m?ritimc da 1rAfrique de l'Est

(du Soudan s.u Mozambique), et un antro cpuvrant le secteur maritime
de l'Afriqus do l'cuegt st du C-entre (du Senegal a 1'Angola); des *

arrangements da ce genr*. ::.ont dsja on vois d!elaboration en Afrique
du Nord;

L'action a rrcner pourrait consister dfs";:ord a organiser et developper

le cabotage dans lse sectours considerep; des etudes dfitaillfies sur
le v* '" ' I- " "-'-■-'.!; ainsi que lxlt lVmiiia^c^ent de^i ports et sur
leur administration (y cor.ipi'is la qu^ation da 1 ^plantation de ports
a conteneura) eor&ient njjoEEsaires, da mfme qu!une definition plus
pr^oise des types He naviraa i-aquic en foaction de la nature ©t de

la repartition du car^i^o^ st i^l^i la aituaiion et 1fequipeme^t
dss ports.

b) Compte tenu de cs qui precede, la Conference recotrjuande (ra'une Association
dea marines marchandes afrisainds soit consfci+uec eoun les auspices de 1»OUA et
de la CEA,

c) La Conference recommands inetaDraent a_ix Etats membres de ratifier la
Convention sur le Cede do conduits den conferences maritimes et d'en appliquer
les dispositions.

d) La Conference recommande que soier-t orees dea consails nationaux de
chargeurs au sein desque^ sercisnt representc's ausbi bien les pays cOtiers que
lea pays sans littoral, Uno federation ^%ionale des conseils nationaux devrait
ettre constitute pour renforoer leur effioacite.
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e) La Conference reootnmande que les diffe"rents groupements economiques

sous~re*gionaux ou multinationaux africains prennent deB mesures pour e"tablir

des consortiums speciaux de compagnies africaines de navigation en vue d©

1'exploitation en commun de nouveaux terminsux et de nouvelles lignes de trans

ports maritimes ainsi que pour la constitution de socie"tes multinationales africaires

de navigation asFurant des services reguliers, tant cStiere qu'intereontinentaux,

f) La Conference recommande que les pays africains organisent, sous les

auspices de 1 !OUA et de la CEA, une Conference africaine sur les transports

maritimes et le cabotage, qui examinerait ces questions et fonnulerait des recom-

mandations susceptibles d'etre appliquees sans delai. Un.examen du systeme de

transports com"bin6s propose* par la CNUCBE devrait figure** a l'ordre du jour de

cette Conference,

4. Voies navigablea interieures

La Conference reoommande quo:

i) les pays africains recherchent 1'assistance de lf0UAr de la CEA, de la
BAH et d'autres organismes multilateraux et bilat^raux en vue de 1'exploitation

multinationale des nombreuses voies navigables interieures existant en Afrique;

ii) Les "Etats de 1 TAfrique de l'Sst cooperent pour obtenir des prSts et des
subventions a des fins telles que 1'amelioration de 1finfrastructure des voies

navigables interieures et 1'organisation au moyen de societes mixtes par exemple

de services de transports fluviaux et lacustres;

iii) Les Btats riverains croent des compagnies de navigation fluviale pour
assurer des services sur les divers fleuves de la sous—region,

5» Transports ae'riens

La Conference constate qu'en Afrique les transports a^riens demeurent carao—

teris^s par le fait qu'il nTexiste presque exclusivement de liaisons qu'entre les

pays africains et les anciennes puissances coloniales auxquflles ils etaient li^s.

Elle note e"galeme~t que les transports ae'riens en Afrique se oaracterisent en
outre par le fait que certaines compagnies ae"riennes africaines sont tributaires

de compagnies a6riennes non africaines pour des probleraes d'assistance et de gestion,

Malgr^ le grand nombre de pays africains sans littoral, 1'etablissement de liaisons

aeriennes entre eux progresse tres lentement.

La Conference exprime sa conviction que la cooperation intra-africaine consti-

tuerait le meilleur instrument d'assurer la mise au point d'un materiel moderne et

dfi nouvelles m^thodes d'exploi+ation, d'organisation et de gestion.

La Conference recommande que cette cooperation a'exerce dans les suivants:

1) 3tablissement et harraonisation des horaires, reduction des tarifs a

l'int^rieur du continent, Elimination des privileges dont jouissent les

transporteurs non africains, ^change des droits de trafic aerien, norma

lisation du materiel et des nouveaux types d'appareils commeroiaur utilisa

tion en commun des installations de reparation et d'entretien, et organisa

tion en commun des services de security au sol et dTenqu8te sur
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lea accidents ainsi que de moyens de formation pour toutes les categories

de personnel employees dans 1'aeronautique civile,

2) Exploitation en commun de services intemationaux par les compagnies

ae>iennes cles pays africains.

3) Proposition, en liaison avec l'OUA, la CSA, 1'Association des Compagnies

aeriennes africaines (AAFRA) et la GommisBion africaine da l!Aviation
civile (OAFAC), de assures visant a resou&re les problemes relatifs aux

exce*dentsde capacite a, bord des appareils, exploites par les compagnies

aeriennes africaines, ainsi qura la persistance d!une predominance de

l'axe nord-sud au detriment de I1 axe est—ouest, afin de tirer parti des

possibilites de developpement de services aeViens de transport de fr£t

et de courrier en creant des comites nationaux pour les questions de fr6t

aerien. La Conference invite 1fOUA, la CEA, la GAFAC et la BAD a constituer

un Comite de coordination charge d'etudier la possibilite de cr^er des

compagniss aeriennes multinationales pour le transport des passagers et

du fret.

6. Simplification des formalite's d^uanieres

La Conference recommande la convocation immediate dfun comite dfexperts des

questions douanieres charge d'6tudier la formulation et de procedsr a la redaction

d'un document type destine a faciliter une circulation rapide des personnes et des

dans la sous-region.

7. Formation

La Conference, reconnaissant le rOle essentiel de la formation et du perfection—

nement dans le domaine des transports, recommande:

i) la creation dT institutions offrant des possibility pour 1'education et

la formation de specialistes africains des questions de transport, en

particulier dans les disciplines suivantes: conception et analyse de

systemes, eoonomie des transports, planification du trafio urbain, plani—

fication economique regionale, et techniques intervonant dans la fabrication

des vehicules automobiles, du materiel ferroviaire, des aeronefs et des

navire s;

ii) 1'institution de programmes de perfectionnement dss cadres pour le personnel
de gestion des systemes;

iii) la raise au point de cours polyvalents de formation tant au niveau universi—
taire qu'en cours d'emploi; :

■

iv) 1'adoption officielle et la mise en application d'une politicfue de pleine i

utilisation des ressources et possibilites existant a 1'echelon national ,

et multinational pour 1'acquisition d'expe'rience praticjue et la mise en j

place de services consultatifs en matiere de transports; '

v) 1 'e'tablissement d'institutions multinationales de formation; «
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vi) 1'elaboration d'un programme multinational de formation et d'echange

de personnel specialise.

8, Telecommunications

La Conference, ayant constate le rffle essentiel des telecommunications et

reconnaissant les lacunes du reseau de telecommunications existant en Afrique

de l'Est, prend acte des.efforts d^ploy^s dans le cadre du projet de 1'Union

panafricaine des telecomirAinications (PANAP'IBL) en vuo de doter la sous-region

de l'Afrique de l'iiJst d?un maximum de moyeng de telecommunications, comme rapport

en a ^te fait a la Reunion sur les operations de transports combines en Afri(iue

de l'Est, tenue a Nairobi en fevrier 1975.

9« -..La- Conference adopte les recommendations formule"es par les groupes charge's

des differents modes de transport a la Reunion sur les operations de transports

combines tenue a Nairobi en f^vrier 1975, o* decide leur mise en application.


