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I. INTRODUCTION

; "

1. La Conference des transports d'Afrique occidentale a tenu

sa premiere session a. Monrovia (Liberia), du 23 au 27 ootobre'1961.

L'o1'i81ne de oette Conferenoe. remonte a. la resolution 32 (III) que,·.

~a COll\lllission eoonomique jlour l'Afriqueava.itadoptee le 16 fevrier1961,

a.,s~ 518me seanQB,· lors .de sa troisieme session tenue a. Addis-~beba.

La Commission, .oonsoiente de l'utilite d'une aotion oonoerMe dans

l,a. S.0UII-r6~on d
'
Afnque oooidentaleet .de 1a neoeiSsi't6 urgente' de

disjloaer d'un reseau, oompletds voies1ntra-afrioainee de .transport

e1 de relier effioaoement les. dive.rspays,de 1& sous-region, avaitpro-

pose de faire un premier pas en oe sens en oonvoquant en J~1 ~1':.oonf6renoe

das ministres des transports et des trav&ux publios pour e%~ne1'1

a) salon quelles, grandes lignes developper. le reseau routier,
. ,- '. ..' . ;-, . '.' ."

sous-regional;

b) 51 l'on peut uniformiser 1& legislation routiElre(0c:>de de

1& route et signalisation) surle reseau routie1' s0UB-r6gional.

2. La Commission avait deoide qu'il serait plus faoile d'a~orde1'.. " .• ,-. ""f'" . .'- .

L .

\. ....F"

l'exe.men des reseaux routiers de la region d'Afrique ai l'on disti~t. .

deux zones de transport, la soua-region d
'
Afrique oooidentale et oelle

. 'd:I A:trlque o:L'1:'entaie'. La sowi"'"region d1 Uti'que oo01dElntale oomprend Ies

pays suivBl1tsl

Senegal, Xali,Ge.mbie, Guinee, portugaise, ... Ou),nee, Sierra-Leone,

Liberia, Ctlte-d'Ivoire, Haute-Volta, Ghana, Togo, Daholney,. Niger,

Nigeria, Ca.mD::'0'·~' ~,}had, R&:r~''Jli'1ue oentrafrioainej ..... C~Q (lirazzlI,yille),

Gabon, ,~o-L:un::'.

'i);.:,.



,

,c, ., E/C'N~14/r¢7
E/CN.14/TRANS/WP.24
Page 2

II. PARTICIPATIO'N. ORGANISATION DES TRAUUX
,.';...;" .

Seanoe d'ouverture

3."'; La seanoe d10uverture 's'est tenue le 230o'tobre 1961 a l'R8tel de vill~

dec Monrovia. Leprinoipal orateur' etait S.E. J. Rudolph GRIMES, SeoI'etaire

d'Etat -!iui:Gouvernement liMrieh. Le Secretaire exeautif de la C.E. A. avai t

fait parvenir un- message,' dont il a ete donnA lecture. La re1J'i:'esentllilt

du Fondsspeoial et'du Bureau de 'l'assistanoe technique de l'O.N.U.,

ainsi que,les delegues'du Liberia, de la Nigeria, du Senegal et du'

, Sieri"a;"..LellDe o!lt&nsuite pris la parole.

",,', Partioipation "

"

t" ;

. ,~ , . ; ,

4. 'Cl.'ont part1cipe a la' session les represElntants des pa;ys et te=itoires

suivantsl Camero~ Republique oentrafrioaine, Tchad, Dahomey, Ohana,

Guinee, C8te-d'Ivoire, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra-Leone,

1lio-tluni, Haute-Volta.'

. n., '.'

du Fonds speoial et de l' Organisation internationale de l',aviation
;,;, r·'",

5. Des representants du Bureau de l' assistance technique de I' O.N. U•

(B;'A.T. ),
cirlle ( C.A.ClL) ontegalement partioipe a. l~session.

, ,

etaient egalement presents.

, 'l.""on trouvera la' lis te des representants et dllS"'observat'e'ilril

., El'e:otion du Bureau' ~ "

8. A llunanimi te, la Conference a elu President ill.. Aie:x:~d~r Ketter

(Liberia); a. l'unanimite egalement, elle a elu K. Abdoul Kaham Ba (Senegal) ,

premier Vice-President, et S.E. Alhaji Innuwa (Nigeria) second Vice-President.
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OE'68llisation des travsux

9. Outre ses seanoes d' ouverture et de oUlture, la Conferenoe a eu

quatre seanoes plen18res. En outre, elle s oonsti tue un Comi te des reseaux

routiers et un Comi t~ des finanoes. Chaque Comi te a tenu deux reunions.

L& Comitedireoteur etait oompose du President de Is Conferenoe et

des deux Vioe-Presidents.

III., ,ORDiE :PU JOUR

10. La Conferenoe etait saisie de l'ordre du jour provisoire,Prepare
." :, I .';.: I

par Ie Seoretaire exeoutif de Is C.E.A.. Elle l' a sdopM 8. 1a premillre

slianoe. Voioi Ie texte de 1 t ordre du j ourl

1• .6l100utions d'ouverture

2," E+~otion du Bureau

3. Jdoption de l'ordre du jour

4. Plan general de developpement dU,reseau routier
s ouS'-regionall

a) D9tini tion du re'seau routier ~61is'-regionall'

b} Choix des arteres destinees a o~natftuerle Nsesul

0) Normes!adopter.

\ '

5. Souroes eventuelles du finanoement du reseau'
routier d'Afrique oooidentale.

6. Rlig1ell\entation de La oiroulation sous-regionaleI·

.,. ~

a)

b)

".' J ~ j - ~., ..

: :'

"f..-' ,

Code dela route, lois etrllglements oonnexesl

Regime des permis de oonduire,1mmatrioulation des
vehioules et applioation de la 101;

0) Formal1t€8 de frontiere.
":'

. '~'" :
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7. Communications du seoretariat

a)
.

Les transports sous-regionaux dans la region de la.
C.E.A.E.O. et celIe de Ie C.E.P.A.L.j

b) Assistance technique en matiere de transports, sous-
.,:'

regionaux.

8. Questions diverses.

9. Rapport a La c.E.A.(quatrieme session).

La'liste des documents de La Conferen~e consti tue l' Annexe 2.

IV. GClMPTE llENDU DES DEllA'!-'S. , . . ...

11. Les allocutions et declarations prononcees a la seanoe dtouverture

definissaient Ie but de la Conference; en voioi llessentiel.

12. S.E.~D. Colston NELSON (LiMria) a souhai te la bienvenue aux

partioipants: ala Conferenoe et a exprime llespoi~' que les resolutions

qu1ils adopteraientouvriraient la voie a de plus, grandes realisations.

II a souligne llimportance et Ie ssns de la Conference, moyen de forger....' .
un ohatnon plue solide de la chatne de fraterni te entre pa;ys afrioaine

.o.' 'T

et d1avanoer la reaiisation veritable de llunite et de la solidarite

africaines.

13. Le .~~~eria chencbe depui", longtemps,la'avoir,gr&ce a.,des routes,

un oontaotplus etroi t avec ses YQisins. Il a dono oonstrui t une route

de Monrovi,aa,Konjo, ,at .j,usqu1au Sierl'a-Ltone. Une deuxieme route est

en oonstruotion,qu{'ira des ooliities 'd~ ~omi au Manol elle representera

une seconde liaison aveo La S:ieira~L.tonEi. DeliX'routes menent maintenant

de )(onrovia a Ganta et Kahntle, sur la frontiere guineenne. Une route,

aotuellement en oonstruction, ira de Ganta a la Province orientale et

assurera la liaison avec la Cete-dIIvoire.

, I

---~

•
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14. Dans son messB€e a la Cpnferepoe,. Ie Seoret~re exeoutif de. la
'. ~j,'':l' ~_j "~-'.: " .-1' l.~:' '. ~ ':' .

Commission eoonomique pour l'Afrique soulignait que la Conferenoe etait- r..":,-~ ... :::.~_c. . ': • ,~. 1(& • ",<,", _; '_ :",.)", ' " . ·.r ,

un premier pas dans I' examen oonoerte des moy-ens. de relie~J?a1'.un resllau

routier Iss divsrs pays d'Afriqus oooiaehtale. Des transports integr6s

. sant'l.Iile· des 'oonditions prealables de I' axpanaa on rapide e t generalisee

du oommeroe et de'l'industrie0a l'iht~rieur d~lIAfrique. En Afrique 00

. oidentlil.lEl·le·o!i.ra~tere dOihriant de i~ si'tuation aotuelle de~ transports

est ilisol~uient,h6ritage du pa~~6, et urie de ses parti~U1airteB lfabsenoe
. . ... :.:'_ :.\ ; ~ ~J,. '. . ;." ,,_ ,

de bonnes liaisons entre les pays et territoires. II signalait enoore que,

iJ I~i ta'tit 'c\oriJiderei"8on;~ed:e :premie~e urgei::8J'la ques"ti'~~du reseau

rci'iiH$r 'so\i~"':regidn'al, i'l y a plusieurs'autresp'ossibLi tes d i action

oanoertee dans Ie domaine 'de transports, 'par e'xe'mp1.e "lA' oabo1;a~ at

le:EIc-;tltMs>ports fluv.l.aux et·aeriens•

';'8:.:

'15'0 'Le
sp'eoial a

.~ ! . - '. - .

representant du

cfeclare qtie; ies

Bureau de l' asalBtanoe teohnique du Fonds
":,,, ,'. , , ~'r:-:~_'" .: :\. _ . -'. .' ",

deUx institutions qu'ii representait' suivraient

•

avJd' un \st.rarid interh las t~avaux de la Cobrerence • Cas instit~tiori~"

"1 ~ohtbibriBoieh\es de l'ilri}:,:ortil.n.ce que revllt, pour l 'AfriqueoocidentalEi,
"Uhe'pdihiqueCohcertee""da1lB la domai.ne des transports rotittera. 6i,'

""ail' e:f8Jniriiiri1hes h6lrib~euX problemes 'qW posent 11 ~tudEl itt 1.;' mise en

vigueur d'une telle poli tique, les deIegues a. la Confe"renoe ~taien1;

·:N!..8n6s· a rfMl-Pnllatit:re 1·8, necessi te, 'pour leur propre paysou pour 11 ensembl•

.. ;de 1 IAfl"iq)JJLllQoilientale, de recourir a l' aes"i tanoe teohnique de V O.N.U.

011~ a l' aid~: liu,Fonds speoial. Le Bureau et Ls Fends examineraient $vec,.

,,:··;/!-tten4;;lolllet s;ympathie.leurs rsoommandations a ce sujet.

16. En reponse aux disoours de bienvenue, Ie representant du Senegal

a exprime Sa satisfaotion du ohoix de Monrovia comme siege de la Conference,
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puisque le Liberia a ete independant longtemps avant les autres pays d' Afrique.

La Conferenoe eta.it, a:..'t'.::il dit, V o'ooasion .d I etudier le problems des
J, • " ~ .' J ~.: ,< . . ,.

transports, lequel, dans tout pays en voie de develoPpement, est une oondi-
. ~ ., r,,~.· .' ,I, _.' ... ;.;;: f1-.: ' "}.,, , .•

tion preal~ble du progres eoonomique et sooial •

. 17•. ".Apres avoj,.r,re,meroie Je Gouvernl!mel).t liberien de sa CO~ale ~()S-

pit~lite, lereprese~tant de la~~~ge1is a deolar~.que, si tous les pays

,de ~a sous-re~on El'e:f:f9r9aiel).t 4'S11llil~orer .lEIs llaisCllls z:outiere~~eo

.~~ursvoiElinf\' ce serai t un p'remie~ ,pas v~.~sla o'i'%)J;lti Wtion d\,llJl.e,

Grand'Route internationalequi relierait to~s les pals 4'~rique oocidentale•
. ;", . -, .j -'.".. " "r""'~ -, . '-j:~:.'.','- , '.;, -' :,:;::'!J.":' -! :-;1J.'.

La~igeria attache.. une g;-a,ndE!. iml?ortance aux. tranElPor~.el'outi.e,rs" lQlP.,e. ",-. " . ': > ..,_ ',,".J', , _, _ ,.' ••.•• .J... .'

e1,l8, pense que les):r;anellQrts f;~~v1aux son~ e~a~emen,t appeles ~ ~ol,te;:r:-

un Qand"r?!l,El dans. t,Q.utr~eeau .cle transports.,'.' --'-' :-, '-...:- '';..', '., . : ,,' _.'. '~;. ~ -:,' . . '

18. La NigOria est p~te a ooopEi:teraudevel~Ilem$iit deil tr@spol'te

d'.t,f,~ique oCQij~~,ntal~':II.01.\,l',f.aoilite,}:' ,l,es voyages d:'unp~ aun ~tre,

~:~Eli.que,le ~:ranspo:ot '?90nomiqu~ ,d:esdiverses marohand,1aes•.La Nigeria est

Pr,€lt,e,9ooommuniquez: ..l,esresultats de ses reche%'~Els Boientifiques et

A mettre.s~s. oonnaissarces ~n oommun ~VeO d'autres pays.; 11 est.,~t;~oile

aux P&:oYs so~:;1l.eveloP'pes de ,rbliser les projetS teohniques :J;aqtEt ~lt r8S

souroeElfin8,lloieres. LI{)rateur a donc d,emande a l'O.N.U. et aux institutions
, .•c. '. ' •• ' . , ... ". ',," _ - .

speoialiseee d1aooo%'de1' toute Itaide ~ossible•.' . -,', ' : " .. .

•

Le representant dU'Sierra-Loonea souligne qu'une mobilite ac~e

., ·de' Is main d 1oeuvre' et des materiaiix e de plus en plus -d "ilDportan'oepour

llexpansio~tlie"l'aotivitecomineroiale at industrialle. De 1950 'a 1919,

La oiroulationci'rt:i.augmente 'six fois au Sierra-Leone; En depit de cJSc'llr:ogres

~ ~'L.·'

. l":' ':,:-:

~ ,',i j

,
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impressionnnant, Le pays n'est encore relie par aucune route sans bac

a ses voisins immediats, la Guinee et Ie Liberia. Cette liaison est

evidemmant neoessaire, et Ie Sierra-Leone a l'intention de bttir un pont

sur Ie Soaroies, aM~, pour parfaire la liaison avec la GUinee,

'et d 'etablirun systeme de route et de ponts de Nyande-hum a Pendembu

,pour suppr:imer les baos dans La liaison avec Ie LiMt'ia. Il a rappels

d1autre part quelques-uns des problemes quepose lladaptetion d'une

signalisati~internationalea des' pays aU les diffioultes de langue

obligant a employer des s~boles de preferenoe a des insorip1ions.,

, 20. :Souhaitant, une 'ohaleureuse bienvenue auz delegues aSsembles)

"', S.E.' J .R.,Grimes a rappele 'que la Commission eoonomique pourll!trique

deit SOD origine,a I',initiative des Mem,lJrss afrioains des'Nations

Unies" 'qui voudraient 'au moyen de rriesuree congues et exeoutees par eux

,.m3me6, faoili teren Afrique une aotion eoonomiqueodticert'Se,et :roen

foroer les rapports entre les pays d l Afrique. 0' est pour atteiridre ces

objeotifs que la Commission eoonomique pour I' Afri"J.ue.dl,Y~t, convoqud
: . '_: ". . " .' - ,... . '.' ,".,. I ;., ..;

La Conferenoe, et en partiou.lier :,;,our favoriser La MV;~;LA:!?peIlltm~d,es reseaux
.:'. .' . ',-".-' " .

routilJre inter-terri toriaux, ameliorant ainsi les relat;i.o~,~oono~ques
, ;.~.' .. ;. _." . . : u ~ ',.'" _. , ' '" ._"

entre les pays d'Afrique.
. . ,.. .: .~ ,. ,

',0',,21. ',C, !Le·,Secretaire d I Etat a enoore fait remarquer qua Le ' President

Ldu;·!4'bSria.,c±gnale avec insistance depuis pluMeurs annees' eombien'

il faut que les Etats ".:-rioains cccper-erif pOUl!'.iutter',contre Ie.' pauvrete

et{~e, eesoin: i-e prinoipaL objet de la reUl',!~q~-!Etrt?il elf t/;:. ~lltr el' examiner
\~, .~. ,- ". . , .."._,.-.,,, .. _~,-~.._, -,, - ._ _ _.._._ - .

selon que lIes grandes lignes developper Ie reseau routier sous-regianal

e{i{io%an~~e~lacircuiationsur ce reseau; c'est un premier pas

c'~'("irid.i~p~nsabie. iitid6veloppement ducomi~~~e'et de 1"ind~striede l' Afrique •
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A.. S::iJLQN QUELLES GRilNDES LlaNE:;lD;;;V';LOPPER

I.E RESEAU S.OUS:--R~GI ON.AL

(point 4 de. J'ordre du.jour)
, ',' ,

..

-.'","J,: .

22. La Conference a tenu una 'disousssion genera.le sur Ie develop

.pement dU.ressau routier de 1 t Afrique occidentale. Ells eta.i t saisie

a,.,oe' suj e1; d' un .documezrt redige par Le Secret'a.:I'ia.t •. LeComi te du'reseau

·:·rputier, partant, des resultats acquis 'au COUll'S des seanoes pleniares

de la,: Confsrenoe, a examine La question'en detail.

Z3. . Tout en faisant porter son attention sur les transports rotitiers

.de- llAfrique oooidentale, la Conferenoe s ' est efforoee de ne'pas perdre

de .vue llimporta.rioedss aullres moyens de transport. Ellea eXBIIlhi6

egalement les repercussions que laoreation d'un reseau routler BOUS

regionalpourrai t avoir sur la oonsti tlitUm c(lurt reseau routiero6brdon-

. .- - .

'f'outi~r to~tes sai~ons, clest qu t LL est essentiel d'am~liorer les

..•. "'ti-iu1sports, . tant' l'O:'S' developper Le commer-ce intra-africain que pour

mettre en valeur la sous-ragion. Une action concertae dans oe domaine

de1t tenir compte des besoins aconomiques, aider a reinedier'aux defauts

de-I' infrastructure· actuelle, et oreer un ressau routier s6tis':"~egi.onal

.. quireponde ·aux bescins de noke epoque.

Definition du reseau routie1' sous-regional (partie a) du point 4)
j".' ~

25. LaConferenoe a discute ce point en detail et slest attaohee·

a prendre ~n consideration tous ses aspeots essentiels. On a par,e~mple
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t~ansports exigerait qulil y ait, entre
-,". ::.;,.-".. . -- ~; ..

, ".'
I .:
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....

politiquer~~~~ponal des

Ln reseau routier inter-ter-- ., ...

rH~fi,~~ et les reseaWf.de voies fElrrees ~t de voa ea na~igables. La .

reseau routier slest a ce point developpe dans les differents p~s.
~ :-.. '~: ,~. r... , •.'. . ..

que oertains d'ent~e eux doivent absolument se preoccupe~ de raccorder
,"1£'

leurs routes dans les regions frontieres : dans certains cas,
Il: )

.ces routes oonstitueront la premiers liaison avec les p~s voisins.
". "':!-'

Certain pays soubaitsnt une action sous-regionale concertee paroe,qu'elle
. - :. . ;",~>,:... :L'-',-:;

leur Permettra d'etendre rapidement leurreseau interieur; mais d1autres
.. .. ..,. ~ 7'::,;: - . .:: ' .,

en ont abBolUIDent beS<i~:l:1\pour avoir accea a la mer.
:.J':. v: :.f';·.f' ;',"

26. Ce,rtains, delegues, etaient heuz-eux, ont--:ils, ,di t, de tro1lver dans
':'-,T . ".",:~J~,:;' :,; .,j.. ' ..:' -';",1. J':.:

c«L.cette,Conferenoe la premiereoccas,ion dlet~dier systematiquement 1a

,oreati'Ollc'd'un, reseau sous-regional. Bien que de, grandes arteres et des
.,. :. ::;; ro. :J ';. : : ." " '.? ~',' . . :,:.!-~ < •

I" ,piste~ .;t'elient deja les dif'ferentes p~s, Ie probleme de coor~onner en

"'~ reseau rationnel les resenux nationaux de plusieurs pays n'est

pas enoors resolu. La Conference s'est deolaree decides a prendre"
'\. '" . :~':, C .:-,. .. ~., _~.~. -:•.

des mssures immediates pour trouver une solution realiste~ sans Per~e
", .,". ,..:: :. '; ).

de vue l'i!Jlportanoe du prc;blems et sa oomplsxite.

"21.,,, ,Dans l'enE;iembls, les partioipants se sont aO,oordes· a appel_

"ar~re SO\ls-~gi9nale.l'c,:uneroutequi dessert les principalss zones

d'activite economi~ue, de differents p~s, ou qui relient les zones

d'activite d'un pays determine a un ohemin de fer, un port de mer ou

un aerodrome si tues dana un autre pe.JI6J'= forcement lim!trophe.

•

" '.'
~ .'



E/Clf.14/147
E/CN.14/TRANS/WP.24

. ~age H\ . .

Choix des arteres destinees a oonstituer le reseau (partie 6) du point 4

28. Les dele~es ont d t abord t'ndiqu~ quelies rOlites de jonoti~n
- I . _ " '1

relient ou doivent relier le reseau routier de leur pays et oelui des

pays voisins. Certaines delegations ont fourni des donnees sur les

speoifioations teohniques, les normes de ohargement, eto. En outre,'
,

oertaines d'entre elles ont indique les routes qu'elles voudraient

voir integrees au reseau sous-regional. La Conferenoe a ete d'avil'l

q~; i'·~n n~· pouvait pas aller plus loin pour l'instant, et qu'll faut
'. , < ~ .: .••

maintenant que les pays engagent des consultations b11aterales· pour 00-
. 'f" ". , "."

c. <':•••- • -, ;- •

ordonner leur aotion et s'efforoer, en partioulier, de determiner les routes

et jonotions, tant prinoipales que seoondaires, a la frOntiere.

Kals la Conferenoe ne ·~'est pas limitee a oonstater la neoe~site
.. i . ')'Cc

de liaisons bilaterales. Saohant l'importance des routes soua-regionales

pour les programmes d'industralisation, la diversifioation des exPortations
~ ",

et le developpement du oommeroe de transit ou du oommeroe intra-regional,
,. -,

elle a ohoisi les itineraires prioritaires a oonsiderer pour l'instant

oomme faisant partie du reseau sous-regional. Ces itineraires, dont

la ;Liste est donnee a 1 I Annexe 3, figureront egalement sur la oarte
,

jointe au rapport de la Conferenoe. 11 faudrapoursuivre l'etude

plus'tard, surtout poUr indiqu~r·un ohoix 'ci'itineraires supp16mentaires

entre pays voisins, L'importanoe· at la oomplexite des problemes oonnexes

ne permettent·pas daoonsiderer la ohoix oomme definitif.

Normas a adopter (p~tie c) du point 4)

30. La Conferenoe n'a pas eu assez de temps pour examiner oomple-

tement oe point. Elle a re9u l'assuranoa que l'on oonstruit les routes,
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dans 10. soue-region, suivant des normes st specifications techniques

bien definies. Mais cela ne suffit pas s'il s'agit ds routes dsstiness

a. rslisr un"certain nombre de, ;pa.;ys. II f'aut slors se mettre d I accord

sur des specifications et normes unifarmes pour realiser des transports

internationaux sGrs et efficaces.

3J", La ,Conference a reeonnu la neeeesite de normee st specifications

normes et specifications.

s- unifo_rmes, en particulier pcur les routes destinees l devenir dee

art~res sous-regionales. Certains delsgues ont signals que leur pays

sietait efrorce d'\miformiser des elements tels que le.vitesse,le

volume de circulation et Ie chargement permis suivant les-,categories de

_!outes et lee c~ndit:j.ons topographiques. Ces pays pourraient done

sa,umettre css directives aux services techniques charges d'etabltf;les
....r; F ,..

32.
" '

La Conference a adopte cette 'fa90n do voir et a exprime l'e.pair
• -... . +

que Ie secre-tariat ~:e 10. C.E.A. ferait un premier pas dans at sensen

v; c~"pi.ibiierit l~ Hste" des' flormes et specifica.tions ~'vigueur dans les

diff~~ents pays, o~ y jaignant d'autrcs,ronseignements,pertinentB.

On pourrait alore organiser ~ programme de ccnsultaticns dant Ie

resultat final sarait un plan do constructiJn ou reconstruction routi~re

con9u pour repondre aux bSBoins del~ circulation international&. Les

t'i-a,<iaWt' de- oone t ruo td on ou do refection ent"epris par 10. suite Sll

f 62':>.il>':1";;- seLorr los o£,rac-';eriatiqucs contanues entre tcus Les pays

partioipants.

33. L~ eanf8~anco a ~o~e quo la 160me

-publics dIAfr;:'q',o OO~y' D_e:: tale .so tiendra.

Confer~n.oe des travaux

i3. MonroVia du 22
"

:;.>', J "\ .

•
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aouaTea auspices de La COIIlIIlission pour La oooperation technique en

Afrique au sud du Sahara, at elle a ernis L! opinion' quI il serai t utile

que les, autorites competentes de tous les pays de la sous-region d'Afrique

ocoidentale y participent. Elle a exprime l'espoir que les autorit~s des

pays representes a. cette reunion ,demanderont a leurs delegues de faire

en sorte que l'ordre du jour comprenne la revision des nprmes teohniques

pour le reseau.

34. Certaines delegations"ont presse la Conferenoe de reoommanddl'
-!' -; "j',:'

a la Commission eoonomique pour l'Afrique de creer en Afrique oociden-
.' -~0'"

t~le un organism~ qu1,assurerait la coordination des decisions prise'

,a la Conference., Cet organismepourrait e~alement, d'aprem eux~

assurer Ie. suite mil tr!M:luX, enpermettant a . l'echango dee re~"Q.'@nelll.llts

tedhniq'ues de se poursuivre, et qu'il prendraittoutes lesautre,s,'

meSUres,qu'il faudrait pour atteindre les objectifs de'laConference •

'35.. La Conference s'est montree en particulierfavoraple a l~,organi

sation de cycles d'etudes qui reuniraient les hauts fonctionnaires

des porrts et ChaUBSeeS. lIs y etudieraient notamment les prooedes,',de

stabilisation du sol dans la construotion routiere; la ciment~ti~n:des

routes; la mise au point des materiaux locaux en remplacemel'lt de IilatEiriaux

importes qui cofttent cher. A cet egard, on a fait remarquer que la

sous-region tirerai t profit daTa publication 'd 'un journal teo'lilique

relatif aux transports routiers et aux recherchellr6utie:i-es.;,Lii'dflegation

liberienne a depose un projet de resolution dont l'objet etait de recom

mander la convocation drun cycle d'etudes routieres; la Conference l'a

adopte par huit voix contre deux. On trouvera a l'Annexe 4 le.texts

de cette resolution.

•
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36. La delegation senegalaise, appuyee par la delegation malienne,

a depose'un projet de resolution dont llobjet etait de reoommander

La oreati'on, a Bamako', d'un bureau sous-regional 'lui ferait partie

du 'seoretariat de la C~,et qui oentraliserait toutes les questions rela

tives au ~eseau routier. Le representant du Seoretaire exeoutif a annonce

a:la Conference que La C.'SA.~ai t decide de consti tuer des bureau:z: acue-

reBionaUx pour s'occuper des problemes eoonomiques particuliers aux sous

,'. ~~gions et:qu1il' se pourrait qulil y en ait uo"en Afrique oociden~l~.

Tout~n appuyant dans I' ensemble Le projet de resolutien',"l~S delegations.
on't)~:Otitei"b:i.SJ~e qu ! 11 dev~i t donner des indioations sur La forme,

Ie ohamp d'ac~ion'et les fonotions de l'organisme envisage.

31. La delegation iVltrienne a, par un amendement,supprime l'indioation

du siege du Bureau. Un sous'-amendeaent qui reprenait cette indication

a ete repousse par 8 voix oontre 3. L'amendement ~oirien a ete adopte

~i:i'~animite. On trouvera a l'Annexe 4 Ie texte de la resolution

::~ t-,: -.,

•

,
B. SOURC;:;S EVJNTU:'LLEB DU FINl.NC::;3NT

DU RES3AU ROUTIER D' AFRI"UE OCCIDENT.ALE

(point 5 de l' ordre du jour)

38. A ia1reunion duComite des finances, La representant-resident

du Bureau de l'assistanoe technique' at du Fends speoial, M. Alexander

formes d'assitance teohn;lque, et sur les ~nstitutions de l'O.N.U.

Campbell, a donne a la Confer~nce des renseignementsd~taillessur ~es
':",,". «,

differentes
."" 2:.~ , :

.~ui fournissent des cap~taux. ~ investir. Plusieurs delegations ont,emis

~'oPinio~ q~e,danS bien de.~as, l'assitance techn19.1,l~ ~cor~eEl p~,ltO.N.U••

ne suffisait pas entierement aux beaoins de leur payee

- :.,~,
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39. La Conferenoe a juge qu'en matiere de routes, on a besoin

de oapitaux plut8t que d'assistance technique au sens etroit

du mot. Mais il ne lui echappait pas qu'il y a peu de possibilites

de se procurer ces fonds. Beaucoup de delegations ont donc ete d'avis

qulen ce qui concerne Ie reseau sous-xegional d'Afrique occidentale,

ohaque pays doit faire tous ses efforts p~ur developper oe reseau au

moyen de fonds nationaux. Mais, ces fonds pourant dans bien des OaM Stre

insuffisants, la Conference, sachant qu'il importe d'obtenir une aide

internationale a faible interQt, a adopte unanimement la resolution

3 ( pour le texte de cette resolution, voir l'Annexe 4).

C. AVENIR DE LA CCNF::REI:ICE DES TRAl,S?ORTS

D'AFRI~UE OCCIDENT~

40. Les delegues se sont declares satisfaits des resultats positifB

de la Conference et ont ete d'svis que leur paye tirerait profit de

reunioneregulieres de la Conference des transports d'Afrique occiden1&1e.

La delegation liberienne a depose un projet de resolution con9u dans

oe sen~; ls conference l'a adopte a l'unanimite (on trouvera cette

resolution a l'Annexe 4).

D. REGLEMENTATICN DE LA CIRCULATION SOU3-REGIONlIJ.!.

(point 6 de l'ordre du jour)

41. La Conference a oonvenu qu'il faut etudier, en vue de leur »,o:rm&11

sation regionale, tous les aspeots de la reglementation de la ciroulat1en

routiere et de la legislation des vehicules quI evoquaient les dooument.

du secretariat. Ell& a ete d'avis qu'il faut par une aotion oonoertee,

-
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elaborer un Code de la route uniforme et moderne, adopter une

signalisation routiere normalisee, unifier les reglements qui regis

sent la delivrance des permis de c ondu i r-e et i 1 lmmatriculation des auto

mobiles, uniformiser aussi les formalites douanieres et les bureaux

de douane. La Conference a oonstate que plusieurs pays de la sous-

,

region sont deja parties a La Convention de 1949 sur la circulation

routiere, et qu'il ressort de l'etude que la C.D.A. a faite de cetta Qnventicn

que, si tcus les pays l'appliquaient, il serait plus facile d'uniformiser

dans la sous-regi6n'la legislationet la reglementation routieres, .

mais aussi que son application par tous 'les pays n'assurerait pas a

elle seule une complete uniformite. On a d'ailleurs exprime l'avis que

I~Ocrifererice n' avait pas pu etudier d ' assez pre~ ies recorrimandations

du secretariat de la C.-. A.:Allssi ia ConNrence a-t~elle reconimande que les

Etats qui participeraient ala Conference des travaux publics d' Afrique

occidentale 'lui demandent d'indiquer comment on pourrait adapter'la

Convention pour rendre plus facile une action concertee dans Le dcmad.ne

du reseau routier' 'de La sous-region d ' Afrique occidentale.

42.' "On a signale que, 8i la circulation se fait a droite, dans Ie.'

plupart des pays 'de la sous-reg±on,elle se fait a gau'che dans'quelques-uns.

,(Gambia, Sierra"-Leone,Ghana e t Nigeria); Il n' echappai t pas a la '

Conference qua ohanger Ie sens de la circulation entratnera beauooup

de frais, taut pour les 'sutori tes que pour les proprietaires de trans

prots en commun, mais auasf, que, plus on attendra pour normaliser, plus

ii y aura de frais' et, de"eliffieul tes pour les pays interesses.
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E.QUESTI C1,S DIV::mS::;S

(point 8 de I' ordre du jOur)'

43. Sane oublier que l'objet de la Conference etart de debattre

des :questions relatives a uti reseau routier sous-regional, lesdelegiles

ont:juge 'CJ.u' 11 faut aussi une acti on conoertee a l' egard des au tres

techniques de traneport.

Certlriries delegations ont 'souligne I' extr3me importance des

comoi~icati6ns fluviales dans leur pays. La Niger, Le Senegal, la

Voltaetla'Mnoue ont a oe t egard une importance particuliere.

La Conventi~d::i.nternationale qui reglemente'la circulation sur Le Niger

remonte a. la Conference de Berlin de 1885; on a dono emis l'idee d'une

reunion des pays riverains qui etudieraient la revision eventuelle des

ltisposi tions juridiques de 1885. On a signals aussi que les travaux

prevus dans les programmes de developpement de nombr-eux pays pourraiant

avoir des repercussions sur les plans de pays voisins.

45. Certaines delegations ont attire l'attention sur les depenses

qu' en traine l'amelioration de la navigation, des digues et des ponts.

Elles ont rappele que dans certains cas, il y deja eu de tres serieuses

et tres coftteuses etudes de pre-investissement, bien qu'elles n'en

soient pas encore au stade de l'exeaution. Certains pays qui ont une
. . :

, . '

documentation de cette nature se sont declares pr3ts a. la mettre a
! " • ~ ;-j o: .

ia disposition de la CE~.pour qu1elle poursuive les recherches. 11 a ete

propose d'adresser une requ3te en ce sens a. la Commission economique

pour I' Afrique, lors de sa quatrieme session, qui doi t as tenir a Addis-Abeba

en fevrier 1962.
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46. On a reconnu dans l'ensemble la necessite d'une action

concertee dans Ie domaine de l'aviation, et l'on a propose que la C.E.A.

patronne cette action, mais on a reconnu aussi ~ue beaucoup des problemas

qui se posent aux gouvernements dans ce domaine rev@tent un caractere

politique autant que technique.

La Conference a convenu qulil faut saisir de ce probleme

la Commission eoonomique pour l'Afrique, a sa quatrieme session.

F. ADOPTION DU RAPPORT ET CLOTURE DE LA SESSION

47. A sa quatrieme seance pleniere, Ie 27 octobre 1961, la

Conference a adopte a l'unanimite Ie texte du present rapport.

48. Apres les remeroiements d'usage, Ie President a deolare close

la premiere session de la Conference des transports dlAfrique ocidentale.
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LIST DES REPRESENTANTS ET OBSERVATEURS

A. MEMBRES DE L.4. C.E. A. (SOUS-REGION

D' AFRIQUE OCCIDENTALE)

CAMEROUN

Representant: M. Luc-Georges Azola, Ministre-Conseiller a
, I' Ambassade du Cameroua,,~,~q~qy:;a

COTE D'IVOlRE

, ,.
r,:, .,.'

DJHOMEY
~..

r "

Representant: M. Coulibaly Mamadou, Chef de Cabinet du Ministre
des travaux pub'l Lce et des transports

, Suppleant: Ill. Konan-Ferrand, Ingeni,,= en c4ef.;"S~bdivision

des travaux publ~cs

Representant: Ill. Christophe ~a Silva;' Ch~f'di~~r6ridiesement
des travaux'publics du Sud-Dahomey, Direction
des travaux publics" t'ranspori;s'et
telecommunioations.

Suppleant: M. Sa.lomon .A!louand.ogbo, Chef de La subdivis1onL J,;"

des etudes routieres et techniques a l'ar
rondissement'des etuaes' des travaux publios

Representant. M. I. W. Benneh , Mi,!,::j.stre delegue de la oons
truction e.t des, comnund catd ona

,SuppIeant: M. L.R. COUSS€y, Inganieur en chef des transports
routiers

OUINEB ._,~ ~'.;.j

"I

H.lU'ni>-VOLTA

Representants: M. se.r, Directed] -6ab'ihh dU'j,linistre des
travauxpublioe ,s,t: d.c:s:·-:;'ranspor't1s

H. Kaba Noumouka, Chef de service du Contrale
dee autos et.trp.nsports

H. Balda MODctar, Chef du Service des routes

Representant: M. Romain Rcbert, Directeur des travaux publics
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LIBERIA

Representant: M. M. Alexander Ketter, Sous-Secretaire aux
travaux,Ministere des travaux et services
publics.

Suppleants: M. H. Fitzroy Williamson, 8ous-Seoretaire au
oadastre, Ministere des 'L':cavaux et servioes
publics.

M. S.D. Bi·OWr.Ol.1, Chef de'la'division des
routes, Ministere des travaux et servioes publics.

Membres: K. M.D. Brownell, Chef des ateliers' d'entretien

M. Roland Barnes, Conseiller au ~linistere

de la justioe

." ., Oonseillerl,)4~ Oarl B. Smith, ConseH!e]l; de I' +CA pour les
travaux publics •

. Observateurl M. Arthur'M. Sandridge, Division des routes,
Service des ponts et chaussees des Etats Unis

'.. -~. j

Representantl M. Oadidie Oxmar, ~irecteur du cabinet du Ministers
des transports

Suppleants:M. Thora Keita; Conseiller technique aux transpo~t~

M. Habib Tours Lawi.iy~ !dJOint technique des
trIWaux publics

M. Ira.'li Henri.,' EXlJert e~tra:ns:p~rts.

NIGER

Rl!presentan1a S.E. Leopold ICazien\!e,: .j"!li.l;lis~e .dea travaux publics

Suppleants:M. Bernard Bazardas,Cons~ller technique au MinisteIe
des travaux publics

M. D. Gusman Bassarou, Chef du cabin~t

•
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NIGERIA
Representante: $.1!J.Mullammadu Inuwa iTail.aJ l'9,l;l:istr~ federal des

travaux publios et du oadastre. '

,M• .'Elepdu, Offor ~ .. Sous Seoretaire d' Etat
':r' au ~nistere federal des transports

Suppleant et Conseiller: M. S.O Williams, Direoteur-Adjoint
au Ministers federal dee travaux publios
et du cadaetre,•

. JlBPlT.8LIQUE CENTRAFRICA!NE

Representant: M.Baboyo,' Miriistr& des travaux publios

.' ,.' -"

SENEGAL

Representantl M. Camilo Pereira Soler, Sous-Direoteur general
'des routes, servioe des travaux publics.

c, ,ReP'I:'.esentant'ill M: Ab?-.o\l,l)!a)1am B~" Chef de la l'ivision des
. transports· rOlltisrs

M. Guilye Pierre IClide,r, A9J~llto~~Ohnique

des travaux publios

Representantl S.E. Y.D. Sis~, Minietre des travaux publios
• ;"'. • .• . ..... <~ .:(.

'Supple.antl M. E.J.J)avie,s,D;ireoteur-adjoint des travaux publics

,. • 1'Oli.AD'

Representant: M. Thomas Keiro, Ministre des travaux publioe et
des communioations

Suppleant: M. Maroel Dulioux, Di'reoteur dee travaux publios et
des communicationo

B. INSTITUTION SPECIALISEE

Organisation de l'avi,ation,civile internationale (O.A.C.I.):

J(. D.J. HitChcock" C,opseiller de l'aviation civile,
B. A.T., Monrovia
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C. AUTRES ORGANIS}lES DES NATIONS UNIES

ASsistanoe teahrtique et Fonds speoiali

M. Alexander F. Campbell, Representant
"resident du B.A;T. et Direoteur du program-

.. ','. ." ,"me Iiberien du Fonds speoial

'. i.

~,,' D. ORG;l,;rS;~TICll ,1IP'7GCUVEBlIEl,lIDTTALE

Federation routiere'interrtationale:

M. C. Brunner, President du·CcimiteclireoteUJl',
1!ure;l.u de Londr-ea

M. K. Boom, Chef de l'Administration,
Bureau de Londres

";.:

E. SECRETARIAT DE L' 0.11. U.

Representant du Ssoretaire Exeoutif de La C.E.A. ',".'

M: E.VI. Mathu, ad.j oint speoial au Seoretaire

exeoutif

Ssoretaire de Ia c6n:re~enoe:

M. N.G. Ehrnrooth, Chef de la section des
transports au secretariat de La C.E.A.·.> ::,"
it Addis-Ababa.

Conseillerl M. S. Ambrozek, Chef de la section des transports
;', .' alis'ecr~¥ariat 'de Is; C.'E;R;1t.L. a Mexioo.

Chef de~ aa:vioeM. Max D. De HenseIer, secretariat de Ie ,C.$.A.,
de oonferenoel Addis-Abeba ... -;.. ·.·! 1

.. -: ~ '. -,'-' ni'

Interpretesl

,

Traduoteursl

·M.l>luz1.era
.. MIle Graze

MIle Mardon

. '1 .

....

Secretairel

MIle D. Dowley
M. R'-'Bourgeois

Mme. S. Lopez
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LISTE DES -DOCUMENTS ET DCCU1~S-DE TRAVAIL'

Titre Langues

E/CN.14/TRANS/WP/1 Assistance techniC[ue dans Le domaine
des '~ransports routi.ers '.

D9veloppement du reseau routier de llAfriC[ue
ocoiden tal,e

.,'.

F

F

A

A

. ",' _. .
E/CN.14/TRANS/WP.3 Aativite de laC.E.'P;,A.L. en matUre de

.tran~ports interieurs (Transports routiers)

E/CN.14/TRANS/WP.4Notes sur les communications routieres et les
normes de ~onstruotion routieres en Gambie

F A

F A

F A

F A.
A

-
~. .A

:' ./:.-~~ \ ,-

..

" .• j

'. ' .

n

'J.i:,
des .representants et

..II....
Ordre du jour previsei re Bl:lliete

, ,\ ~ !,
~ \ ~\ .

Comment les transports·peuvent contribuer
au progres social et economique (oom-

o • _ '. • " • '\ :

munication de la Federaticn routiere
ill;l;e:nationale)

E/IJli.14/TRANS/WP.·5

51l8v.1
~:_. ....:~~~~;..:~

E/CN.14/TRANS/WP.6 ;L1stElprovisoire
observateurs

, . ,',,'

E/CN.14/TRANS/WP.7

E/CN.14/TRANS/wi>~8 nisoours de M. I.W.~hn~h, Ministre
adjoint de 1a cons Gruction et des oommuni
oati ons du Gna'la

• 'j

F A

E/CN• 14/TRANS/wP.9 DisoourB de M.· D. C'o1Ston Nelson,
Seoreta.l::-o par int\l:H m d:es travaux et
~ervi9~s pUblics, a MollrRyia \J r,

A

_. ',J,

Allocution d1ouyerturl). de M. Eliud W. J(athu, F
r.epresent~t duSeoi-etaire executif de la C.B.A.

A
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E/CN.14/TRANS/llP.H Texteda l~ declaration f'aite, A La seance
d' ouverture 'par I'I. Alexander Campbell,
representant-resident du B.A.T.,

';:__ ... Direoteur du programme liberien
du Fonds speo::'al

E/CN.14/TRANS/WP.12 D.J s.couz-s de M. Y.D.S~.sa;y, I4inistre
des travaux publics du Sierra-Leone

E!CN.14!TRANS!WP.13 Discours de S.E. M. J. Rudolph Grimes,
Seoretaire d'Etat du Lib~ria

"i:

E/CN.14/TRANS!WP.14 Drai't Requirements for a Highways Ordinance
(oommunication de la Nigeria)

E!CN.14/TRANs(WP.15 Road Legislation and Regulations
(oommunication de la Nigera)

E!CN.14!TRANS!WP.16 Agencies related to the United Nations
whioh provide Investmentoapital.

A

A

A

A

A

A

E/CN.14!TRANS/WP.17

E/CN.14!TRANS/WP.18 ,

E/CN.14!TRANS/WP.19

Rapport du President du Comite du reseau
routier

,
Disoours pr-ononce par M. AbdouJ. Nsham 'Ba ,
Chef' dela Division de~ transport~

routiers'du Senegal. .
: .'.':'

F

F

F

'.- \ '

A

A

E!CN.14!TRANS!WP.20 Discours lie M. Oadidie OUmar,
Direoteur du oabinet du loiinistre des: ..
Transports du Mali -'

F

E!CN.14!TRANS/WP.21

.- (

Disoours de' S.E. M. MubamJiladu
Inuwa Wada, Ministre f'ederal des travaux
publios,de la Nigeria , .

A

--,------_._---------
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Rapport de la conference dss transports F
d'.Af'rique occidental.. sur lea travaux
de aa premiere seasion

E/CN • 14/TRANS/WP.22

E/CN.14/TRANS/WP.23

E/CN.14/1aO
E/CN.14/TRANS/WP.24

Projet de Rapport de la Conference
des transports d'Afrique occidentale

.Allocution de la delegation du Niger

F

F

.A

A

E/CN.14/114
E/CN.14/TRANS/Ol

Un sye teme unf.f'orme de signalisation z-ou-- F
tiere en Afrique occidentale (note du
seoretariat de la C.E.A.)

A

Activite de la C.~.A.E.O. dans Is domaine F
des transports interieurs et des oommuni
oations (transports routiers)

..

E/CN.14TRANS!Ol!Add.l

E/CIl.14/115
E/CN.14/Tll.ANS/02

E!CN.14/116
E!CN.14/TRANS/03

•

Manuel-type de signalisation routiere

Peut-on uniformiaer la legislation
routiere en Afrique occidentale ?

F

F

A

A

A
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Abidjan - Bouafle - Bouaka - Ferkessadougou -
. Sikasso ~ Bougouni - Bamako.

Ouangolodougou /B f" an ora - Bobo - Dioulasso - Bla.

·:Aocra-Kumasi - Tamale- NavrongoPaga PO - Ouagadougou.

. -.',

(Lome - Atakpame - Sokode) - Dapango - Bittou - Koupela.

'f" -.

(Cotonou) Save - Tchaourou- Nati tingou - Fada-n-Gowma - OuBadoilgou.

Cotonou - Tchaourou - Parakou - Kandi - Dosso.

Lagos - Ibadan - Ilorin - Kontagora - Kaduna - Zaria - Kano

Daoua Takieta - Zinder - Tanout - Agad~s.

(Bangu;1) - Mondou - Doba - Ft. Archambault - Melfi - Mongo •

.....,

. .~ ,
J

•

•
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1lNNEXE 4

R3SCLUTIONS ADO,PTEES PAR LA CQi"F:'RENCE

Resolution 1

La Co:n f erencs des tran~ports·d' Afrique occidentale

." Recommsndea la Commission e~)(momique poUr I' Afrique de convoquer

Le plus vi te po'ssibleles chefs de service des pon ts et ohaussees

enunCiOl~ d'etudes dont l'ordre du jour serait celui qu'elle

indil;,ue dans son rapport;

Exprime···t'espoir que 011 Cycle d'etudes sera Le premi,sr pays dans Is voie

"'d ltilie\ 'BottorF parmanente.dansle domaine routier.

Resolution 2

La Conferenoe des transports d'Afri9ue oooidentale

Reoomm!lllde a La Commission eoonomique pour I' Afrique de ·const':l,~eJ:',. pour

"';

. a Ie. C.E.A.,le oas~ch~ant, de reuniZ'en oyol~.dl~tudes

les responsables des te ohmquee "routieres dss pqs

d'Afrique oooidentale.

Resolution 3

La Conferenoe des transports d1Afrigue occidentale,

Vy les ressouroes tres limitees des ~tats partioipants au regard de l'impor

tanoe de l'equipement neoessaire au reseau routier soua-regional,

Considerant que l'aide jusqu'ioi aocordee par l'O.N.U. se limite a des

formes d'assistance teohnique que oertains pays benefioiaires considerent

souvent oommo ineffioaoes, et qu'en outre, les pays d'Afrique ocoidentale

•



..•-E/CN.14/141
~/CN.14jTRAN8/WP.24
Ai'uiexe 4
Page 2

n' ont PBS pu obtenir par l' intermediaire de l' O.H.U. les fonds necessaires

au developpement de leur reseau routier,

Considerant que ces Etats ont l' imperieux besoin de creer ..UD ..resea1,\

routier qui·-i·eponde a le1ll's· plans de developement e.oonomique,

Demands au 8eoretaire exeoutif de 'ie. Commission eoonomique POU1'l' 11;r1quel

1) netout Diettreenoeuvre allpres de 1 'O.N.1:J pour

flJ.i:re reviser la conception de 1 'aide 'acc'ordee aux Bt·ats d' Afrique

occidentale de favon a. la faire oorrespondre' aux besoiilsreels <de 08S pa;ys;

2) D'1ntervenir aupres des organismes finanoJ.ers,.·

internationaux ou nationaui, en vue d'obtenir, pour Ies payB'G.eAfriq'Ue

qui en feraient la demande, de credits a long terme,

et sans oondition•

. Rasolution 4

a interet reduit
\ ."

La Conference des transports d' Afrique oooidentale",

COIISidJerant qU'il est manifestement necessaire d'assurer Ia oonti

nJIitB de la Conferenee des transports d'Afrique occidentale,

,Propose.de faire de la CQnferenoe des tr~sports d'Afr1que ocoidentale

un·'organisme permanent.

. ~... .
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