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D~ns Ie cadre de l!assiGtanca 2ccordee au tit~e d'accords bilateraux,

des equipes d'ex~erts fournio paT Ie Gouvornement de la Rapubli~ue fede-
• rale d ' Allemi:'.t;:ne e t l:iaT Le Couve r-nerne n t f!:'2~n9Eds ant effectu8 recemmf:nt

des recherches sur Le s be so i.ris de La sous-r8f;,5.. en en matiere de transport.

Un petit t,roupe d.. ' expe r t s de 15. CE~;.~ ape c i.c l i.s te s ~')S problEhD8s de

transport, s 1 est sb;:-eJleu81"lt r-e r.du dans qua t.or ze pays de la sous-r';;gion Q

Le rn:;Jport de 11 equips a.l Lenanc.e , qui co mpr-erid )60 pages, e t ud i e les

r-e suaux de t r-anapo r t suivan t s " t.r-anspo r-t s mar i. tin~s e-!: installations por-

tuo,ires j vo i e c de navigation Lnt e.ri.cur-e s , t r-ans po r t s c:..eriens ec a.e r opo r ts ,

transports routiers at t:rar.8ports f'e rr-ovi ai r-e s ~ i1 po rt e au:!:' les six pays

suivan t s ~ DahoIT.;~Y? Gh&-D6.? ~_s.utD- Vol t a >I Piger, Xi Leriu, I') t TCbO. Ce ra.p--

port eva.Lue La capac i te des reseuux et des instc.:llc.:.tio::.s ac tuo'.s en fOEC~

tion du trafic du uomerrt et I' cxpz.ns i.on pr ev i s Lble d I ici 198'), il 08

fonde sur les projc8tio113 Cos tendannes et sur des e t ude e rnac r ...,-econofai-

que s ,

"', ' ,. - '* ,('
"

iuc-

qu'~ 1980, la necassit§ essentielle dans la sous-rebion, clent d'amelic2er

Ie r~seau routier at Jlen E~ccr~itre la densite, car ~ 1 1hc u~e ~ctu311e,

25 pour 100 88ule'lul1"'c c1'3 C8 ::"'2Deau son ; C2~rT'OS sa b Le s 'co ute 1 r unnce , 113

r-e commanderrt a cotta f~_n 13.- construction de 25.205 km de nouvo l Le s z-ouue s

en laterite at de 2.1.. 548 kIT! d.e rou-tes a:JrhQ.lteQB~ IJ.:~ r-econrcandcrrt 8&3

lement la construc~ion de 238 krn <ie nouvelles voies ferreee au Ghana et de

750 km en Ni eeria 9 ainsi que l'~lar~issem8nt et l'amelioratio~ de certains

ports m&-ri tiEIOS et d.e c e r t a i ns ae r-opo r-tc Q

Les projets recomrtl,s,nd48 dans Le ray;port .i up.l Lque n t des ·'.-5penses a
e t a Le r- sur trois pe r i.o do s de c i nq anrie e s s chacuns coisme suit g
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.... :;rts mar.i times

Voies de r..:::.vitsD., tion tnterieures

Ae~()po:rts

(en filillions de do Ll.a.cs des
EtatS-Unis)

741,3
59,3
64,0

22,9

17 ,1

904,6

•

Le rapport souli~ne quo seule une part reduite de ces besoins en

cap i t aux pour:rai t etTe fournie par des moyens budg e t.a i r-e s s mais il ne

f'a i t aucune reco!;u!\&!lQa tion cor.ce r-narrt les sources possiblos de prets

etran~ers a lon§ terme Qui seront cBrt&inement indispensables pour la

mise en oeuvre de ces propositions. On trouve eb&lement dans Ie rapport

des exposes et d03 recommand&tions concernant Iforbanisation, l'adminis

tration at la rd61ementation du trafic.

On distri t.uo r a u.',t ~:';.8urer.12nt comme annexe au pre cent do cumerrt un

resume du rapport du troupe fran9Lis, CJ.ui porte sur les pays suivants

Cote-dllvoira, Oamb'i e , Guin8e, Liba r i a , j1.1c~li, J,l~uTitw.,l1ie, Senegal et

Sierra Leone.

Cette u:ission qni s'est rendu8 en Afrique de l'ouest du 21 mars au

24 avril 1966 C01:Ipr811s-i t un consei11er l~e6ionB.l specialise dans les pro

blerIl8s de transport et un eco nonri s t e, d.!"=,pilrteDant tous deux a la section

des transports du E8c:-etEi.I'j.:::....t ~ Les deux ue mbre s de La mi c ni o n s e sont ren

dus, enseffib1e ou isolement, dans les quator,e pays membres de 1& sOUS-rebion.

La mission avait pour objectif principal d'examiner avec l~s gouvornements

s'il e t a i, t scuhai tablc de mc t t re sur pied s a l'dchelon sous-rebionCll;1 un

systefile de coordin~tion de la planification et des politiqueJ en matiere de
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tr&nsport. Les membres de 1& mission ont const&te que, d'une maniere

generale, les Louvernements &ppuient la proposition visant a la mise sur

pied d'un organisme ci cet effet qui comprendrait un groupe de sous-comi

tes qui tr&iteraient chacun d'un mode different de transport, ainsi qu'un

conseil de coordin&tion generale. Cette question fait l'objet d'une

etude plus detaillee dans un document distinct (E/CN.14/INR/119), qui

peut servir de base aux discussions et aux decisions relatives a cette

question.

Les membres de la mission ont discute dans chaque p~s de certains

autres problemes de transport qui avaient fait l'obJet d'un questionnaire

distribue ~ l'avance. Ces problemes sont les suivants

Transports maritimes, A la suite d'une etude effectuee par L. S.F.

Klinghoffer, consultant en matiere de transports maritimes, on a publie

Le document E/CN.14/'rFucnS/27 inti tule , "Etude pz-eLaun.na.ire des facteurs

qui influencent les taux de fret &ppliques aux ech&nges par voie maritime

de l'Afri'lue - Premiere partie - Les sous-rebions de l'ouest et du centre".

Au moment de la visite de la mission, les pays n'avaient pas tous re9u

une copie de ce document, raa.i s on constate generalement un interet tres

marque pour les problemes de transports maritimes, notamment l'expansion

des libnes maritimes africaines et du cabotage. la proposition visant a
l'organisation, en 1967, d'une reunion ouest-africaine sur les ports, les

taux de fret et les autres problerues maritimes, a regu un appui total et

les pays sans littoral aussi bien que les pays maritimes ont exprime Ie

desir d'etre tenus au courant de ce projet. II est evident qu'il y aura

un nombre suffisant de problemes pouvant faire l'objet d'ech&nges de vues

fructueux, notamment les problemes relatifs aux operations portuaires et

au cEi-botage.

Transports fluviaux Ie Gouvernement niberien et les gouvernements des

pays riverains du Senegal ont manifeste un vif interet pour l'utilisation

maximale du lliter et du Senegal 11 des fins de transport et pour I' amelio

ration de 1" navigabilite de ces fleuves en liaison avec d'autres proJets
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d'irrigation ou de developpement de l'energle hydro-electrique. On

prevoit ~u'au titre de l'assist~nce offerte en vertu d'accords bila

teraux, Ie Gouvernement ncerl~ndais fera proceder a des etudes sur la

navigabilite du Niger, et Ie Comite inter-Etats pour l'amenagement du

bassin du fleuve Senegal a ie.clus La 'luestion des t re.nspo r-t.s dans les

etudes qu'il effectue avec l'aide de la C~A et d'autres institutions

spec i al asces des Nations Urne s , La "one op t i.maLe d'influence pour Le

transport sur Le fleuve Gambie appelle cies etudes plus c.ppr-of'oridi.es de la

part des pays interesses, a savoir la Gambie, Ie Senegal et la Guinee.

Transports aeriens , (Cette question n'a bte abordee qu'avec les

gouvernements des pays qui avaient ete invites a la Conference sur

l'etablissement d'une ligne aerienne de l'Afrique occidentale et equa

toriale, qui s'est tenue a Lagos en avril 1965; ces pays sont les sui

vants , Gambie, Chans., Oui ne e ," Libe r i.a., l'.'iali, Nigeria et Sierra Leone).

De toute evidence, il est necessaire et possible d'ameliorer la

rentabilite et l'efficacite de bon nombre de lignes aariennes existant en

Afrique de l'ouest. 1e seul reseau important assurant des services a un

echelon que lion pourrait QUalifier de sous-rebional est Ie reseau

d'b.ir-Afri'lue; il semble toutefois que ces services ne soient pas coor

donnas avec ceux des autres co~pabnies aeriennes operant dans la SQUS

region. On const~te que rlusieurs pays souhaitent que soient prises des

mesures de ration~lisation et que soient poursuivis les travaux commences

a la Conference de Lagos.

Transports ferroviaires

i) Remarques §enerales , A breve echeance, on ne prevoit guere dans la

sous-rebion d1expansion des reseaux ferroviaires, on enViSa€8 ce

pendant de prolonger trois libnes de chemins de fer vers Ie Niger,

a partir de la iaut.e-Vo Lta, du Dahomey et de la Nigeria.· 11 est

possible qu'il y ~it certaines incompatibilites entre ces projets

et il conviendrait de coordonner les plans.

•

•
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ii) Normalisation ~ Llint~Er~tion des divers reseaux ferrov~aires

se heurte a un serieux obstacle, en effet, on a adopte pour les

chemins de fer de l'Afri~ue de l'ouest (coome &illeurs en

Afrique) des voies ~ ecartement different (1,067 m., 1,00 m. et

1,435 m.), impliqu&nt chacun dec systeDes d'attela6e et de

freinage ainsi que des tabarits de char6ement differents. On

ne prevoi t pas dans 11 ira:nadia t I.' ado p t i.c n d I un c car t.ernen t

commun pour les voies f'e r r-e e s deja ex.i s t.errte s ~ ;'1::1i8 I' applica

tion d'une politique ferroviaire commlli~e concernant la norm~

lisation s'impose de toute evidence. Les mecbres de la mission

ont eu l
'
impression que l'on a conscience des problemes tech

niques a resoudre et il suffit mainten&nt de prendre les mesures

qui s'imposent et de trouver les moyens financiers requis.

Transports routiers

L) Coordination avec l,~b.ut!.es m2.£~E. .J.~.!.:;.!'!:!1.~'?2.E_t. ' Peres cent

les pays ou il existe un systeme pJeinement effic~ce de ccordi

nation de la planification et de l'extension du reS2~U routiol'

avec celles des autres modes d.e tran8ports 2, l'echplon na~ionaJ.

ii) Normes, Ce sont les pays les plus developpes de la SOl' ..-region

qui disposent des mei l Laurn reseaux routie:;:8Q O!"; eati~; (;s1'J.sra-

lement que oe sont les d.e pe ns es a pr-evo i z- pour- porter Lcs l'c':lte8

a des no r-me s de quali -l:".'§ c upe r-a.o u re s :1ui 1imi tent 10 devc Lo ppcmerrt

des reseaux na.t ionaux , 11 impo~>te done que l ' en trou':e des solu

tions techniQues optima:es le8 plus econOmit.;lU83 qui. perm8t-t9nt

d t utiliser les rna teriaux de construction dispon:!.b18s sur place

et, par conse~uent, de prix relativement peu elevG.

iii) Entretien des_routeG c On a 6eneralemant conscience QnS probl:~2s

techniques que pose .'. I entretien des routes, mu i s , dE<C.3 le dor.a.i.ne

de 1 f execut i cn , les re&.lisations variant cons i de r-ab'l cm-irrt , JJc

USl,ID!IRF 1 jJ:eay;;[ Equ:.pment Ope.:t.a t!?E5'_,!-nd.],.,:ch'.!!1tc,?- T~>E-i_nin.{',35'.E~

(Centre de l'US,.ID/:.RF pour La formation des conduo t.eur-r. et des
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mecaniciens charges du mat e r i.e I lourd) de Lome (Toto) a ,"0

cepte des stae,iaires provenant de dix pa,..ls f r-anco pho ne s 9 et

oe Centre accomplit un exceller.t trRvail; on pourrait encore

intensifier la cooperation internatioD&le dans oe domaine et

creer d'autres centres de formation.

iv) Reglementati0!1_i~~[ic.2:0u-t:.!&<:,~A~.e.l:~~~~_1,. Bien que La

reg1ementa tion des transports :rcutiers a i. tete ha.rmon i s ee ent ro

les pays de l'Entente, il est indispensable d'intensifier cette

harmonisation a l'echelon sous-regional~ On pense que tous les

pays de La sous-region voudront adop t e r- des que po as i b l e les

revisions qui ont e t o propc aee s pour la Convention de Gene're

sur La circulation r'o u t i.e r-e ,') 'j ~.J :cnotocole relatif a La sibna

lisation routiere (1949). Les revisions proposees ont ete com

mumque e s 2. tous les pay s pour 0 bse r-va tiODS; I.a p1upart d ' entre

eux n'ont pas encore env:J8 leur repons8 Q

Dans aDze des p~ys de la sous-rebion9 on a adopte 1a condui~e a droite~

11 convient de s i griaLe r- toutefois que dans trois payc - La Nirjria, le

Ghana et le Sierra Leone - yui a e ux seuls represbltent 49 ;"ur ] 00 du

nombre de kilometres de routes dans La clous-:re"io;, et 44 po ur- 100 du par-e

automobile, la conduite a gauche est toujours en vigu~ur. Tous les pays

ont appuye la r6so1ution 101(VI) adoptee par la CEA a fOo. sixierr,c session

qu i, sitna.lai t particulierel;).ent a I' a't t e n t Lon 18S iSoUVern8TIlents me rabz-c c la

necessite d1introduire la conduite a droite dans tous IG~ P2YSo Depuis

lars, la Gambie est Ie seul p~ys inter8SS~ de la sous-r6£~on a avoir opts

pour la conduite a droite.

v) Recherches en rna ti'l]::~_A:e __c?.E~~G::~Jctt'2,~_5i!'oc __;9_u!,28, En dehors de

I' essai des rna t e r-i.aux , Le s r-eche r-che s ef'f'e c tue e s dan» La souo

region en matiere de construction routiere sont tre3 limitees, ou

dans certains cas, inexistantcs. Etant dOlClle Clue des somes tres

importantes sont e~ seront affectees a la construction et ~ l'en-·

tretien des routes dans la sQus-region au cours de's quinze pro

chaines annees (ce ~ui est confirme par le resume du rappo:rt

•
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allemand mentionne plus haut) il est sowlaitable ~ue des ;ro-

gramrces de recherche soient ;;tablis dans les mi Li eux oconorai ques

et techniques, afin de reduire les depenses au minimum et de

tirer Ie meilleur parti possible des investissements.

Institutions'

Bien ~ue la plupart des pays de la sous-region entretiennent avec la

France ou Ie Royaume-Uni des rapports etroits dans les domaines techni~ue

et institutionnel, il n'existe qu'un nombre limite d'institutions afri

caines se consacrant aux problemes de transport dans la sous-region ou

dans l'Afri~ue dans son ensemble. II est a recommander que lion etudie

la creation des organisQes suivants g

i) Congres routier africain; On a recomm~nde la cr~ation en

Afri~ue d'un type d'association ~ui perraettrait aux ingenieurs

des ponts et chaussees, et tout ;articulierement aux nouvelles

promotions d'ingenieurs africains, de communi~uer avec ceux des

autres pays , Cette e.aso c Lat i on consti tuerai t un centre pour

l'echange des renseignements techni~ues et economiques et elle

jouerai t un role iU.IJOrtant, ce.r elle r nf'Iuencerai tetoriente

rai tIes recherches portant sur la construction des routes et

elle publierait ses resultats et encouragerait la normalisation.

On estime ~ue Ie Con, res routier qui existe en Inde depuis plus

de .30 0.118 pour-ru i t etre p r i.s COTilii18 exemple et i1 serai t utile

que ~uel~ues ingenieurs africains des IODts et chaussees assis

tent, en t&nt qutobservateurs~ a la prochaine session du Congres

routier Lnd.i.en ,

ii) Con,res africain des chemins de fer On a souli.sne qu'il serait

utile, pour Ie developpement des chemins de fer en Afri~ue, que

soit etabli un Conores des fonctionnaires des chemins de fer afri

cains, qui servirait de centre pour l'etude des problemes impor

tants concernant la conception et l'exploitation des reseaux fer

roviaires, tout particulierement dans Ie domaine de la normali-
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sO-tion, \lui constitue un serieux proble1ll8 en Afrique de

l'ouest. II existe une Conference des techniciens ferroviaires

des pays ~fricains et ma16ache et l'on estime que cet organisme

pourrait etre invite ~ revoir ses statuts et a leur apporter les

modi fica tions ne ce aau i r-es 'lui lui permettraient d' aborder a
l'echelon panafricain les problemes economiques aussi bien que

techniques relatifs a la pI unification et l'exploitation des

chemins de fe r ,

iii) L'Institut africain des transports; Le secretariat examine

attentivement la possibilite de creer un Institut africain des

transports qui serait un etablissement d'enseitnement superieur.

Les membres de la mission ont cons tate que la plupart des pays

reconnaissaient la necessite de former les cadres de direction

africains qui seraient responsables des futurs reseaux de trans

ports africains et ~u'ils appuyaient generalement Ie proJet de

la CE._ concernant la creation, a cet effet, d'un Institut afri

cain des transports.

Resume

II ressort du resume des conclusions de la mi3sion qu'il existe un

certain nombre de questions importantes qui, des Ie debut, devront faire

l'objet d'une etude attentive de la p~rt de l'or5~nisme sous-regional de

coordination de la p.Lt.rrif'Lca t i on et des I;oli t i.que s en matiere de transport,

d~s que celui-ci sera cre80 Ces questions seraient les suivantes g

1. Problemes ganJraux Etude des rapports des missions fran9aise

et allemande at decisions en vue des n.es ur-e s pratiques a prendre.

2. Transports aariens ; Poursui te et si possible, >intensification des

travaux de la Conference de Lagos (1965) concernant l'etablissement

d'une co.apagrri,e aerienne d'Afrique occidentale et equatoriale.

De l'avis de la C}~" il S'~bit l~ d'une question ~ui revet une im

portance de plu~ en plus brande en raison des prOlreS actu911ement

realises en matiere de techniQue et de <:oestion des transports
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aeriens, comme dans Ie domaine des consequences economiqubs et

financieres de cette evolution. A souligner particulierement,

Ie role du transport aerien des marchandises, ~ui ne cesse de

s'elargir•

J. Trans;)orts maritimes Prep~rations en vue de la Reunion SQllS-

rs[ionale sur les ports, les taw: de fret et les autres problemes

maritimes, qui doit se tenir en 1~67.

4. Transports ferroviaires, Normalisation de l'ecartement des

voies, ainsi que des sy s t.emes d t a t t eLage et de freinage. Exa

miner s'il y a lieu de fabriQuer en Afrique de l'ouest des ele-

ments de l,.a teriel ferroviuire.

5. TranSiJOrts routiers

1) Etude d'un reseau sous-region21 de routes internationales.

1i) Normalisation des c&racteristilJ.ues beometriques et techniques

applicables aux routes de 10. sous-region.

iii) Harmonisation des politiques se rarportant a la revision en

visagee de la Convention de Geneve (1~49) sUr la circulation

routiere et Ie fTotocole relatif a 10. sil,n<ilisation routiere.

iv) Etude de 10. creation d'un Centre de reoherches routieres

pour la sous-reeion au sur une base plus large.

6. Personnel Evaluation du persolli1el disponible dans la sous-

reGion aux niveaux moyens et superieurs et dans tous les secteurs

de la planification et de 10. [eetion des transports et estimation

des moyens disponibles pour 10. formation a ces niveaux et tout

particulierement etude de 10. creation d'un Institut africain des

translJorts ..
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