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Tnfrastruotures eoonomiques

Les debats ont essentiellement porte sur les difficultes qu'eprouvent

. Les pays africains a cr-eer- et a developper leur infrastructure, en parti

culier dans l~s secteurs suivants , routes, chemins de fer, teleoommunica

tions, transpo'rts aeriens, fluviatix: etjnar-i, times.. ' Les participants ont

analyse les vues exprimees dans les documents de t~avail pertinents ainsi

que'la question qui avaitete preparee a: l"avance"pour orienter les debats.

Lesparticipants ontnotamment mentionne les'prdblemes suivants :

" i)' p~iX el~v~ de la' ~~nstru6tion routi~~e;

ii) manque de conhai'~sances pratiques s~ l'utilisation des materiaux

'locanx 'nias la c6~stru~tion routiere;

iii) absence de planifica~iQ!l, de recherches et de materiel convenant

a la construction routiere;

iV) insuffisances de La correlation et de la diffusion des renseigne

ments sur la conceptLon, laplanification .e,:I;, La. recherche routieres;

v) difficultes que pose: la construction de routes pour servir La' popu

lation eparse des zones rurales;

vi) necessite de disposer de specialistes, de materiel et de mat erdaux

locaux pour abaisser au minimum Ie prix de la con~tru;tion

'routiere;

vii} defaut de normalisation des caracteristiques techniques et de la

signalisation routieres entre pays africains voisins;

viii) problemes qui decoulent du manque d'harmoijisation.des nOrmes

et des convention~ interessant la circula.tionroutiere, en parti

culier pour l'extension du reseau des grandes routes entre pays

voisins;

iX) problemes que pose Ie raccordement des reseaux ferroviai'res entre

les pays africains, a cause de la diversite des caracteristiques

techniques;
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difficultes que pose l'expansion des telecommunications entre les.. - .... ' ... -.,_.. , ....,. - -_._..-.- ._._'..-- --..-
pays africains;

xi) repercussion~d~ la mise en service de nouveaux types d'aeronefs.

Apropos de la planification et de la recherche dans Ie' secteur de la

construction routiere, on asignale qu'un seul pays africain:~ait un

~n~titut de rechercheroutiere. On a reconnu qu'en l'absence d'une pla~

nifioation et de recherches appropriees dans ce secteur, les pays africains

ne sauraient utiliser avec profit les materiaux locaux pour la construction

de routes, ni etablir de reseaux routiers adaptes aux conditions locales.

On a admis qu 'ilfatlai t de toute urgence adopter- une signalisation

et des conventions routieres communes. De l'avi,9 de certains participants,

il serait mi9me bon que la circulation se fasse a droi te dans toute 1 'Afrique.

Act'tiellement,liacirculation se fait a droite dans 28 pays africains et a
gauche, dans 13 autres.

Au sujet de l'echange de renseignements sur la construction routiere,

on a reconnu que l'Afrique avait besoin ne b;ns' catalogues des sols se

pretant au genie routier pour aider les 'services nationaux de recherche

routiere dans leurs travaux de recherche. A ce pr-oposv des participants

ont estime qu'il fallait creer une institution qui seI1ait chargee de reunir

et de diffuser les renseignements sur tous les aspects,de la planification,

de la conception et de la recherche routieres sur Ie continent africain.

L'emploi des materiaux locaux doit etre subordonne a leur essai dans

des laboratoires locaux; on a indique que cet emploi pourrait notamment

perrnettre de reduire les prix de la construction. On a egalement fait

remarquer que l'importation continue de materiel lourd pour la construction

routiere elevalt nece asad.r-emerrt les prix de La cons~:r:uction et que 1 'Afrique

devait etudier la possibilite de fabriquer ce materiel sur place ou au

moins d'en prcduire certains elements. II faudrait alors que tous les

P"')Yj9 africains- ou plusieurs d 'entre eux ~ fassent un effort de coopera

tion a cette fin.,

Le developpement des zones rurales occupe un rang de priorite tres

eleve en Afrique et l'un des moyens necessaires pour assurer ce developpement
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est de creer ,de"", re,seaux de routes secondaires. A cet egard, toutefois,

le caractere epar,s ,de la pop~~ation dans certaines ~6tii§';'15(rsaUlIirrobleme•
. '. ,

Certains participants ont Lnda que qu'il ser-ad t aouhad tiab Le pour Les pays
,. ..

africa~i~s d'ellvisager Ie moyen deconcentrer cette population pour ~ormer

desco~lectivites plus vastest ce qui rentabiliserait la creation des

reseaux de routes rurales. On a cite, a titre d'exemple, certains pays

africains ou ce genre d'operation avait donne de bons result~ts•
.. .',' - ",

, , "A propo" du raccordement des reseaux ferroviaires 'pr~~~ant des ca-
. '.'. ' , "-'. ' . .. r-, r-

racteristi,questechniques differentes, le representant de la CEA a signale
'. '.. .( .

qu'une etude etait en cours sur la question.

En ce,qui concerne 1 'expansion ,des chemins de fer en ,general, on a

estime que, P,OUl:, le transport des marchandises lourdes'-slfrJd.~:lo~llc-diS

tanc\,:s (miner~i:~,parexemple) t le chemin de fer etait preferable'a La

route, ~~is que po~r de courtes dista~ces, ie transport routier 'etait le

meilleur marche.

Le r~presentant de la CEA a fait savoir aux participants que lors
;: - -" ~ .. '.

d'un~,reunion organisee en, 19Q?, la CEA avait recommarideTa'cifeation d'une
, A ,_~

association,routiere afri,caine,dont on esperait qu'elle contribuerait a

:resoudre certains de8Probiemes lies a l'expansion des routes en Afrique.

Un comite pro~,soire a ete forme, qui est charge d'etudier le,moy~n'de
creer cette association._,:r - . ' ,

En se fondant sur leurs deb~ts, les participants ont formule les recom-

mandations suivantes :

: ;<Recommat¥lat:i,.on 1 : Les pays africains do.i.verrt .p~ndr.e des mesures pour,
creer de s :j,rv;;tituts de .r-echerche r-out Lez-e qui soj,e,Ilt capables de con-

oduire des r!'lcherches sur t ousv.Ie.s aspec:t!3' de la;!"onception et, de la

o"nstructi,on routieres dansl,eurs pays respectifs. pes instituts

devront s'intiiresser tout particulierement .au probleQle,de lac, r~duction

, ~e,8'pr~x, grace}t l'utilisation de mater-i.aux locaux pour La construction
, ._. ,,'. ;; :.,'•..:..'.f,', ':'L,- ,;"1.1.': . ' ;. ~ " -::l.;:.; ';.:-, .Illl- __"_~::',.

,de surfaces r-out i ere s atab Les et faire des rechercliessur"les'-,'llements
: - ,_ :-\ ..' :; ,~~ , ,c-, ., -.". '~::-,.

clim~.tiques et au~res qui, influent sur la duree des routes •

. "'"
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ReGommandatiop 2 : Une plus grande attention doit ~tre~aGGordee ala.

plani'fication des routes "It aux leves correspondants; Les vequi.pea de

. .pLanaf'Lca't i.on doivent done ~tre des equipes polyva1ente,s;, .composeea

d' economistes "It de techniciens,qui pui sserrt .aasurer- <fife .:1"1 mei.Ll.eur

usagejeat; fa~tdes enormes investissements consacree a La constructd on

routiEjre. -,

Recommalldation 3 • 11 importe pour les pays africains .de soutenir les

mesUres prises pou);',!jarmoniser les normes et les conventions routieres

ainsi que pour developper,les reseaux degrandesroutes entre Etats

voisins.

Recommandation 4 : II estnecessaire de developper les zones rurales

en'Creant des routes secondaires. 11 fa;u~ .toutefois trouver Ie meil~

leur' moyen ·de concentrer La population rurale qui est assez eparse·

pour former des co11ectivites importantes que les routes pourraient

servir avec profit •

.', Recommandation 5 : Le chemin de fer est encore un moyen appropr-i e pour

Ie transport a longue dist~lce des marchandises volumineuses, mais

sur les cour-be s distances, Le transport routier est la,me;i.lleure solu

tion. II fau~,aussi que les Etats afriqains trouvent Ie moyen de re~

sandre Ie probleme du raccordement, entre pays voisins, des reseaux

£erroviaires qui present.ent des caracteristiques ~echniques differentes.

Recommandation 6 : La creation du reseau panafricain de'telecommuni

cations supposera la mise en place de materiel de telecommunications

moderne et compLi.que , qu t i L f'audra maintenir en eice'llente--cond:l.ticn.

II est recommande aux pays africains d~ prevoir sans delai 1a forma

tion des nombreux techniciens supplementaires dont ils auront besoin
" . .. ..:. '

a cette fin,en tenant compte du fait que cette formation durer,!, au

minimum trois ou quatre ans•

.Recommandation.l:: II est r-ecommande aux PaJ's ·africains,d'apporter

leur appu.i.r.aux projets internationaux "It aujrres qui, sont conaacr-es

a l'etude du reseau panafricain de telecommuniaations, y compris ceux
•qui concernent l'utilisation des satellites pour les communications

regionales ainsi que l'enseignement "It la radiodiffusion.

i
i



- 5 -

Recommandation 8 : Une etude doit etre entreprise, en cooperation

avec les organisations interessees (CEA, CAFAC et OACI), au sujet

des repercussions, pour les pays africains, de la mise en service

des nouveaux types d'aeronefs ainsi que des mesures eventuelles a
prendre en vue de tirer le meilleur parti de ces aeronefs.



Annexe au Rapport

GROUPE DE TRAVAIL II

INFRASTRUCTURES ECONmrrQUES

A inserer apres le.parallraphe 5 de .la tiage. 3

Plusieurs participants ont insiste sur l'import!ince qu'une infrastructure

panafricaine des te,lec~mm",!ic",tions peut avoir pour ~e)1:~v:eloppement econonn.que ,

Actuellement.. les communications entre les paysafricai~s doivent ~ouvent

passer par des capitales etrangeres, comme Londres et Paris. Un~articipant

ayant demande des renseignements sur l'execution du plan d'Addis-Abeba

relatif aux telecommunications en Afrique, le representant de l'UIT a declare

que La CEA et "UIT poursuivaient ensemble une etude preliminaire d'investis

sement sur les liaisons a creer en Afrique pour completer le reseau panafricain.

L'UNESCO et l'UIT etudient egalement les possibilites qu'offrent les communica

tions par satellite pour l'enseignement et la radiodiffusion.

Dans le secteur des transports aeriens, puisque les nouveaux types

d'aeronefs, comme les Jumbos, et les avions de transport supersoniques peuvent

beaucoup contribuer a transformer le developpement et le commerce intra-africains,

des doutes ont ete exprimes au sujet du profit net que les regions en voie

de developpement peuvent en attendre. On a dit que la mise en service de

nouveaux types d'aeronefs puuvait imposer aux pays africains des depenses

directes irrecuperables d'achat ou d'amenagement des aeroports et qui plus

est, qu'elle pouvait aussi elargir et accentuer les difficultes socio-economi.ques

auxquelles les pays africains cherchaient a echapper, en detruisant la protection

naturelle que la distance donne a leurs industries naissantes et en detournant

les capitaux qu'ils auraient pu consacrer, pour restructurer leurs economies,

a l'acceleration de leur industrialisation, au developpement des transports

interieurs et a la promotion de leur commerce.
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A inserer apres la recommandation 8, page 5

Recommandation 9: Un plan directeur interessant le reseau des

transports en Afrique - routes, chemins de fer, mer et air -

doi t etre mis au point avec Le. C.Q1WJ1UXl'Lll!iLJiP.§9llU.!iU.e ..\L,<-ilWH\ill1.lL=..c...cc

economistes,et techniciens.

Lors de 1 'elaboration de ce plan, il faudra tenir 'compte des i:

possibilites relatives qu' of'fr-errt les divers modes ·de trans-··

port ainsi ~ue de leur prix.
l" '.'
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