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Introduction

1. Conf'ormeraen t aux re';olutions per t i.n en t e s dv is. Conf'er cnc e des /inistres d.es
transports qu i, s I e s t t enue il. Tunis en 1971 cot c omme cu.i t d a 1" r-ecorcm andat.Lon I·
de la r~hUlion preparatoir~ sur IdS o pe.r a t Lcns de t r-anapcr-t s cOITI1>in~s en bi'riqut:l
t enue con joLn t enan't par 1",;.3 .J2Jtat.a Ull:.lffibrds ddS sous-reoions du l'.Afri.qu;,;:-du Cen t r-e
e t a.e 1 'Ouc:st iJ. Accra du 25 .aars au 2 avril 1974, .i a Comuu s s i on econolili'lu<i pour
l i .tt:r i que e t 110r~anisa1:ion dt,;l l'uln.te ar r rc aane , \:;J:~ acco r-o, avec 1(' p'l.ys h6tti, onto
decide d e f'Ln ancer....,;n commun W10 conf'e r-e.nc c d e s winistr0cl c18S r.ransports d e l' Afrique
du C"nt.re a K:wshtlba (;Cair") du 0 au 11 s ep't e.ubr-e 1976.

2. La conf'ezenc e a .ate sol enne l Leu.en t ouv'..:...rtt'lt:l mer-cr-ed.i. J sept8wbre.. par son
~c,,11onc" I,•• j)'Zbo Kalo.,i, Comudas ai.re ..ux tr·ansports e t aux commun i o at i ons Ell
p1.'8S.0nCb d u Corps ua pLo.n at i que ,;:H d0S au ur-es invi te~.

3. Ld8 pays suivants e t a.i cn t r0preScY11ies : La Burundi, 18 Congo , 1e Gabon,
J.a Guin"" eCjLla,oriald, la rlepub1iCjue ocn t r af'r-a o ai.ne , 1a R"pcu1ique-uni'" du CamGro~,

le Rwanda, It Tched., 1e Zail'0.

40 Les obs~rvatd~s ddS OTbanis&tions ci-dt3S0U8 assistaidnt aussi a la confer~nod?

sur 'invitation : C..iF"J-C'j CI~UC ....ill, O,a:-';l I.1t Oi'iClo

Discours d'ouvvrture (Point 1 de l'ordre du jour)

5·. Lt; Commaaea'i r-e d' """tC;j.t aux t.ri:.nGf>0'" t3 tit c.ux tBlecom'l1unic8.tions~ qui a ouvert
la Conf'e r enc e .au-ncm du .i.:T8::5i·.:tent d u :irai..l..... u, s'r;:st declare rieur-eux dt.:l sQuhaiter la
b Lenvenu.. a la C.L.l~ bit a 1 'OUi'~ en t<~·-nt qu'oroanisatrices con joanvee , aussi b ien qui aux
dele6uea des pays freros de l'~ri~ud du CGnt~~ ~ui 86 sent rdn~us a Kinshasa ~n

QUE-Ii ta ~c participants"

6. Le ComLJ.is8air~ a declare que C0tttj conf'er eno e Leuz offrirait l'occasicn de
realid;ar Leurs aclpirdtiono co.no.unes r eLat i ves :;lUX cr an s por t s dabs 18 sous-rebion.
Apres avoa,c l1.~f~nl La c onc e pt Lon d e s t r an s po r t s .I ana Le cont ...xte u u transport mul
timodal aUdsi bi~n ~ue son role ~Ctlls 1e dev"lop~dment economi~u~ ~~ l'~~rique, il ~

mis l' accent sur I.a :t1",.,)i,;:::clsi'te del rcoresi.:-inisl.;:r oc:t Ct..;;;: coer-donner Les r-cs e aux de' trans
Qprt8 (it;: la sous-r8 cion afi.n 4.U' 1-13 uevi ennerrt IJOnfOrl1J.8S b.UX beso i.n a ret::ls des .utats
lJj"clwbrus, c , ",,"ui n'avait jau:.ais ver1.taoll.;ha~at e'te realise pa·r les ancaena rcgimeB
co Lona aux ,
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1. Natant qUI:;; 11;,;) cornn.vr-c e i,.re c, rafricain et ai t as s ez fe.tbIe, 11;;> Corarm as aa r e
d'~tat aux trwnsports 0t aliI communications a attire l'attelition d~3 r~prescntants

sur Le CLeBequilibru t;l.r.. t.r1J It:G }).:cix d c s d:._'fer\,;;lnts :J.1Ct.£'cnes did la raoion, dG. p ar t i.e I»
Itu.lt::nt, s e Lon lui, au fi..-it que Le.s JollOjC:llS d e tTc;nsport Gtai~:mt inadequats. LB Zaire
eto.i t v i von.en t de s Lreux de trouv"r urie solution a oes probLemea divers e t i c e t t e
fir~ de r-enf'o r c c c La cooperation av e c scs voisins e t Le Commissaire en a cite pour
ex.eu.pLe Le s deux r-eum ons trl.partitcls "nti'e la Za.mbi8, la i1epubliquv-Uni.e,.. de. ,Tan·.~_i=l.niR

e t 18 Zaire ci'une i'art ~t en t r-e lcl Bur und i , I e IlI'ando. e t Le Zaire, d e l'autr", et une
rencontre Qui devuit avo~r lieu tr~s proohainement entre le Con~o, la riepubliQQs
centrafricaine e t 1" ZairB.

8. L.; Commi.ss ai r e a 8Al-JOS6. tri.;;d br~<,;v<::ment 1 a s i, tU8.tion de c h acun d0S mOy8ns de
trons.-port au 2Jaircl, aV0C It;is b arr-ieres jur;i.diqu8s t;:t administrativl;::ls ex i s t an t aux
fro~ti~rl;::s d e s Lt at s , II cstim~it tl8ces[;--:.ire que 1 'on s i.rnpI i f'Le l.e systemo:: ~',ctucl
afin J..~ .r enc.r-c plusfaciles lee 8chang8s d e illarCnanQis8S e t d,e voyae,I::lUI'S en t r e Le s
Pass 11,0utbrc3. II a exprame L! e spo i r l{lld l<JS or6al11.sat\:lurs de 1a .nSunion offriraiant
Ib'lU' a.ss i s t ance dans c e domaine.

9. M cone I.... sion l<..::l ComiJli8~air~ a 8voque Ie no uv e L ordrl;;: -.conom.i que inter!1ational
~ui mod~ficl.cait ~n p~·tlcul~~r la structur" des transports et Bxio~rait ~8 ce fcit
un traJJ,sf~rt accru de t"'ChnOlo~l~ arm u . ficlL'wettrB de fair~ face ,j. l' evo::'ution
t8cuni~ue qui se Qroduirait QuTI9 plusi~uu·s 30Ct0LU·8 d~s trans~orts. II a aussi fait
allusion aux chc..ng'.-',!ents qui resul ter:-:.ient de 1 'adoption :Ie lq, Convention. de Lorna
e t UB celle des r-ec ommandrrtdons :ie 18. quat r-i eue session de 10. CLffiCE.1J.

10. LB Ccmwissaire a clApriwe l'clsvoir ~UB lBS deb~ts :ie l~ conference sclro.i~nt

f r uc t ueux pour La cooperation d ans lB uom ai.ne des t.cWl.;ports L:ans la eo us -c-e gaon d.e
l'AiriQQe QU Centre ~t ~ar suite dans tout" l'Afriqu" independante. 11 ns Buffisait
pas d e fu.irti d e s d;;;cl"ra~ions, it fallai t auas i, 8xecut0r d es ,tJrot,7arnmes avantagel...........
pour Le s divdrsds economiBs, ~ui pertne t t r af cn t d. faire Oenefici"r plus rapide",,,nt
les peupLe s af'r i e aa.ns d'un ujeil.J.dur" n i.ve au de vie.

11. Le Secr e t ai.r-e bxecl..lti.f dc 10. Co,nw:..ssion C\;OLlOiIiiy'ul.J pour I' ,A1'riq,ue a rewercie
I.e Commissaire d ' i:.itat LUX transports e t aux cotomun i.c dtions d I avoir ouvert 1 a confe-
.J...... ence e t il a attire Lt a t t.cn t r on dUd r-epz-e s cnc an-te sur 18 reId qu~ jou.?-it La C0A,da.~s

le domainB des transports dans l'AfriquB indep~nd~t~. 11 a soulibilO l'iwportance
des tr?4sports ~ans 1e deVdloppewent econowiQue et lo.nec"ssite d'une politiQue coha
rente d e s inveot.iss~llients d an s 11.3 d orcar.n c . dt:!.8 treneports dans l' Afrique indepcfla8l1te~

II a soulione la fa.i oLe l...~ntiite de La population e t Sa disp"":J:'BioE sur Itl continent
arr-Loaan , .ainsi que 1.;:8 e f'fc t s qUB c e t t e s a t us.t t on avait sur los bes.o i.ns en s er-vac es
de trb~sport d e vcyageur s , l1.ui etai~nt elclves d ans lug zones ur-o aines -mai.s r~lati

Vclm~nt faibles pour l"s lon6ues cllst"n""s ; c;uant au transport d0S mBJ- Jtlandises, les
b8soins T¥iai~n~ b<;.:allcoup quanti tativ8m,=,nt ct seion 1,,;;8 sai;:,ons. Le~ Gondi tions . '
d' un de"eloppem."nt economiQue et soci al coa,pr"naiclnt d8S ffiO.rens d8 trdlsport adequats
tent ~our h,s voy~g"cU's ",UB pour la fret. 11 Bstimait c;ue: 10. coo.cdi,ntion des poli
tiqued de t~ansport a rekaliser au niveau 8ous-re 5iunal ffieri tai t un~ attention farti
cuUllr", compte t"nu notamu,ent dclS moJ.~fic ations du volu",,, du trafic, de l' evolution
tl;;h":!:U"liC!u~ ra;tiae d.~ tau.s lds mocies d~ trai'ls·l.)ort ainsi C1U1~ de I' aUi:,IDentation de 1'8~

scl1lbl;:,: de la d:.l;;;u~~ndp Qui s~. do \lb:"l. ai t inevi tab10ilient dod 1 f ~xi6~nce ,11 un servioe rapi
d" "t efficacB a d"8 couts r~duits Bt ",' une meill"ure couJ<.1"rcialisation dBS produi ts
tr ansporte s.
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12. , Les institutions specialisees africaines de ,1\' sous-region de l'Afrigue,du" ' , :
Cent-rei' a'-savot r- La Commission africaine de I," avi.ation civile (CAFAC), l'Association
des administrations portuaires de l'Afriqu~ de l'Ouest et du,Centre, l'Union africaine
des chemins de fer (UAC); jouaient un role 'de premier ordre sans ie developpemedt
economique de l'Afri'Iue. Le Seoretaire eX8cutif estimait que ces organisations techni
ques, ayant un caractere purement africain,' pourraient contribuerbeaucoup au develop
pement technique des transports dans la sous-region et,devraient aider a.,fD~er un
noyau au sein du Conseil de ooordination des transports en Afriquedu Ce;;:tre dodt la
oreation est llJ1vi l1l.ge. , en cequi concerne l' organe directeur de l' organisme. 11 a
explique que l'on avait l'intention de creer des conseils de coordination analogues
dans chacune des trois autres sous-region, celui de ~;Afrique de l'Ouest devant faire.
partie de La Communaute econpmique des, Etats de l'Afriqlj.ecd,l'.l'Ouest (CEDEAO). La
role que pourraient joueT ces quatre :Lnstitutions dans les decisions de politique
generale sur les transports affectant toute la region africaine pourralt donc etre
immense et elles devaient exercer un effet considerable sur les negooiations fut~res

de l'Afrique'cqncernant'les transports a l'echelon mondial. 11 a conclu en disant
que la division des transports, des communications et du tourisme de la Commission
economique pour l'Afrique ferait tout ce qui etait en son pouvoir pour aider a la
creation du Conseil de coordination envisage et qu'il s'intaresserait personnell~ment

a toutes ses decisions generales, compte tenu de l'importante contribution que Ie
transport devait apporter au developpement 8conomique de la sous-region.

13. M. Kamanda Wa Kamanda, parlant au nom du Secretaire general administratif d~

l'Oua, a souhaite la bienvenue aux participants a la ConferenJe des ministres des
transports de l'Afrique du Centre et il a exprime l'€spoir que leurs travaux seraient
oouronnes de suoces.

14. Apres avoir exprime sa profonde gratitude au President de 130 rtepublique du
Zaire, au Conseil executif et au Peuple zairois pour leur hospitalite africaine
traditionnelle, B. Kamanda a declare que la soqiete africaine de demain serait ce
que les africains voulaient qu'elle fut.

15. Abordant 130 question de la coordina~ion et du developpement des tnnsports,. \
il a mentionna Ie role dynamique et stimulant que lestransports pouvaient jouer
dans l'harmonisation et l'integraticn des infrastructures des transpq"ts. Evoquant
1a charte de 1'Afrique, il a rappela qu'il etait neCessai!e d'accelerer l'installa
tion d'une infrastructure moderne qui constituerait la base du developpement et de
la cooperation interr~gionale. II a egalement souligne la necessite de ne pas perdre
de vue Itelement regional africain, qui ser~it renforc0. si les quat~e sous-regions
etaient bien daveloppees. II a appeLe 1 'attentio" sur les divers aspects du nouvel
ordre economique international relatifs aux transports, aux besoins urgents des pays
n'ayant pas de debouche sur la mer et a la necessite de ffidttre en placeu:l reseau
oomplet'de services aerienset mar1times en Afrique.

16. Pour ccnclure, I'i. Kamanda, evoquant le Sommet des chefs d'Etats et de gouvern<r
ment de 1'~UA a I'Saurice en juin dernier, a mis l' accent sur La necessite d' isole r
Le Gouvernelllent'de Pretoria ct d'aider a tout prix In lutte de liber"tion du Zimb",b"e.
l"n outre il a fait remarquer qut i I fa l La.it boycotter les compagnies.aeriennes
etrange~es desservant l'Afrique du Sud. Enfin, il a rappele aux represental1ts que
l'Afrique leur appartenait et qu'elle avait Ie devoir, dans samaturite, de s'orga
niser et de travailler sans relache afin que Ie desir sincere de cooperation qui.
anime ses differents pays devienne une raalite.
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~lection d~ Bureau (Faint 3 d~ l'ordre du jour)

17. Les repres'm,ants des pays suivanta ont ete elus comme membres du Bureau I

M. D'Zbo Kalogi(Za'l:re)

M. John Monie Nxengong (Cam",r'oun)

M. Buoyana Martin (Swanda)'

President

Vice-President

Rapporteur

.Adoption de l'ordre du JOur (Point 4 de l'ordre du jour)

18. La Conference a adopte l'ordre.~u JOur suivant :
1. Ouvertur" d e 1a Conference par Le COlllcissaire d' J;;tat aux transports

.et communications

2. Allocutions ~u Secretair"executif de la.C~A, M. Ad~tayo Adedeji.
Allocutions du Secretaire general administratif adjoint d8 1 'OUA,
M. Kaniand a lia Kamanda

3. J;;lection du Bureau

4. Adoption d8 l'ordr8 dUJour

5•. Oroanisation des travaux

£: Les incidences sur les transports I

i~ du nouv.~l ordre eCOnO.mi~Ue int8rn.ational,
.ii de la Convention de Lome,
iii de la ~uatrieme session de la CNUCbD

7. Les operations de transports cO~cine~ en Afri~ue- Pro~r~s realises a ce
jour

8.' ...:!iXamen d e La creation d t un mecanisme perm an en t do coorci.ination d es trans.:....
ports dans La Sous-re",ion' ainsi que des pz-o j e t s des statuts et du rc,glement
interieur, c omp t e t enu : . .
i) du document B/CN.141 117 8t en particulier, d" l'annexe IV dudit.rapport;

ii) de la Declarution af'r-ac aa.ne sur la cooperation, Le developpement et
l'indei'endance econoOlique ado;.tee par 1 'OUA.iI sa onzi.eme reunion au
SO([lllldt tenue it .Addis-Abeb a, en jui,n 1974 '.

9. dxamen d 'offres emananb de ";clUv,,rnenJents d.o pays "'dmbres aux fins de la
f'ourria t.ur-e des services et installations nec cs s ai.r e s pour Le .. iege du secre
tariat envisage

'10; 'Cons ti.t ut i on d ' un soua-comat~' charge :
i) 'd t ev aiu0r Le s bosoLns l;:m matieTld de per-aonneL et 1..,8 Lno fd enc e s

i'inanc-ier~s du secretariat permanent envas age "; e t
ii) de faire d cs rucoillmandations sur la base d c la d eo i e Lon pris,-, au

ti tre du point 9."

11. bXSOlGn du boyco t t a- c due oOlllpagni(;s aeri"rm0s etran<!.6r"s g.ui eif,,~t4()n~.
des vols 0n ~riquc ~u 0ud.

12. Questions diverses.
13. Cloture de 1~ conference.
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Organisation des travaux (Point 5 de l'ordre du jour)

9 heures a 13 heures

RZSUi1E DES DEBA,TS

a) Les incidences sur les 'transports :

i) du nouvel ordre economique international;
ii) dela Convention de Lome;

iii) 'dela.quatrieme session de La CljUC1'.'D.

20. Un represeatant de l,9:"CEli a priaent e trois docunerrt s portant sur les points ci
deesue et il a'explique comaen t la planificatior. des t rancpor-ts Gerai t modi.f'a ee par
leur adopt ron et leur application. Il a soul rgne La necessi te cie oocrdonnar- les
aspects muli;inationaux des transports dans La sous-region (.1 vue d' '3xploi t'3r pleine-
ment les possibilites envr sage cs c.ar.z c~-::J..Cl'-,i. ~e ~ :l.~J'-"; ci.-i"~.~,,,

b) Les operations de 'transports conibine~_~E_At:~ig~5'. (Fein": 7fl.e l'ordre du jour)

21. Un document d'information (TR1l.NS/CA/I1T/I~~F.1) aurv Lcc prog,,8s reaLses a ce
jour dans Le domaine des operations de t ranupor-ns co.nb i.nes dans i a region africaine
a ete pre senbe par .un . representant de 'La CEli, qui aatti,..e.l' .+:tt~tltion eur"la coordi
nation.efficace enva sagee dans Le programme de tmvail"de l.a".CEIt, (E/Cj~.14/TJjJJO/31/
Rev.2).

c) e la creation d tun }~L~.s:3'~.:~:is!t',!L~~::'~'E~:.!!!~pt_..(,\~.9£-~?diE~_~e~ transpo~~
8 de l'or1re du jour} , ,

22. Les document's pertinants (TW.NS/CA/LiT/8, TR4.NS/CAj•.:T/8/Add.1 et TR1l.&S/CA/il'fr/8
(ii» ont ete presentes par les r-apr-ecentarrts d a POUl, et de la CEAi la declaration
du premier a porte sur la'charteafricaine et nof~~~ont Eur Ie chapitre concernant l€s
transports, qui' 'es't publ i e sous lacote TRiH'JS/ClJ/MT/8(i;,) 'it sur Le rapport de la'
Reunion soull-regionale mixte sur-Les Operations de '~ransport comb i ne pub.li,e sous la
cote E/C'.~.14/'l'R1I:NS/117 qui recoIDl:l'3.ride en't:'3 aut:,'e~ '_e~ ut rno tur-ea gEenerales du'Conseil
de coordination des transport~'don:t lac:ceation .'0 - 'Visages. Le representant "de 1",
CEA a presente Le documentTRANS/CA/".T/8 et il a appe le l' attention de La Conference
sur les objectifs du nouveau Conseil minis',h-iel de coo rdt.nat'i on a i nai, que sur Le
projet de statuts du nouvel or-gana eme at de l"cglement in-te:::':ieur visant a facili ter Les
debats des ministres au Conseil.

23. Au Cours des debats qui ant su~v~, les represeli~ffilt8 cnt 6change leurs vues s~r

1a creation d'un Conseil de ooordination ~es transports a l'echolon ministeriel,
compte tanu des doouments'pertinents at en pdrticulicr'du docu~cnt publie sous la cote
TR1I:NS/CA/~r/8. Jls ant dJbattu Ie schema propose pour la structuredu'mecanisme perma
nent au paragraphe 2 dudi t docurr t. La".,.,' _1'" e: :l,LeIua Le .p:' <~" de propoui tion,
Ie secretariat mixte a eouI i.gne q ue les tond.. t:isponibles n'o p8r.n~ttraient vraisem
blablement pas d'etablir un secretariat perrr0nent tres important.
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L'attention des representants a ete attiree sur la proposition detaillee contenue
dans Ie rapport de la Reunion sous-regionale mixte sur les operations de transport
combine qui a eu l~eu en mars/avril 1974 (I;/Ca.14/TBANS/117, annexe IV, pages 2
a 4), OU il etait prevu quiinitialement Ie secretariat permanent serait compose
d'un directeur/Secretaire-general, d'un directeur adjoint, d'un assistant pour les
statistiques et les recherches et d'un(e) secretaire dactylographe bilingue. Les.
coGts des salaires du secretariat permanent seraient repartis egalement entre les
Etats membres. Le pays hote devrait prevoir des locaux a usage de bU.reaux adequats. Apres
en avoir debattu, la Conferenoe a decide en principe d'etablir un conseil perma-
nent de coordination des transports conformement aux suggastions presentees dans
le document E/Ci'i .14/TRA:lS/117. . .

24~ II a Gte egalemeat decide de creer un comite d'experts charge d'examiner l~

projet de statut propose par le secretariat mixte et de presenter des recomman
dations au nouveau Conseil de coordination des transports a sa premiere reunion.
Ce comite d'experts comprendrait tousles membres de la sous-region de l'Afrique
du Centre •. Sur la proposition d'un representant, il a ete decide en. outre que
les organismes africains dont le mandat comprenait les transports seraient invi
tes a participer aux reunions du Comita d'experts en qualite d'observa'eurs.

25, A la fin des debats, au cours desquels il avait ete donne des preoioion3
sur un certain nombre de points soul eves, il a eta demande au secretariat de
noter ces points afin qu'ils soient soumis a l'examen du Comite d'experts (voir
ci-dessous la resolution numero 2;.

d) Examen das offres arnanant de gouyernements aux fins de la fourniture des
seNtces et installations necessatres our le sie e du Conseil de coordination
des transports pOint 9 de l' ordr-e du jour

2C. La Conference a pris note des offres visant a accueillir le s1ege du Consetl
de coordination des transports qui avaient ete presentees par eC':['11; "'''iacEil. et
distribuees aux mc'ilires. Elles provenaient des pays euivants1 La Republique-
Uni.e du Cameroun, la Republiqu"" G"n,"'af~'i8aine et La Republique du Tchad.

27. Ouvrant les debats sur oetta question, Ie representant de la ~epublique

Unie du Cameroun a retire l'offre de son pays afin·de faciliter la tache de la
Conference. A l'isBue des debats, il aete unartimement·decide de tranoher entre
les deux autres offres par un vote, dont le resultat a ete,le suivant :.Tch~d: ?
voix, Republique centrafricaine: 3 voix.Abstentions: Une.

28, La Oonf'e rence a decide en consequence que Ie siege du Conseil de coordi-·
na ·n ties transportsserait a N'Djamena (Tchad).

29. Le representant de l'OUA a pr-esente un projet de r3so1ution en accord avec
l'esprit des. debats de la Conference ayant abouti a la decision de creer un
Conseil de coordination des transports. Le titre de la resolution a ete de .
maniere a inclure la decision d'installer Ie siege du Conseil a N'Djamena (Tchad).
Un projet d'accordde pays hSte a cte offort au Tchad pour qu'il l'etudie avant
la premiere. reunion du comite d'experts.
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e) Construction d'un Comite d'experts (Point 10 de l'ordre du jour)

30. Sur proposi tio" du President et en app.Lfca-t i.on des decisions anterieures de
La Conference,' 'il a ete decide de ccnsti tUer unComite d' experts qui sera charge
de:

i) reviser Ie projet du texte final des statut~en fo~ction' du cOLpte-rendu
des travauX de la presente Conferenoe; , ,

ii) evaluer les besoins en matiere de persollilel et les incidences financieres
du secretariat permanent envisage; et de

iii) faire des reoommandations sur la base de 'la decision prise au titre du
point 9 de l'ordre du jour et visant a installer Ie secretariat a
N'Djamena (Tchad).

31. La Conference a deoide egil.lement que 'Ie Comite d'experts oomprendrait en
qualite d'observateurs et sur 'invitation, teus les autres organismes africains'
dcnt,.le mandat comprendrait des activites dans Ie domaine des transpor"s •

..·~:jr:, ': : .:

32.
etre

Elle a, deCide en outre que tous
membres duComite d'experts.

Les Etats' de"l 'Afrique du Centre pour-rac.errt.

f) Examen du bo cotta
vols en Afri ue du

~ies aariennes etran
11 del'ordre du jour

ui effectuent des

Reunion du Conseir de coordination'des transports en Afriquedu Centre,
fin fevrier-debut mars 1977.

33, Le representant de 1 'oUA a' presente une resolution sur cetta question" en'
expliquant qu'elle etait similaire' a celIe qui avait ete adoptee a la ~onference

des chefs d'Etats et de gcuvernement de l'OUA ayant eu lieu a "",urice en juin
1976. Elle a ete adoptee par acclamation.

g) Questions diverds (Point 13 de l'ordre du jour)

34. Apres en avoir debattu, la Conference a decide a l'unanimite d'accepter l'offre
du Gouvernement tchadien d'accueillir les prochaines conferences a N'Djamena a
des dates qUi feront l'objet d'un accord definitif entre Ie Tohad d'une part et
Ie secretariatoIiA/CfoJA de I' autre : ,. ' "

t) 'Reunion duComite d'expert,,;fin de cembr-e 1976.

2)

h) Declations des observateurs

35. Lerepreseatantde la C'lUCE:D a deolare que la 'Commission des transports
maritimes de'la C"UC1D etait un organe ou l'on·exarninait les questions ducommerce
'entre pays maritimes. La CjUC;~ se felioitait de l'initiative dela,CEA d'aider
les Etats membres a creer des oonseils de coordination des transports dans les
sous-regions africaines qui puissent se consacrer a l'etude des problemes africains
et oontribuer a a ,eliorer les debats internationaux sur les transports integres.
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II a jgalement meatiQnne l'atudedes ~spects economiqu~B des expeditions m~ri

times fai te par 10. mission mixte C:sA/O.'GI/cmc;:;u a: propos de Laque l l e on attendait
aveo impatience'la "',hction' des paysvaf'r-i ca.ina , 11 y avai t egalement La question
du code de condui te pour lescorifarences maritimes dont 011 signalai t qu'il avai t
maintenant ete accepte par 17 Stats membres, dont huit pays afrioains. 11 a eta
estime important que tous les pays examinent serieusement la possibilite d'acoeder
a Lar.converrt i on , qu' ils pcaaederrt un tonnage maritime au non , de mani e r-e a
fournir toute l'aide et tout l'appui possible au oonseilde coordination des
transports de l'Afrique du Centre envisage.

36. Le representant de l'Union afrioaine des chemins de fer a dit que l'Union
oomptait maintenant 22 reseaux membres et qu'elle attendait que les ohemins de
fer e '. les Stats africains qui nel' etaient pas encore prenn81}'J;:.)a decision
positive de se joindre a ces efforts de daveloppement du continent africain. La
quatrieme assemblee generale de l'Union devrait avoir lieu a Accra enoctobre
1976 et elle recevrait la candidature de plusieurs chemins de fer. Tous les
reseaux de chemin de fer desserVa.nt'les Etats africains libres de la region de
l'OUA et de l a CM puuvai-entdevenir membres de,l'\!nion.

37" Le programme de travail de l'Union comprenait les domaines suivants I coordi
nation des r3seaux de chemins de fer africains; amelioration de leur efficacite;
normaliSC1tion du materiel ferroviaire; integration et Lia.i soo de d.i.f'f'e r-errta
raseaux de chemin de fer; et 10. coordination des chemins de fer et des aut res
modes de ,t.rensport.,

38. Les projets suivants devaient etre entrepris ea application de'be prog~amme

coastruati,onde grandes voies de transport par, rail", pour Lesqual.Lee on u'.iliserait
len routes secondaires etd' autr-es, moyens auxiliaires,' de transport: creat i on de ,0

centres de formation au niveau.africain et ~g~onal en vue de l'ameliora,~u4 4es
connaissances techniques, theoriques et pra~~ques' et la creation d'industries
ferroviaires pour 10. production de materiel repondant aux normes africaines.

39. L'Unioi1 africaine des chemins de reI' 'l.vait pr~s un vif interet ala confe""
rence,'qui avai t 'eu les memes obj ec t i f'a que 1 'Union pour La sous-region <'.e
l' Afrique du G,ej1tre.

40. Le Conseiller m~ritime r3gion~1 de 1'0. CI a 42cl~r8 quo les comites at
SO" :-comites de l' O;';CI <itaient charges de fournir le materiel technique su'
leqael on se fondait pour convqquer les conferences internationales aboutissant
a l'adoption de conventions internationales sur r ous les aspects de La securi"e
maritime, y oompris'la creation de normes internationales.

.,

41, En deuxieme lieu, l'OilCI avait execute un certain nombre de projets
finances par Ie PNUD de petite et de grande envergures et les domaines d'asais
tanoe avaient ete la formation, la securite, 1'administration et la'legislation
maritimes,' les constrUctions et l'architecturenavales, 1a securite de la navi
ga'bi'on, les auxiliaires de navrgat i on, le pilotage dans les ports, l' etude d9s
bateaux et'la recherche dans ce domaine, 1a prevention de la population maritime,
eto ...
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42. 11 faudrai t que diverses recommandations Gt oonvert i ona techniques de l' O,,,C1
fussent~appliquees effectivement en vue d'encourager et d'assurer la sacurite
maritime selon leu normes iuternationales~'Ce qui entravait les pr0gr~s, ot~tait

un fort goulot d'etrang1ement, une penurle aigue de coanaissances maritimes dans
les pays et mame parfois leur inexistence. L'OicCl ava.i t, accor-de la priorite la
plus elevee a 1 '':lide 2,UX p:..l.ys en developpelJent en "i."1-t,:",cru de fCllrl1itiLca de moyens
de formation maritime et elle avait org~nise l'asslstance technique voulue pour
La creation d',§tablissements de formation dans Le domaine o.e La marine mar-ohande
a l'echeloa national, sous--regional et r·jgiunal ..

43. Suivant les directives du Conae'i I et de l'AssemhU,,:de FOdel; 'l1.orga.nisa-~~

tion avait execute une etude de f'e i saui Lr te detaillee sur La creation d'etablis
sements maritimes regionauX;desSel~ant toute l 1Af r l que au ~ud "du SaSara. Un~
mission mixte CRI\./C,mCr:U/OIlC1 avai t entrepris et mons 8, bt en nrie eaquat" prepa
ratoire de six mois sur l'Afrique d'l CGntre ·:..:t I.".'." ...·-i-,.:u~.:..~ .J.l:i;":£~, c1')nt Le
principal objectif atait d'identifier les be so.i ns en matiEL'G d"!'orinatioa et'de'
services consultatifs maritimes regiO!laux" Des, recommandations precises avaient
atepresenteesj elles etaient actueHement examinees par "l.e s ~,iv'ersgouveraement.s

et des meaures seraie11t p:rises 'inces'oorrJliCnt 0 En :,u~ro; l' C ': J,~!;-1i t r9c'emment
envoya des missions en Cote J'Ivoire et au Gh:1J..1a pour l'epvild.l~8 au 1e811' (lea
aQus-region.s de l' A.frique de l' Ouest et du (jentre Q€: creer G.GO :§~ ablis.Jements
de formation maritime ragionaux pour La formation rle Lour- )3rsoI1nel mari t.Lme,

44. L'O)C1 avar t designe un oonseiller r'~gjonal ,.,a-·'.,ime pc,,' l'Afrique et Le
PiroD avai t ega.l emerrt appr-ouve lao das:i_gnatiof'l de deux oous e t l Ler-c ~ '-,8:':'7':C!:ionaux
l'U!l dans Le domaine de l'adminis-'tiration do La s,3cllrite mar-i t iru., e t l'au.tro dans
celui de la legislation mar-it i ne , Compte tenu de 11imp{Ji~tanc-::) cro i saarrte que
presentait la lutte oontre la pollutioa marine, l'OKC~ avait egalernent designs
un oonseil16r en matiere de pollution mar-Ln e dent Iii pr-ir o i pa.Lo f onc t ion etai t
de conseiller les pays en developpemeat a propoc ~e tou~ les p7oblem~s lies a
la pravention de la pollution marine at a la lutte contre ~etto pollutiono

45 .. Le Secreta-ire geneY..:i.l d<;:.. La :..;c.j;......i.~"L.:J ... i c.il'iua.iru u..-:: l!a\'~&.tion civile a
declare que Ie programme de travail de 1a COmmisslon incluait ccs aspects
fondamentaux du developpement de l'aviation oivilo en Af6q:ue, :I comrris la
formation. Le probleme cons i s tarrt a etablir uri rapport aa t i sf'cviecrrt entre les
pilotea au't och t.one a at les pilotes expa t z-Les dans 1es COUl!)':'b_'1; ('Ii=! aerieaaes natio
nales etai t important pour les pays at'r-i ca.i.ns , jtant donne que La tEH..:-;,::;.ol'_,gie des
transports ne pourrait ~tre developpee h~:~onieuseme~t que lorsque les autoohtones
auraient maitrise les techniques a. introduire dr.ne Le pr-oceaeus lu developpement
,§conomique.

46. La Commission, soucieuse d'assurer Le (~:§veloppe.!":ient 0lJti.mal des services
aSciens africaias, avait eatrepris des etudes sur l~s ue~ices et 18s tarifs de
fret et de transport des voyageurs. Elle examinai~ aussi dGS mesures visant a.
encourager la cooperation entre les oompagnies aerienne~ afrioaines afin de dev&
lopper Ie commerce du frat aerien. Dans la secondo phase du programme de la
Commissioll a encourager 1a cooperation, elle collaborerait avec la CliA, l'OUA et
l'Assooiation des compagnies aeriennes afrioaines (AAFRL) en vue d'elaborer un
plan de oooperation fond§ sur des mesurao pratiques vicant a integrer les
oompagnies aeriennes des Etats interesses.
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47.La"Co~ission se rejouissait que les decisions prises par la Conference la
mettent" en ~esure de" jouer.un role decisif.dans la coordin~~ion des transports
en Afriquedu Centre et elle etait convai~c~e que les rasolutions adoptees. par la.
Conference serviraient les interets des Etats de l'Afrique du Centre.

Adoption du. rapport

48. Le present rapport a ate adopte sous reserve de modifications de redaction.
et de traduction.

Motion de remerciement au pays hote

49. La Conference a adopta it l'unal:limite la.illotion de remerciement figurant en
annexe (resolution 3);

Cloture dela Conference
i +

50. ru. D'Zbo Kalogi, President de la Conf§rence, apres avoir remercia les ~inistres

d'avoir assiste it la Conference et les avoir felicites des resultats obtenus, a
deolare officiellement la Conference close.

'.i
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RESOLUTION 1 : CREATION DU CONSEIL DE COORDINATION DES
TRANSPORTS DES ETATS DE L' AFRIQUE DU CENTRE ET CHOIX DE
L I EMPLACEMENT DE SON SIEGE

RESOLUTION 2 : BOYCOTTAGE DES COMPAGNIES AERIENNES QUI
EFFB::TUENT DES VOLS EN AFRIQUE DU SUD

RESOLUTION 3 : I.KlTION DE REMERCIEMENT
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~~solution 1 : Creation du Consei1 de coordination des transports des
de l'Afrique~ Centre et-·ehoix de·.l'emplacement de son-siege- _ .

La Conference des ministres des transports des Etats de 1'Afrigue du Centre,
reunie a. Kinshasa, du 8 au 11 septembre 1976,

Considerant que 1e deve10ppement economique des Etats representes est prioritaire,

Tenant compte des dispositions de' la-'Chartll, de,l'Organisation de 1'unite af'ricaine,

Tenant compte en outre de 1a declaration adoptee en juin 1974, a. Mogadiscio
(Somalie) par les chefs d'Etat et d8 gouvernement africains ct en part,culier des'
parties de la-declaration ~ui' se rapportent a-Ux problemesdes transports en Afrique,

Considerant egalement La poaa t Lon 'Pa.ttic'uliex'e des pays, sans Iittorial,
, '-• r- : . ~- , '.. .

Tenant" compte c:l.esdiS'posi tions de' fa,' dhartE;d~El compagmea de transports mari
times adoptees a Abidjan, en mai 1975,

Considerant que 1e nouvel ordre economique international revet une grande ..
importance pour le deireloppement econoiidqqeei: que son application exige la raatrue
turation des reSeFUX de transport en Afrique du Centre,

Tenant compte de La recommandation de La Conference sur -~es transports. combines
dana lee Etafac:l.e l'Afriqu,e cie l'Ouest et du Centre qui s'est' reunie a Accra, du 25
mao's ,,:u 2, avril 1.974,

1. Dec}.£2 ,,1 pr-inca pe de creer le Conae.i L de coordination des transports des Etats
ds"l'A"friquei du Centre;. .' .' ,

2. Iil'T"tteleComite 'd' experts compose de tous las Etats membres de l'Afrique du C'JIe:~::~
a. eXMiiMr le proj,~ de 'statuts dti Oonaed l, de coordination d<:" transports, a. La lU!Il;;'''''
d.es observations et des z-emarques "",i.e" ;0"'"' les differentes d,Hegations presentes a
Kinshaca et a. soumettre ses recolD!llSndations a la prochaine reunion du Conseil de
coordination des transports de l'Afrique du Centre qui aura lieu a N'Djamena (Tchad),
en 19T1

3. D~cide que 1e siege du Conseil de coordination dee transports de l'Afr~que

centrale-Sera etabli a N'Djamena (Republique du Tchad).
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", '..,

Resolution"2 '~--'Bojcot-tarn"dgs,uOInpag.1iesaerlennes,qui' 'effec,tuent. des
, vols'err- hfricr:te du'SUd ,-,

., _ ,_, ' " " '1, '-":. t., .' " . ,",'". _,,' :.- "

Les iriim.stres -dei--'t'rerrsp-cri"ts-lie- l>1l:friqUe'dueimtTe ' 'rams-a: Kinshasa
(Republique du Zaire), d\l'tl'au:-'t1"s-ePtembre'1916;'-!-'--'-'c.~,", , '

.1 '':''·!,,',i:.~ ,...>:.- ',' '.~ .. , ;' :,;:; . -:. ,. -'. ,',i. ". ,_ .. _.'

Profondement preoooupes par la situation existant actuellement en Afrique du
Sud"et notammen-t par 1", massaCrl' at la repression oriminelle de populations africaines
qui reclament'la reconnaissance'de leurs droits'16gitimes par les forces d~'poiioe

sud-africailles, _._,-_ .._~~-,,'_.- ...'~~~
" ' , z, • ~ ". l ; ; "'I .;. _.!' :. ,

, Rappelant les;:;asolutiqns pertinentes de l'pr~nisatiQ~ ce 1 t unite ,africaine
contre Ie regime d'apartheid de l'Afrique du Sud, notamment la resolution CM/Res.
473 (XXVII) de, La vingt-septieme session du Conseil des ministres de 1 'Organisation
de l'unite africaine qui s' est tenue a. l<laurice, du 23 juin au 3 jUillet'1976, par
laquelle l'OUAa invite tous ses membres a mettre tout en oeuvre afia d'ieoler Ie
regime minoritaire et raciste de l'Afrique du Sud, '

Considerant ,l'action entreprise par Ie Comite oontre l'apartheid en vue de
rendre effectif le boycottage des compagniesa$r,:i.ennes et ,maritimes qui exploitent
des liaisons a. destination et en provenance de i','Atrique du SUd,

1. Lancetit "11 appel pressaut a. tous les Etats membres de la sous-region pour qu'ils
conjuguent leurs efforts en vue de renforcer par des mesures concretes Ie boycottage
de toutes les compagnies aeriennes et maritimes desservant l'Afrique,du Sud et
toutes les mesures tendant a isoler le regime minoritaire et raciste de Pretoria.

2. ' Invi tent Le Comi te' corrtz-e 1:' apartheid et 1 I QUA aentreprendre des etudes Bur Let,
mesures concretes devant assurer Ie boycottage effectif des compagnies aerienues et
maritimes coneemees et a soumettre leurs recommandaticns a tous,les Etats membres
de la sous-region pour qu'ils prenn~nt les mesures appropriees.
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Resolution 3 : Motion de remerciement

Les2inistres des transports, reunis a Kinshasa du 8 au 11 septembre 1976,
sous les auspices de la Repuolique d~ Za!re,

1. Tiennent a exprimer leur sincere gratitude a

Son Excellence jliobutu Sese Seko, President fondateur du .wuvement
populaire de la revJlution;

Au Conseil executif;

Au peuple frere du Zaire, pour leur hospitalite, leur sollicitude et
tous les servioes et installations qui ont permis le succes de la
Conference.

2. Remercient egalement-l'OUA et.la CEA ainsi que tous ceux qui ant collabore
a la reussite de oette Conferenoe.




