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PREMIERE PARTIE

-. Preface ■

1. Sn application de la resolution 238 (XI) adoptee par la Conference des ministres
a Accra en fevrier 1-973» la Commission economique pour l'Afrique, la Communaute* de

l*Afrique oriontale et ^Organisation de 1'unite africaine, apres consultation avec
les gouverneraents membres, ont estirae qu'il serait particulierement utile d'offrir
aux Etats raembres une nouvelle occasion de se rencontrer aux fins suivantes :

a) J$H£® des questions et politiques multinationales importantes dans le
domaine des transports combines;

b) Exaroen des problemes de transport presents dans la sous-region," l'objectif
etant d'elargir et d'araeliorer la coordination des activates de transport, y compris
les progres et les investissements futurs dans les transports;

c) Reoommandati0ns a formuler a I1intention des gouvernements interesses 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 domaine des transports et des communications") du doorunent ST/liX!A/i4O
intitule "Cooperation en vue du developpement economique de l'Afrique de I'Sst", en
tant que document de base pour les deliberations, complete par dfautres renseigne-
ments d'ordre general et statistiqueo

3. Le Gouvernem&nt du Kenya avait obligeamment accepts d'accueillir 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 1'energie et des communications du Gouvernement kenyen. .

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

Participants ; Botswana, Burundi, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Somalie,

Soudan, Souaziland, Tanzanie, Ouganda, Zai're et Zambie.

Qbservateurs : Division des ressources et du transport, Siege' des Nations Unies,

New York, PNUD, CWUCED, Stude GWC'tiD/PHW sur la navigation mari
time en Afrique de 1'Est, OMS, OACI, OlT, BIBD, East African

Railway Training and Development Pro.iect, lT0rganicuion do 1'unite

Dyndifelo africaine, Banquo africdnodc developpement fuin), Uni-
vsrsito do Nairobi ot Departemont du transport, Etats-Unis d'Ame-
ricfue

Allocutions dTouverture

6. Dans son allocution dfouverture, le Ministre de 1'energie et 4es communications
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
culierement importants pour la sous-region de l»Afrique de l'Est et il a insiste* en
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8Ur+le/&1^ de 1'^ergie dans le developpement des transports et sur la
urgente de rSsoudre la crise du petrole.

7. Le Secretaire general adrainistratif adjoint de 1'Organisation de 1'unite afri-

I^rVU n°m dS V*0 Hal*akl' Secretaire general administratif de 1'oL
le Gouvernement kenyen d'avoir bien voulu aocueillir la reunion et a soul
articipants^ leurs travaux soient couronnes de suco&s II ^

a
1,-4. * .7 ."""■ " ~*v«« «■ ww^** wou vumu aocuenxir la reunion

a itL!^?^ ^°lpan:fcS.qUe leUrs travaUx. soient couronnes de suco&s. n a

pour la deuxieme Deoennie dee Nations Unies pour le developpe^Int°et
i + *nvisagee sur les systemes international de transports
une et 1 autre se rapportent directement au theme de la reunion.

a Communaute de l'Afrique orientale, M. G-.G. Maina, Secretaire •
e Inattention sur les transports en tant qu'element necessaire de ;

a sisrnale les progres encourageants realises dans le * *p^ curageants realises dans le
fSre dLlrr^! ,en/fri^+e ^1^.au cours des dix dernieres annees' citant
I « r i * M6Dt progressif d'un systeme de transport mieux integr^
a 1'inteneur de la Communaute de l'Afrique orientale. II a signale. d'autre ™r+

T*n7s dCHi lemf* XV PlU? F™ ^ 8e P°Saient *"» la Bo«9on e-tSt 1^1sence d'une plamfxcation generale des transports combines. » * a ao

L^f'6"!??/6,1' CSA a d°nni leotUre dTun mesea^ de M- Hobert Gardiner,Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique, qui s'est fiSTl

K^T^ lt°fdredu ^our de l rf^ i LKt^T^ +< lt°fdre,du ^our de la rf^on, qui est la ooopLation Loncmique
et qui a msxste !Sur la necessity de politiques communes et. en particulier. d'une

le do°mainrr^e *« ^♦T lea **"^*«. — ^°W aussfd'autre^art,
Bd™ne+le p1^ vafte des effe^ ^« transports sur le commerce, le tourisme et

les contacts sociaux intra^africains, ainsi que lee besoins correspondants.

Election du Bureau_

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

President

Vice-president
Vice-President
Rapporteur (i)

"2

(4)

M. D. Mwiraria, Communaute de l'Afrique drientale
Representant, du ZaJTre, M. Mukoudolo-K^Gay
Representant de la Zambie, M. P.A, Siwo

Representant du Burundi, M. Leopold Ruronna
Representant du Kenya, M. I, Mutuku

Representant du Souaziland, M, Jonathan S.P. Magaguler
Representant du Madagascar, M. Jean Bemananjara

des divers modes d(oni^f'f^i"88inont ensuite ete elus comme suit:

Groupe "transport routier" ,'.'.. . EthiOpie

1 Groupe "transport- par chemin de fer et par voies navlgables
interieures" ■ . Tanzanie

Groupe "transport maritime" ' . Madagascar

Groupe "transport aerien" . Somalie
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Adoption de l!ordre du .jour et organisation des travaux

12. Les participants ont adopte I'ordre du jour suivant :

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

3i' Adoption-de lfordr"edu jour'ef organisationdes travaux

Premiere se*ance pleniere '..... : -

4* . Etude recapitulative des transports dans la sous-region de lfAfrique de lEB

5- Les besoins du commerce et de 1*Industrie de la sous-region de l!Afrique
de lTEst en ce qui concerne les transports niultinationauxpour laperiode 1'37S-
1985 , „

Deuxietne seance ple*niere '

6.. Rapport *3ur len progres realises jusquUci en ce qui cojacerne : i) les J
. .... . pro jets en cours. d^ex^cution et ii). les etudes et. projets autorise^s

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

Troisieme stance pleniere' ' ■ ; .

1 8. Problemes des pays sans littoral,..- Deuxieme partie .(questions relatives
aux douanes et.ala simplification des formalites)

; 9* ■ ' Sous-comites de la Conference des pays del'Afrique de l'Est et du Centre-
Rapports d'activites

Mandats , .

10.■ De*bats de groupes sur les divers-moyens de transport : i) transports
routiers; ii) chemins de fer et transports par voies navigablee;

. .' - iii) transports maritime^; iv) transports aeriens "; ■ ■

Quatrieme seance pleniere

11. Simplification des formalites - premiere partie - sur le plan mondial
v12v -Aspsp^.sanitaires.du mouvemettt. international des marchandises (OMS)

Cinouieme se*aiic&

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

.14- Aspects sociaux' de Involution dee industries dee transports, compte tenu

particulierement de la situation en Afrique de l'J&st

Sixieme seance pleniere

15. Transports combines - progres realises encequi concerne la redaction de la
Convention sur le transport international combine des marchandises (CNUCED)

Septieme seance pleniere

16. Transports combines - de"bats sur la situation dans la sous-region,
notamment but la resolution 313 de 1!OUA' ■ ;

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

18. Recommandations finales de la reunion

Huitieme seance pleniere

*19. Adoption du rapport de la reunion

20. , GISture de la reunion - : ■ - . •

2/ Inscription des participants : 8 h 45 - 9 h 45.



e/cn.h/trans/115
Page 4

PARTIE II

EXAMEH DES POINTS DS L'OHDRE DU JOUR

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

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

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

1'Afrique de l'Est sur la cooperation en vue du developpement ecor.omique intitulee

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

14. Un representant de la CEA a presente le sujet en attirant 1-atbention des par

ticipants sur les recomraandations formulees dans le rapport. Au lieu d1 examiner les

recommandations au debut de la reunion, lee participants ont estime qu'il serait pre

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

transport qui avaient ete instituesj les participants en seront saisis ulterieure-

ment en seance pleniere.

15. II a e"te reconnu que la sous-region de l'Afrique de 1'Est avait des systemes de

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

fait qulil8 nfavaient pas ete concus specifiquement pour servir les interets des

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

d'acheminer les produits priraaires vers les marches metropolitans. Ces systemes

ont fait 1'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 ^ lfamelioration des systemes de transport.

16* A propos du rapport, 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/ihp.5.

Les besoins du commerce et de I'industrie de la sous-region de I'Afrique de l'Est

en ce qui oonceme les transports multinationaux pour la periode 1973—198^

17. Un representant du secretariat du Marche commun et des affaires economiques de

la Coimnunaute de I'Afrique orientale a prosente le document TRANs/ea/ct/^/eAC qui
mettait en lumiere la necessity d'efforts concertes pour l*instauration d'une co

operation dans les transports et communications afin d!accelerer le developpenient du

commerce et de l'industrie. Pour qufil 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. II a ete question egalement de lfimportance du tourisme local qui, pour le mo

ment, est quasi inexistant, II a ete signale que sTil y avait des liaisons entre

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

sonnes pourraient se deplacer a meilleur compte d'un pays a l'autreo Jusqu'ici,

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

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

visitor autant de pays que possible dans la sous-region,

19. Le document insiste egalement sur la necessity d'une cooperation en matiere

commerciale. Les pays de la Communaute de 1'Afrique orientale ont pu d^velopper

leur commerce an raison de leur collaboration pour le renforcement ae leurs

ports.



20. On a signale en outre qu'il etait necessaire d'harmoniser les reglements de la cir

culation a travers la sous-region, pour faoiliter lemouvement des personnes et desbiens.

Rapport: sur les progres realises en ce qui concerne les pro.jets en ccurs d'exocution

et les etudes et pro.jets autorises

21. lies participants ont ete saisis des document TRA^s/SA/CT/6/Rail 1,
TRANs/EA/cT/6/Road, TRANS/EA/CT/6/Port, TRAiJS/EA/CT/6/lBRD et TRANs/ea/ct/IKP, 10
qui devaient leur permettre dTexaminer les progres dont avaient fait l'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 les 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 jusqu'ici

dans l'execution des projets routiers dans leurs pays respectifs et iis ont indique

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

tees aux routes existantes*. Ils out egalement signale les nouvelles liaisons rou

tines qu'il faudrait creer, Ils ont cite, a titre d;exemple, les routes reliant

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

24» Les participants ont pris connaissance des problentes 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 Pordre d'urgence. ;

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

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

1?octroi 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 nfa 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 demande et la reaction de lfinstitution de pret. Le reprasentant de la

BIRD a indique que la Banque n;ignorait pas ce probleme et qu'elle s?effor9ait d'y

remedier en mettant en application un programme de projets par pays concu 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*adressant

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 1'Afrique de l'Est en particulier. Le repre*sentant

de la BIRD a repondu que les criteres appliques par la Banque etaient sn cours

d'elargissement et que les effets s'en fei-aient sentir en temps opportune II a

egalement signaleque, dans certains cas, la Banque pourrait considerer la pcseibilite

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

27* La question a ete egaleraent 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.



2& Le representant, de.la BIRD a repondu en expliquant qu'il serait difficile de
generaliser a ce sujet, mais qufa propos de l'oleoduc Mombassa-rlairobi envisage,
une etude de justification etait en cours. On prevoit que "les effets de cet oleo-
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/INP. 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 I1attention des participants sur lfexistence d'un fonds
africain de developpement qui permet a la Banque d'accbrder des prets a des condi

tions do favour. 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 BAD, 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 domaine du transport aerien.

Le representant de la BAD a fait savoir en outre que la Banque envisageait la'pos
sibility de lancer un programme de prets pour etudes, en fonction duquel elle pro-
cederait a une etude pour determiner la necessity ou la justification de toute

demande. 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 les pays
extra-africains. Le developpeinent du commerce international dirige vers la sous-

region est encore tres modeste. L1attention des participants a ete attiree sur
quelques problemes qui se posent dans les ports de l'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 repreeentant d'un
pays membre a signale a l!attention les investissements considerables que les pays
africains consacraient a leurs ports et il a mis en doute que les avantages prove-
nant de ces investissements beneficxent effectivement aux ports ou aux navires qui

y font escale. En ce qui concerne les redevances portuaires qui refletent les in
vestissements- enormes consacres aux installations portuaires, on a indique que la

CNUCED 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. Dependant, les participants ont signale les difficulty

dues actuellement a l'encombrement des ports et ils ont estime qu'il y avait la un

probleme assez complique auquel le Groupe "transport maritime" devait s!attacher

tout particulierement; quelques-uns des problenies sur lesquels le Groupe "transport
maritime" devra se pencher sont les suivants :

a) Utilisation et proprietes des ports;

b) -Manieres dfameliorer les programmes dee 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. Lea participants 'ont estime qu'en raison du manque apparent de renseignements
suffisants concernant la determination des tarifs et des taux de fret, des recher-

ches etaient necessaires dans ce doraaine (avec eventuellement la coordination du
comite permanent des transports envisages).

Problemes des pays sans littoral - Courants de trafic et problemes de transit

33. Un fonctionnaire de 1'OUA a presents le document TRAN.s/eA/ct/0AU 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 c8tiers voisins se

reunissent afin de formuler une recommandation concrete sur les conditions dans

f lesquelles le probleme pourrait etre resolu. Apres un debat assez long sur les
problemes propres aux pays sans littoral, axe sur les moyens possibles d'eliminer
les obstacles qui e'oppoeent a lfecoulement du trafic et de surmonter le probleme

• des frais de transport, les participants ont estime qufil etait necessaire d'etu-

dier d'urgence la possibility de creer des ports interieurs et d!unir les efforts
pour obtenir que les conferences de compagnies de. navigation negocient tarifs et

taux de fret avec les pays sans littoral de la sous-region, A signaler que

l'ISCOS jj n'englobe pas tous les pays membres de la sous-region. ;

34« Un sous-comite compose de representants de quatre pays sans littoral, asavoir
le Burundi, I1 Ouganda, le Botswana, le Souaziland et de deux pays cOtierot le Kenya e$ la

Somalia9 a etudie en detail les propositions de 1!OUA et a formule des options
urgentes de politique generals pour la sous-region (recommandation n° 2). Par la

suite, un representant de la CIJUCED a donne brievement des indications sur la posi

tion actuelle de son organisation au sujet d'une etude en coiirs sur les mesures

speciales que reclament leg besoins particuliers des pays en voie de developpement

sans littoral et ejur le document de . la GNUCED, TD/B/453/Add. 1, intitule "Une, ■;,. ■
strategie des transports pour, les pays en voie de developpement sans littoral".

Des exemplaires de ce document en_anglais et en francais ont ete mis a la disposir
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
ComnHinaute^de l'Afrique orientale a signale a lfattention des participants cartai—

nes questions relatives aux formalites douanieres et a l'etablissement des regies

uniformes pour le transit et les questions administrativesa Les participants ont

estime que ce sujet se pretait a I'examen des quatre groupes specialises; ils ont

dono decide que chacun des.groupes aurait a etudier ce probleme de maniere appro—

fondie. ' ' ' ' !
i ■

Rapport sur les activites du comite sectoriel des transports et communications des

Etats de l'Africrue de 1'Est et du Centre .■.,-■■

36. Le representant de la CEA a annonce aux participants qufen raison'd*autres
{ engagements, le president du sous-comite sectoriel etait dans l'impossibilite
* d'assister a. la reunion, mais qu*"±l 1'avait charge de presenter les documents

TRANS/EA/CT/lNF.7 et 9.

1/ Gomite 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 cree par la Conference au sommet des EAEC en 1969, et le comite permanent

des transports envisage ont ete eclaircies et precisees par les representants de
la CEA et de 1'OUA. Les participants ont note l'analogie dans le domaine des tra-
vaux mais aussi les differences de la couverture geographique entre les EASC et
la sous-region de l'Afrique de lrEst. Us ont, manifesto la conviction que, pour
eviter le chevauchement 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 prendre toutes dispositions utiles pour que les
rapports applicables soient portes a 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 recommandation n°3»

Deliberations des groupes charges des divers modes de transport

38. 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 supprimer des dispositions le cas echeant.

Les groupes ont ete invites a determiner les objectifs prioritaires a confier a
I1organe permanent. Les participants ont decide que le groupe du transport ferro-
viaire s'occuperait egaleraent du transport par voies navigables interieures.

39» Les recommandations des divers groupes fondees sur les mandats approuves ont
ete presentees en seance pleniere, modifiees et adoptees comine suit :

Recommandations du Groupe "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 domaine, le Groupe

"transport routier" 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 n^cessite des dispositions recommandees ci--apres, dont le comite permanent des
transports sera saiei des sa creation.

i) Bien que la rentabilita 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 eleinents tout aussi

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

d'un reseau routier international en Afrique de l'Est, designation que le

Groupe recommande vivementr

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

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

a) Les couts et avantages decoulant des etudes preliminaires et d'autres
considerations economiques, telles que le desenclavage de zones dont

les ressources ne sont pas encore exploiters;

b) Les avantages sociaux;

c) La simplification de 1'administration;

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

tions pour la determination dfun 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 f.aire 1'objet d!un accord portant sur des reglements

et des methodes harmonises relatifs au tonnage et aux dimensions des vehi-

culesr aux caracteristiques des chaussees, aux vitesses et aux autres

details techniques. Les routes interieures principales raccordees aux

autreB routes des pays de la sous—region devront etre construites confor—

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

permanent des transports devra travailler sur ces normes das que le

comite permanent aura ete crse et sera entre en fonction;

iv) La Convention des Nations Unies sur la circulation routisre et la Conven
tion sur la signalisation routiere devront etre adopteespar 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 internationals pour accepta

tion; .

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

restreindrei de simplifier et de rationaliser ces formalites pour les

voyageurs et les merchandises par 1'intermediaire d'accords bilat^raux

ou raultilateraux, 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 organis^e 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 d1instruction;

b) Personnel des echelons subalternes et conducteurs.

L'Institut de gestion de la Communaute d'Afrique orientale qui doit

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

analogues a l'interieur ou en dehors de la sous—region, devront etre

invites a pourvoir aux moyens-necessaires a la formation :de lfe"chelon a),

Les grands moyens d1information devront aussi Stre utilises pour

l'eduoation de tous les usagers de la route, dont les pietons, sur les

obligations qu!implique l!usage de la route.

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

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

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

©tre echanges entre les pays de la sous—region;
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ix) Llharmonisation et la normalisation de la classification des routes et
des statistiques de la circulation routiere representent un des domaines

de cooperation a conside"rer entre les pays de l'Afrique de l'Est. Les

travaux correspondants devront Stre confies au sous-oomite 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 Groupe recommande que cette

question soit transmise au secteur industriel -polir 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 dTune harmonisation et d'une simplification. Les mesures a prendre

devront comprendre la question des permis, de l'immatriculation, 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 toutes les qualifications

requises pour les operations internationales de transport devront Stre

autorises a participer a ces operations. Cette autorisation, toutefoisj

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

bilateraux et multilateraux que les pays de la sous-region auront pu con-
clure anterieurement.

A oet egard, le Groupe reoommande en outre que les demandes de permis

soient faites par l*interm^diaire du Gouvernement dont releve le transpor-

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

gouvernements entre les gouvernements interesses. Pour faciliter les for-

malit^s, tous les pays devront avoir un organe de delivrance des permis.

xiii) En vue d'une amelioration de la securite de la circulation dans la sous-
r^gion, le comite permanent des traisports devra Stre invite", des sa cre

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

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

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

la Bous-region depende de reglements de securite uniformes. II faudra

que les autorites s'attachent tout particulierement a faire appliquer les

reglements ainsi harmonises.

Recommandations du Groupe "transport par ohemin de fer" 4

a) Transport par ohemin de fer ■ ■

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

blernes 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

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

attaints grfice a cette politique des transports combines et le retrait des pays de

la Communaute" de l*Afrique orientale de cette Union devra §tre reconeidere.
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2, Pour faciliter les raccordements des voies ferrees entre. les pays de la

sous-region, le Groups recommande : ■

, a) Que les facteurs economiques ne soient pas les seuls a @tre pris en ;
consideration, mais que les facteurs sociaux soient aussi envisages; ;

. b) Que les autres sous-regions soient egaleroent prises en consideration;

c) Que le comite permanent soit invite a s'attaquer aux problemes tech
niques en liaison avec tout organe approprie. :

i-3« La question des repercussions des progres technologiques devra 8tre ren- j

voyee au comite permanent pour une etude plus detaillee, avec la collaboration ... :

d'autres organisraes tels que ia CEA et l'OUA, l'objectif etant de degager des ren- '

seignements d£tallies 3ur le sujet qu'il oonviendra d1examiner, au moment de la • ■

redaction du projet de convention*

4- La CEA devra faire une enquSte but les moyens qui existent pour la forma- i

tion du personnel des ohemins de fer et formuler des suggestions sur les conditions ]
dans lesquelles ces moyens pourraient §tre utilises et sur les etablissements de j

formation supplementaires qui seraient necessaires. . j

5. Les pays devront s'attacher a oonclure des aoccrde bilateraux pourper- . ;

mettre l'acceleration de la circulation sntre euxr en creant un point d'inspection j

unique a. la frontiere ou en instaurant 1!inspection dans les trains en marohe,

6, Pour favoriser l!instauration d!,une concurrence harmonieuse entre les ]

differents modes de transport et pour obtenir que"les irivestiesements dans les j
moyens de transport soient realises a l*avenir dane des conditions optimales, il j
conviendra de prendre en consideration les facteurs essentiels suivants : ■ ;

a) Cotlts et avantages economiques., sociaux et politiques; !
...... ■, . . _ i

b) Politiques des tarifs applicables aux divers modes de transport- • '

42. En raison du r81e important que les tarifs peuvent jouer dans le sens de la ;

repartition■optimale dee ressources entre les differents modes de transport, le ■

Groupe reoommancj que le comite permanent envisage oonsidere comme prioritaire une '

etude des politiques tarifaires en vigueux- dane la sous—region et recommande tous :

les araenagements qui pourraient permettrs d'atteindre les objectifs. \

b) Voies navigables intgrieures j

43• Le Groupe recoramande : i
1

1. Que les statistiques soient normalisees et que la CEA et l'OUA s'attaquent
a ce problems. . - . ■ i

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

l'acceleration du trafic enjre eux, en creant un ppint d'inspeotion unique a la - ;■ *i
frontiere ou en instaurant 1'inspection a bord des bateaux en marche. 'i
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3. Que la Cj3A antreprenne une etude afin de determiner les 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 Stre

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

saires0

4» Que la CjSA et l'OUA procedent a une etude de la possibility de rationali

ser les bateaux fluviaux et les installations fluvialesj cette etude devra compren—

dre la possibilx'.e de creer une Industrie de la construction et de la reparation

des bateaux dans la sous—region.

5« Qu*une etude soit f&ite sur les voies navigables en vue de favoriser les

mouvements et les echanges entre les pays. Avec le concours de la CEA, l'OUAdevraj

a titre prioritaire, etudier les moyens de creer une association multinationals re—

groupant tous les pays riverains du lac Tanganyika pour obtenir que les exportations

et les importations s'ecoulent facileraent a travers les ports lacustres,

6. Qu*une impulsion plus forte soit communiquee a lTetude entreprise a l"ef~

fet d!attenuer les problemes des pays sans littoral en vue de faciliter le mouve—

ment des exportations et des importations.

Recommandations du Groupe "transport maritime, cabotage et ports"

44* ■' Apres examen du mandat oonfie 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 niveau sous—regional sur les pro—
blemes applicables, economiquesr juridiques et autres, en prevision de la creation

de compagnies multinationales de navigation;

b) Pour que lTobjectif de la creation de compagnies multinationales de
navigation puisse Stre 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 soient de moins en moine

tributaires des services dc transport maritime dependant d*in

ter§ts strangers;

ii) Encourager st favorise.r la participation d'autres Stats (sans
littoral cOtier) aux investissements consacres aux entreprises

de navigation nationalee, existantes ou futures;

iii) Encourager I1exploitation en commun des services des entreprises
nationales de navigation,

2. Formation du personnel

Compte tenu des besoins des transports en general et du tranport maritime en

partioulier en matiere de pcrtonnol, le Groupo rccommande :

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:incorporees dans les programmes
d'ensei^ement destines aux cadres du.commerce, de lTindustrie etde. la fonotion
publique; '' _ ' " * ...

c) Que leB Etats merabres soient encourages a offrir des moyens de for
mation professionnelle au benefice du personnel de.la marine marchande et des ports
(y compris les manutentionnaires ei; autres iravailleUrs mariuels" "des "ports, etc);

*). QuVla formation en cours d'emploi soit encourages, 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° Progres techniques

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

b) 11 y aura lieu de revoir les etudes r6alis6.es et d'applitjuer les
resultats des etudes termihees en vue de l'etablissement de points; de triage, avec
la collaboration 6troite des organes comp^tents, internat.ionaux, r^gionaux et spug-
regibnaux;

c) II faudra instaurer une cooperatipn plus etroite entre les administra
tions portuairee et les autorites maritimes, dont les compagnies <ie navigationt en
vue d'urie coordination de leurs efforts en fonction des progres techniques;

d) Des efforts devront Stre deploy^s dans le sens de la coordination:
avec les autres modes de transport, l*objectif etant 1'acceleration du raouvement
des cargaisons pour eviter l!embouteillage cLes ports;

e). II faudra proceder a des Etudes sur la question de savoir si lee
services maritimes tels que,les auxiliaires de navigation, les .telecommunications,
la manutention, le marquage et la presentation .des cargaisons, sont suffisants;

f) 11 conviendra d'encourager 1'acquisition et l'utilisation communes
du materiel de dragage, en vue d'abaisser le plus possible les frais d'exploitation.

4» IiiBtallatibns de reparation des navires , _'..,

a) Des efforts devront §tre deployes dans le sens de la creation oo- ,
ordonnee dans la sous-region de bases d!entretien, de revision et de reparation des
navires appartenant aux Etats membres, ou de 1'amelioration des bases existantes;

b) II faudra conside"rer comme prioritaire 1'utilisation des bases qui
existent dans la sous-region, compte tenu de leurs possibilites techniques respect
tives, ■-■ ■-'■■■ -■.■■■■ -■■ ■ ■■ "- - '■■;- ■■■■■■-■

5« Statistiques

a) II conviendra de poursuiyre les.. efforts tendant a la normalisation
des statistiques (ports et trafic), enparticuiier par I1application de la resglu-
tion adoptee par la CNUCED a la Conference <ies statisticians (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 lee administrations portuaires pour 1Tamelioration de la presentation

des renseignements 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 domains de la simplification des formalites

(dont les formalites douanieres et adrainistratives), pour permettre 1 Acceleration
de l'ecoulement des marchandises;

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

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

7- Pays sans littoral

a) Les contacts devront ©tre 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 interesse"es dans le sens de la simplification des

formalit^s 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 m§me que la cooperation entre
les divers conseils de chargeurs etablis dans la sous—region;

b) II faudra entreprendre des recherches et recueillir des renseignements
statistiques en vue de formuler a Irintention des Stats membres 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 dfurgence.

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 constitue avec pour raembres des experts de

l'aviation civile et des compagnies ae"riennes, pour travailler sous l'egide du

comite permanent des transports et communioations qui doit §tre cree pour la sous-

region de lsAfrique de l*Et
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Le eomite devra en outre prendre acte des deliberations et des decisions de la i

Conference au sommet des Etats de l'Afrique de l'Est et du Centre reproduites dans

le document TRMS/ea/CT/IRL?.7» Sans l!exercice de ses fonctions, le comite devra
prendre en consideration 13s efforts deployes par 1'AFCAC et I'AAFRA et par tous

les autres organismes competent3 dans les limites de la sous—region qui travaillent

dans le m&ne domaine 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-region et de leur emplacement, de telle

sorte qu*il tienJra compte dans ses conclusions des possib lites financieres et des

situations geographiques.

2. a) Concessions - entre les parties oontractantes; :

b) Conclusion d'acoords commerciaux et technicrues entre les compagnies
aeriennes de la sous-region. :

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

faciliter lfoctroi 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 1'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 n'etaient pas encore entierement normalisees,

mai'S que l'OACIT en liaison avec les organes competents, s'efforgait d'y parvenirB !

4. Pays sans littoral 1

Apres avoir examine la questioni le Groupe a recommande ;

a) Que les gouverneraents membres de la sous-region, en recourant aux ■
bons offices de 1*OUA et de la CEA, sollicitent l'assistance de l'OACI, du PNUD

et des autres institutions Internationales, pour construire et equiper leurs aero- i

ports; . ;

b) Que les pays sans littoral de la sous-region qui ne possedent pas de :
oompagnie de transport aerien soient invites a s'adresser a la BAD et aux autres \

institutions de prSt afih dfobtenir des pr§ts a des conditions de faveur qui leur

permettent d5acheter 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 d!operations urgentes de transport ;

ae"rien ou dans des situations de orise. !

5* Simplification des formalites douanieres

i
Le Group© a estime: que ce sujet relevait du theme general de la "simplifi- J

cation" et a decide qu*il serait examine en seance pleniere. ;
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6. Progres teohnologicrues

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

ation devra se tenir oonstamment au courant des travaux de l'AFCAC et de I'AAFRA
dans oe domains et renseigner a ce sujet les gouvernements de la sous-region.

7- Creation d'une compagnie africaine 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 l*Est et du Centre a Mogadiscio, et s'est declare convaincu

que 1IA?CAC! 1!AAFRA, 13' CEA et 1'OUA etaient capables de s*occuper de cette ques

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

des pays interesses n'avaient pas reagi aux resolutions a) et b) de la Conference
au sommet.

II a done recoramande :

i) Que les pays qui n'ont pas fait connaltre leurs observations au
sujet du projet d'acoord et qui n'ont pas propose d'araendements soient invites 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 progree 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 1971 et a recommande

que les gouvernements membres invitent l'OUA et la CEA a aohever 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 moyen

d'aboutir a l!objectif 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 que lee compagnies nationales dee Etats membres
de la sous-region eiploit.aient des aeronefa de modeles differents et a admis que lea oom-
pagniea aeriennes subiraient des pertes ^normee 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 quand ils se proposent d'acheter des avions, en
vue d'aboutir 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 ^amelioration dee

services d'acheminement des personnes et des marchandises" (TRAHS/EA/CT/I1/Add-1).
II a indique qu»il avait mis l*acoent sur la definition de la simplification des
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transports, la realisation de la simplification des transports, la cooperation dans

i£S££ VW^1?1 d6S ^aHSpOrts e* to cohere,,'les rapports"ntrtTa
™ a ft^lbU!1On mf^rlelle> I" possibility d'economies pour les

' "* lM meSUreS * PI>endre * 1Iave^» du. point devue

rtln-i^,^g **■"?*,leB °°™>ntions et accords international au nombre deplus
de cinquante, qui oat. ete conclus ces dernieres annees dan, la domaine de la simpli
fication des transports. Ces instruments portent sur le rai, la route, le trans-
LIZ ' V°ieS naVigables i»terieureS, 1-air, les douanes et L conteneu-

tiL ^ a I n ia questlon a et« complete par un expose sommaire de l'organisa-
tion fondamentale dee Kations Unies pour la simplification du commerce et surges
activites dans le domaine des documents et des formalites de transport.

.", -- o - -^^vi.*^ H^C j.a yciULU; s-pres xrois anE d;effort, a reoonnn la nooao

site d'adopter un programme regional de simplification des transports. II a

le mondf! *" P * ** ^ ^^ nationa^ de simplification ont ete

OOUrs.*B ^liberations, une delegation a demande des renseignements sur les
l « l6S PTettant dl«J>Pli«Iu«' effectivement dans les Zon£ portuai^s

^^+« de simplification proposes, M. Redding a repondu en dormant deS ren-
i i^S?oST-i'" ^^"V^-'^aales mentionnees precede^ment et a sig^le
a 1 attention la necessite d'uno etude de ces instruments pour determiner e'ils peuvent

dete™S n ^f8 africa^ns et. <^ns .SUelle mesure. Bans, le w d'applicatiohs
determmees a des domames ouseposent des problemes particuliers. il a fait men
tion du document intitule "Paper Work or Profit*?" (Paperasse ou blnefices) et Z
rapport d'activite publie en 1971 (ces deux documents n-existent qu>eh anglais)
tio^^rT de-la,C0mB™5 de !>*£**» orientale a signaled son or^anisa-
II ?>™+ f^Tl3- d6S gfde3 SUP lemouve'»^ «»«B documents, des marcnandises et
de 1-argent a l'mterieur des ports, afin.de situer les goulets d'etranglement dans
ces.ones. Le probleme essentiel, toutefois, se situe dans le secteur de la lT

lJ^T dlT'il r'Clame We a^e«ti0» ^il t l i^
a leT

tlorJ^T rdlT'\il r'Clame We a^e«ti0» ^oiale a tous les niveau^interna-
tional, national et local. On estime qu'un programme coordonne.administrations pubHorW
local M R«Ln'Oe8Sfre-Pr ««"«»« la Protection des SS T^Sf/

^ PT icu-
»» ^! f f, e de la slmPllfioa^°n P^ le "Department of Transpcrt-
«+ fat8-U"1!' oar u sera" interessant de les examiner pour determiner leur
et les conditions dans lesquelles elles pourraient s'appliquer aux pays\frT

oains Le rejir^sentant du "DeEartment of transportation" des Etats-^is^ ™tf
de fair, parvemr ces documents a la CEA des son retour aux Etats-Unis.

52. Un representant d'un pays sans littoral a demande un rapport d'avancement

ZVZtT entrePri! ^^™"-« 1« ^ouments types efles impr^s luxVZtT entrePri! ^.^™".-« 1« ^ouments types efles impr^s luxili-
et le connaissement international unique. On a mention^ les travaux pour-

^L^ 1'™lformlsa«°n des conditions des contrats de transport et sur l'harmo-
msation des documents selon lemodele normalise, travaux ,ui contribuenH aZ
en service d-un connaissement unique accepte internationalementr ce qui correspond
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a l'objeetif vise dans la commute Internationale, Le
representant

que in-

I", <^n- toute etude portant. sur la

^rsentant

de

risatiL '" "1'*lifi**io» du coerce et en unita

d) A recueillir et a diffuser des renseignements sur la simplification; .



■ :....©). A.publie* un bulletin disinformation periodiquc stir le. simplification;

f) A adopter un programme' de formation du personnel a 1'echelon des pays
. ... et but le plan sous-regional.; \

g) A etudior la possibil. t,e (T adopter un programme de recherches pour per-
mettre la raise a l^epreuve des innovations teohniquse,

h) A coordonner lee programmes de simplification du commerce;

i) A Studies la possibilite ds rtoourir a deo rnisgi^ns -.tinerantes;

j) A stablir nn programme de finaxicoment, et

k) ■ A favori ser le tourisnie dans la soua-region.

58. .Le President a invite le representant du Department des transports des Etats-

une atuantion ir/gontc, Le repr^Gentcn-t, en repondant fo cet^e invitation, a fait
etat de nouvelles -teohricpies de manutention des oargaispns impliquant le recours a
la oonteneurrlsation et a l'uni'tarisationj' ce qui a d£!?ouche .sur iin debat prolonge
relatif aux avantages' et aux inconvenients de la oontenemisation du point de vue
de la sous-region,:

59. _ Un represent ant da ia Division des ressources e-i; des transports du Siege'des ~
Natxons Unies a indicme aux participp.nts les domainss dans laoquolp son organisation
a^vstit'joue un rOle de coordination; il a annonce. qxie les prep;iratife etaient en

cours en prevision d*un seminaire interregional sup les transports combines, avec
speciflquement a .1 r-or6ra du .jour la cp^sUcn dn la contsnsurieation.,

60. IL a ete aunoucs que I = Univ«-siis ■$& UairobJ. ce proposait d*offrir'un co.urs
smr les transports qiii pourvait presenter de T«intei-3-fc pour la sous-region.

Aspects sanitairer du mouyemsnt, in^3-nation&l_^desi marohandises (OMS).

61. En presentsnt le sujets le deleguo de l^OM-S a donno un apcrcu historique du
developpement de la collaboration ^.nternatio^ialfi en iratiei-e de sante publique dans
le domaine du mou-remG'd international dab; ijiarchand-l.cc3; :.v x^r^e "cirrchandises"
englobarit d^illeurs led'porsonnes, xen £nimav.x,.le? prod^ita alim&ntaires, les
medicamentSj leg preparations biologiqueu, etc.. Pout redu-.re av. minimum lee

riBques de maladss et leur propagation,.l«s organisations Internationales, telles
que l'OHS, ont formule un oertaiu uo,nu*-d de rcgiemeiios a la suite desqaels loa
problemessanitaires associ^a &u mouvemsxit den mar^handigee vl des voyageurs sont '
surmontes danr de bonnes conditions d*efficacite. ^application de ces reglements
mcombe bien entendu aux divers Etats aux-menes, Le repreeentant de 1*OMS a invite
les participants a acucrder 1'attention qu'ellos meritent aux oxigences sanitaires '
en prc;..^..r;:.r/: lo- ^ -?--: -^ropriecs, ?:,nn pordro d? \r.;.:- \^ ^--- -;•<• ^ fo-dp^enta] e

de faciliter ie iaouveraeat dv-s ^^■cac^c^o.s, II r> ^alc^cni i5ignale a 1 •attention
les accidents do la route aesorUs au;c transports, dont le taux de frequence ne
oesse de oroltre.

62. Les participants ont pris acte du document de 1»GMS at ils ont fait remarquer
en outre queT pour e-tudisr les-ameliorations a appOrter aiiz m'oyens de transport, il
importait que les dangers correspondents E-oient pris en qonsidSration.
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Aspects sooiaux de Involution des industries des transports* oompte tenu particu-

lierement de la situation en ^friliqueiideiiiiltEst (PIT)

63» Le President a invite le Directeur regional de lf0lT pour l'Afrique a presen

ter le document TEAUs/ea/CT/1 3/40 sur le r31e joue par l'industris des transports
dans la croissance economique et le progres social ex oa 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 syndicats africains.

6*4. Repondant a une question relative a la place des conteneurs sur le marche du

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

qu'en Afrique aujourd-hui le probleme le plus grave etait un probleme de chSmage,

mais il a admis que malgre le chSmage un certain degre de raecanieation etait neces-

saire.

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

a des methodea a preponderance de personnel. la necessite s^imposait d'un recyclage

du personnel9 mais qu'il fallait tout mattre en oeuvre pour creer des emplois.

Transports combine's — Progrea realises en oe qui concerne la redaction de la

Convention sur les transports internationaux combines (CNUCEDJ

66, Le representant de la CKUC£D a presente le document TRANs/ea/ct/INF.S; un cer
tain nombre de questions ont ensuite ete posees, portant sur les points suivants :

- Situation ^o la Convention IIT;

- Avantages ot inconvenients des conventions;

- Question de savoir si une Stude compare"e a ete faite sur 1'analyse du point

de vue des coftts et des avantag-es de la conteneurisation dans le cas d'un

mode de transport particulier;

- R81e des compagnies de transport utilisant les transports combines;

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

Convention IIT.

67* Le repre"sentant de la CNUCED a fait savoir aux participants qu!il n*y avait

pas encore de convention sur les transports international!* combines, mais que le

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

de la sous-region auraient interSt a partioiper 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 ne*cessaire de toute evidence

et ques pour Xe moreont; la sous-region devait etudier de maniere plus approfondie

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

d'autre part, la CEA st 1'OUA devaient maintenir une etroite liaison avec le secre

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

69« Le representant de la CNUCED a indique" qu'aucune etude comparee n'avait

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

transportj alors que les cotlts des diverses formes d'unitarisation avaient fait

lfobjet d'uiie etude (TD/B/C4/75/Rev.1).
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70. Les representants de 1'OUA et de la CEA ont fait valoir qu'iJL etaii, important

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

offert aux pays la possibility d'exprimer leurs conceptions sur le projet de oonven-

tion, ce qua contribuera a la, definition de la position africaine commune a ce sujet

en prevision de la deuxieme reunion du GPI« Plusieurs representants ont:manifeste

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

pplltiques, de la convention envisagee but les pays africains, eu egard notamment au

concept d1entrepreneur de, transport combine (ETC) en general et a. la conteneurisa-

tion en particulier.. On a. explique"'que j.a convention envisagee aurait pour effet de

regLementer les actiyites des ETC. On a oonclu qu'au moment ou la convention entre-

ra en vigueurj les pays de l!Afrique de 1'iSst auront a la prendre en consideration,

qu'ils y adherent ou non. Dans ces conditions, la participation des pays africains

a la redaction du pro jet de convention revSt une extreme importance.; . . .. '..' . ,

71. Les deliberations consacrees au point de l:ordre du jour ss sont achevees sur

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 1'egard de

la convention envisagee et le rOle de 1'OUA a ce sujet- 11 a insiste en particulier

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

sentes dans cette affaire, Le texte in extenso de sa declaration a ete communique1

aux participants* ■ ■ • • . " ':

72. En remerciant les organisateurs de la reunion, le representant du ZaSre a

insists sur la necessite et I'interSt d'une coordination des transports sur une base

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

1'attenuation de la pauvrete et de la misere dans de nombreux pays africains- A Get

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

vention sur les transports combines en 1^75t une reunion des pays africains serait

n^cessaire. II conviendrait aussi d'ouvrir les frontieres et. d'eliminer les obsta-

cleg^ II a indique .que son pays accepterait volontiers de participer sans reserve

a la creation de 1'Union des chemins de fer africains et d'appuyer les travaux en

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

nationales. en jsurope qui est remarquab.lement organise, il a insiste aussi sur la

necessite de developper les echanges africains. fondes sur les moyens africains, dont

les navires et leg aeronefs ■appartenant aux Africains, II conviendrait d'adopter

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

II a mentionn^ en-particulier 1'adoption de systemes de conteneurs con9us pour faci-

liter le commerce et abaisser les frais generaux des transports. II a iadiquS que

la delegation de son pays estimait qufil faudrait que les Africains pos3edent leurs

propres oonteneurs pour le mouvement des produits d1 origins africaine, afin que ■

puisse 8tre surmonte le probleme des conteneurs etrangers a l'arrivee, dont la piu-

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

73* II a signale a l'attention une declaration du Chef d'Etat du Zaire devant

1'Organisation des Nations Unies en octobre 1973, dans laquelle il contestait

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

De m§me, il avait affirme que le terme "sous-developpe" etait injurieux et cpiril

fallait la plus grande circonspection dans 1'emploi de ces expressions.

74. Le representant du ZaSre a fait valoir que 1'assistance des institutions finan-

cieres etait absolument necessaire pour permettre I1acceleration de la marche des

pays africains vers le progres et il a exprime l'espoir que les travaux de la re"u-

nion en cours seront determinants dans le sens de la necessite de politiques unifi—

catfioes st de la coordination des transports entre pays voisins.
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La crise energetique

75- Les participants ont rappele avec apprehension les effets possibles de la

crise mondiale de l'energie sur le commerce et 1'Industrie de l'Afrique en general

et sur 1 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 crise sur

l'Afrique etalent etudies actuellement et en I1absence de renseignements circons-

tancies sur le probleme, il nfetait pas possible d'aborder 1'affaire utilement a
la reunion en cours.

CISture de la reunion

77* Les participants ont exprime cordialement et a l'unanimite leu:.?s remerciements

sinceres au Gouvernement kenyen pour son hospitalite sans limites et pour l'obli-

geance qu'il avait manifestee en permettant 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 lfexcellente qualite des contributions alors que le sujet etait indubitable—

ment complexe et il a affirme qu!a son avis les elements dfinformation essentiels

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

tions mais etaient appeles en outre a §tre extr@mement utiles a, lfavenir 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 ClSAf l'OUA et la CAOT le person
nel du secretariat commun, les interpretea 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 l'unanimite. Les repre

sentants de la CEA, de l'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

prSte" par le Gouvernement kenyen et le secretariat commun, le President a proclame

la clSture de la reunion.
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PARTIS III

RECOMMANDATIONS

1" Comite permanent des transports de la sous-region de l'Afrique de l'&st.

La reunion sous-regionale commune sur les operations de transports oompines -
en l'Africfue de l'Est.

Ayant 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.l'Afrique de l'Est (ST/ECA/HO/Part VII),

Consoiente de la necessite urgente d'une,integration plus pouss^e 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 strate"gie'du -
developpement plus dynamique que toute autre,

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

Reconnaissant que I1expansion du commerce en Afrique de l'Sst serait plus ■
.staple, plus rationnelle si elle etait fondee, dans le domaine des transports, sur
des politiques communes et des programmes de planification propices a 1'unification,

Tenant, compte de toutes les resolutions applicables adoptees par l'OUA et la
CEA sur .les proplemes decoulant de la fragmentation des transports en Afrique, ■'

1. ftecoromande a la Conference des ministres des transports de 1'Afrique de
l»Est la creation et la mise sur pied d'une commisssion intergouvernementale per-
manente des transports desservant les pays de lUfrique de l'Est et les pays inte"-

resses del'Afrique du Centre, ce comite devant Stre en harmonie avec I1existence
des comites sectoriels des transports et communications des Etate de 1'Afrique de
I'Est et du Centre (voir recommandation 3);

2. Reoommande instamment a tous les pays de la sous-region de 1'Afrique de
l'Est de coordonner et. d'harmoniser leurs politiques et leurs programmes de trans
port en vue d'amorcer une reelle cooperation economique interregionale et inter-
africaine, selon les principes directeurs enonces dans l'esquisse d'un projet de
structure pour le comite permanent si cette structure est approuvee par la Confe
rence des rainistres des transports, ou conformement. a toute autre structure que
cette conference jugera appropriee.
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ANNEXE A LA RECOMMANDATION N° 1

ESQUISSE D'UK PROJET DE STRUCTURE POUR L'ORGANE PERMANENT

5trupture

II est recommande que lTorgane intergouvernemental de coordination des trans

ports pour la sous-region de l'Afrique de.l{3st #t du Centre comprenne :

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

(ou toute autre appellation);

b) Autant de sous-comites qu!il y a de modes de transport.

Le oomite de coordination des transports en Afrique de l'Est et du Centre

Les membres de ce comite seraient les ministres ou de hautG fonctionnaires

competents des pays membres (a, raison d'un representant par pays). Sn theorie, le
comite sera habilite a engager les gouvernements membres pour l*execution des pro

grammes d*action, sous reserve de la ratification des gouvernements 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 lfindustrie: de 1'agriculture et 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 l'objet

d'une attention speciale de la part des membres du comite, grace en particulier a

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

nation.

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

rite simple.

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

lier. Le president du sous-comite s1occupant 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 comite de coordination travaillera par correspondance et a 1!occasion de

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

passees et I1orientation des programmes futurs conformement aux voeux ou aux direc

tives des gouvernements merabres.

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;



E/CK.14/TRANS/115
Page 23

ii) Sous-comite du transport maritime, dont le cabotage (le personnel techni
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 chemin de fer et par voies navigables inte-
rieures;

iv) Sous-comite du transport routier. .

Les pays representes dans les sous-comites seront de*signes 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 lets circonstances speciales, les sous-coraites seront habilites a. ins-r

tituer des groupes de travail charges de lfetude de problemes particuliers.

Les sous-comites elisent leur president et leur secretaire et travaillent .

par correspondance ou, aussi souvent que souhaitable, a l'occasion da

reunions. '

Les fonctions de leur president et de leur secretaire seront determinees

par les sous-comites selon la categorie et I'ampleur des travauxamener a
bien et selonl ^assistance ou la direction que les fonctionnaires perfflaneats

pourront leur offrir a un moment donne.

..Un budget sera. eHabli quand un accord,aura ete conclu sur le personnel minimal

necessaire et sur le siege du comit& permanent. ■ ,,

2. Pays sans littoral

La reunion sous-regionale commune sur les operations de transports combine's en

Afrique de 1'Est, •■ ■■- "■■■ ■ ■- -

Ayant examine le rapport, sur les. pays sans littoral (TRANS/EA/CT/7/OAU) et pris
acte de la recommancLat.ion 1, \ "

Consciente de l'urgence et de la gravxte des problemes auxquels les pays sans

littoral doivent faire face, . '

Constatant que les difficultes dans le domaine des transports auxquelles se

heurtent les pays lie l'Jlfrique de l'Est sont dues a lfaventure de la colonisation qu-i,
dans ses pbjectifs comnie dans ses methodes, a. ^te la principale source de retard dans
1'expansion de leurs echanges et de leur developpement, ' !

! I
Tenant oompte des resolutions de l»OUAf de la CEA. et de la CNUCED relatives ; )

aux problemes des pays sans littoral, j

1. Propose a la Conference des ministres des transports de l'Afrique de 1'Est

la oreation d!entreprises communes Internationales dans le domaine des transports, a
savoir

I ■:

- Socxetes multinationales de navigation maritime; - ! *

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

— Compagnies aeriennes multinationalesj . ■ . , 1
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2, Reoomreaiide^ vivsment aux pays a facade maritime de faoilitev les formalit^s

de transit], do douano at de stockags des produi-ts. allant danb les pays sans littoral

en vue d'une reduction des frais rSels de transport, les pays transitaires et lee

pays enclaves devant cooperar dans la mesure de leurs raoyens afin de faciliter le

mouvement de lours merchandises;

3- Demande a touc les pays a facade maritime d7accorder un traitement et des

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

sans littoral;

4<, Invite lss institutions internationales competentes a accorder une priori—

te et une attention Et>eoiale aux "besoins des pays sans littoral dans le domaine des

transports en leur ocxroyant pour ieur deveioppement une aide financiere a des con

ditions particulierement favorablesp a assouplir las criteres et les conditions

d*octroi de credits en tenant not-ainment oorapt& des conditions particulierement dif-

ficiles des pays sans littoral pour les adapter notamraent aux aspirations de deve-

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

dans celui des iransp^ts dos pays de la sous-region de 1 ?Afrique de 1'Est;

5. Invite en ouire les institutions inter-nationales competentes a accorder

une attention prioritaire a. lfeta"blissement d'itineraires de rechange a la mer des

pays sans littoral;.

°"« Reconimande cjue toute l'assistance, y compris une assistance financiere,

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

ches a la mer.

3- Etats de 1-Afr:que de VJlst_e:b__du Centre

La reunion sous—regionale commime sur les operations de transports combines

en Africrue de l:Est 9

Notantj&yeo_inte'rQt et satisfaction le rapport etabli par le President du

Comite des transports des Etats dc l!Afrique de lfEst et du Centre,

Conscience dys probiernes auxquels les E;iEC se sont attaques et de leur impor

tance pour la sous-region,

1, Recomma-Tide que la Conference des ioinistres dea transports de l!Afrique de

l'Est insertve au mandat du cornice permanent envisage une invitation a entrer en

liaison av?n 1.»« RA^C en we de faire pro^resser leurs efforts communs et obtenir

une oouvert.u.r-9 geogoaphique appropriee pour la sous-region;

2. Roooffiiiiandg1 en outre que l'eventualite d'une fusion des interSts soit

examinee a la'prochaine Conference des Chefs d'Etat des Etats de 1'Afrique de l!Est
et du Centre,

4• Rappor-ts des troupes specialises

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

Africrue de ITEptt

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

tions d1T*transport par chemin de fer, de transport par voies navigables interieures,

de transport aerien et de transport maritime,



Tenant cpmp.te de la, recommandation 1 concernant la creation envisage? d'un

comite permanent intergouvernemental des transports, '

Pren^1i.^5^ des :recommandations applicables relatives aux differents modes de
transport formul&es dans la septieme partie du rapport consacre a la cooperation

dans le domaine des transports et des conimunications en Afrique de l'Est,

Recommande 1'adoption de3 propositions des divers groupes specialises qui devront

©tre inscrites d. as le mandat des sous-ccmites techniques c;mpetents du comite per
manent des transports.

5. Simplification

La reunion sous-regionale commune sur les operations do transports combines en
Afrigue de l'Eet. : "

Ayant pris acte avec inter§t de la presentation du point de l!ordre du jour

relatif a la simplification et des deliberations qui ont suivi;

Ayant a 1T esprit les travaux relatifs a la simplification poursuivis par le" ■-
Centre africain du commerce et la Division des transports de la GEA,

■'r. Recommands l'etablissementde'programmes de simplification p

port des raarchandises et des voyageurs dans la region de l'Afrique de l'Bstf

1'echelon des pay3 en particulierj

2. Recommande que la CEA soit invitee a prSter son concours pour l!etablisse—

ment dTun. programme de travail consacr,e a la simplification, sur le plan sous-

regional et a 1'echelon des pays, sans perdre de vue la ne"cessite d'^tablir un'ordre
d'urgence en fonction des ressources pour le programme, des necessites de la forma

tion aux aotivi-Les de transport dans la sous-^region, des moyens permettant de re-

cueillir et de diffuser ;des,xenseignements sur.la simplification, la priorite etant
accordee aux moyens de transport de surface. . .

3. Reoommande en outre que 1'etablissement d'un programme sous-regional de

simplification soit inscrit^ des sa oreation^ dans le mandat du comite permanent des
transports de 1'Afrique de 1'Est et du Centre, mentionne dans la reoommandation 1.

6. Redaction d'un pro.jet de convention sur les transports combines internationaux

La reunion sous-regionale commune sur les operations de transports combines en
Afrique de l*Est« . . ' "

££SJSSL.i£lfi 'des,de;QlaratiQns de 1*OUA, de la-CEA .et. de la.CNUCED sur les pro-
gres realises quant a la redaction d!un projet de convention sur les transports
combines international pour les marchandises,

Consoienj^e de 1'importance de la redaction par le GPI, sous les auspices de la

CNUCED^ du projet de convention sur les transports combines international, dont sera

saisie pour examenune cpnferenoe de plenipotentiaireo aconvoquer en 1975 P&r I'Assem-
blee generale des Nations Ui
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Consciente aussi de la iiecessite d*une position africaine pour tous les

aspects de ce projet de convention,

Soucieuoe des repercussions eventuelles; economiques, sociales et politiques

qu*une convention sur les transports combines internationaux- peut avoir sur les

economies africaines,

1. ^commande que 1!OUA? la CBA et la Commnnaute da lTAfrique orientale, en

collaboration av o le, CNUCED, entreprenn-?nt de rediger des declarations fondees sur

les deliberations de la reunion sous-regionaie sur les transports combines en

Afrique de l'Estj en vue de contribuer a la determination de la position africaine

commune;

2* Prie instamment les Etats membres de faciliter les travaux de 1!OUA, de la

CEA et de la Cotrjnunaute de 1'Afrique' orientale en faisant connattre leurs manieres

de voir les probiernes des transports combines avant la fin da me is d'avril 1974;

3» .lnyi:b.e l'OUfi. a inscrire cetbe question a l!6rdre du jour de la 22eme ses

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

africaine commune.

7. Travaux preparatoires en prevision de la Conference envisagee des ministres

des transports

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

Afrique de ltEst,

Se referant aux recommandations 1 a. 6 et en'partioulier a la recommandation 1

relative a la creation drun comite permanent des transports appele a desservir la

sous—regiont

Hotant la necessite d'entreprendre d'urgence les preparatifs necessaires en

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

1975 d.es ministrec des transports de la sou3-region de ifAfric£ue ie lrEst,

Invite ses organisateurs a entreprendre en commun les travaux preparatoires

necessaires, au nom des pays membres de 3a sous-region et d'engager des consultations

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

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

entre juin et septembre 1^75 au pl^S tard".

8. Formation du personnel des transports

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

Afrique de 1'Est,

Prenant acte des progres realises dans le sens de la creation dfun comite per

manent des transporxs en Afrique de 1TEst (voir recommandation 1),

Consciente de la demande extr§mement importante dont le personnel qualifie

africain fait 1'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 rappor-fc sur les transports et communications en Afrique de

l»Est (ST/ECA/140/Part VII), et en particulier les paragraphes 96 a 127, portant
but la formation du personnel des transports,

1. Reoommande instamment qu'apres la determination de lfensemble 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 partioulier a la CEA, en liaison aveo tous les autres 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 possible d'elaborer au m.i.eux, a. l'eohelon dee pays et sur une base

multinationale, des programmes de formation repondant aux besoins des pays de

l'Afrique en voie de d^veloppementj

3. Insiste 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 raatiere de formation

professionnelle et que les conclusions atteintes dans ce domaine important soient

presentees pour examen a la Conference des ministres des transports.
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