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PL/*?' DIRECTFl'R [>U RESELL' ROI'TIER AFRICAL

I. Introductior

1. Le rfseau routier africain se compose de reseaux routiers nationaux qui ne res- "
semblent que de tres loin a -un r^seau routier continental coordonne.

2- La troisieme reunion de le. Conference des ministres de la CU9 ter.ue a Nairobi en
fevrier 1978, a fait sienne la resolution 275 (XII) de la Commissicn dans laquelle il
est riGPiand6.au Secretaire executif de la Coirmission economique pour TAfrique d'^la-
borer.un plan directeur prelininatre cu rcseau routier africain^ cette resolution invi
te enalenent la coranunautc. irteniationale a apporter son anpui technioue et financier
a ce projet.

3.^ Le Bureau des routes transafricaines tie la CE/5. cui a iderttifie heuf routes pri-
maires principales ainsi quc lours routes cie reccordenient.. a elaborc le rcseau tie' base
des transports routiers; reanncirs, il rcste a effectucr beaucoup de., travaux plus pous-
ScS.

4. Ccrane il ressort d'une >tude franco-britannique sur les barrieres d'ordre juridi-
que et administratif qui entravtnt le mouvenent des personnes et des marchandises sur
la route trans-est-africaine :'or>assa-Laros9 il faudrait, dans une etude strateqirue du
futur rcseau routier transcontinental africain : . '

a) Essayer de prevoir quelle sera, sur It rlan cualitatif et quantitatif, la
crcissance de la denande er natifre rie transports au cours des 20 § 30 prochaines annces;

b) Evaluer Teconorr.ie relative en transport r>^r mute compare au transport-fer-'
roviaire et fluvial (en tenant cor^te de tous Its aspects);
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c) Taire des prepositions r^-civos a un rf.sesu ?;e base ae routes trensccrti-

nentales a construing1 a^s un ^rour^nrc cJ1 invf stiss^ent ~;ar nhases.

L-. i;ans cetta .tuucs il fau'irait eri"ler-ent ex?ri;er o: detail la question des cri-

tcres. spprcrries nour estir^r la y?.loi»r des propositions d'investissfxjent de cette

araoleur, ir.ttre-ssart ur certain pembre »-;e pays scuvcrairs et de rSriors econorjiques.

C. Cn estine qu'une etude f'e cs gienrt,1 est hautement soii^ditable- et censtituo I'uno

ries conditions fondarr-ntalcs ? r^rrlir poir assurer le succ^s ;ks efforts de develoo-

rement dans tous les sutres secteurs9 notarnrrer.t 1 'agriculture^ la santi3 1'enseinntnent,

I1 industries le comrerce international; Igs mines et k- dfvelcpnen-ent rural en nepcral.

El le faciliterait <_r; cutre ccnsiocrcL ierrent Irs efforts de coopcratici; cconomif;uo u\~

tre pays africains.

7. Une fois que ce plan c-irecteur :iu resenu routier africain sera t:labors, il ser-

virait de base, a la planification et au ds:veloppement rraduol de liaisons routiores
inter-Etats qui seraient au moins vraticallcs par tous los tempss encourafjerait et

accelererait Vints-'rration t-conoir-iri'c dp la rcnicn. Dans le Plan dirccteur il fau-

drait donner une definition precise de Tetat actuel des liaisons routitres inter-
Etats3 identifier les Gtudes aisnsi quo les trovaux de refection necessaires pour arrc-

liorer les trongons qui ne repordent pas a'ux norme's, evaluer les ressources techniques

et financieres rycessaires ■£ la realisation des liaisons routiprcs et definir les

priorities d'un profiramme d'investissep^pts rchelonnes.

8. Le Plan directeur du reseau rcutier africain serait d'un imrrsr.se interet pour

tous les nouvernenients africains^ Its ccuvernements ccorerants des nays industrialises

ainsi que les institutions de finance^ent r:'.n' par le passo sc sbnt interess€s.au deve-

loppenent de 1'Afrirue en crwral ct :; sor. reseau do transports cn particuiier.

11. r-randes lipnes (*u Plsn directeur

C. Dans 1'ensemble, il faudrait dans 1'tttide oortant sur un plan directeur pr^limi-

naire du reseau rcjuticr afj*iG6fri :

a) Rasser^bler tcutes les dcrntes disponibles sur les projets dc liaisons routitires

inter-Etats achevees3 en cours de construction ou ^revues et fairs rapport sur leur etai

actueli

b) Faire 1'inventaire des liaisons ferrcviaires et des voios nayi^ables inter-
Etats susceptibles d'ir.fluer sur les liaisons routieres irter-ttats proncsces et deter

miner si elles les coirnlrtent cu T*.s concurrercent;,

c) Identifier les routes qui devraient etre considerees coreDt liaisons routifres

inter-Etats;

d) Etuoier les nermes relatives au trace dp ces liaisons routieres inter-Etats

et faire des recorrtnanriations £ cette fin;



f)

africain;
i*n sysw.e ae clcsser.ent des routes t le ;,iiseau rci'ticr

n)^ Evaluer les ressourccs techniques ct finaricu'rvs rocessaires pour construire
les liaisons rcutifres inter-itet? et r^coiur-ander les moyens o. rettre i-n oeuvre ?* cettt

h) Identifier Irs <*iverses eti^es a;-: faisabilite, techniques i.tc.s et les tra-
vaux ci'aneli&ratiori nccessnires pour trar-sforncr ces lisiscr.s ir,ter-Etats en routes
praticables par tous les tei.ips:

1) Pecornr:ar.der up reseau de base r3e routes primaires transafricaines dont il feut
faire ces routes praticables par tcus les terras selon un procra-nnie u'irivcstissements
echtlonnes inttfre dans des plans i court , a moyen et a lonr terffies.:

j) ttablir les certes ainsi que les diarranmes necessaires decrivant l'etat actual
les an'liorations envisages, les densites de circulatiori9 etc..

III. Hesures nocessairos

10. Lgs institutions financicres internationalcs et les pays industrialises ccoperar.ts
sont invites a parraincr 1'elaboration du Plan directeur 6u reseau routier africain et
a fournir une aide financiere suffisante et 1'assistance technique nf-cessaire au fiepiar-
raoe et a I'expcution de ce. projet.

11. En reconnaissance du travail dcLja accorpli par la CF.* dans le domaine de 1'identi
fication et de la promotion 6u Reseau rcutier africain et des possibility qu'offre
un plan directeur du reseau routier africain en tant qu'instrument indispensable au
dSveloppement de tcus les sectours ainsi qu'a I1 integration ultirro de In region, les
Ftats niembres sort pries d'apporter leur cooperation'nleire et entire aux £quir»es de
consultants et aux fonctionnaires tie la CCA rui pourraient leur demander des renseicne-
ments et des documents de base n-cessaires <* 1'elaboration du p-lsn directeur.




