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transport et & raccorder d.e fa$on appropriee le reseau de transport de la

Nigeria a, celui des pays voisins. Les specialistes 4qs questions, de trans

port dans la sous-region, sont peu nombreux et ils spnt .de.tordes par. les

taches courantes; ils n'ont done le temps de se oonsacrer ni a la.recherche

ni a des analyses approfondies des propositions de developpement de grande

envergure. Les echanges de vues du Secretariat ont mis en. lumiere, d'autres

exemples de problemes particuliers a. la solution desquels la CEA pourrait

apporter- un concours. Ainsi, le Gouvernement du Sierra Leone'se preoccupe

de l'avenir de son reseau ferroviaire dont la renta"bilite n'est pas assuree«

Les services de la marine marchande de la Nigeria et du Ghana, seuls pays

de la sous-region qui exploitent deslignes naticnales, se preoccupent de

1'organisation et'de i1exploitation d'une UesfAfrican' Conference Line

(WALCO). . ■ ';

Parmi les autres questions qui ont ete examinees figurent les pro

grammes "bilaterauz et multilateraux visant a uniforraiser les solutions

aux problemes de tarif et de trarsit pour les voyageurs, marchandis.es et

vehicules dans la sous-region, 1© financement des transports et les moyens

de coordonner les aides financieres etrangeres de toutes sources.

On procede actuellement au rassernblement systematique de statistiques

et d'autres renseignements sur la situation des transports et son -evolution

dans la sous-region; un document sera soumis en temps utile pour examen

a la reunion qui doit etre convoquee en vertu du.deuxieme p?.ragraphe .du

dispositif de la resolution 60 (iv)..

La resolution 61 (iv) concernant les transports a travers le Sahara,

prie le Secretaire executif d'etudier et. d'evaluer de facon approfandie,

en collaboration avec les souvernements interesses les ■nroKLfim«F!
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La section des transports etant etablie, on a pu reflechir au programme

de travaux future de la Commission dcna ce domaine. Jusqu'r. present, les ac-

tivites on-t ete entreprises sur une "base sous-regionales en Afrique de l'ouest

et en Afrique de Isest. Conformement cux decisions aiviiSrieures de la Commis

sion et aux recommandations de la Conference des transports d'Afrique

orientals, les probleraes sous-regionaux seront 1'objet d'une attention

constante. Cependant, le moment est venu a'examiner egalement un certain

nombre de problemes qui, a des degres divers, sont communs a tous les pays

d'Afrique. Compte tenu des decisions anterieures de la Commission et des

recommandations de la Conference des transports d'Afrique orientale, le

Secretaire executif a prepare des suggestions pour un programme de travail

plus systematique et plus general qui figure sous la rubrique 22 du Pro

gramme de travail et priorites (e/CNc" \/2lQ). H ccnviendrait notamment

de signaler les points suivanis: 1'examen detaille qu'il est propose de

faire de la demande actuelle et future de services de transport, compte

tenu de l'evolution provable dana l!industrie3 1'agriculture et Xe commerce,

d'apres des etudes effectuees sur place; 1'examen des methodes les plus

rationnelles de coordination d", deveioppement de tous les modes de trans

port d'apres les couts relatifs, 001r.pte tenu de 1'utilisation des moyens

de transports actuels afin de reduiro au minimum les couts de transport,

D!autres travaux importants de recherche proposes ^v^r^cT:: le financement

des transports, les problemes legislatifs et a, rdnistratifs, les problemes

de transit, notamment dans les pays sans aoces a la mer, Lg Secretariat

compte egalement s'attacher davcntage a 1'amelioration de la portee et de

la precision des stR.tistiques de transport en Afrique.

La Commission ^;.-er/, t,cuj :>:■::* -,:-, le :,.;-ori': o-t v^u d1 ^'.ncnger,

dans le domaine des transports, dee arrangements intergouvsrnementaux plus

continus et applicables a tous les pays africains pour completer les

arrangements deja pris au plan sous-regional, dont I1execution est en

cours. Le Comite permanent du commerce et le. Conference des transports

d'Afrique orientale ont tous deux recommende la creation d;un Comite per

manent des transports. Toutefois, un certain nombre de difficultes prati

ques devront etre resolues et l:or.- pourrait peut-etro envisager l'adoption
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d'une solution intermediate (voir document sur les Comites permanents,

E/CN.14/177). II est egalement indispensable de aevelopper le3 relations
de travail avec les autres organisations qui s'ocoupent dea protlemes de

transport en Afrique. Ainsi, o'est a 1'Organisation de 1-aviation civile

Internationale qu'incom*e en premier l,,u, le developpement des transports

aenens en Afrique; cependant, il faudrait que sec travaux soient soigneu-

sement ooordonnes au* etudes et decisions ooncernant les autres modes de

transport. LeFonds special des Ifations Unies est en mesure de financer

des etudes de preinvestissement dans le domaine des transports et d'ela-

borer des programmes de formation. C-est 1'Organisation internattonale

des telecommunications qui est responsable des questions t-uo^r-t ie8

telecommunications. La CCTA s'occupe d'un certain nomtre de protlemes

technologiques et se trouve peut etre mieux placee que la CEA pour se

oharSer des principales activity dans ce domaine. Bes organisations

Internationales non gouvernement.-les telle que la Federation, routiere

Internationale jouent egalement un role important. II semble que la CEA

soit en mesure d'encourager 1, coordination de ces activites.
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