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Resolution .

LIAISuNS TRANSSARARI8hliZS

",do tee ar laC oOr.lission a sa 113eme se ance pleniere
le 2 mars 19 4

La Ccmmission economigue pour l'Afrigue,

Considerant l'utilite de la liaison transsaharienne, reconnue deja

par le Comite permanent de l'industrie, des ressources naturelles et des

transports au cours de Sa session de decembre 1963 et reaffirmee par Ie

Groupe de travail des transports,

Consciente du fait CJ.ue l'etablissement d'une telle liaison est une

des conditions essentielles du developpement de la region et de l'intensifi

cation des relations economiCJ.ues, politiCJ.ues et sociales entre les peuples

du continent, conformement a leur desir de cooperation economiCJ.ue et

d'harmonisation de leurs plans de developpement,

Considerant Ie card-ctere d}~tremement UTtS'ent de oette liaison,

1. Souha.i tG que 18 i..'i u'vuvt:;rnemen ts aI'ric:lins int~resses a oe projet

mettent tout en oeuvre pour sa realisation;

2. Demande en consequence, que oette question soit inscrite a
l'ordre du Jour de la prochaine conference de l'Gu~ afin de lui ~ermettre

de dJnn8r d.es directiv0;':: Bur 08 prujet et (~e fi~\.8r dec echeances precis8s

de sa realisatiuE;

3- T'rie 10 DecrGtair0 8x~cutif de ra:";;::-oembler toute 1a documentation

existante et d' ()laborer toute "tude c-,)mplementaire en vue de la Gonference

groupant les representanto des pays interesses aux liaisons transsahariennes;
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4. Rappelle- que Ie principe d'une telle conference a ete retenu par

Ie Comite permanent de l'industrie, des ressources naturelles et des trans

ports, au cours de sa session de decembre 1963, pour Ie- mois de mai 1964;

5. Recommande que cette Conference ait lieu en .Algerie;

6, Propose, pour cette Conference, l'ordre du jour suivant

a) .Adoption formelle du principe d'une liaison transsaharienne,

b) Examen des donnees actuelles,

c) DSfini tion des etudes complement air"s a. entreprend..re, .~ ,~_,_c .
d) Fi'n~c~;'~ntd;c·~esii;Jld~s;--· ._- .- -

e) Creation d'un comite des p~s interesses,~g~~ge_dela coordination.


