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I. Introduction r ,

1 La reunion inaugurale du Groupe intergovernmental de negociationsconsacrees

au Traite relatif a l'etablissement 'd'une zone d'echanges preYerentiels en Afrique
de l'TSst et en Afrique australe, qui s'est tenue a. Addis-AbSba du 27 au 30 juin 1*78,
a r^commande que le Traite portant creation de ladite zone soit complete", entre autres,
par un protocole but les transports et les communications. II a egalement ete convenu
qu*au cours de la prochaine reunion qu'il tiendrait au Souaziland, le Groupe des
negotiations intergovernmental examinerai-t, au titre de l'un des points de l'ordre
du jour, un projet de protocole but les transports et les communications^.

2 Le projet de protocole qui sera soumis a l'examen du Groupe intergovernmental
t.B nSgociatione, eot presente dans le preeent document ou l«on procfede a 1'examen des
contraintes que les transports et les communications font peser sur les J^W^oSia
y propose des accords de cooperation et les principaux elements du projet de protocole

y B.on

Diffioultgs .commerciales liees aux transports et aux oommunications dans la zone

d'^ pr^ferentiels

^. Avant mndependance, infrastructure de l'Aft-ique de l'Est et ^ l'Afrique
australe en mati-ere de transports et de communications etait con^ue en fonction dee
pays metropolitains qui avaient favprise la dependance economique des pays, africains
aux fins Ae production de produits primaires neceseaires & leurs economies. Chaque
puissance colonial"^it renforoe son emprise sur les territoires places sous sa

dependance et pousse au maximum ^integration verticale de I'fonomie du ou des ■
territoires dependants a son economie. Cela a eu pour effet de require au minimum les

echanges entre pays africains voisins.

4s II convient de constater que sur les 17 pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique'
australe, quatre (les Comores, Kadagascar, Ifaurice et les Seychelles) sont insulair.es
et dependent principalement des companies maritimes etrangeres et dans une certaino
mesure des transports aeriens pour leurs echanges avec les -p P^s restants. Surges
13 pays, six (le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Souzalind, 1'Ouganda et la Zam^ie
sonfdes pays enclaves et tributaires de ce fait, des moyens de transport des Wf,y^
pour leur Sees a la mer. Sept pays d'Afrique de 1'Est ^/'A^^/^^^^^^
ont directement acces a la mer mais tous ne disposent pas de moyens de transport et de
communication satisfaisants ni d'autres possibility leur permettant d'assurer le
transport des marchandises et des personnes provenant des pays voisxns enclaves.

problemes n'ont pas ete resolus. Ces problemes sont les suivants :

.a) La sous-region ne dispose pas encore d'un reseau routier international bien
fiveloppe et lefliaisons nord-sud font plutSt defaut. L'absence d'une reglementa-
tion uniforme en matiere de trafic, de normes et de construction routieres s»op
pose a la regularite des echanges entre les Etats. Certains Etats membres ont
adopte la conduite a droite tandis que d'autres ont adopte la conduite a gauche;

i

17 Rapport de la Reunion inaugurale du Groupe intergouvernemental des negociations
consacrees au Traite relatif a 1'^tablissement d'une zone d'echanges pr^ferentiels en

Afrique de 1'Est et australe (ECA/kJLP0C/Lusaka/ii7)»
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b) II existe trois ecartements pour les voies ferrees dans la sous-region,

ce qui ne permet pas d'utiliser le materiel roulant d'un reseau sur un autre
re"seau. .. Au Malawi,.au Mozambique,, en Zambie et au Souaziland l'ecartement eet *

de 1 067 nun, au Kenya, en Ouganda,et. en Tanzanie il eat de 1 000 mm, tandis
qu'en Ethiopie il eat de 950 mm. En outre, il n'existe pas de voies de

. raccordement entre les voies ferrees permettant de constituer un reseau et un
certain nombre de voies supplementaires sont necessaires pour relier les voles

existantes;

c) Les compagnies aeriennes nationales existantes manquent d'appareils et .

notamment d'avions cargos,et aucune coordination n'existe en ce qui concerne

les vols. En outre, elles manquent de personnel de gestion qualifie. II
s'ensuit qu*elles ne peuvent concurrencer efficacement les compagnies aeriennes

non africaines; ■

d) En ce qui concerne l'acces aux marches mondiaux, et dans certains cas aux

^arch^s des pays voisins, la plupart des Etats membres sont largement tributaires
des compagnies maritimes non africaines. La East African National Shipping Line,
md -est membre a part entiere de la Conference maritime qui exploite les routes
entre 1'Europe occidentale et l'Afrique de 1'Est, n'assure que '3 a 4 P. 100
seulement du trafic total de la Conference maritime. En outre, les ports des
differents pays sont souvent encombres et leur gestion laisse plutot a desirerj

e) Les transports par voies navigables interieures ne sont pas encore developpes

et ceux qui existent ne font l«objet d'aucune coordination;

f) Les services de l'aviation civile et les services metecrologiques,-(tui
£ontribuent a la gestion efficace des transports aeriens et maritimes, ne font
dans de nombreux cas l'objet d'aucune coordination et sont regis par des regies
et reglementations qui different d'un pays a 1'autre de la zone;

£) Les transports par oleoduc, qui dechargeraient les autres modes de transport

n«ont pas encore ete pleinement developpes;

h) Les avantages que presentent los transports multimodaux, qui permettent

des economies d'echelle, ne sont toujours pas exploites;

i) Les liaisons Internationales e'n matiere de telecommunications relient
incore les pays africains aux pays metropolitains. En consequence, la plupart
des principales villes africaines sont reliees par 1'intermedaaire des centres
de commutation europeens, d'ou il s'ensuit 1•imposition de tarifs plus eleves
que ceux qui seraient imposes si les villes etaient reliees directement;

i) L'acheminement defectueux du courrxer, le manque de cooperation et de contacts
tntre les administrations postales, 1'inadaptation de« installations et' ^s
Sthodes de travail des centres de triage et de transit sont parmi les obstacles
qui s'opposent a l«efficacite des services postaux.
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III. Accords de conation dans le domainc des transports et des communications entre
Etats mpmbres de la sone d'echanges preferentiels . . .

6. ,^::^.^^^T^j^^^^^^^^^£i^

?.tin 6>e divers modes-de transport,

en ce' qui obncerne lee services e% institutions

mtfZl ^ng de cooperation de ce type
de transport et de -conimunication. .

eventLllement envisa^r 'me cooperation qui' prendrait lee forpes ox-

a) .Consultations dans le domaine de la planification de la mise en place et.de
^extension des services multinationatqc appropries en vue d'aseurer leur

coordination; . ,

b) ■' Etiuies conjointes des problemes que posent les systemes, multinational de
transport et de communication;

c) Cooperation mutuelle, le cas echeantF en vue de 1'obtention de fonds destines
f la creation de services multinationaux de transport et de communication,

di Etude visant a determiner s^il est possible d'assurer lamise en place
d«installations communes de reparation et d'entretien des naviresj

e) Financement conjoint de la compagnie de cabotage envisagee;

f) Creation de centres nationaux^de reservation du fret pour accroltre
T'efficacite des service' -.r-turcsses;

&) ffise a profit des poasxbilites offertes par le Code de conduite des conferences

maritimes de 1974;

d'accorder aux societes et aux oompagnies de

h la

i) ' Accord concernant les conditions dans lesquelles les f^^^
fesilents pewent exploiter les services international de transport et de
communication a l'interievu- de la zone d'echanges prexerentiels.
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IV. Dispositions du projet de protocols siar les transports et les communications

9. Compte tenu du fait qu'aux fins de fonctionnement de la zone il ne sera pas possible

de prendre dans 1'immediat toutes les dispositions proposees en matiere de cooperation,

le projet de protocole joint en annexe au present document appelle 1'attention sur les

dispositions qua s'impcsent pour assurer le fonctionnement efficace de la zone d'e'changes

pre*ferentiels d'ici a 1980.

10. Les propositions sur lesquelles insiste le projet de protocole ont trait a l'harmoni-

sation; des differents modes de transport et de communication - transports routiers,

ferroviaires, aeriens, maritimes, divers types de transport par voies navigables inte-

rieures - ainsi qu'a la creation de centres nationaux de reservation de fret, aux

services meteorologiques et postaux et a d'autres types de communication (telephone,

telegraphe, telegrammes, phonogrammes, telex, radio et television),

11. Les dispositions envisagees dans le projet de protocole sur les transports et les

communications sont conformes aux recommandations de la troisieme reunion du Comite

d'experts—i Cependant elles ne visent pas a fournir une lists d*arrangements en matiere
de cooperation qui serait exhaustive ou definitive. On bntend proposer une serie de dispo

sitions fondamentales qui scraient utilec a tous les pays interesses. On notera quo les

idomaines pour lccquols a.ete proposed l'harntonication des documents, des regies et doo re-

glcmcntatioao oont deja regie par deo docuewnte, reglcc ct reglcmcntationG nationaux qui n

different pac d'ui Etat nenbre a- l'autro. II so pout done quo la nioo en oootto do.coc pr^

ponitionG nlontralne poix los Etate membres ni inconvenicnts, ni investiBEemente consider
rablee.

12. Lfharmonisation des documents relatifs au trafic international est envisagee pour

tous les modes de transport. Cependant, il n'a ete propose aucun modele de document

precis. II ne sera pas possible dans l*immediat de concevoir un modele unique de

document pour tous les modes de transport valable pour tous les fttats membres, II

serait utile dans un premier stade que tous les pays de la zone s'informent mutuellement

du type de document exige. Cependant, il conviendrait d'examiner soigneusement des

que possible tous les documents actuellement en vigueur dans la zone en vue de leur

simplification et de leur harmonisati'on.

13. II convient de raentionner tout particulierement la formation du personnel destine

a tous les modes de transport et de communication. Dans les pays d'Afrique de l*Est

et d*Afrique australe la formation de ce personnel a ete neglige"e. D'apres le repertoire

des etablissements des pays d'Afrique de llEst et d'Afrique australe dispensant des cours

pour les specialistes et techniciens, il n'existe aucun etablissement d'enseignement

dans ces Etats membres dispensant une formation dans le domaino des transports et des

communications. En consequence, les Etats membres devraient envisager d'inscrire au

programme des etablissements cxistants un enseignement a plein temps dans le domaine de

la planification, de 1'administration et de l'etude technique des transports et des

communications. En raison de l'insuffisance de la demande a 1'echelon national, il est

propose des dispositions aux fins de cooperation dans ce domaine. Les etablissements

d'ensei^aement d'un Etat membre donne devraient assurer une formation specialised danrj

des domaines de formation precis tandis que les etablissements d'autre pays dispenseraient

une formation specialisee dans d'autres secteurs. Cela reduirait le cout de la formation

a l'Schelon national et favoriserait la coordination et la planification multi««±ionales.

~Z) ECA7MULPOC/Lusaka/53, iy septembre 1^77? quatrieme partie, pages 15 et 16.
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V, Application du Protocols et d'autresdispositions en matiere de cooperation dans

le domaine de3transports et des communications

14. Pour que le Protocole soit applique efficacement, il est necessaire d'instituer^
une cooperation etroite entre les gouvernements des State membres notamment en ce qui
conoeme les dispositions touchant les transports et les communications internaUonaux.

II oonviendrait eventue11ement de creer un conseil a 1«echelon ministerial (le Conseil
dfis transports et des communications de la zone d'echanges preferentiels) qux examinerait,
entre autres, la possibilite d'inetituer une cooperation plus poussee et suivie, qui
surveillerait 1'application des dispositions adoptees et reglerait les differends
auxquels pourrait donner lieu le Protocole ou son application.

15. La mise en oeuvre de certaines des propositions figurant dans le projet de
Protocole entraxnera d'importants investissements. En consequence, il sera necessaire

d'entreprendre des etudes economiques et techniques detaillees avant de prendre des
decisions definitives. A cet egard, il serait essentiel dUnstituer une cooperation
intergouvernementale au stade de la planification des projets afxn, entre autres,
d'assurer l'utilisation efficace des ressources nationales et de 1'assistance fournie

par les pays donateurs.




