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La Commission eoonomiq.ue pour 1'Afrique,

Rappelant sa resolution 60(lV) du 2 mars 1962, les recommandations

pertinentes de la Conference des transports de l'Afrique de l'ouest, tenue

a Monrovia en 1961 (e/CN.14/147 et Corr.l) et le rapport du Comite perma

nent de 1'industrie, des ressources naturelles et des transports sur sa

deuxieme session (e/CN.14/245 et Corr.l et Add.l),

Rappelant sa resolution 103(Vl) du 29 fevrier 1964 par laquelle elle

fait siennes oes^reoojnoandations,

Notant le rapport du Secretaire executif sur l'activite dans le domaine

des reseauz routiers .sous—regionaux (E/CN.14/315)3

Considerant q.ue la methode d'approoh© sous—regionale ne constitue que

la premiere etape de la realisation d'un systeme de transports pleinement

integre au niveau du continent3

Notant les progres importants accomplis en oe qui concerne le projet

de liaison transsaharienne,

Reoonnaissant q.ue la mise en place d'un reseau satisfaisant de trans

ports est essential pour la mise en oeuvre des programmes proposes de de"ve—

loppement integre de 1'Afriq.ue, u
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1# frj-e le Secretaire exeoutif de veiller a, l'aohevement le plus

rapide possible des etudes preliminaires en ooursj

2. Frie le Secretaire executif de grouper oes etudes en un plan

prgliminaire de transports pour 1'ensemble de l'Afriquoj ■■ . '

3- Lanoe un appel a toua les gouvernements des pays membres pour

q,ue,l'etude terminee, ils presentent ensemble une demande d1 assistance

au Ponds special des Nations Unies en vue d'une etude complete de renta-

bilite de maniere a amener ce pro jet au stade de la mise en oeuvre a

une date rapproohee.


