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ORIENTALE

1. La Conference des transports d'Afrique orientale s'est tenue du

29 octobre au 9 novembre 1962 a la Maison de l'Afrique, conformement a

une suggestion formulee dans un rapport d'avancement presente a la

quatrieme session de la -.'BA at approuvee par celle-ci.

2. Une conference consacree a la sous-region de 1'Afrique de l'ouest

avait eu lieu en ootobre 1961 a i-lonrovia (Liberia); elle ne s'etait occupee

que du transport routierj la Conference des transports d'Afrique orientale,

en revanche, s'est penchee sur toutes les formes ae transport et, en

outre, sur le tourisme, inocrit pour la premiere fois a 1'ordre du jour-

3. La sous-region de l'^ifrique ae l'est, telle gue la troisieme session

l'a definie, comprend les pays suivants, qui avaient ete invites a envoy.er

des representants :

4« Betchouanaland, Burundi, C6te fran^aise des Somalis, iSthiopie,

Federation de Hhodesie et du Uyassaland, Kenya, Mozambique, Ouganda,

Kepubiique maloache, Republique de Domalie, Rwanda, ooudan, Tanganyika et

Zanzibar, ainsi que la France et le Royaume-Uni. En outres les organisa

tions intergouvernementales et non-.^ouvernementales s'occupant de trans

port et de tourisme avaient aus .i ete invitees a se faire representer.

5« Les pays represented etaient I1Ethiopia, la Federation de Rhodesie et

du Nyassaland, le Kenya, l'Ou^anda, le Rwanda, la Republique de Somalie,

le Tanganyika, la Franco et le Royaume-Uni,

6. La Commission de cooperation technique pour 1'^frique/Conseil scienti-

fique pour 1'Afrique (CCTA/CSa), I1East African Common Service Organisation

(EASCO), 1'Organisation de 1'aviation civile iiiternationale (OACl),

1'Organisation mondiale du tourisme et de 1'automobile (OTA), 1'Union

internationale des or^anismes officiels de tourisme (UIOOT) et la Fede

ration routiere internationale (Fiil) ont envoye des observateurs. De ■

meme, ont envoye aes ob&ervt-teurs les ^ouvernements des pays aaivants :

Etats-Unis ,d'Ameriq_ue? Grece, Japon, Libtrid, Pays-Bas, RaU, Republique

federale d'Allemagne, Suede- ouisse, TchecosJovaquie, URS3 et You^oslavie

(cf. Annexe 2).
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7. La seance d'ouverture ae la Conference a eu lieu le 29 octotire a

15 heures en presence de tous les representants et observateurs.

Le discours d'ouverture a ete prononce par 3.3. Balambaras Mahteme

Selassie Wolde iiaskel, ministre ethiopien des travaux publics et des com

munications, qui a salue les participants au nora du Gouvernement ethiopien

et souhaite que leurs travaux aboutissent a d'heureux resultats. A cette

occasion, le Ministre ethiopien a ooulisne" 1'importance d'une coordination

de toutes les activites de transport et il a insiste &ur la necessite

d'obtenir toute 1'assistance internationals possible.

8. H. Ewin^'j Charge des fonctions v.e Secretaire ex&cutif de la Commission

economique pour l'Afriqiie et Directeur de la Division de l'industrie, des

transports et des ressources naturelles a souhaite la "bienvenue aux parti

cipants au non o.u Secretaire executif, puis il a trace les ^randes lig-nes

des travaux que la Conference aurait a aborder (cf. annexe 4)*

9. M. P.J.H. Okondo, Secretaire parlementaire, Ministere des travaux

publics du Kenya, a ete slu president et le Chef E.A.M. Mang'enya,

Secretaire parlementaire? kinistere des communications, de l'eneroie et

des travaux publics du Tan&anyikata ete elu vice president.

10. L'ordre du jour provisoire a ete adopte &ans modification (voir

Annexe l).

11. II a ete decide que la Conference, devrait en premier lieu fournir,

en seance pleniere^ des rensei^nements sur les plans et politiques des

divers pays en matiere de transport et examiner les principes generaux de

la politique des transports.

12. Elle aurait ensuite a creer trois troupes de travail speciaux chargee

d'etudier respectivement ies aspects economiques et.politiques du trans

port, certains problemes techniques, le transport aerien et le tourisme.

13. Un Comite de direction a etu alorc constitue, il etait compose du

president, du vice-president, et des chefs aes oe3e£ations de l!Sthiopie,

de la Federation de T-hodesie et oi rfyassalcnd et du Royaume-Uni.
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14« La delegation du Tanganyika ayant propose que le Congo (Leopoldville) .

soit incius dans la sous-region cie 1'Afrique de I1est, une decision a ete

prise a cet effet, aux fins -3o la Conference.

15. Les representants ont ete saisis d'une definition du mot "coordination"

et ils ont decide d'admettre, avec une le^ere modification, la definition

donnee dans la publication de la Chambre de commerce internationals

intitulee "Coordination des transports en Surope" (Rapport de la Commission

generals des transports approuve par le Conseil de la CCI - 22-23 novembre

I960, page 5) (dont on trouvera le texts complet et le texte modifie en

appendice). La Conference a adjais toutefois que cette definition pourrait

etre encore modifiee a la lumiere d'echanoes de vues ulterieurs.

16. On trouvera ci-apres un resume des renseionsments fournis par les

repre^entants des divers pays.

17* Le representant de l'i^thiopie a indique que son pays avait investi des

capitaux considerables dans les transports. Jusqu'icij I1 jUthiojjie a

construit environ 500° km de routes principales, a revStement bitume ou

en terre, praticables en to 3 temps. 1100 km de routes sont en construction,

dont 1'achevement est prochain; 630 km supplementaires de nouvelles routes .

en sont au stade de Id planification. La formation professionnelle ayant

fourni des resultats concluants; c'est un personnel ethiopien qui effectue

les travauxj depuis la mise en oeuvre du materiel Jusqu'aux etudes techni

ques du niveau le plus eleve. Le probleme principal et la difficult© la

plus Grande restent le financement de la construction des routes princi-

paless ce problems n1est resolu que p^rtiellement ptir des prSts etranbers.

18. L'Ethiopie possede deux li^nes de Ciieudn de fer : .addis-Abeba/

Djibouti, d'une part, et Massaouah-Asmara-Bisha, d'autre part. Une nouvel-

le li^ne est en construction : elle rsliera la vallee de lfAwash, au centre

a^ricole de la province ae Sidamoj dans le sua-ouest. Cette voie ferree

pourra §tre prolongee eventuellement jusqu'au port d'Assab. Sn raison des

particularites t>eo^raphiques du pays, le transport aerien s'est assure un

r6le important. La compa^nie .iationalQ Ethiopian Air Lines dessert 29

centres interieurs, 12 pays et 3 continents. Un vaste pro6ramme de
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developpement de Vaviation civile dotera tres prochainement 1'Ethiopia

de trois. grands aeroports international qui pourront recevoir des avions '

commerciaux a- reaction de type moderne. La compa^nie a commande deux

Boeing 720 qui s1ajouteront au pare actuel et assureront des services

retailers a partir du 15 janvier 1963- Un port moderne a ete construit

a Assab, accessible aux navires de fort tonnage. De son cSte, ]e port de

Massaouah a ete .transforms pour offrir des amenasemenfs plus pratiques.

Le pays a cherolie a instituer une coordination entre les divers modes de

transport. Quelques hiatus existent entre le reseau routier ethiopien et

les reseaux des pays limitrophes.

19. Le representant du fioyaume-Uni a su^ere qu'il conviendrait, a'l'oc-

casion ae la planiiication d'un developpement ulterieur des chemins de fer,

de prendre en consideration 1'ecartement des voies, pour le normaliser dans-

la sous-rsgion. Le reprtsentant de la Prance a demande si la li^ne

DJibouti-Addis-Abeba serait affectee par la nouvelle voie ferree et le

representant de l'Ethiopie a repondu que la Prance et l'Sthiopie partici-

paient en collaboration et de concert a tous les travaux.

20. La delegation du Kenya a expose les ^randes lignes de la situation du

pays en raatiere de transport routier; elle a indique que I1Administration

des routes accordait des suoventions a 25.OOO milles de routes. II existe

plus de 1000 milles de routes pourvues d'un "bon revSteraent. Pour rev§tir

la chaussee de touteo les routes inter-territoriales, la depense at-

teindrait 20 millions de livres sterling. Au cours des trois prochaines

annees, 3 millions de livres seulement pourront §tre deoa^ees S, oet fin,

pour §tre affectees aux routes des zones a6-ricoles. Comme il convient de

reserver les crtdits aux routes produisant des r.tsultats ^conomiques im-

mediats, les routes inter-territoriales n'ont pas ete retenues dans-le

programme des revetements bitumes.

21. Le representant de la Federation de Rhodesie et du tfyassaland a indique

que, depuis 1954, 68 millions de livrea sterlino ont ete affectees aux

routes. La priorite est accoraee actuelleraent aux routes Salisbury-

Lusaka et Bulawayo-Livingstone. La route reliant le Cap au Con^o est
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maintenant large de, 22 piede (6,7m) au moins, elle eat bitumee ou en

terre et est pleinement conforme aux normes; la route Lusaka-Tunduma est

en cours de reconstruction.

22. Depuis 1907? annee de la construction de la li^ne ferroviaire du .

Congo, on n'a construit aucune voie ferxe'e nouvelle. Fait seule exception

la nouvelle voie ferre'e construite en 1955 pour relier le centre de la

Rhodesie a Lourenco Marque's. L1administration des chemins de fer de

Rhodesie et les transporteurs routiers ont conclu en I960 un accord

reglementant la politique des prix sur les routes paralleles aux voies

ferrees. *

23t La CAA doit recevoir deux avions de transport a reaction en 1965*

24« Le representant de la Federation routiere internationale a demande des

rensei^nements au sujet de la situation du deuxieme itineraire prevu pour

la route Le Cap-Nairobi par Port Victoria et Salisbury. On lui a indique

que les travaux pour amener cette route aux normes des routes principales

pro5ressaient regulierement, particulierement au sud de Port Victoria et

que deux ponts ont ete construits sur des cours d'eau importantSj le Lundi

et le Nuanetsi. La moitie a peu pres de ce tron^on est conforme aux

normes pour routes principales.

25* 3n reponse a une autre question au representant de la FRI relative aux

plans prbvus pour la route Salisbury-Blantyre, it particulierement-pour le

troncon au iiioaariibiqu3j le rdpresentant de la Federation de Rhodesie a

indique que si I1on entend doter cette route, sans doute jusqu1a Mtoko,

d'un revetement bitume, la circulation au nord ae ixtoko ne justifie pas

un revetement de ce oenre. Des ameliorations sont actuellement apportees

au troncon Htoko-kozambique. On croit savoir, d'autre part, que le

tron^on passant par le Mozambique au oud du Zambese doit §tre acheve en

19639 alors que l'achevement du troncon passant au nord du Zambese est

prevu pour 1964.

26. II a ete indique -que la route I^'Poshi-Tunduma possede, un revetement

en terre de haute qualite mais qu'on avait 1'intention de biturner les
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35 premiers milles a partir de Kapiri M'Poshi; les travaux pourraient

commencer l'an prochain. Par la suite on se propose de bitumer 35 milles

de plus.

27• Le representant du Rwanda a signals qu'une aide exterieure etait

indispensable pour la construction de routes dans son pays. Les routes,

au Rwanda, sont S. peu pres le seul mode de transport, a I1 exception de

quelques pistes d1atterrissa^e pouvant recevoir des DC3.

28. Le reseau routier du Rwanda se decompose comme suit :

l) une route inter-territoriale bitumee de 45 kmj troncon rwandois

de la route Bukavu-Uvira; ■

, 2),23 routes principales en terre representant 1350 ^ environ;

3) un reseau secondaire de 4000 km de developpement environ;

4) un reseau de route ■ agricoles ou privies,

29. Ce reseau est loin d'§tre suffisant. Etant donne que la totalite du

trafic d1exportation et d1importation p«sse par d'autres territoires, la

necessite d'une cooperation se fait vivement sentir. Tous les transports

de marohandises sont assures a l'heure actuelle p^.r cainions. II est prevu

de creer des pistes d'aviation a 1'intention au trafic touristique. II

existe actuellement une piste a Kamembe, a la frontiere du Congo, une

autre a Kigali, auxquelles s'ajoutent quatre pistes reservees aux touristes.

30. Le representant de la Republique de Somalie a si^nale que son pays ne

possede ni voies ferrees ni voies navi^ables interieures commodes, en

.sorte qu'il est exclusivement tritut..ire des routes. II a indique eoale-

ment que les communications a 1'interieur et avec les pays voisins sont

pratiquement inexistantes. Les programmes ce developpement etablis par

les pouvoirs publics accor^ent la priorite a la construction de routes

nouvelles et a 1'amelioration des routes existantes car les routes actuel-

les ne sont accessibles qu'aux voitures automobiles a quatre roues

motrices. beule la route ho^adiscio-Fer Fer peut Stre classee corame prati-

cable en tous temps.
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31.• Les travaux pro6ressent pour ce qui est des routes desservant les

zones agricoles de la region ^ud au pays? la construction d'une route

reliant Afgor et Javaleh au port de kerca est oommencee. Aucun plan n'a

ete etabli jusqu'ici en vue d'ameliorer les liaisons avec Djibouti, en

C8te fran9aise des Somalis, ou avec le Kenya. II serait important de

relier Djibouti et Hergeisa, mais il est peu probable que les travaux coi-

respondants puissent etre realises sans une assistance Internationale.

Les travaux se poursuivent au port de Kisraayu. On procede actuellement

aux leves topo&"raphiques des ports de Mogadiscio et de Berbera en provision

d'une nouvelle amelioration de leurs amenagcments. Ces operations sont

executees g-race a v.ne aide financibre exterieure.

32. Le developpement de l'aviation civile est a I1etude; les operations

topo^raphiques et les recherches en vue de 1'amelioration et de la remise en

service de certains aeroports sont avancees. Bn matiere de developpement

des transportfas le probleme principal est celui de I1insuffisance des

moyens financiers.

33. Le representant du Tanganyika a declare que son pays etait dote d'un

systerae relativement efficace de transport par route, rai], air et eau.

'Jin ce qui concerne le systeme routier, il est prevu de creer, avec le

temps trois 6randes arteres interieures - dans le nord, le centre et le

sud. II existe aussi trois routes principales orientees nord-sud, 1'une

sur la c<5te est, une autre passant a tres peu <ie choses pres a la verticale

du centre et la troisieme dans la partie ouest. Ces axes de circulation

sont relies par des voies de raccorueiflent importantes. II y a, en outre,

des voies subsi&iaires qui aboutissent aux axes de circulation et aux

grandes rocades, et enfin des voj.es socondaires d'interet essentiellement

local et rural.

34» ^u point de vue internationalj -prc.tic,ueraent toutes ces routes

debordent les frontieres i celles du Kenya et de I'Ou&anda dans le nord,

les villes de Tan^a-foombasa sur la cSte. Dans ce dernier cas, il s'a^it

d'une partie de 1'artere orientale, partiellement bitumee et sur laquelle

de grands travaux de refection sont en cours entre Tan^a et Dar-es-Salam,



/
age 8

Sans le sud? la rejection s£;t ach-sv^j entru Lindi et lutwara. II existe

repentant entre la Province iotridiontile et un joint troche de" Uar-es-Salaiu

v.h troncon tres difficile dent la rectification totale s1 impose. On a

1'intention de s1ecarter de la cote pour pouvoir passer plus iacilement

la riviere itufiji. L'a^eKice pour le Developpement international a ete

saisie d'une demands de fonds clevant servir a I1 etablisaement d'un plan

complet et detaille jusqu'au stade inclus de la preparation de cahiers de:

charges. Vers le sud, cette.route ne depasoe pas Ltwara et il n'existe

pas de liaison avec le hozamoique.

35- Dans'le centre, la ^rande route du nord coupe la frontiere en deux

points, a Uamanza en direction de Nairobi et a Teveta, en direction"de

Voi et de kombasa. Le Tanganyika aimerait que le Gouvernement du Kenya

entreprenne la refection de ces routes, au dela de sa frontiere, pour les

amener aux mgmes normes9 e'est-a-dire jour qu'elles soient entierement

"bitumees. A 1'interieur, le Tanganyika a'occupe actuellement de la section

Arusha-Moshi-Korafcjwe-Utena,Bar'iozi-Jioro0oro-Iruitja et non du tron^on

Arusha-Dodoma-IruiQa. Des credits pour 1'amelioration de tron^ons de cettd

route ont ete demandes a la Banque mondiale mais ne sont pas encore ■

octroyes. II existe encore une liaison inportante ^vec le Kenya a l'est

du Lac Victoria, entre Lwanza et kericho. Dos travaux de reconstruction

sont en cours entre Liwanza et husoma et couteront pres d'un million de

livres avance ,par la Development Loan Corporation (Etats-Unis).

36. Dans la partie nord-cuest? le Tanganyika a etabli une liaison avec

l'Ouganda par le ferry de Kyaica, our 1g fleu/e Kayera. Les deux gouverne-

ments ne6ocient actuellement la construction d'un pont de 75.000 livres

sterling environ. Vers le sud? la route en direction de Bukoka et

Biharomulo est tres frequentee, une etude technique complete en vue de

reconstruire ce tron^on est en cours. a I'.ouest, il existe des routes

locales en assez mauvais etat, qui penetrent dans le Rwanda et le Burundi

iv.ais les communications avec le reste \x Tanganyika sont de qualite inf&ri-

eure. Dans le sud? le Tanganyika a acces par la route au ftyassaland - par

Tunduma et Fort aale - mais il I'auura acieliorer les communications par

voie d'eau et les in*tsUa^ on* portuaires du lac Nyasa.
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37« Les chemins de ier fonctionnent Men et ont favorise notablement le

developpement economique. Le Tanganyika est relie au Kenya par un

branchement de la ligno Tanga-Arusaa qui rejoint la voie principle

Mombasa-Nairobi. A l'interieur, on construit un branchement entre la

ligne Tanga-Arusha et la voie centrale. Dans la region centre-sud, des

plans prevoient le prolon^ement de oette li^ne jusqu'a Mbeya, et eventuel-

lement en Rhodesia du nord et peut-gtre jusqu'au Nyassaland.

38, La Compagnie East African Airways assure un excellent service aerien

interieur et quelques.vols a l'exterieur en liaison avec la BOAC la Caa et

d'autres oompagnies internationales.

39- Les ports cotiers sont desservia par des li^nes transatlantiques inter

nationales mais il est possible d'ameliorer la situation en instaliant un

service de cabota0e par navires de moindre tonnage entre les ports locaux,

Sur les lacs Victoria et Tan^anyi^a, il existe un service regulier entre

le Tanganyika, le Kenya, l'Ou^anda, le Cons-o et la Rhodesie du Nord.

40. Le representant de 1'Ou&anda a declare que les routes de son pays

etaient actuelleraent satisfaisantes et que I1on s'appliquait surtout a

modifier, ameliorer et consolider le reseau. Les plans immediats ne

prevoient pas de travaux sur la route Mbye-Kenya. L'extension de l'aeroport

de Entebbe est limite geographiquement par le lac Victoria et les travaux

consisteront surtout a renforcer la piste principale.

41- Le representant de l'East African Common Services Organization

(Organisation des services communs de l'Afrique orienTale) a fait savoir

que trois "Comets" avaient remplace les "Canadairs" sur les grandes distances,

sur les itineraires re^ionaux et sur certaines liones interieures. Leur

mise en service eF etant revelee'tres ciVc.nta&euse, un quatrieme "Comet11 a

ete commande recemnient, ce qui permettra de letirer au service normal les

"Canadairs" et de les conserver comme appoint, pour les afire"tements au

voyage et comme appareils de secours.

42. De meue, il a ete decide d'affecter les avions a turbo-x-eacteurs

Fokker "Friendships" a des itineraires inttrieui's tres charo&s qui relient.,
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en gros, les trois aeroports internationaux - Entebbe a Dar-es-Salam par

Nairoui et l,ombasa et les aeroports c6tiers, iont Zanzibar. Ces appareils

doivent entrer.en service au debut de 1963. Le "Friendship" permet de

grands espoirs SUr les itineraires interieurs tres actifs mais ne paralt

pas l'ideal pour remplacer les "Dakotas" (DC.3). Peu de ohanjements sont

prevus sur les itineraires aeriens actuellement desservis; aucune pro

longation des services internationaux n'est envisage non plus.

43. La-Direction de 1'aviation civile souffre d'-uhe penurie de personnel.'

De nouveaux auxiliairee de navigation, tels qu'un radio-phare VBF, ont ete

installed aux aeroports de Nairobi et de Entebbe, un autre sera installs

bientot a Kbeyaj 1'installation d'un quatrieme a Sar-es-Salam est envisage.

Une ecole de formation en matiere de contr6le de la circulation aerienne et

de telecommunications a ete ouverte, enable de recevoir pour le moment

40 stasiaires. Mombasa, depuis que la piste a ete prolonb-ee, peut

recevoir plus de.trafic commercial qu'aucun autre aeroport de 1'Afrique de

l'est, exception faite de Nairobi.

44. Le representant ue la Federation routiere Internationale a ouvert les

debats de la troisieme journee de la Conference. II a declare" qu'aucun

plan de reseau routier pour 1'ensemble de l'Afrique n'avait jamais ete

publie. La Conference des transports d'Afrique occidentale a decide

d'etablir des liaisons dans la sous-r^ion. Dans le present cas, comme

dans oelui de l'Afrique de l'ouest, on devra se borner a une seule liaison

entre chaque territoire de la sous-region.

45- En etudiant la route Le Cap-Hairobi, la Federation a note que do.s

pro6res avaient ete realises. Une reunion s1est tenue a Salisbury en

1957 pour examiner l-interSt qu'il y aur^it a relever a un niveau adequat

la route Le Gap-Bairobi. Des pro0res sont constates e6alement en

Ehodesie du nord. au Tanganyika, des rectifications ont ete faites sur

la meme route. Au Kenya, la partie passant par le fleuve ffamango reste

a terminer. Le probleme principal demeure celui du tron^on de Nairobi

vers le nord. La route traditionnelle Juba-Kost-Khartoum n'est pas pro

ductive. II existe une zone plus peuplees celle uu ,;au-Bl Obeid qui
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allon^erait le parcours. Une autre possibility consisterait a faire pas

ser la route par I1Ethiopia, c'est-a-dire par Moyali-Addis-Abeba-Bahardar

et Gondar. L'orateur a su^gere que la CHA pourrait faire une etude de

ces variantes du point de vue economique et du point de vue technique.

46. Au Soudan, a Metama, les Souddnais traceraient des routes qui se rap-

procheraient de l'Ethiopie. Le moment est venu pour les aouvernements de

fixer les points de traversee des frontieres et de cooperer entre eux en

provoquant en commura une etude economique et technique a l'effetde determi

ner l'itineraire le plus approprie pour cette zone. La. route Khartoum-

Kassala-Port Soudan pourrait, si elle etait envisage, se prolon6er par

le front de tner jusqu'a la RAU. Importante eoalement est-3a route

■Beira-Umtali-Salisbury-Bulawayo-Plumtree-Ganzi, en direction du Sud-Ouest

Africain. D'apres une etude, il.conviendrait de construire>une route de

raccordement passant par le Betchouanaland. A envisager eoalement est une

route wombasa-Nairobi-Kampala, qui se poursuivrait jusqu'a la frontiere

con^olaise. Cette route pourrait faire p^rtie d'une artere re&ionale. La

route Port-Soudan-Khartoum-El. Obeid-El Pasha-Gneina-Abeche pourrait faire

partie d'une route est-ouest vers Fort Lamy et Dakar. .

47. La route du Cap devrait disposer d1embranchements vers le Nyassaland,

et traversant le territoire portu^ais. Un autre raccordement a envisager

est celui de Nairobi vers la ^omalie via Garissa, Kisimayu et Mogadiscio.

48. En reponse a. une question relative a l'inclusion des Seychelles et

d'autres lies cStieres dans un reseau aerien inte^re, le representant de

la BAC30 a declare que la question devait etre etudiee car aucun renseigne-

ment n'est disponible sur les points ou les connexions pourraient etre

etablies.

49.. La delegation de l'Ethiopie. a suDgere que la CEA etud,ie les routes

allant en direction du nord du Kenya en Ethiopia et que la question soit

renvoyee a un Groupe de travail.

50. On a ensuite passe a l'examen du document de la CEA E/CN.I4/TRACTS/6

Les "Transports et le developpement economique en Afrique orientale".
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5"1 • La delegation du Eoyaume-Uni a critique 1'attitude du Secretariat

qui a souligne les diverses insuffisances du reseau de transports acttfel

en Afrique sans suggerer de solutions ou sans faire de nouvelles -'

recommandations. Elle a declare que ce document etait vague dans certains

domaines, que les renseignements statistiques y faisaient d^faut et qu'il

etait evident que certaines informations n1etaient pas a jour. II a

ete ensuite suggere qu'une etude comparative des investissements dans

les routes principales et de raccordement soit entreprise en vue de

rassembler des renseignements relatifs au niveau des investissements

consacres aux transports et relatifs a ce qui.se produisait lorsque diverses

sortes de routes etaient creees. La delegation du Eoyaume-Uni a propose

de fournir les questionnaires necessaires et a suggere que les renseigne

ments rassembles soient depouilles par la CiiJA.

52. Le representant de l'OSCAO a attire 1'attention des participants sur

le fait que les memes techniques de stabilisation des sols allaient etre

utilisees dans la construction ferroviaire et routiere,, et qu'il n' etait

pas possible de faire des declarations generales au sujet des couts sans

specifier les normes et la capacite-

53- Le representant de l'OACI a'declare que son Organisation avait .

accepte de mettre un expert des transports aeriens a la disposition de

la CEA.

54* Le representant de 1' Ou^anda a signale que eertaineetroutes siir les

cartes figurant a I1Annexe du document E/CN.I4/TEANS/6, ont ete classees

dans une categorie erronee et il a propose que la nomenclature soit .

normalisee. :

55« Le President a demande aux representants de faire connaitre re's

erreurs releveos sur los cartos ot a prie 1g Groupo do travail.toehnique

de proceder a une revision. . ;
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56, La version finale des principes generaux incorporee dans le

paragraphe 2 (Points i-iv) du document E/CN.14/TitAH3/9 est la suivante :

Mi) tous les modes de transport doivent etre consideres comme se

completant autuellement;

ii) il est indispensable de coordonner la planification et le develop-

pement des moyens de transport;

iii) le developpement de I1Industrie des transports reclame une inter

vention de l'Etat;

iv) une planification et des consultations inter-gouvernementales sur

les questions des transports doivent etre acceptees comme un

element essentiel de la politique ^enerale a suivre".
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