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PREMIERE PARTIE

Preface ;

1. En application de la resolution 238(Xl) adoptee par la Conference des ministres
a Accra en fevrier 1973, la Commission economise pour l'Afrique, la Coromunaute de

1'Afrique orientale et 1'Organisation de 1'unite africaine, apres consultation avec
lee gouvernementc membres, ont estime qu'il serait particulierement utile d'offrir
aux Etats membres une nouvelle occasion de se rencontrer aux fins suivantes :

a) Ji^liSl6, d6S questions et politiques multinationales importantes dans le
domaine des transports combines?

b) Bxarnen des problernes de transport presents dans la sous-region, l'objectif
etant d'elsxgir et d'ameliorer la coordination des activates de transport, y compris
les progres et los investissements future dans les transports;

c) Recomraandations a formuler a l'intention des gouvernements interesse"s sur
1'ordre d'urgence dans le domaine des transports sur le plan multinational.

2* Les participants a la reunion etaient saisis de la septieme partie ("Coopera
tion dans le docaine des transports et des communications") du docnment ST/I1JCA/140
intitule "Cooperation en vue du developpement 6conomique de l'Afrique de I'Sst", en
tant que document de base pour les deliberations, complete par d'autres renseigne-
ments d*ordre general et statistique,

3< Le Gouvernement du Kenya avait obligeammftnt accepte d'acoueillir la reunion et
de mettre a sa disposition les installations du nouveau Centre de conferences
Kenyatta, a Nairobi„

Ouverture de la reunion et participation

4. La reunion a ete ouverte le 4 fevrier 197 ^ a 15 heures par M. Omulu Okero,

Ministre de lfenergie et des communications du Gouvernement kenyen.

5. Etaient presents les participants et observateurs des pays et organisations
suivante :

Participants ; Botswana, Burundi, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Somalie,
Soudan, Souaziland, Tanzanie, Ouganda, ZaVre et 2ambie.

Observatem-s t Division des ressouroes et du transport, Siege des Nations Unies,
New York, POT), CKUCED, 3tude CliUCHD/PKUD sur la navigation mari
time en Atriqae de l'Est, OMS, OACI, OIT, BIRD, East African

Railway Training and Development Pro,iect, lT0rganicclon do I 'unite

oyndicalo afticains, Banquo aftia-j.no'do diveloppemcnt ^B\n)f Uni-
versite do Nairobi et Departement du transport. Btats-Unis d'Ame-
ricrue.

Allocutions dTouverture

6. Dans son allocution d!ouverture, le Ministre de 1'energie et ies comraunications
a^souhaite la bienvenue aux delegations et aux observateurs au nom du Gouvernement
kenyen et il a remercie les organisateurs d!avoir convoque une reunion aussi irapor-
tante. II a signale en outre que les systemes de transports combines etaient parti-
oulierement inportants pour la sous-region de l'Afrique de l'Est et il a insiste en
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partioulier sur le r81e de 1'energie dans le developperaent des transports et sur la
necessity urgente de re"soudre la crise du petrole.

7V Le Secretaire general administratif adjoint de 1'Organisation de 1'unite* afri-
oaine, parlant au nom de M. Nzo Ekangaki, Secretaire general administratif de l'OUA*
a remercxe le Gouvernement kenyen d'avoir bien voulu aocueillir la reunion et a sou-
ftaite aux participants que leurs travaux soient couronne"s de suco&s. II a signale"
a 1'attention des participants a, la reunion la Strategie intemationale du develop
ment etablie pour la deuxieme D^oennie des Nations Unies pour le developpement et
la convention envisagee sur les systemes international de transports combines, qui
l une et 1'autre se rapportent directement au theme de la reunion.

8. Au nom de la Communaute de l'Afrique orientale, M. G.G. Maina. Secretaire
general, a attire 1'attention sur les transports en tant qu'^lement necessaire de
.1 economie d'Schanges et il a signale les progres encourageants realises dans le
■domaine des transports en Afrique de l'Est au cours des dix dernieres annees, oitant
a titre d'exemple l'fitablissenient progressif d'un systeme de transport mieux integre
a 1 inteneur de la Communaute de l'Afrique orientale. II a signals, d'autre part,
qu un des problemee les plus graves qui se posaient dans la sous-region etait l'ab-
eence d'une planifioation generals des transports combines.

9. Un representant de la C-BA. a donne lecture d'un message de M. Robert Gardiner,
Secretaire executif de la Commission ^conomique pour 1'Afrique, qui s'est refe"re au
theme^general de 1'ordre du jour de la reunion, qui est la cooperation economique
et qua. a msiste sur la necessite de politiques communes et, en particulier. d'une
action commune axee d'une part sur les transports, mais englobant aussi d'autre part,
le domaine le plus vaste des effets des transports sur le commerce, le tourisme et
les contacts sociaux intra-africains, ainsi que les besoins correspondents.

Election du Bureau

10. Les candidatures suivantes ont ete approuvees a l'unanimite :

President

Vice-president

Vice-President

Rapporteur (i)

'2

!

M. D. Mwiraria,

Representant du

Representant de

Representant du

Representant du

Representant du

Representant du

Communaute de l'Afrique orientale
Zal're, M. Mukoudolo-N'Gay

la Zambie, M. P.A. Siwo

Burundi, M. Leopold Ruronna

Kenya, M. I. Mutuku

Souaziland, M. Jonathan S.P. Magaguler

Madagascar, M". Jean Bemananjara

J1*. Lee Presidents des groupes de diBSussions charges des divers modes de transport
^pomt 10) ont ensuite ete elus comme.suit :

Groupe "transport routier" ■ »■■ ■

Groupe "transport'par chemin de fer et.par voies navigables
interieures"

Groupe "transport maritime"

Groupe "transport aerien"

Ethiopie

Tanzanie

Madagascar

Somalie
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Adoption de l'ordre du_jpur et organisation des travaux

12, Les participants ont adopte l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la reunion a 10 heures^
2, -.Election du .Bureau. ..... ... -■ - -

3." ' Addition d*e"l'ordre du' jour'et" organisation des travaux

Premiere seance pleniere ■

4. Etude : ecapitulative des transports dans la sous-region de l'Afrique de l'Est
5. Les besoins:du.commerce et de 1.'Industrie de la sous-region de l'Afrique

de l»Est en oe qui concerne les transports multinationauxpour laperiode 1975-

seance plenierg ■■■ " '

■ ,6,. Rapporteur les progress realises jusqu'ici en ce qui concern© : i) les '
.. _■ ,■■;.. projetB en cours d1 execution .>et ii) les etudes et projets autorise*s

7. Problemes des pays sans littoral - Premiere partie'(oourants de trafic
et problemes de transit)

Troieieme stance pleniere '■ ■

8. ProbUmss d©3. pays, sans littoral - Eeuxieme partie (questions relatives
: aux douanes et a la cimplificati.on des formalites)

■■9. ■ Sous-comites de la Conference d6s pays de l'Afrique de I'Est etduCentre-
Rapports d'activites

10. Debate de groupes sur les divers moyens de transport : i) transports
routiers; ii) chemins de fer et transports par voies navigables;
iii) transports maritimes; iv) transports aeriens

Quatrieme seance pleniere

11. Simplification des formalites - premiere partie - sur le plan mondial
.12,.. Aspects sanitaires. du mouvement international des marchandises- (OHS)'-' ■ ;:

Cinauieme stance pleniere - . . . ...

13. Simplification des formalites - deuxieme partie - sur le plan sous-
regional '

14. Aspects eooiaux de Involution des industries der transports, compte tenu
particulierement de la situation en Afrique de l!Est

Sixieme seance pleniere

15. Transports combines - progres realises en ce qui concerne la redaction de la
Convention sur le transport international combine des marchandises (CHUCED)

Septieme seance pleniers

16. Transports combines - debats sur la situation dans la sous-region,
notammeht sur la resolution 313 de 1*OUA '

17- Presentation et examen des rapports des groupes charges des divers moyens de
transport ■,■<■. .

18. Hecommandations finales de la reunion ■ " " ■

Huitieme seance pleniere

1"9i-' -Adoption du rapport de la reunion ■
20. CICture de la Reunion ' ,

2/ Inscription dss participants : 8 h 45 - 9 h 45.
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PARTIE II '

EXAMEN DES POINTS DS L'ORDHS DU JOUR

Etude recapitulative des transports dans la sous-region de l'Affrique de l'Est

13. Les deliberations oonsacrees a cette question ont ete fondees sur 1'analyse et

les reoommandations presentees dans la septieme partie du rapport de l'equipe de

l'Afrique de l!Est sur la cooperation en vue du developpement economique intitulee

"Cooperation dans le domaine des transports et des communications".

14« Un representant de la CM. a presente le sujet en attirant 1'attention des par

ticipants sur les recommendations forrnulees dans le rapport. Au lieu d'examiner les

recommandations au debut de la reunion, les participants ont eetime qu'il serait pre

ferable de les renvoyer pour-etude aux groupes specialises dans les divers modes de

transport qui avaient ete institues; les participants en seront saisis ulterieure-

ment en seance pleniere.

15- II a ete reconnu que la sous—region de 1'Afrique de l'Est avait des systemes de

transport herites du passe, qui accusaient maintenant des lacunes considerables, du

fait cpx'ils n'avaient pas ete concus specifiquement pour servir les intere*ts des

pays de la sous-region, mais uniquement au benefice des exportations en permettant

d!acheminer les produits primaires vers les marches metropolitans. Ces systemes

ont fait l'objet de certaines ameliorations et les pays independants de la sous-

region en envisagent un plus grand nombre encore, d*ou l'objet de la reunion qui est

de regrouper les conceptions et les plans a ce sujet et de determiner plus nettement

les domaines ou la cooperation aboutirait a 1'amelioration des systemes de transport.

16. A propos du rapportj il a ete indique que certaines des informations qu'il pre-

sentait etaient perimees et que la CEA les avait mises a jour dans le document

trans/ea/ct/imf.5.

Les beaoins du commeroe et de l'industrie de la sous—region de l'Afrique de l'Sst

en ce qui ooncerne les transports multinationaux pour la periode 1975—

17« Un representant du secretariat du Marohe conunun et des affaires economiques de

la Communaute de !fAfrique orientale a prcisente le document TRANs/EA/cT/5/EAC qui
mettait en lumiere la necessite d'efforts concertes pour l*instauration d'une co

operation dans les transports et communications afin d'accelerer le developpement du

commerce et de l'industrie. Pour qu'il soit possible de transformer l*economie de

la sous-region de l'Afrique de l'Est, il faut que tous les centres economiques

soient convenablement relies entre eux.

18. Il a ete question egalement de 1'importance du tourisme local qui, pour le mo

ment, est quasi inoxistant, II a ete signale que s'il y avait des liaisons entre

pays par le rail, la route, 1'air, les voies navigables interieures, etc., les per—

sonnes pourraient se deplacer a meilleur compte d*un pays a l'autre. Jusqu'ici,

c'est le: tourisme emanant de l'etranger qui a la predominance dans la sous-region de

l'Afrique de l'Est. II est evident que meme les touristes etrangers aimeraiant

visiter autant de pays que possible dans la sous-region.

19» Le document insiste egalement sur la necessite d'une cooperation en matiere

commerciale. Les pays de la Communaute de l'Afrique orientale ont pu developper

leur comiBerce en raison de leur collaboration pour le renforcement ae xeurs trans

ports-
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20. On a signale en outre qu'il etait necassaire d'harmoniser les reglsments de la cir

culation a travers la sous-region, pour faciliter lemouvement des personnels et ties biens.

Rapport: sur les progres realises en ce qui conccrne les pro jets en sours d1 execution

et les etudes et pro.jets autorises

21. Les participants ont ete saisis des document TRANs/lI&/CT/6/Rail 1,
THANs/EA/GT/6/Road, TRAHS/EA/CT/6/Port, TRANs/EA/CT/6/iBRD ex TRAHs/eA/ct/INF. 10
qui devaient leur permettre d'examiner les progres dont avaient fait 1'objet les

projets de transport en cours d'execution et les etudes et projets autorises-

22. Les participants ont pris acte du rapport relatif au projet de voie ferree

TAN-ZAM, qui est un bon exemple de la cooperation possible entre las pays voisins

dans le domaine des transports; ils ont note egalement les progres realises dans

le sens de la creation d*une Union africaine des chemins de fer.

23» Les representants ont fait un bref expose sur les progres realises juscpi'ici

dans Vexecution des projets routiers dans leurs pays respectifs et ils ont indique

les secteurs pour lasquels ils estimaient que des ameliorations devaient etre appor-

tees aux routes existantes-. Ils ont egalement signale les nouvelles liaisons rou—

tieres qu'il faudrait creer. Ils ont cite, a titre d*exemple, I9S routes reliant

Nairobi (Kenya) a Juba (Soudan), Nairobi a Kisimayu (Soraalie), Kampala (Ouganda)
a Juba.

24- Les participants ont pris connaissance dee problemes qu'impliquait la concur

rence entre le rail et la route et ils ont estime que* dans le cas de projets por—

tant sur les deux modes de transport, il fallait considerer avant toute choseteur

place dans I'ordre d'urgence.

25« Au sujet de la liste des projets relevant du secteur des transports, le repre—

sentant de la BIRD a signale qae, depuis la creation de la Banque, la priorite pour

I1octroi de ses prets allait au secteur des transports et que la sous-region de

l'Afrique de l'Est en avait obtenu une importante fraction. Si la majorite des

prets ont ete consacres au sous-secteur des routes principales, la Banque n*a pas

perdu de vue pour autant les autres sous-secteurs.

26. Au sujet du rapport de la BIRD, les participants ont manifesto une certaine

apprehension en presence du probleme du long delai qui s'ecoule entre la presenta

tion d!une demand© et la reaction de I1institution de pret. Le representant de la

BIRD a indique cue la Banque n'ignorait pas ce probleme et qu'elle sTeffor?ait d'y

remedier en mettant en application un programme de projets par pays congu pour

offrir une certaine souplesse. II a signale en outre qu'en raison de la multipli

cation du nombre des demandes, les retards pourraient etre reduits si les pays sol—

licitant une assistance essayaient de diversifier leurs demandes en s'adreseant

simultanement a d'autres institutions de pret* Un appel a ete lance" a la Banque

pour qu'elle consente a assouplir les conditions de pret, en faveur des pays en

voie de dtveloppement, et de l'Afrique de l'Est en particulier. Le representant

de la BIRD a repondu que les criteres appliques par la Banque e"taient en cours

d!e*largissement et que les effets s'en feraient sentir en temps opportun. II a

egalement signaleque, dans certains caa, la Banque pourrait considerer la pcssibilite

de financer des services de transport aerien ou l!achat de materiel technique*

27- La question a ete Egalement soulevee des effets de la concurrence des

oleoducs que la Banque, selon ses indications, envisage de financer, sur les autres

modes de transport, le rail et la route en particulier.



Page 6

.', L®,rePr.fsentaht <& la BIRD a repondu en expliquant qu'il serait difficile de
generaliser a. ce sujet, mais qu'a propos de i'oleoduc Mombassa-Nairobi envisage,
une etude de justification etait en cours-. . On prevoit que les effets de cet ol-eo-
duc sur les "East African Railways" seront precises dans cette etude.

29? Le representant de la .Banque africaine de developpement a presente le rapport
TRANS/EA/CT/IMF. 10, qui a confirme que les transports figuraient en bonne place
dans la liste dee projets prioritaires de la Banque, dont 1'intention principale
est d'accorder ton assistance pour la raise en place d!une infrastructure en Afri-
que. II a en outre attire I1 attention des participants sur I'existence d'un fonde
africain de developpement qui permet a la Banque d'accorder des prets a des condi
tions de faveur. Le representant de la Banque a signale que les pays emprunteurs
en puissance etaient tres lents a solliciter cette assistance. ■

30. Au sujet des projets de la BAB, des participants ont voulu savoir si la
Banque avait recu des demandes sollicitant le financement de projets multinatio-
naux dans le secteur du transport maritime. Le representant de la BAD a indique
que, dans ce sous-secteur, la majorite des prets avaient ete accordes sur une base

nationale. La BAD a accorde aussi un pret dans le domains du transport aerien.
Le representant de la BAD a fait savoir en outre que la Banque envisageait la pos-
sibilite de lancer un programme de prets pour etudes, en fonction duquel e-lle pro-
cederait a une etude pour determiner la neoessite ou la justification de toute

demands. II a ete indique que differentes series de criteres pourraient etre ap-
pliquees par la BAD et la BIRD,

31. En presentant le document TRANS/EA/CT/6/Ports, le representant de la CEA a
insiste sur le r6le important que les ports pouvaient jouer en tant que centres
d'echange entre les autres modes de transport. Dans la sous-region de l'Afrique
de l'Est, la plus grande partie du trafic maritime est orientee vers leB pays
extra-africains. Le developpement du commerce international dirige" vers la sous-
region est encore tres modeste. L'attention des participants a ete attiree sur
quelques problemes qui se posent dans les pQrts de 1'Afrique de lfEst et qui recla-
meraient des mesures immediates- Les participants ont pris acte de certaines ame

liorations apportees aux ports existants et ils ont pris en consideration les pos-
sibilites ouvertes a la creation de ports supplementaires. Le representant dfun
pays membre a signale a l'attention les investiseements considerables que les pays

africains consacraient a leurs ports et il a mis en doute que les avantages prove-
nant de ces investissements benefioient effectivement aux ports ou aux havires qui
y font escale. En ce qui concerne les redevances portuaires qui refletent les in-

vestissements enormes consacr^s aux installations portuaires, on a indique que la
CWUCED avait procede a des etudes sur la question des "tarifs portuaires", etudes
dans lesquelles les questions telles que les investissements dans, les ports ont ete
prises en consideration. Cependant, les participants ont signale les difficultes
dues actuellement a, l'encombrement des ports et ils ont estime qufil y avait la, un

probleme assez complique auquel le Groupe "transport maritime" devait s^ttacher
tout particulierement; quelques-^uns des problemes sur lesquels le Groupe "transport

maritime" devra se pencher sont les suivants :

a) Utilisation et proprietes des ports;

b) Manieres dfamelior©r les programmes des mouvements des navires de haute
mer en vue d'attenuer les effets nuisibles de la.coincidence de nombreux departs
et de nombreuses arrivees dans les ports de la sous-region.
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32. Les participants ont estime qu'en raison du manque apparent de renseignements
suffisants concernant la determination des tarifs et des taux de fret, des r.echer-
ches etaient necessaires dans ce domains (avec eventuellement la coordination du.
comite permanent des transports envisages),

Problsmes des pavs sans littoral - Courants de trafic et pr'oblemes de transit

33- Un fonctionnaire de l'OUA a pr^sente le document TRANs/ea/ct/oaU mettant en
relief les domaines ou des mesures nationales et internationales doivent etre
prises. II a.suggere que les pays sans littoral et les pays c3tiers voisins se
reunissent afin de formuler une recommandatioh concrete sur les conditions dans

lesquelles le problems pourrait etre resolu. Apres un debat assez long sur les
problSmes propres aux pays sans littoral, axe sur les moyens possibles d'eliminer
les obstacles qui s'oppogent a.l'ecoulement du trafic et de surmonter le problems
des frais de transport, ies participants ont estime qu'il etait necessaire d'etu-
dier d'urgence la possibility de oreer des ports interieurs et d'unir les efforts
pour obtenir que les conferences de compagnies de navigation ri<Sgocient tarifs et
taux de fret avec les pays sans littoral de la sous-region. A signaler que
1'ISCOS J/ n'englobe' pas tous les pays membres tie la sous-region.

34- Un sous-comite compose de representants de quatre pays sans littoral, asavoir
le Burundi, l!0uganda,le Botswana, le Souazilandet de deux pays cOtiero, le Kenya et la
Somalie, a etudie en detail les propositions de 1'OUA et a formula des .options
urgentes de politique generale pour la sous-region (recommandation n° 2). Par la
suite, un representant de la CMUCED a donne brievement des indications sur la posi

tion actuelle de son organisation au sujet d'une etude en cours sur les'mesures
speciales que reclament les besoins particuliers des pays en voie de developpement
sans littoral et srur le document de la CNUCED, Tn/B/453/Add. 1, intitule "Une
strategic des transports pour les pays en voie de developpement sans littoral".
Des exemplaires de ce document en anglais et en fran9ais ont ete mis a la disposi
tion des participants.

Pays sans littoral - Questions relatives aux douanes et a la simplification des
formalites

35- En presentant le sujet, document TRANS/eA/ct/8/eAC, le representant de la
Communaute de 1'Afrique orientale a signale a l'attention des participants certai-

nes questions relatives aux formalites doiianieres et a l'etablissement des regies
uniformes pour le transit et les questions administratives. Les participants ont
estime que ce sujet se prStait a l'examen des quatre groupes specialises; ils ont
done decide que chacun des groupes aurait a etudier ce problems de maniere appro-
fondie.

Rapport sur les activites du comite sectoriel des transports et communications des
Ktats de l'Afrique de I1Eat et du Centre

36. Lo representant de la CEA a annonce,aux participants qufen raison d'autres
engagements, le president du sous-comite sectoriel etait dans I1impossibility

d'assister a la reunion, mais qu!il l'avait charge de presenter lss documents

TRANS/eA/ct/INP.7 et 9.

1/ Comite intergouvernemental permanent de la navigation maritime (inter
governmental Standing Committee on Shipping).
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37* Les relations entre le comite sectoriel des transports! qui est un organe
special eree par la Conference au sommet des EAEG en 1969, et le comite permanent

des transports envisage ont ete eclaircies et precisees par les representants de

la CEA et de 1T)UA* Les participants ont note l'analogie dans le domaine des tra-

vaux mais aussi les differences de la couverture geographique entre les EAEC et

la sous-region de l'Afrique de l'Est, Us ont manifeste la conviction que, pour

eviter le ohevauchement des efforts, des mesures doivent etre prises sans delai en

vue de la creation d'un comite permanent des transports*qui aurait a etablir la

liaison entre' les deux groupes et a prer~ *re toutes dispositions utiles pour que les

rapports applicables soient portesa la connaissance de la Conference au sommet des

EAEC Les participants ont pris acte du rapport des EAEC et des progres realises
et ils ont adopte la recominandation n°3.

Deliberations des groupes charges des divers modes de transport

3o, En seance pleniere, les participants ont examine et adopte les mandats etablis

pour les quatre groupes specialises, en admettant que les groupes seraient habilites

a modifier leur mandat, a. ajouter ou a suppriiner des dispositions le cas echeant,

Les groupes ont ete invites a determiner les objectifs prioritaires a confier a

lforgane permanent. Les participants ont decide que le groupe du transport ferro-
viaire s'occuperait egalement du transport par voies navigables interieures.

39* Las recommandations des divers groupes fondees sur les mandate approuves ont
ete presentees en seance pleniere, modifiees et adoptees comme suit :

Recommandations du Qroupe "transport routier"

40. Reconnaissant que le reseau routier en Afrique de l'Est se caracterise par la

mediocrite des liaisons Internationales et admettant que la cooperation tendant a

la realisation d'un systeme integre aura pour effet d'accroitre les echanges intra-

africains et de favoriser le developpement economique, prenant acte des travaux du

Comite de coordination de la route transafricaine dans ce domaine1 le Groupe

"transport routier"1 a procede a un examen recapitulatif de l!ensemble du domaine du

transport routier, a determine les domaines possibles de cooperation et a reconnu

la necessite des dispositions recommandees ci—apres, dont le comite permanent des :

transports sera saisi des sa creation.

i) Bien que la rentabilite d'un reseau routier sur la base des couts et des ■
avantages soit un element important, les facteurs tels que le commerce !

interieur (national) et international et le developpement economique in— ,;
tegral possible a long terme sont au nombre des autres elements tout aussi |

importants qu'il convient de prendre en consideration pour la designation

dfun reseau routier international en Afrique de 1'Est, designation que le .!

Groupe recommande viveisentj

ii) La determination d'un ordre d'urgence pour la construction et la renova- \h
tion des routes principales doit etre subordonnee aux conditions qui \

existent dans la region et en particulier a d'autres facteurs tels que : \\
; I

a) Les couts et avantages decoulant des etudes preliminaires et dfautres \
considerations economiques, telles que le desenclavage de zones dont .!•

les ressources ne sont pas encore exploitees; f

b) Les avantages sociaux; j

c) La simplification de I1administration;

d) La situation politique*
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Outre.les criteres enumeres ci-*dessus, il faudra tenir compte d'autres considera

tions pour la determination d'un ordre d'urgence pour les pays sans littoral, en

raison de leur situation particuliere.

iii) Les normes applicables aux routes internationales et aux ponts dans la
sous-region doivent faire 1'objet d*un accord portant sur des reglentents

et des mgthodes harmonises relatifs au tonnage et aux dimensions des vehi—

cules, aux caracteristiques des chaussees, aux vitesses et aux autres

details techniques. Les routes interieures principales raccordees aux

autres routes des pays de la sous-region devront etre conVtruites confor—

mement aux normes internationales. Un sous—comite technique du Oomite

permanent des transports devra travailler sur ces normes des que le

comite permanent aura ete cr£e et sera entre en fonction;

iv) La Convention des Nations Unies sur la circulation routiere et la Conven
tion sur la signalisatibn routiere devront etre adoptees par tous les pays

de la sous-region sous reserve de leur ratification par les pays quin'ont

pas encore adhere" aux conventions;

v) Les formalites et les regies regissant la delivrance des permis de con—
duire dans la sous—region devront etre etudiees en vue d'une normalisa

tion, avant d'etre proposees a. la communaute internationale pour accepta
tion;

vi) Les formalites aux postes frontieres sont generalement penibles, irri—
tantes et tres lentes. Les pays de la sous—region devront accepter de

restreindre, de simplifier et de rationaliser ces formalites pour les

voyageurs et les marchandises par l'intermediaire d'accords Mlateraux

ou multilateraux, pour permettre la traversee rapide et facile des fron
tieres a. travers la sous—region;

vii) La formation du personnel des transports routiers doit etre coordonne"e
et organisee de telle sorte que les fonctionnaires des douanes et tous

les autres specialistes associes au transport routier soient compris.

Cette formation doit etre offerte aux deux echelons suivants :

a) Cadres de gestion et autres cadres de direction qui seront charges
par la suite de fonctions de formation ou dfinstruction;

b) Personnel des echelons subalternes et conducteurs.

L'Institut de gestion de la Comraunaute dfAfrique orientale qui doit

ouvrir ses portes en juillet 1974 a Arusha et les autres institutions

analogues a 1'interieur ou en dehors de la sous-region, devront etre

invites a pourvoir aux. moy'ens neCessaires a la formation de •I'e'ohelon a).

Les grands moyens d'information devront aussi §tre utilises pour

1'education de tous les usagers de la route, dont les pietons, sur les

obligations qu!implique 1'usage de la route.

viii) En matiere routiere, les etudes techniques, la construction et l'entre-
tien exigent des recherches portant non settlement sur ces .domaines parti-

ouliers, mais aussi sur les modeles de vehicules, la capacite de charge,

l'usure des chaussees, etc.. Les resultats de ces recherches devront

Stre echanges entre les pays de la sous—region;
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ix) L'harmonisation e-t la normalisation de la classification des routes et
des statistiques de la circulation routiere representent un des doraaines

de cooperation a considerer entre*les pays de l'Afrique de 1'Est. Les

travaux correspondants devront Btre confies au sous-comite technique du

comite permanent envisage;

x) Notant que la construction locale du materiel de transport routier releve
du secteur industriel de la sous-region, le Groups, recommande que cette

question soit transmise au secteur industriel pour examen et suite a
donner;

xi) Pour faciliter le mouvement des biens et des personnes il conviendra de
- reviser les divers reglements en vigueur dans les pays de la sous-region

en vue d?une harmonisation et d*une simplification. Les mesures a prendre

devront comprendre la question des permis, de l'imroatriculation, des assu

rances et autres activites connexes.,

Pour reduire les depenses et pour adopter un code de la route uni-

forme, les pays ou la circulation se fait a gauche doivent adopter aussi
rapidement que possible la oonduite a droite.

xii) Tous les particuliers et toutes les organisations internationales titu-
laires des permis appropries et justifiant de touteB les qualifications

requises pour les operations internationales de transport devront Stre

autorises a participer a ces operations. Cette autorisation, toutefois,

devra §tre consideree en fonction de la situation actuelle et des accords

bilateraux et multilateraux que les pays de la sous—region auront pu oon—

clure ant^rieurement.

A cet egardf le Groupe recommande en outre que les demandes de permis

soient faites par l*intermediaire du Gouvernement dont releve le transpor-

teur et. que les autorisations de permis soient accordees au niveau des

gouvernements entre les gouvernements interesse"s. Pour faciliter les for-

malites, tous les pays devront avoir un organe de delivrance des perrais.

xiii) En vue dfune amelioration de la securite de la circulation dans la sous™
region, le comite permanent des traisports devra Stre invite, des sa cre

ation, a reconsiderer les codes et les reglements de la securite routiere

en vigueur dans les pays de la sous-region, l'objectif etant de les

harmoniser de telle sorte que la totalite de la circulation routiere dans

la sous-region depende de reglements de securite uniformes. 11 faudra

que leq autorit^s s!attachent tout particulieremeht a. faire appliquer les

reglements ainsi harmonises.

Recommandations du Groupe "transport par chemin de fer"

a) Transport par ohemin de fer

41• Le Groupe a admis que le transport dans la sous—region donnait lieu a des pro-

blemes qui sont nuisibles au mouvement entre pays des personnes et des marchandises

et, en general, au commerce et au developpement economique. Pour surmonter certains

des problemes, il propose les recommandations suivantes :

1. Le Comite permanent devra travailler en liaison etroite avec 1'Union des

ohemins de fer africains pour permettre que les objectifs de la sous-region soient

atteints grSce a cette politique des transports combines et le retrait des pays de

la Communaut^ de lTAfrique orientale de oette Union devra 3tre reconsidere.
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2, Pour faciliter les raccordements des voies ferrees entre les, pays de la

sous-region, le (Troupe recommande :

a) Que les facteurs economiques ne soient pas les seuls a §tre pris en

consideration, mais que les facteurs eociaux soient aussi envisages;

- ■■ ' ■ " ■ . i .

. b) Que les autres sous-regions.-soient egalement prises en ronsideration;

c) Qae le Comite permanent tJit invite a sfatta.quer aux problemes tech
niques en liaison avec tout organe appropne.

3« La question des repercussions des progres technologiques deyra Stre ren—.

vbyee au comite permanent pour une etude plus detaillee, avec la collaboration

d'au-fcres organismes tels que la CEA et 1!OUA, l'objectif etant de degager des ren™

seignemehts detailies sur le sujet, quHl conviendra d'examiner au moment de la

redaction du projet de convention:,

4« Ii& CEA devra faire une enquSte sur les moyens qui existent pour la formar
tion du personnel des chemins de fer et formuler des suggestions sur les conditions

dans lesquelles ces moyens pourraient §tre utilises et sur les e*tablissements de

formation supplementaires qui seraient necessaires. . ....

5- Les pays devront a'attaoher a oonclure des aopcrds bilateraux pour per-

mett?e l'acceleration de la circulation entre eux? en ereant un point d'inspeotion

unique £t la frontiere ou en instaurant l!inspection dans les trains en marohe* . .

6. Pour favoriser 1!instauration d'une concurrence harmonieuse entre les

differents modes de transport et pour obtenir que les investissements dans les

moyens de transport soient realises,a lfavenir dans des conditions optimales, il

conviendra de prendre en consideration les facteurs essentiels suivants :

a) Couts et avantages economiques.* sociaux et politiques;

b) Politiques des tarifs applicables aux divers modes de transport,

42. En.raison du rfije important que les tarifs peuvent jouer dans le sens de la

repartition optimale des ressouroes entre les differents modes de transport, le

Groupe>recommand> que le ccmite permanent envisage considere comme prioritaire une

etude des politiques tarifairets en vigueur dans la sous-^region et recommande tous

les amenageraents qui pourraient permettre d'atteindre les objectifs.

b) Voiee navigablea interieures

43. Le Groupe recommande ; .

1. Que les statistiques soient normalisees et que la CEA et 1'OUA s!attaquent

a ce probleme.

2. Que les pays s'attachent a conclure des accords bilateraux pour permettre

1'acceleration du trafio entre eux, en creant un point d'inspeotion unique.a la

frontiere ou en instaurant I1inspection a bord des bateaux en marohe.
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3. Que la CM entreprenne une etude afin de determiner lee moyens qui

existent pour la formation du personnel des transports par voies navigables et for-

mule des suggestions sur les conditions dans lesquelles ces moyens pourraient £tre

utilises et sur lee etablissements de formation supplementaires qui seraient neces-

saires. "

, 4. Que la CM et ll0UA prooedent a. une etude de la possibility de rationali-

; ser les "bateaux fluviaux et les installations fluviales; cette etude devra compren-

; dre la possibili ,e de creer une Industrie de la construction et de la reparation

I des bateaux dans la sous—region.

r 5» Qu'une etude soit faite sur les voies navigables en vue de favoriser les

j mouvements et les echanges entre les pays. Avec le concours de la CEAS l'OUA. devra7

■ a titre prioritaire? etudier l^s moyens de creer une association multinaticnale re—

| groupant tous les pays riverains du lac Tanganyika pour obienir que les exportations

! et les importations s'ecoulent faoilement a travers les ports lacustres„
i
1

f 6. Qu!une impulsion plus forte soit communiquee a 1*etude entreprise a lref-

! fet d'attenuer les probleraes des pays sans littoral en vue de faoiliter le mouve™

i ment des exportations et des importations.

1 Recommandations du Qroupe ^'transport maritime, cabotage et ports"

! 44- •*' Apres examen du mandat confie au Groupe, les recommandations suivantes oht
; ete approuvees en prevision de leur- presentation au comite permanent des transports

< des sa creation ;

\ 1• Compagnies multinationales de navigation

; a) Des etudes devront §tre faites au siveau sous-regional sur les pro—
. blemes applicables, economiquesr juridiques et autres, en prevision de la creation

de compagnies multinationales de navigation;

i ■ ■ ■ ■

• b) Pour que l^objectif de la creation de compagnies multinationales de

navigation puisse 8tre atteint, les mesures possibles suivantes sont recommandees :

i) Encourager les pays de la sous—region a, creer leurs propres

compagnies de navigation pour qu'ils soisnt de moins en moine

tributaires des services de transport maritime dependant dfin—

; terSts etrangers;

,, ii) Sncourager mt favoriser la participation d'autres J3tats (sans
j littoral cOtier) aux investissements consacres aux entrepriees
■ de navigation nationales, oxistantes ou futures;

iii) Encourager 1*exploitation en commun des services des entreprises
nationales de navigation.

2. Formation du personnel

I Compte tsnu des besoins des transports en general et du tranport maritime en

; particulier en matiere de perconnol, le Groupo recommande :

a) Que les centres de formation existants soient utilises plus effica-
cement au benefice des gens de mer; avec le concours des institutions competentes;
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... b) Que les questions maritimes soient incorpore"es dans les programmes
d^nseignement destines aux cadres du commerce, de l'industrie et de la fonction
publique; , ■ .-. , - - : '

c) Que les Etats membres soient encourages a offrir des moyens de for
mation profeesionnelle au benefice du personnel d.e la marijie.,pi&+-.Qhande et des ports

(y compris les manutentionnaires et autres travailleurs manuels des ports, etc.);

d) Qae la formation en cours d'emploi soit enoouragee dans -les organisa
tions de navigation et les administrations portuaires;

e) Que la concentration des moyens de formation et leur rationalisation
dans des centres choisis soient encouragees,.

3. Progyes techniques

:.. . a) Les efforts tendant a 1'amelioration et a la modernisation des ports
de la sous-region doivent Stre poursuivis, compte tenu des progres realises en
matiere de technologie des transports maritimes;

. b) 11 y aura lieu de revoir les etudes.realisees et d'appliquer les
resultats des etudes terminees en vue de l^tablissement de points de triage, avec
la collaboration e"troite, des organes competents, internationaux, regionaux et sous-
regionaux; -,-

c) II faudra instaurer une cooperation plus etroite entre les administra
tions portuaires, et les amprites maritimes, dont les compagnies de navigation, en
vue d!une coordination de leurs efforts en.fonction des progres techniques; ■

d) Des efforts devront 8tre diployes dans le sens de la coordination -
avec les autres modes de transport, l^objectif etant 1'acceleration du mouvement
des cargaisons pour eviter l'embouteillage deSfportsj

, e) II faudra proceder a des etudes sur la question de savoir si les
services maritimes tels que les auxiliaires de navigation, les tele"c6mmunications,

la manutention, le marquage .et la presentation des cargaisons, sont suffisants; '

,. ., . . f) 11 qonyiendra d^ncourager l'acquisition et I'utilisation communes
du materiel de dragage, en vue d'abaisser le plus possible les frais d1exploitation.

4v . Installations de reparation dee mavires . ..-■

a) Des efforts devront 8tre deployes dans le sens de la cr-eation co-
ordonnee dans la sous-region de bases d'entretien, de revision et de reparation des

nayires appartenant aux fitats membres, ou de 1Eamelioration des bases existantes;

b) II faudra considerer oomme prioritaire 1 Utilisation des bases qui
existent dans la sous-region, compte tenu de leurs possibilites techniques.respect,
tives.

5' Statietiques : , ■■■-. - . ■■

v , a) II. conyiendra.de pourpuivre les efforts tendant a, la normalisation
des statistiques .(ports, et trafic), en particulier par l'application de la resolu
tion adoptee (par.la CWUCED a la Conference des statisticiens (Geneve, 1970) sur la
presentation des statistiques portuaires (TD/B/c,4/79/Rev.1)j ■ ' • '
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b) Une cooperation devra Stre instauree entre les administrations dou-
anieres et les administrations portuaires pour ^amelioration de la presentation
des renseigneraents statistiques et les echanges de renseignements statistiques
devront Stre favorises entre les pays de la sous-region.

6. Simplification des transports

a) Les efforts tendant a la simplification des transports devront Stre
poursuivis, en particulier dans le domaine de la simplification des formalites
(dont les formalites douanieres et administratives), pour permettre 1'acceleration
de l^coulement des marchandises;

b) 11 conviendra de poursuivre la normalisation des documents maritimes,
douaniers et portuaires;

c) II conviendra de stimuler et de coordonner les services orientes vers
l'interieur, compte tenu plus specialement du commerce des pays sans littoral.

7• Pays sans littoral

a) Les contacts devront Stre intensifies entre les pays maritimes et
les pays sans littoral de la sous-region, dans le cas en particulier des echanges
des renseignements concernant les transports et plus specifiquement le transport
maritime;

b) II faudra obtenir que les pays sans littoral adherent a la Conven
tion sur le commerce de transit des pays sans littoral, compte tenu des efforts

deployes par toutes les parties interessees dans le sens de la simplification des
formalitls et des mesures de simplification des transports au benefice des pays sans
littoral.

8. Taux de fret et redevances portuaires

a) II faudra favoriser la creation de conseils des chargeurs, la reorga
nisation et le renforcement de ceux qui existent, de me*me que la cooperation entre
les divers conseils de chargeurs etablis dans la sous-region;

b) 11 faudra entreprendre des recherches et recueillir des renseignements
statistiques en vue de formuler a lrintsntion des Stats raembres des conseils dans les
domaines des politiques et des services de navigation marchande, une attention parti-

culiere etant reservee a la structure des taux de fret et aux meilleures manieres de

surmonter les problemes qu'implique 1'augmentation des taux de fret et des redevan
ces portuaires.

Le Groupe a estime que tous les problemes ci-dessus se situaient au m§me niveau
dans l'ordre d'urgence.

Recommandations du Groupe "transport aerien"

45. Le Groupe a etudie et adopte son mandat propose en seance pleniere et a adopte
a l'unanimite les recommandations suivantes :

1. Un comite technique devra §tre oonstitue avec pour membres des experts de

l'aviation civile et des compagnies aeriennes, pour travailler sous l*egide du
comite permanent des transports et communications qui doit §tre cree pour la sous-
region de l*Afrique de I'Est.
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Le comite devra en outre prendre acte des deliberations et des decisions de la

Conference au soramet des Stats de l'Afrique de l'Est et du Centre reproduites dans

le document TRANS/KA/ct/INF.7* Dans l'exercice de ses fonctions, le comite devra
prendre en consideration las efforts deployes par l'AFCAC et 1!AAFRA et par tous

les autres organismes competents dans les limites de la sous-region qui travaillent

dans le m§me domains avec pour objectif de reduire au minimum le chevauchement des

efforts* Le comite devra en outre prendre note des installations techniques et des

moyens de formation existant dans la sous-re'gion et de leur emplacements de telle

sorte qu'il tienlra compte dans ses conclusions des possib lites financieres et des

situations geographiques.

2. a) Concessions - entre les parties contractantes;

b) Conclusion d?accords oommerciaux et techniques entre les compagnies
aeriennes de la sous-region.

Les gouvernements membres de la sous-region de l'Afrique de I'Est devront

faciliter l'octroi de concessions dans leurs accords bilateraux et les compagnies

aeriennes de la sous-region sont invitees aconclure entre elles des accords commer—

ciaux, comme moyen de faciliter le mouvement du trafic et ^amelioration des ins

tallations dans la sous-region.

3. Normalisation des statistiques

Le Groupe a constate avec satisfaction que les statistiques du transport

aerien etaient deja normalisees dans une large mesure. Le Groupe a note que les

statistiques relatives aux aeroports,nfetaient pas encore entierement normalisees,

mais que l'OACIj en liaison avec'les organes competentss s'efforcait d'y parvenir.

4« Pays sans littoral

- Apres avoir examine la question, le Groupe a recommande ;

a) Que les gouvernements membres de la sous-region7 en recourant aux
bons offices de 1!OUA et de la CEA, sollicitent l'assistance de 1!OACI, du PKTJD

et des autres institutions internationales, pour construire et equiper leurs aero-

ports;

, t>) Que les pays sans littoral de la sQus-region qui ne possedent pas de
opmpagnie de transport aerien soient invites a s*adresser a la BAD et aux autres

institutions de prSt afin d'obtenir des prSts a <ies conditions de faveur qui leur

permettent d'acheter des aeronefs qui faciliteront le mouvement du trafic;

c) Que les gouvernements membres de la sous-region accordent des con
cessions aux pays sans littoral a 1*occasion dToperations urgentes de transport

aerien ou dans des situations de crise.

5« Simplification des formalites douanieres

Le Groupe a estime que ce sujet relevait du theme general de la "simplifi

cation" et a decide qu'il serait examine en seance pleniere.
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6° Progres techriologiques

Le Groupe a decide que le groupe technique dont il a recommande la cre

ation devra se tenir constamment au courant des travaux de l'AfCAC' et de l'AAFRA,

dans oe domaine et renseigner a ce sujet les gouvernements de la sous-region.

7- Creation d*une compagnie afrioaine sous-regionale et multinationale

de transport aerien

Le Groupe a pris acte de la resolution adoptee a la Conference au sommet

des Stats de l!Afrique de lfEst et du Centre a Mogadisoio, et s'est declare convaincu

que I'APCAC, 1!AAPRA, la CEA et 1'OUA etaient capables de s'occuper de cette ques

tion dans lee domaines respectifs de leur competence, et a constate que la plupart

des pays interesses n'avaient pas re"agi aux resolutions a) et b) de la Conference
au sommet. ■ . . : ..

II a done recommande : .

i) Que les pays qui n'ont pas fait connaltre leurs observations au

sujet du projet d!accord et qui n'ont pas propose d'amendements soient invitSs a

le faire sans delai;

ii) Que le secretariat de l'OUA et celui- de la CSA-soient invites a

tenir le Comite des transports et communications au courant des progres realises

dans ce domaine•

8. Compagnie multinationale de transport aerien

Le Groupe a pris acte de la resolution adoptee par la Conference au sommet

des Etats de l'Afrique de l!Est et du Centre a Mogadiscio en 197? et a recommande

que les gouvernements membres invitent 1*OUA et la CEA aaohever les etudes et qu'ilsy

contribuent en detachant du personnel technique aupres du secretariat de 1*OUA et

de celui de la CEA. Le Groupe a en outre recommande que les gouvernements membres

de la sous-region soient invites a instaurer entre eux une cooperation comme raoyen

d'aboutir a lfobjectif qu'est la. creation d'une compagnie aerienne multinationale.

9» Normalisation du materiel volant

Le Groupe a reconnu qufil serait souhaitable et avantageux que le materiel

volant soit normalise; il a constate qu© les compagnies. nationales des Etats membres

de la sous-region exploitaient des aeronefs demodeles differents et aadmis que les oom-

pagnieo aeriennes subiraient des pertes ehormes si elles devaient normaliser leurs mate-

riels actuels, en sorte que pour le moment cette normalisation est impossible.

II a done recommande :

- Qu'a l'avenir les gouvernements membres de la sous-region coordonnent

leurs etudes et leurs politiques quar^d ils se proposent d'acheter des avions, en

vue dfaboutir a la normalisation du materiel volant.

Simplification des formalites ~ premiere partie - sur le plan mondial

46. M, Redding a presente et a resume son document intitule "La simplification des

transports est devenue une force d'envergure mondiale pour 1'amelioration des

services d^cheminement des personnes et des marchandises" (TRANS/EA/CT/11/Add. 1).
II a indiqu£ qu'il avait mis l*accent sur la definition de la simplification dee
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a l'objectif vise dane la communaute Internationale. Le repre
representant

divert modea de

f
a.ete precise que les

pour.

Simplification des formalxt.a. -dauxieme

dans toute etude portant sur la

liers de la forraation

ri8atiL et en unita

d) A reoueillir et a diffuser des renseignements sur la simplification;
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e): ■■■A-puWriw un■ %ulie%n; d^inforraafion perib'di^e sur^la simplification;,
)

^ ^ ^ p;,

f) A adopter un programme de formation du personnel a 1> echelon des pays
■:■■•■ et sur le plan sous-regional; '

g) A etudier la possibilite d^dopter.un programme de recherches.pour per-
•,.., raettre la mise,a l'epreuve des innovations techniques; . ■■

■ h) A coordonner les programmes de simplification du oommerce;

1) A etudier la possibility de recourir a des missions itinerantes;

j)'- A e"tablir un programme de financeraent, et

k) A favoriser le tourisme dans la sous-region. , ..

58. Le President a invite le representant du Departement des transports des Etats-
Ums a appiofon.cj.i- lor alineas a) et c) qui, solon les avis ezprimeg, reclamaient
une attention urgente. Le representant, en repondant a cette invitation, a fait
etat de nouvelles techniques, de manutention des cargaisons impliquant le recours a
la conteneunsation et a l'unitarisationf ce qui a debouche sur un debat prolonge
relatif aux avantages et aux inconvenients de la conteneurisation du point de vue
de la sous-region., . ,

59. ^ Un representant de la Division dee ressoufces et des transports" du Siege des"'
Nations Umes a mdique aux participants les domaines dans lesquels son organisation
ayait .jpu^ un rCle de coordination; il a annonce. que les preparaiiifs etaient en
cburs en prevision d'un seminaire interregional sur les transports combine's, avec
specifiquement a l'ordre du jour la question, de la conteneurisation.■ ■ ■ :

60. II a ete annonce que lsUniversite de Nairobi se. proposait d»offrir un cours
Sur les transports qui pourrait presenter de l»inter§t pour la sous-region.

Aspects sanitaires du mouvement international des merchandises (OMS)

61. En presentant le sujet, le delegue de i'OMS a donne u:i apergu Mstorique du
developpement de la collaboration Internationale en raatiere de sante publique dans
le domame.du mouvement international des.marchandises, le terme "marchandises"
englobant d'ailleurs les personnes, les animauxTles produits alimentaires, les
medioainents, les preparations biologiques, etc.. Pour reduire au minimum.les

nsques de maladies et leur propagation, les organisations Internationales, telles
que 1'OMS, ont, formule un certain nombre de reglements a la suite desquels les
problemes sanitaires associes au mouvement des marchandises et des voyageurs sont
surmont^s dans de bonnes conditions d'efficacite. L*application de ces reglements
mcombe bien entendu aux.divers Etats eux-mgmes. Le representant de l'OHS a invite
les participants a accorder 1'attention quVelles meritent aux exigences sanitaires
en promulguant des lois appropriees, sans perdre. de vue la necessite fondamentale
de faciliter le mouvement des marchandises. II a egalement signale a 1'attention '•■
les accidents de la route asaocies aux transports, dont le taux de frequence ne
cesse de croltre.

-- '■ . ■ ■

62. Les participants ont pris acte du. document de l'OMS et ils ont fait remarquer
en outre que, pour etudier les ameliorations a apporter aux moyene de transport, il
importait que les dangers correspondants soient pris en consideration. ; ■
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Aspects sooiaux de devolution des industries dee transports, coropte tenu particu-

lierement de la situation en AfricpiB ..dft, l*Est (PIT)

63. Le President a invite le Directeur regional de 1'OIT pour l'Afrique a presen

ter le document TRANS/EA/CT/13/4C sur le rSle joue par 1'industrie des transports
daris la croissance economique et le progres social et sa contribution a la creation

d'emplois pour les divers modes de transport, ce qui a impose la diversification de

la formation du personnel. Une discussion animee a suivi a laquelle a pris part le

representant de I1 Organisation des syndicate africains.

64. Repondant a une question relative a la place des conteneurs sur le marche du

travail et a leurs effets sur ce marche, le Directeur regional de l'OIT a signale

qu(en Afrique aujourdBhui le probleme le plus grave etait un probleme de chCmage,

mais il a admis que malgre le chGmage un certain degre de mecanisation etait neces-

saire■

65» Les participants ont estime que, partout ou l'on se proposait de faire appel

a des methodes a. preponderance de personnel, la necessite sfimposait dfun recyclage

du personnel, mais quril fallait tout mettre en oeuvre pour creer des emplois.

Transports combines - Progres realises en oe qui ooncerne la redaction de la

Convention sur les transports internationaux combines (CfaUCEDj

66, Le representant de la CfcUOiSD a presente le document TRANS/EA/CT/lNi7.6; un cer
tain nombre de questions ont ensuite ete posees, portant sur les points suivants :

- Situation de la Convention IIT;

- Avantages et inconvenients des conventions;

- Question de savoir si une etude comparee a ete faite sur l*analyse du point

de vue des oottts et des avantages de la oonteneurisation dans le cas d*un

mode de transport particulier;

- RSle des compagnies de transport utilisant les transports oombines;

- Position du Groupe africain a la prochaine Conference du GPI sur la

Convention IIT.

67, Le representant de la CNUCSD a fait savoir aux participants qu'il n'y avait

pas encore de convention sur les transports internationaux combineS| mais que le

GPI travaillait a la redaction d'un projet de convention et que les pays membres

de la sous—region auraient interSt a participer a, la redaction de la convention

pour qu?elle comprenne des clauses adaptees a leurs conditions particulieres.

68, Au sujet de la position du Groupe africain a la prochaine Conference, les

participants ont admis qu'une position commune etait neoessaire de toute evidence

et que, pour ?.t noraent: la sous—region devait etudier de maniere plus approfondie

la question de la convention sur les transports internationaux combines et que,

d'autre part( la CEA et l'OUA devaient maintenir une etroite liaison avec le secre

tariat de la CMUCED pour la preparation de la deuxieme reunion du GPI.

6ya Le representant de la CNUCED a indique qu'aucune etude comparee n'avait ete

faite jusqu'ioi sur les cottts de la oonteneurisation pour les differents modes de

transport, alors que les coflts des diverses formes dtunitarisation avaient fait

X1objet d'une etude (TD/B/(4/75/8ev.1).



Page 21

70. Les representants de 1'OUA et de la CEA ont fait valoir qu!il e/fcait impqrtant

que cette question ait ete inscrite a l!ordre du jour, en ce sens qu'elle avait ■

offert aux pays lapossibilite d'exprimer leurs conceptions sur le projet de conven- .;

tion| ce qui contribuera & la definition de; la.position africaine commune a ce sujet i
en prevision de la deuxieme reunion du GPI. Plusieurs representants ont manifesto :

quelque apprehension a. propos des repercussions possibles, economiques, sociales et .*

politiques, de la convention envisagee sur les pays africains, eu e*gard notamment au .

concept d!entrepreneur de transport combine (ETG) en general et a la conteneurisa—

tion en particulier. On a explique que la convention envisagee aurait pour effei de :
regLementer les aotivites des ETC. On a conolu qu*au moment ou la convention entre- .»

ra en vigueur, les pays de lfAfrique de 1'Est auront a. la prendre en consideration, \
qu'ils y adherent ou non. Dans ces conditionsj la participation des pays africains |

a. la redaction du projet de convention revSt une extreme importance. ^

71. Les deliberations consacreesau point de 1'ordre du jour-se sont achevees sur 1

une declaration du Secretaire general adjoint de l'OUA charge du Departement econo- /

mique et social, qui a explique Involution de la position africaine a l'egard de \ .

la convention envisagee et le rOle de l'OUA a ce sujet. II a insiste en particulier \

sur le fait qu'il etait important de considerer les questions d'ordre politique pre- !

sentes dans cette affaire;. Le texte in extenso de sa declaration a ete communique Z

aux participants. = ■ ■ •■ )

72. iEn remerciant les organisateurB de la reunion, le representant du Zaire a .;

insist^, sur la neoessite et 1'interSt d'une coordination des'transports sur une base .

multinationale e-t sur la contribution que cette coordination pourrait apporter pour v

1'attenuation de la pauvrete et de la misere dans de nombreux pays africains, A cet

egard, il a estime que, si les Etats membres devaient considerer un projet de con— ■:

vention ^ur les transports aombines en 1975» un0 reunion des pays africains serait ■;

necessaire. II eonviendrait aussi d'ouvrir les frontieres et drelimiher les obsta- ■

cles, II a indique que son pays accepterait volontiers de participer sans reserve li

a la creation de l!Union des chemins de fer africains et d'appuyer les travaux en 4

cours sur la route transafricaine. Mentionnant le reseau de communications inter— j

nationales 9^ iiiirope qui est reraarquablement organise, il a insiste aussi sur la ]
necessite de developper les echanges africains fondes sur les moyens africains, dont 1

les navires et: les aeronefs appartenant aux Africains. 11 eonviendrait d'adopter *

des que possible en Afrique les progres technologiques interessant les transports. 1

II a meritionne en particulier I1adoption de systemes de conieneurs concus pour faci- 4

liter le commerce et abaisser les frais t5neraux des transports. II a indique que j
la delegation de son pays estimait quTil faudrait que les Africains possedent leurs 1
propres contenetirs pour le mouvement dee produits d'origine africaine, afin que ^

puisse Stre surmont^ le probleme des conteneurs etrangers a l'arrivee, dont la plu- ■

part ne conviennent pas aux produits africains et qui doivent done repartir vides. ■;

73« II a signale a 1'attention une declaration du Chef d'EJtat du Zaire devant

I1Organisation des Nations Unies en octobre 1973» dans laquelle il contestait

1'usage de l'expression "pays en voie de developpement" qu'il jugeait trompeuse.

De Dike, il avait affirme que le terme "sous-developpe" etait injurieux et qu'il

fallait la plus grande circonspection dans lremploi de ces expressions.

74. Le representant du Zaire a fait valoir que lTassistance des institutions finan- 1

cieres etait absolument necessaire pour permettre I1acceleration de la marche des 1
pays africains vers le progres et il a exprime l'espoir que les travaux de la reu- .]
nion en cours seront determinants danB le sens de la necessite de politiques unifi- •

oatfioee et de la coordination des transports entre pays voisins. >

1

I
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La crise energetique

75. Les par-ticipants ont rappele avec apprehension les effets possibles de la

crise mondiale de l'energie sur le commerce et I1Industrie de l'Afrique en general
et sur l!industrie des transports en particulier.

76. Apres un echange de vues a, ce sujet, les participants ont admis que. en rai-
son du niveau politique eleve auquel les divers aspects des effets de la'orise sur
l'Afrique etaient studies actuellement ex en 1'absence de renseignements circons-

tancies sur le probleme, il n'etait pas possible d'aborder l'affaire ufcilement a

la reunion en cours.

ClOture de la reunion

77• Les participants ont exprime cordialement et a, l'unanimite leurs remerciements

sinceres au Gouvernement kenyen pour son hospitalite sans liraites et pour lfobli-

geance qu'il avait manifestee enpermettant que la reunion se tienne au Centre de

conference Kenyatta.

78. Le President a transmis les remerciements des participants a toutes les organi

sations dont les delegues ont presente des documents a la reunion. II s*est feli-

cite de 1'exoellente qualite des contributions alors que le sujet etait indubitable-

ment complexe et il a affirme qufa son avis les elements d'information essentiels

presentes dans ces documents n*avaient pas seulement releve le niveau des delibera

tions mais etaient appeles en outre a Stre extrSmement utiles a l'avenir comme docu

ments de reference.

79• Plusieurs representants ont remercie le President, les vice-presidents et les

rapporteurs de la competence avec laquelle ils avaient dirige la reunion jusqu'a

des resultats hautement concluants et les participants ont repris a leur compte a

l'unanimite ces remerciements.

80. Les organisateurs de la reunion, a savoir la CICA, 1!OUA et la GAOr le person

nel du secretariat coramun, les interpretes et les traducteurs ont ete felicites

pour le travail dont ils s'etaient acquittes avant et pendant la reunion et une

motion de remerciement a leur intention a ete approuvee a. lfunanimite. Les repre—

sentants de la CEA, de I'OUA et de la CAO ont dQment repondu a ces termes elogieux.

81. Apres avoir remercie les representants de leur concentration et de leur ardeur

au travail pendant la reunion, apres avoir fait l!eloge de la qualite du concours

pr§te par le Gouvernement kenyen et le secretariat commun, le President a proclame

la clSture de la reunion.
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PART1E III

RECOMMANDATIONS

1 • Comi-te permanent des transports de la sous-region de l'Afrigue de l'JSst-- -

La reunion sous-re^ionale commune sur les operations de transports combine's
en 1'Afrique de 1'Est,

Ayaht examine le rapport intitule "Cooperation dans le domaine des transports
et des communications", septieme partie du rapport sur la cooperation en vue du
developpement economique de 1'Afrique de l*Est (ST/ECA/l40/Part VII),

Consoiente de la necessite urgente d'une integration plus poussee du reseau
de transport, . ,, . . ., --

. , Convainoue que la cooperation inter-^africaine dans tous les domaines en
general et dans celui des transports en particulier, constitue une strategic du: .
developpement plus dynamique que toute autre, ;. •-..'.■

Consciente de la necessite d'une coordination intergouvernementale pour les
, questions de planification et d!investissement relatives aux transports multinatio-
naux en Afrique. de l'Est, . .

Reconnaissant que l'expansipn du commerce en Afrique de l'Est serait plus

stable, plus rationnelle si elle etait.fondee, dans.le domains, des transports, sur
des politiques communes et des programmes de. planification propices a. 1'unification,

Tenant oompte de toutes les. resolutions applicables adoptees par l'OUA.et la

CEA sur les.pro'blemes decoulant de la fragmentation des transports en.Afrique,

1. Recommande a la Conference des ministres des transports de l»AfriqueJ de,
1'Est la creation et la mise sur pied dfune commisssion intergouvernementale per-
manenije des transports desservant les pays del'Afrique de l'Est et les pays int^-

resses de^l1Afrique du Centre, ce comite devant §tre en harmonie avec \?existence

des comites sectoriels des transports et communications des Etats de 1'Afrique de
l'Ee^ et du Centre (yoir recommandation 3);

. 2. Recommande instamment a tous les pays de la sous-region de l'Afrique de

.l'Est de coordonner et d!harmoniser leurs politiques et leurs prpgrammes.de trans
port en vue d'amorcer une resile cooperation economique interregionale et inter-
africaine, selon les principes directeurs enonces dans l'esquisse dfun projet de

structure pour le comite permanent si cette structure est approuvee par la Confe
rence des ministrea des transports, ou conformement a. toute autre structure que
cette conference, jugera appropriee.
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ANEEXE A IA RECOMMANDATION N° 1

ESQUISSE D'UN PROJET DE STRUCTURE POUR L'ORGAftE PERMANENT

Struoture

II est recommande que l!organe intergouvernemental de coordination des trans

ports pour la sous-region de l'Afrique de I'Est et du Centre oomprenne :

a) Un comite de coordination des transports en Afrique de l.'Est et du Centre

(ou toute autre appellation);

b) Autant de sous-comitas qu*il y a de modes de transport.

Le comite de coordination des transports en Afrique de 1 'get et du Centre

Les membres de oe comite seraient lee rninistres ou de hauts fonctionnaires

competents des pays aembres (a raison d!un representant par pays). 3n theorie, le

comite sera habilite a engager les gouvernements membres pour I1execution des pro—

grammes d^action, bous reserve de la ratification des gouvernemente interesses.

La fonction principale du comite sera de faire le necessaire pour que les reper

cussions sur les transports des propositions relatives a des realisations multinatio-

nales dans les domaines de l!industrie, de lTagriculture ef du commerce soient etu-

diees en profondeur, que les projets et les politiques souhaitables soient etablis

a partir de ces propositions et que les programmes tendant a des realisations dans

le domaine des transports soient synchronises et harmonises en fonction des program

mes de cooperation economique multinationale.

En outre, les rapports entre les differents modes de transport feront 1'objet

d'une attention speciale de la part des membres du comite^ grUrse en particulier a

l*echange de rapports et de renseignements par l!intermediaire du comite de coordi

nation.

Le president et le secretaire du comite de coordination seront elus a, la majo-

rite simple.

Les divers taodes de transport seront affectes chacun a un sous-comite particu—

lier. Le president du sous-comite s'occupant du mode de transport considere sera de

droit le cosecretaire du comite de coordination pour les questions relevant de ce

mode de transport. La duree du mandat du president et des secretaires du comite de

coordination sera fixee par le comite.

Le comii-G de coordination travaillera par correspondancs et a lr occasion de

reunions convoquees au moins une fois par an pour la recapitulation des realisations

passees et 1?orientation des programmes futurs conformement aux voeux ou aux direc

tives des gouvernements membres.

Sous-comites

Pour des raisons d'economie, il y aura pour les divers modes de transport des

sous-comites designes comme suit :

i) Sous-comite du transport aerien;
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ii) Sous-comit^ du transport maritime, dont le cabotage (le.personnel teohni-
que de chacune ^des sub-divisions sera habilite a reunir separement et

presenter des rapports distincts s*il y est invite); .

iii) Sous-comite du transport par cherain de fer et par voies navigables inte-
rieures;

iv) Sous-comite du transport routier,

Les pay3 represented dans les sous-comites seront designe*s par le comite
de coordination. Les sous-comites auront pour membres des techniciens (in-

genieurs en chef, administrateurs, etc.) representant les organisations
nationales de transport et nommes par leur gouvernement.

Dans les circonstances speciales,. les sous-comites seront habilites a ins-

tituer des groupes de travail charges de 1'etude de problemes particulars;

Les sous-comites elisent leur president et leuf secretaire et travaillent,

par correepondance ou, aussi souvent que souhaitable, a I'occasion de

reunions.

Les fonctions de leur president et de leur secretaire seront determinees

par les sous-comites selon la categorie et I1 ampleur des trayaux a mener a

bien et selQnl'assistance ou la direction (jue les fonctionnaires pennanents
pourront leur offrir a un moment donne. ■

.Un budget sera etabli quand un accord aura ete conclu sur le personnel minimal
necessaire et sur le siege du comite'permanent.

2. Pays sans littoral

La reunion sous^regionale commune sur les. operations de transports combines en
Afriquede l'Est, ' : "■ ' ■ ■ ■ - - ■ " - ■ --i: - : r~' : —

Ayant examine le rapport sur les pays sans littoral (TRAHS/EA/ct/t/OAU) et pris
acte de la recommandation 1, ...

Consciente de l'urgence et de la gravite" des problemes auxquels lea pays sans
littoral doivent faire face,

Constatant que les difficultes. dans le domaine des. transports auxquelles se

heurtent les pays de UAfrique de 1'Est sont dues a l'aventure de la colonisation quir

dans ses objectifs comrae dans -ses methodes,, a ete, la principale source de retard dans
l'expansion de leurs echanges et_de leur d^veloppement,

Tenant compte des resolutions de l"OUA-f de la' CEA et de la CNUCED relatives
aux problemes des pays sans littoralt

1• Propose a la Conference des ministres des transports de l!AfriqTie de 1'Est
la creation dfentreprises communes internationales dans le domaine des transports- a
savcir : ■.....#

- Societes multinationales de navigation maritime; . .

Societes multinationales de transport sur les voies navigables interieures
de la sous-region; l ' . , ' ...

- Compagnies aeriennes multinationalesj
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2, Recommande vivemeni aux pays a facade maritime de faciliter les formality

de transitr da douane et de stockage des produits allant dans les pays sans littoral

en vue d;une reduction des frais reels de transport, les pays transitaires et les

pays enclaves devant oooperer dans la mesure de leurs raoyens afir, de faciliter le

mouvement de leurs marchandises;

3, Demande a tous les pays a facade maritime d'aooorder un traitement et des

taux preferentiels de transit aux produits en provenance et a destination des pays

sans littoral;

4- Invite les institutions Internationales competentes a accorder une priori-

te et une attention speciale aux besoins des pays sans littoral dans le domaine des

transports en leur octroyant pour leur developpement une aide financiers a des con

ditions particulierement favorables, a. assouplir les criteres et les conditions

d'octroi de credits en tenant notamment oompte des conditions particulierement dif-

ficiies des pays sans littoral pour les adapter notamment aux aspirations de deve-

loppement^ de cooperation et de coordination dans tous les domaines et specialement

dans celui des transports des pays de la sous-region de 1'Afrique de l'Est;

5- Invite en outre les institutions internationales competentes a. accorder

une attention prioritaire a 1'etablissement d?itineraires de rechange a la mer des

pays sans littoral;

6. Recommande que toute 1'assistance, y compris une assistance financiere,

soit accordee aux pays sans littoral pour leur permettre de multiplier leur debou

ches a la mero

3- Etats de I'Africme de l!Est et du Centre

La reunion sous-regional.e commune sur-.les operations de -transports combines

en Africpie de l'Est,

Notant avec inter§t et satisfaction le rapport etabli par le President du

Comite des transports des Etats de l'Afrique de l'Est et du Centre,

Consciente des problemes auxquels les EAEC se sont attaques et de leur impor

tance pour la eous—region,

1. Recommande que la Conference des ministres des transports de l'Afrique de

lfEst inscrive au mandat du comite permanent envisage une invitation a entrer en

liaison avec les SAEO en vue de faire progresser leurs efforts communs et obtenir

une couverture geographique appropriee pour la sous-region;

2O Recommande en outre que I1eventuality d!une fusion des inter§ts soit

examinee a"la prochaine Conference des Chefs d'Etat des Etats de 1'Afrique de l'Est

et du Centre,

4- Rapports des groupes specialises

La reunion sous-regionale commune sur les operations de transports combines en

Afrique de

Ayant dfiment examine les rapports presentes par les groupes charges des ques

tions de transport par chemin de fer, de transport par voies navigables interieures,

de transport aerien et de transport maritime,
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Tenant oompta de la recommandation 1 concernant la creation envisagee dsun
comite permanent iniiergouvernemental des transports, '

Prenant aote des recommandations applicables relatives aux differents modes de

transport formulees dans la. septieme par'tie du rapport consacre a la cooperation
dans le domains des transports et das communications en Afrique de l'Est,

Reoomrnande lTadoptipn dee propositions des divers groupes specialises qui devront

8tre iriscrites cL.is le mandat des sous-c^uites techniques c :mpetents du comite per
manent des transports.

5* Siinpl if1Oat ion

L§_^ej^.iQfL.squs"regionale commune sur les operations de transports combines en
Afrique de 1 "Bst. • ■■

Ayant pria acte avec interSt de la presentation du point de l'ordre du jour

relatif a la simplification et des deliberations qui bnt suivi:

Ayant a lfesprit les travaux relatifs a la simplification poursuivis par le

Centre africain du commerce et la Division des transports de la CEA,

1. - -Recommaade l3ei:a"blissement de programmeB de simplification'pour le trans
port des marchandises et des voyageurs dans la region de 1'Afrique de l'Est, a "
1'echelon des pays en particulierj

2. Recommande que la CEA soit invitee a prSter son ooncours poui' I'etablisse-
ment dfun programme de travail consacre a la simplification, sur le plan sous-,

regional et a l^ohelon des pays, sans perdre de vue la necessite d'etablir un'ordre
d'urgence en fonction des ressources pour le programme, des necessites de la forma

tion aux activites de transport dans la sous~region; des moyens permettant de re-

oueillir et de diffuser des renseignements sur la.simplification, la priorite etant
acoordee aux moyens de transport de surface.

->• Recommande en outre qUe l'etablissement d*un programme sous-regional de
simplification soit inscrit, des sa creation, dansl.e mandat du comite permanent des

transports de 1'Afrique de l'Est et du Centre, mentionne dans'la recommandation 1.

6. Redaction dTun pro.jet de convention sur les transports combines international!*

La reunion sous-re^ionale commune sur les operations de transports combines en
Afrique de lTEstT . : ; ' ""^^ -

% ,^i^l^£j4;:des, declarations de I'OUA, de ,1a. CEA et.de la CNUCED sur les pro-
gres realises quant a la redaction dfun projet de convention sur les transports -
combines internationaux pour les marchandises,

22li2Sii£iS de 15importance de la redaction par le GPl,'sous les auspices de la

CNUCLDj du projet de convention sur lee transports combines internationaux, dont sera
saisie pour examenuna conference de plenipotentiaireo a convoquer en 1975 par l'Assem-
blee generale des Nations Uniesblee generale des Nations Unies,
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Conscience aussi de la necessite d'une position africaine pour tous les

aspects de ce projet de convention,

Soucieuse des repercussions eventuelles, economiques, sociales et politiques

qu'une convention sur les transports combines international peut avoir sur les

"economies africaines,

1. Recommande que l'OUAj la CEA et la Communaute de l!Afrique orientale, en

collaboration av> o la CHUCED, entreprennent de rediger des declarations fondees sur

les deliberations de la. reunion aous-regionaxe sur les transports combines en

Afrique de l?Esi;, en vue de contribuer a. la determination de la position africaine

commune;

.instamment les Stats membree de faciliter les travaux de l'OUA, de la

CEA et de la Oammunaute de 1'Afrique orien-bale en faisant connaitre leurs manieres

de voir les pr-ob'i ernes des transports combines avant la fin da mcis d'avril 1974;

3 l^XkLe l'°UA a inscrire cette question a l'ordre du jour de la 22eme ses

sion du Conseil des ministres de l'OUA, lTobjectif etant d'atteindre une position

africaine. commune *

7. Travaux preparatoires en prevision de la Conference envisagee d.es ministres

des transports

La reunion sous-regionale commune sur les operations de transports combines en

Afrique de lTEst,

-Se_ref9rs;nt aux recommandations 1 a 6 et en particulier a la recommandation 1

relative a la, creation d'un comite permanent des transports appele a desservir la

sous—region,

Hotant la neceesite df entreprendre d'urgence les preparatifs necessaires en

prevision de la creation de ce comite, en temps voulu avant la reunion prevue pour

1975 ctes minr.stree deo transports de la sous-region de 1*Afrique ie 1'Est,

Invite scs organisateurs a entreprendre en commun les travaux preparatoires

necessaires, au nom des pays membres de la sous-region et d!engager des consultations

avec les autoritts de ces pays pour prentxe les dispositions necessaires a la convo

cation de la Conference des ministres des transports pendant la periode comprise

entre juin et septerabre 1975 au plus tard-

8. Formation du personnel des transports

La reunion .BOUB-regiQnals commune sur les operations de transports combines en

Afrique de l:Bst.

Prenant acte des progres realises dans le sens de la creation d'un coraite per

manent ties transports sn Afrique de I'Est (voir recommandation 1),

Consciente de la. demande extrSmement importante dont le personnel qualifie

africain fait l'objet a tous les niveaux du developpement des transports et pour

tous les modes de transport,
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Ayant a 1'esprit le rapport sur les -transports et communications en Afrique de

lfEst (ST/ECA/140/Part VII), et en particulier les paragraphes % a 127, portant
sur la formation du personnel des transports,

1- Recommande instalment qu'apres la determination de l'ensemble des besoins,
la priorite soit accordee a toutes les categories de formation dans le domaine des
transports et, en particulier, dans le secteur de la gestion et que les etablisse-

ments de formation existant actuellement en Afrique soient elargis pour permettre
a tous les pays de la sous-region de les utiliser;

2, Recommande en particulier a la CEA, en liaison avec toue les autree organismes

competents, d'entreprendre aussi rapidement que possible une etude des besoins a

pourvoir en matiere de formation professionnelle en vue de recommander ensuite un
plan d!action coordonne ayant pour objet de determiner les conditions dans lesquel-

les il serait poua-lblo d!elaborer au mieux, a, 1'echelon des pays et sur une base
multinational, des programmes de formation repondant aux besoins des pays de
l*Afrique en voie de developpement;

^* Insiate pour que les travaux preparatoires en prevision de la Conference
des ministres des transports a convoquer en 1975 comprennent des mesures positives
tendant a la determination des besoins de la sous-region en matiere de formation

professionnelle et que les conclusions atteintes dans ce domaine important soient
presentees pour examen h, la Conference des ministres des transports.
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