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ACTION CONCERTEE. EN MATTERS DE■TRANSPORTS

:DANS LA REGION AFRICAINE

Note d'information

L'etude intitules "Les transports et le developpement economique

en Afrique de l'Ouest"-^, qui fait partie de la documentation de la

troisi&me session, a ete redigee pour repondre au voeu de la Commission,

qui a recommande 1'etablissement d'etudes et de projets precis dans le

domaine de 1'action concertee. L'examen de la question des transports

est lie a d'autres resolutions de la Commission, notamment a la

resolution 8 (il), dans laquelle il est recommande d1entreprehdre des

enquetes sur les echanges commerciaux et l'industrie des pays d'Afrique

et a la resolution 13 (il) relative a 1'inventaire des ressources

naturelles de l'Afrique, ainsi qu'a certains projets-du programme de -

travail du secretariat, comme le projet 02-01 c) intitules "Etude des

ententes economiques conclues ou envisagees dans d'autres regions?

mesure dans laquelle la cooperation economique en Afri'que 'peut profiter

de 1'experience acquise dans ces regions".

L'importance des transports dans la region s'est encore accrue au

cours des dernieres annees du fait quo les gouvernoments des pays -eft

territoixos africains so preoccupent davantage de 1'orientation et de

1'acceleration du developpement economique II ost done necessaire de

fixer la politique a suivre pour le developpomont'des transports dans le

cadre des plans economiques generaux. ■:

Le trait le plus'notable des systemes de transport d'Afrique est

que, dans uno large mesure, ils se sont developpes independamment les

vms des autres dans les limites des differents pays et territoires,

C'est ainsi que? dans une m§me sous-region ge"ographique, les reseaux

des differonts pays et torritoires no sont pas relies cntre eux.

Lorsque 1'infrastructure des transports africains a ete etablie,

il n'etait pas question de cooperation entre les pays et territoires

voisins, ni de 1'action concertee dans le domaine du developpement
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economique et du comffiercG que preconise aujour&'hui la Commission*

Depuis un certain nombre d^annees, la.necessite d'uno cooperation en

ce domaine a amene certains pays et territoircs a ontreprendre des

enqufe"tes et a entamer des consultations avoc" leurs voisins sur des

problemes communs de transport.

II scrait maintonant necessairo qu'un ou plusieurs organismes

representatifs procedent, avoc lo plcin appui des gouvemcmonts, a -une

etude complete ot suivic des transports.a 1'echclon sous-regional.

Cette initiative aurait l'avantage de faire entrer on ligno de compte

certains facteurs - ressources, migrations, possitilites d'etatlir de

nouveaux courants a. travers lcs frontieres entrc 1'offre et la demande -

qui risquont d'Stre negliges. :.Il.s'agit la de l'aspect purement

structurel de la question, mais 1.' etude des transports sur le plan

sous-regional porterait aussi dur des proble"mes d!exploitation. Par

exemplej 1'examen des possitilites de realisation des grandes artSres

dans un rescau routior sous-regional soulevora un certain nombre de

questions pratiques, comme la normalisation des techniques de

construction, 1'etablissement de regies d'exploitation (charges d'essieu

admissiblos, signalisation routiere et autres dispositifs et normes de

securite), etc.

MSmo a l'interieur des frontieros nationalos, 1'infrastructure

existante no repond pas entieremont aux besoins du devoloppement

economique de la plupart des pays do la region. La premiere tache

pratique a en-treprendre consistc a etudier les systomes de transport

des sous-regions geographiques naturolles. Le document rclatif a

1'Afriquc do l'Oucst mentionne ci-dessus montrc 1'importance ot

l'urgence do cc genre d'etude. Afin d'assurer quo la coordination

des plans nationaux et sous-regionaux et les efforts deployes par la

Commission pour encourager le commerce intra-africain et l'industrie

africaine so reflotent dans 1'evolution dos transports de la region,

les mesures initiales suivantes sont recommandeess
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i) II serait utilo, avant d'abordcr 1'etude dos syste"mos de

transport de la region africainc, do definir deux sous-

regions ou "zones do transports". Les deux sous-regions

proproseos sont les suivantess

a) L'Afriquo de l'Oucst, qui comprendrait los pays ci-apress

Senegal, Mali, Gamble, Guinee portugaisc, Guinee,

Sierra-Leone ? Liberia, Coto d'Ivoire, Haute-Volta,

Ghana, Togo, Dahomey, Niger, Nigeria, Territoire sous

tutello du Camoroun^ Republique du Cameroun, Tchad,

Republiquc Ccntrafrioains, Congo (Brazzaville), Gabon

ct Rio-Muni;

b) L'Afrique do l'Est, comprenants

Ethiopic, Republ'ique de Somalie? Kenya, Ouganda/

Tanganyika, Federation de la Rhodesic at du Nyassaland,

Bctchouanaland et Mozambique.

ti) Pour chaque sous-region, il conviendrait de constitutor un

groupe dc travail compose comma suits

a) des representants des gouvernements participants)

b) le Secretaire executif ou drautres membres du secretariat

de la CEA.

iii) Ces groupes de travail foraient l'inventaire des problemes de

transport qui se posent dans la region ot etabliraient un

ordre de priorite. Us confieraient a d'autres groupes de

travail ou groupes d1experts le soin d'examiner des problemes

particulierss construction^ techniques et normos d'exploitation

des reseaux routiors sous regionaux? etude des questions

routieres^ possibilites et problom^s quu presonte l'etablisse-

ment do resoaux forroviaires sous-regionaux^ politiquos

tarifaires pour los chemins dc fer| coordination des

transports 5 role des ports maritimes dans le commerce intra-

africain^ rolo du cabotage dans le commerce intra-africain|

economie des routes secondaires ou des routes de desserto;
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entreposage et manutention dos materiaux..| organisation des

ateliers de- reparation; securite routiore? transport des

marchandises perissablos? onfin, tout aspect dos transports

sous-regionaux ou nationaux qu'un groupc de travail estime

important ou qu'un gouvernement participant ou la CEA lui

doraande d'etudior. En outre, les groupes de travail pourront

organiser des conferences ou des.cycles d'etude sur des

pro"bl£mes generaux do transport, presenter des. rapports aux

gouvorneracnts participants ou a la CEA et etablir des

programmes de travail on maticro de transports,

iv) Les conclusions des groupes d1exports ou autros groupes de

travail pourront otre soumises aux gouvernements participants,

qui, en consultation avoc la C&l, pourront, si necessairo,

convoqucr des conferences afin de determiner les mesures

a prendre* .. . ■ .


