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RAPPORT SUR L'ACTIVITE DANS LS DOKAIHE DES TRANSPORTS

1. Des enquetes sur les transports interieurs par sous-regions sont

en cours. Ces enquetes ont essentiellement pour objet de determiner

le bien fonde de la creation de nouvelles liaisons par route, par rail

ou par eau entre pays, en tenant compte des previsions relatives a

1'expansion probable de 1'industrie et de 1'agriculture au cours de

la prochaine decennie, et de la progression de la demande de services

de transports qui en resultera. L'enquete concernant les transports

interieurs en Afrique de 1'ouest est terminee (E/CN.14/TRiiffS/l7),.

L'enquete concernant 1'Afrique de l'est et l'Afrique oentrale le sera

bientot* "

2. Apres avoir defini les nouvelles liaisons qui paraissent necessaires/

il y a lieu de proceder a des etudes de pre-investissement dans les

regions les plus riches de possibilites, pour encourager par la suite

des investissements reels. A cet effet, des contacts ont ete pris avec

les pays non africains ayant des programmes d'aide a l'Afrique en vue

d»enquetes de pre-investissement sur les nouvelles liaisons qui pourraient

etre instituees entre pays dans la plupart des Etats situes au sud du

Sfthara a l'exclusion de la Republique sud-africaine. Des accords sont

e# cours^de ..negociation avec les pays donateurs ci-apres au sujet d'en-

quetes de pre-investissements dans differents groupes de pays africains :

Bslgique, France, Italie, Pays-Bas, Republique federale allemande et

Royaume-Uni, Chacun des pays donateurs fournirait une equipe mixte d'eco-

noraistes et d'ingenieurs spe.cialistes des transports, qui passerait quelques

mois dans chaque groupe de pays pour s'occuper specialement des nouvelles
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liaisons a instituer a 1'interieur du groupe. On convoquera ensuite

a Addis-Abeba une reunion des chefs d'equipe, pour formuler des con

clusions relatives aux prochaines .esures . prendre. Cette initiative .

a notamment pour objet de donner suite ,a la resolution .103(Vl) de la ^

Commission. .. .._..'""" . -'*

3. On a deji precede a une snqu^te:preliminaire sur,la ;possibilite

d'etablir une liaison transsaharienne; elle a ete 9xaminee a uno reunion

d-experts des pays interesses situes au nord et au sud du Sahara, qux

s-est tenue a .Alger du 2J au 30 mai. Un comite compose de representants

de quatre pays a ete cree, auxquels se joindront deux experts des Nations

Unies et barges de propeder, a une enquete plus poussee destinee a pre-

larer une demande eventuelle d'etude approfondie du Ponds_ special des

Nations Unies surges possibilites de realisation de la liaison prevue .

Une reunion du Coaite des quatre et des experts des Nations Unies aura

lieu « Alger, veE, la fin de i964.au le d^but de; 196?. 1, but est de donner

suite a la-resolution 114.(Vl) de la Commission. ;

4. ^0n a mis oxf-^W une enquete .generale; .Bur U* taux du fret maritime

p-our donner suite a la resolution 10l(Vl) de la Commission. ,Une:jmissxon

s.est rendue dan. 16 pays de lUfrique.de 1'ouest,pour dresser 1'inventaxre

des moyens de transport par mer actuelleraent disponibles. , Bile :a etudxe

les tarifs de la navigation hauturiere. On pense qua le rapport de cette

Mission en Afrique de a'ouest ser, pret pour la.aeptitae session. On

projette une enquete analogue en Afrique de l'est. ;

5. En collaboration avec 1'OACI, le secretariat de la-CEA a procede a

une etude sur le transport aSrien en Afrique (e/CN,14/THANS/20 .-^ocument

OACI 8419^/718), pour-1, soumettre a■ 1*. Conference des transports aerxens

qui s'est tenue a Addis-Abeba en novembre 1964. Le rapport.de cette

conference sera mis en distribution.

6. Trois membres du secretariat de la CEA ont^participe a ua Cycle

d'etudes sur les transports en Afrique, organise a danger par la Fondatxon

allemande pour les pays en voie de'de^lbpt-menf, et une. communicatxon

a. ete faite sur la base" du rapport ptecite relatif- aux transports en

Afrique de l'ouest
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7. On a procede a une enquete sur la possibility d'etablir de nouvelles

liaisons entre 1'Ethiopia et le Soudan, dont les resultats ont ete soumis

aux deux gouvernements interesses.

8. Des mesures preliminaires ont ete prises pour 1'organisation dTun

congres routier qui pourruit s'occuper d'abord de l'Afrique de l'est et

fteadre ulte"rieurament son activite a 1'ensemble de l'Afrique.

9. Un premier memorandum sur la possibility d'ameliorer les moyens de

transport dans la region des Grants Lacs a ete" prepare, Le travail, qui se

poursuit, pourrait oonduire les pays interesses a adresser au Fonda special,

le moment venu, une demande d!etude de pre-investissement.

10. On prepare actuellement dans le detail la mise sur pied de cours de

quatre mois sur 1!organisation et l*economie des transports, oours qui sont

destines aux fonctionnaires et planificateurs afrioains des transports et

doivent se tenir, 1'un a Addis-Abeba pour les Africains anglophones, et

l'autre au Mali pour les Africains d'expression francaise. II s'agit 1^

de la mise en oeuvre d'une partie de la resolution HO(Vl) de la Commission,

concernant la formation professionnelle. !Des plans a plus longue ^cheanoe

pour la creation d'un ou de plusieurs instituts des transports, ou sera

donne un enseignement approfondi et complet dans le domaine des transports,

sont egalement a 1!etude*




