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.Le Secretaire executif a 1'intention, lorsqu'il fera rapport sur.les

activity de la CEA. en matiere de transports, 4; la cinqui.eme session de la

Commission, de presenter des suggestions quand a l'extensionr.et aux raethodes

de mise en oeuvre du programme de travail dans ce domaine.:Stant donne que

la Conference des transports de l'Afrique orientale est appelee a etudier

une large gamme de.problemes de transports dans cet^e sous-region, il serait

bon qu'elle puisse examiner en premiere instance les suggestions iu Secretaire

executif dans la mesure ou ces suggestions concernent l'Afrique de l'est.

Le programme de travail de la CSA dans le domaine des transports, tel

qu'il a ete adopte a-la quatrierae session de la Commission, est reproduit a

l'Appendice I du present document. Pour faciliter les references, nous avons

egalement inclus dans cet appendice deux resolutions sur les transports et

communications adoptees par la quatrieme session a la suite des debats de la

premiere session de la Conference des transports de l'Afrique occidentale,

qiiiJ'a eu lieu a Monrovia en octobre 19^1, et une resolution sur les pro—

blemes des.transports transeakaEiens*

On peut diviser le programme' de travail en un certain nombre de grandes

rubriques pour la oommodite. Jusqu'a present, 1'accent etait mis sur les

ac-fcivites sous-regionales, mais il est envisage de s'attacher de plus en

plus a 1'etude des problemes "communs a 1'ensemble de l'Afrique.

Prinoipaux problemes de politique des transports que le Secretariat devrait

etudier avec le concours d'experts africains et quiT le moment venu seraient

discutes aux echelons national, sous-regional et regional, c'e'st-a-dir'e a

; tous les echelons du continent qu'il y aura lieu de cohsulte'r.

1. Demande previsible de services de transport, compte tenu du developpement

attendu de l'industrie, de l'agriculture et des eohanges.

2. Analyse de 1'utilisation des moyens de transport ezistant..

3. R6le des transports dans les plans africains de developpement et,.notam-

ment, etude de la localisation prevue des industries en fonction des

moyens de transport existants ou possibles.
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4» Etude des relations entre les differents modes de transport et

reoherche d'une meilleure coordination,J oorapte teiiu en particulier,

des couts presents et-~future et de -1'utilisation des ressources ■"-

existantes, :

5« Developpement du reseau routier en vue d'aboutir en derniere analyse,

au raccordement des diverses sous-regions, Developpement du reseau

ferroviaire dans le meme dessein. Structure actuelle des transports

aeriens de voyageurs et de raarchandises et developpement previsible

de voies navigatles, etude de la navigaMlite et de 1'utilisation

1 presente des cours d'eau africains; cabotage maritime,

6, Tinancement des transports par 1'investissement humain, l!epargne

interieure et la formation de capital, par des prlts ou dons de

sources extra-africaines.

_7. Amelioration et publication ulterieure de statiatiques des transports,

8. Problemes legislatifs et admiftiistrafifsj-y'^aoiiipris 1'etude de la

possibility d'adopter un^ code uniforme de la circulation, compte

tenu en particulier des reglements existants dans les pays afrio;ains

de langue anglaise et de langue fran$.aise, de leurs effets sux-jlies

possibilites de transports en Afrique, Ensuite, etude de la signar-

lisation routiere en vue d'obtenir 1'adhesion de tous les Etats

-inembres a tel:le-ou teile" des" conventions Internationales, 7

9. Problemes de transit, tout particulieremeni; dans les Etats ;sans^acoes a

la mer, en vue de prepiser les dro.itsiet, devoirs des transporteure au

service du commerce intra—africain et d'assurer des garanties legales

minimales aux pays qui, de par leur situation geographique dependent,

pour leur survie economique, d'un ou plusieurs pays voisins.

10. Teleoommuhlcatibhs,

Aide de la CEA aux gouvernements des Etats membres.

1, Services de formation., ,.

2, Services consultatifs.
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3. Cycles d'etude techniques (cependant, comme on l'indique ci-dessous,

le Secretariat suggere que la CEA s'efforce de laisser a d'autres orga

nisations, et en particulier a la CCTA, les questions purement techniques)

4. Cycle d'etude sur 1'administration des ports.

5. Aide aux gouvernements pour 1'elaboration des projets d'assistance tech

nique et des projets du Fond special et, pour la raise en oeuvre subse-

quente de ces projets. Le moment est, semble-t-il, venu pour la Commis

sion d'envisager la creation d'un Comite permanent des transports qui

serait principalement charge des ta'ches suivantes : etablir dans le

detail, un programme de travail a long terme, etudier les problemes de

transport communs a I1ensemble de la region, coordonner les activates

sous-regionales et entretenir les relations de travail necessaires aveo

les autres organisations internationales s'occupant de ces meraes ques

tions. Etant donne l'ampleur du probleme, ce dernier point revet une

importance particuliere. C'est ainsi que la Federation routiire inter-

nationale est bien placee pour entrepren&re la plupart des travauz de

son ressort. C'est a 1'organisation de l'aviation civile internationale

qu'il revient de s'occuper, au premier chef, des transports aeriens en

Afrique, raais cette activite devrait etre expressement coordonnee avec

le developpement des autres modes de transport. Le Fonds special des

lfe,tions Unies est en mesure de financer des etudes prealables aux in-

vestissements dans le domaine des transports et d'etablir des programmes

de formation. La CCTA s'occupe d'une variete de problemes techniques et

elle est peut-etre mieux placee que la CEA pour assumer le r81e prin

cipal dans ce domaine. Un Gomite permanent des transports ne remplace-

rait pas les organismes sous-regionaux, tels que 1'organisation perma-

nente dont la creation en Afrique de l'ouest est envisagee, mais ces

organismes lui feraient rapport.

Le Secretaire executif souhaiterait que la Conference des transports de

X'Afrique orientale lui fasse connaitre les observations que ces suggestions

appellent de sa part| il en tiendra dument compte dans son rapport a la

cinquieme session de la Commission.





Appendice

12. Transports

Groupe 1. et tfavaux permanents de haute priorite

12-01 Transports

References;

Activitesr

Observations:

Rapport sur la premiere session, pajagraphe 62 d)j

Resolutions 18 (il) et 35 (ill) de la CEA.

a) Etudes des probl ernes. de: transport qui se posent en

Afrique, et notamment de la maniere dont 1'industrie

des transports.peut contribuer au developpement

economique, en particulier par la coordination

generale des divers modes de transport,

b) Etude fondamentale de l'economie relative des

transports rout-iers, ferrcrviaires, par eau et aeriens

dans le developpement economique des pays africains,

notarament sous ses aspects sous-regionaux et en

insistant sur une plus grande utilisation des fleuves

et des lacs comme voies de transport et a d'autres

fins, ainsi que sur la coordination de tous les

modes de transport. . .,..

c) Etude des.problemes economiques et techniques

"du raccorderaent des reseaux sous-regionaux,

d) Services consultatifs a 1'usage,des gouvernements,

sur leur demande*

Les projets a) et t>) sont a entreprendre en liaison

avec les projets 01-Q3 et 03-01. Un rapport sur

les transports en Afrique occidental© a ete. soumis

a la troisieme session de la Commission. Une etude

, sur..le.s;problemes.:..a©^-4^H^^

est en preparation et un rapport provisoire -.est

soumis a la quatrieme session de la.Commission

(document E/CN.I4/148).
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Group e 2. Fro .jets speciaux de haute priori fre .-. '.■-

12~°5 Reunion des chefs des administrations de-transport ...et de communi

cation en Afrique de l'ouest

Reference; ;.. Resolution 60 (IV) de la Commission

Activitea: La reunion preparera le programme des travaux de

1'organisation permanente dont la:creation a £te

■ recommande'e par la Conference des transports de

1'Afrique occidentale qui s'est tenue a Monrovia

en octobre 1961. _

Observation! Projet nouveau a, executer en 1963.

12-06 Conference des transports de 1'Afrique orientale

Reference: Mandat de la Commission.

Activates: Reunion des representants de gouvernements des

sous-regions de 1'Afrique orientale, charges

d'examiner les pro"blernes de transports sous-regionaux,

Observation: Projet nouveau a executer fin 1962 (voir document

E/CN.14/14.8).

12~0^ Cycle d'etude sur les ports et l'armement naval des pays africains

Reference: Mandat de la Commission.

Activites: Cycle d'etude sur 1'administration des ports, a

entreprendre.avec le concours de 1'InCO et du

Departement des affaires economiquea et sociales

du Siege,

Observation: .Projet nouveau a realiser en"l963.

Etude des problemes de transport a travers le Sahara

Reference: Resolution 61 (iv) de la Commission

Aotivites: Etude et appreciation des problemes techniques et

economiques et: .d^s. moyens de financement des services

de transport transsahariens.

Observation: Projet nouveau a, realiser en 1962.




