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1.

INTRODUCTION

X? ., A sa troisieme session, la Commission economique .p<^ur l.'Afrique a

decide, par sa resolution 32. (ill), de reunir una Conlfronoe^dp^.trans..ports d'Afrique occidentals dont, la premiferemosuro serait une reunion,

e*i .196*1,, £as Ministres des transports et des. travaux publics;.ou dea or..ganismes inter-Etats competents, qui examineraient. :

-:...

a) Selon V*Ql Pl?m general de.v.elopper le re.seau. sous-regional des

voies.de transport:

.:. ■/'.: ^' :^i,^;'on peut. w4£0rmiser> ;.?pur; les .usages,, qLureseau- sous^regio-

nal, la legislation des vehicules et la signalation routiere^.,--'
2.

--

Le secretariat a, dans les documents B/CN,14/i14 - E/CN.I4/TEANS/01

(et Additif l) et Sl/CN.I4/ll5 - ^CN.14/TEANS/02, fait la synthese des
donnees actuelles qua concement la modernisation et lluniformisation
du code de la route et de la signaOisatioiroutiere. II y a aussi expose

brievement, a 1'intention de la Conference, la maniere dont on pourrait
aborder le protleme qu!indique le point t) de la resolution,

3.

En ce qui conoeme le problem© du developpement des voies de trans

port de 1'Afrique occidentale, les delegations qui participaient a la

troisieme session de la Commission ont etc" satisfaites, d'une maniere
generale, de la documentation rassemblee dans 1'etude: les transports et

le developpement economigue en Afrique de lfQuest (B/CW.I4/63 et Add.l),
et ont ete d'avis que cette etude pouvait utilement servir de base aux
mesures que les gouvernements prendraient au sujet du point a) de la re

solution 32 (ill)-/. Le secretariat a copendant redige la presente note

1/ Voir page 37 du Rapport de la Commission, E/3452/Rev.l. .

2/ Voir paragraphes 224 et 228 du Rapport de la Commission. (E/3452/Eov.l),
p» 31
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pOurrfaire la'-syntlie&fe;.;&es renseignements- supp'lemeniaires ~q.uril" avai't
recueillis, -vDien qUr;il jq/'ait pas pu, faute &e temps, verifier aup'res

-dea- administrations nationales 1' exactitude' des"lndioations"ainsi grbttpees.

Tout-en ne traitant gue des transports ro'utiers"drJCfrique ocoi—

dentale, le secretariat s!"ost efforce' de ne pas percpre'de vue'l"'inter§t

que- prisentent' d^autTOB mbdes de transportj nial1inciiienoe~q1ue: la so—
lution des problemes routiers de la sous-region peut avoir.; sur"la' cons

titution drun reseau cooi-aone de voiee continan.ta^eS; h travers 1'Afrique
entiere*
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2. CONOID. JIUTIGNS GJNjHaL.JS

4.

S'il ost urgont do disposal, on Afrique bccidantalo, d'un rasc'au do

routcm praticablos an tout a saison, c'est quo lo d6voi'oppo::i3nt du commerce
int3?ah-afri-i3ain r3t" lo devalopponont econoroiqua da la souS-re'gibn axigent

l'un atl»autra Is progres des transports. Ainsi done,-11action concortee
q.ua la Qomraiesioni-vGudrait voir s'axorcar dans ca dbmaino ast loin de

n• avoir quIunS valour symboliqusj alle' doit rapondro a dofi1 "besOins economiques, contribuer ■&■surraonter Igs insuffisanccs d© I1infrastructure
actuella st aider a crear un systems-sous-ragional -de transports qui
-repondeauz nscessitas de l(heura. II s'agit, dans 1'action conjointe contra

le baaoin.et la souffranc3, d'uno innovation ehcrgi^ue, d'un instruraont
reel d'action,.d'un dispositif dont on paut a peine imaginedcombien il
est capable d'accelarar la progres economiciue et social;1

5*.

Grace a la route, raoyen d$ 'transport aussi acottom'i^ue que'souple, on

peut ouvrir au progres des ^giohs ^barties et raallser une rapide 'expansion

de 1 • agricultura :st da_lliadjis..t'iiQ• Les routes:sbus^rigiohal.s praticables
en toute saison -permettront 'a !des industries da fonctionnar.-sans plus

Stre gSnaes par I'atro.i-t&sse du raarcha hational, mais en binificiant au
contraira du marche des pays- voisins. GrSce a unparail reseau,

las

efforts qua ,1( on fait pour .augmented ©t diversifier las axportations
auront plus de :c'aanc9s de r^ussir, car las routes achamineront vers la

mar las produits des provihess sloignias,at oeux des pays dapourvus de
rivages maritimes. II ne s'agira pas, bien entendu, d'ouvrir de nouvellas

voias de communications sans avoir das transports prats a las emprunter.
Cas v^ies davraient stimular 1'activite productribe et connnerciale/ et
permettre aussi des echanges culturels,

6*

On manque de donnaas precisas sur I1incidence qua las transports
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routiers a grands distance ont sur 1g coniaorce et la production de la
;'sous-figiori;

la construction routiere at la motorisation"des transports

: "routiers n'en :ont pas moins marqu*-e: une evolution tres rapide,

au cours

des cinq de'rnieras anna-as, dans le cadre- du diveloppement sconomique
de l'iifriqu^ occidentals, "Ce'tte evolution s'oxpliqua par la proportion
des cr&dits publics de daveloppament dont 1'action routiere et les

ouvrages adcess^i'res ont tenaficie a partir do '1946. Suivant les besoins
des pays et Ikr reseau rbutier,

on s'-.t attache a tracer des itinaraires

nouveaux comnie a ajnanajor' et a entretonif 13S routes dija, 3xistantes.
Parmi les'r'esult^.ts obtenus, on pout citer la baisse dupri"x des transports,
1' application'da noav'ellas techniques da bdhstruction,

adaptess aux exi-

gencas particulieres du climat, de lr. tbpographie et de la geologie de

la sous-region, ainsi qua 1'intSret por'ia aux
'7.

routes intarnatibnales —' .

Del'analyse que 13 secretariat a faite de' 1* evolution des transports

;'~routiers dans Les transports aM le dsv^lopper-iont economiqua an Afrique

• ' &&' VQuest ™ , il ressoi-t que I1 idee "d19nvisager systematiquemant un
reseau sous-regional n'esfque la suite do dispositions 6u consultations
anterieures qui,bieh qu'ihtsrnationales, at^ient encore partielles. Grace

a ce precedent at a la collaboration ainsi itablie/'qui rompait le long
isolemeiit des differents pays et territoiros et traduisait uno cortaino
eblidari'tS rdgicnalo,

los pays ccnimuniqucnt deja. par plusiours

routes et pistes ouvertes aux transports a"longue distance. II y a done
"

lieu de distihguer d'un oote le raccordement entre raseaux nationaux de

'■

piusi^urs pays' d-i' la sous-rsgion, eVda I'1 autre ia liaison jntre deux
pays voisins.

8.

On peut prendre pour axeniples da la prem£ere"cat3£orie le groupement

3/ On peut se fairs une idee do l'interSt de plusiours pays d'i.frique
occidentale pour cos questions d'apres le n°36 de Road In;arnational,

hiver 1959/60.
4/ VCN«14/63, paragraphes 170-^09, PP- 70-88.
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des reseaux Senegal - Mali - Hauto-Volta - Niger - Tchad;celui des
reseaux Ghana - Togo - Dahomey - Nigeria$ celui desrsseaux Cameroun -

Gabon - Tchad -•ftSpublique centrafricaihe. Gorarae■examples des raccordements

bilateraux, on peuV biter le Senegal et' la1 Gambie, la C&te d'lvoirS'et
la

Haute-Volta,

le Niger et le ^chad, etc. Les axes routiers ^ui:;se

'"' d^gagent de cette situation partiellanent evoluee sont a peu pires les
suivants t

1.

'

!

■

!;

,..,

Be l'ouest a l!Qst :

i) Dakar
Bamako - Bobo-Dioulaeso - Niamey - Zinder
Conakry

ii) Niamey - Kano - Fort-Lamy - Adre - (Khartoum)
iii) Takoradi - Accra - Lome - Cotonou - Lagos - Yaounde Bangui - Bangassou.

iv) Libreville - Pointe-Noire - Brazzaville
2.

Du eud au nord s

a) Abidjan - Bobo-Dioulasso - (Tombouotou)
b) Accra — Ouagadougou
c) Lome" et Cotonou — Niamey

d) Lagos - Kano-Zinder
e) Douala — Yaounde — Fort—Laray
9*

Si l'on considere las principaux objectifs : industrialisation,

substitution de produits locaux aux produitt, importes, diversification
des ©xportations, developpement du commerce de transit et du commerce
intra-regional, il apparalt que les routes que nous venons d'in&iquer

3/cn.u/traus/w;p.2
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s'ordonnent en un systeine' fort'interessant, forme tout d'aboi'd de la

transversals centrale de la sous-region, dont les points extremes
"aont Dakar et Conakry a 1'ouest et ?ort-Lamy a 1'est,

ansuite la route

cStiere du golfe du Benin, prolongse a 1'ouest par la route transgamtdenne

jusqu'a Dakar, et a" 1'est jusqu'a Bangui. Gas deux gfarids itindraires
seraient relies par plusieurs raccordements,

convenablsnent echelonnea

de l'est a 1'ouest de la sous-rigion, et seraient d'autre part ra-ttaches
par 1'extrSme ouest au nord du Continent at par l'est au sud du Continent.

page
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3.

QUESTIONS PARTICULI3EU3S.

7

:. ^..,.

.,

Une facon d'aborder le projet de reseau sous-regional serait

dfe*tudier conjointement les itineraires dont.il .se composerait. On

-..,

pourrait dresser sans grandee difficulty's, la. lis$<& des itineraires.. qu,'ij
conviendrait d'y faire figurer,

surtout s'il ne B!ag.issait pas. pour le

moment d!indiquer le degr© d'urgence de leur realisation* II serait

peut-Stre d^ja plus difficile de re"partir les itineraires en deux groupesi
ceux iu'il faut realiser a'br&ve 4cheance et ceux qu'il faut prevoir
pour plus tard. Car, pour fixer les grands itineraires, il faut proo^der
a tine selection rationnelle et a 1'etude comparative des alternatives

offertes dans le cadre des programmes nationaux. En outre, il ne sera

pas facile d'Stablir l^rdre d'urgence des connexions internationales.
Toutefois d'urie'maniere generale, les regies appliquees nationalement
sont aussi appliciables dans ce oas.

C'est-a-dire qu'il faut se pr^occu-

per de relier les centres de production aux centres de consoramation qui
. ;

■

■ ■:■

r^^t

-r

.j-.^"-''f,:--M-' r

ne sont pas Men desservis autrementj da relier des sections ddja'munies

edeleur syst&me"capillaire, ■carries grahdes routes doivent communiquer

'

-avec les Centres Economiques pres -desquels elles passent; d'^vitei* de

n4glig©r,:les:grandes routes exi^tantes auxquelles il ne manque que de

:

coiuflftes sections ou qui ne presen~t©nt ^ue de legers inco'riv^nientd, etc.."
11#

On nesaurait pourtant, "merae au debut de 1'etude d'un reseau

routier sous-regional, se cbn-Een-feer de dresser une liste ou des listes

des itineraires destines a constituer ce reseau.

II serait interessant,

au mdlns pour les itineraires nettement prioritaire's et pour ceux sur

lesqu'e'ls dnpeut facilement se mettre d'accord, de taoher de definir

les rbutes qulemp'runter6ht en faif ces itineraires. On aurali; ainsi

E/0N.14/TR.ANS/WP.2
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1'occasion de premieres investigations pratiques, en commencant par faire
l'inventaire de l'etat actuel de ces routes et en exaninant ensuite quelles

mesures^prendr© pbur y faire passer; le cas e"cheant,' la circulation in^fcernationale, au'moins-provisoirement,
cation-technique^

des travaux.

Mais'du point de vue de-la planifi-

il; faut aussi dtudier 1'^tat ac-tuel de developperaent

La perioSe de X'amelioration- et de la simple" reconstruction

des pistes semble -avoir pris fin dans

12.

toiis les pays.

--■>:..■...

On a depuis peu a"borde la construction de routes apres etudes

coraple-fces et selon des specifications et normes techniques "bien definies.

Mais, s'agissant de routes destinees a faire commuriiquer piusieurs pays,
cette assurance ne suffit pas,

et il imporie de se mettre' d1accord

sur

les specifications et normes uhiformes qui garantiront une circulation
internationale

sure et efficace.

Ces normes peuvent viser a. uniformiser

les caracteristiques geometriques ou a definir le maximum de poids et de
taille des v^hicuies qui seront autorises a. circuler sur les routes
d'interSt

13.

international.

EnmSme-temps que 1' on ohoisira les routes .d'i

on pourra.commencer a rassembler des donnees sur ,les;.methodes de. construc

tion et les noraes.et specifications employees dans les divers pays. On
arrivera ainsi,finalement a un plan coordonn^ de construction ou recons

truction des routes en fonction des exigences de la circulation interna

tionale. Cette construction ou reconstruction se ferait done ensuite

conformemeni a des caracteristiques etablies d'un commun accord entre
tous les pays participants.

Tout en poursuivant ce travail, on pourrait

etudier les "besoins de services auxiliaires (postes de ravitaillement
-■

'

■'

■

'.

.■■-■"■

■ ■'

.-..'■''.■-.'. ■." '---^ ■

avec ateliers, secours routiers, passage des frontieres).

On pourrait
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sans tfoute s'appuyer, dans cette etude,

sur les resultats que:la.collabo

ration et les consultatlons entre les services :des itravau^ .publics de
plusieurs pays d'Afrique occidentale ont deja permis'.d'obtenir. rt

en parfieulier que, dans leurs reunions periodiques, les directeitrs des

5/

:publics **

ont adopte certaines norraes de construction et.^er^aines

georaetriques uniformes qui .correspondent aux ;b«soins; &e .

la gous-regiori.

La prochaine reunion poursuivrad1 ailleurs 1'etude .de la

question-de& routes internationales; en outre, le probl&me du raccordement
de di-^erses routes'-a la frontiere de plusieurs pays est aussi a .son ordre
dU jour*

14-

'■■■

■.

■■

.

:■.■■,■■

■'.:■..:■: ;■.■;■■..■, or. -■■■

II faut aussi se preoccuper de considerer, au moment voulii, les

problemes d'execution et de financement des travaux. II sTagira de
calouler les ressources techniques et financieres qui seront necessaires

a ces travaux et de se raettred*accord stir les moyens, methodes ei
prooedes a employer pour satisfaire aux exigences du 'programme. II serait
utile a ce propos d'essayer de mettre a profit des evehements tels que le
recent changement de structure politique de la sbus-rSgion, les pro^ires

scientifiques de la tecHnique routiere et 1'existence dediverses insti
tutions internationales de financement qui s'interessent au deveioppeinent
economique de l'Afrique.

15»V[ ::I1 va sans dire que l'on

■ ■

■ - ■ ..■ .■■= -■■

<-■ .

envisagerait la constitution du reseau

regional dans le cadre des programmes routiers nationaux.

De plus,

il

ne faut pas oublier que oe projet colncidera continuellement.ayec tpute

5/ Ces reunions ont lieu sous les auspices &e la. Commission;;.^.,;epop<§ration
technique en Afrique au sud du Sahara (CCTA). La XVIe Conference des
travaux publics de 1'Afrique occidentale aura lieu a Monrovia,1;'du 22

'..: ■ au 2t

E/CN • U/tfHA&S/WlU 2
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une serie d'autres pro jets urgents et concrets, dans d'autres domaines de
l'activite economise sous-regionale, qui exigeront cornms lui des specia-

listes exp^imcntesv_un personnel competent - technicians et chefs d'entreprise - et des capitaux.jublics.ou prive"s- .. .

,

;:,ir

• ;■

16. * Etant donne l'interlt-ciue le^reseau routier d'^rique occidentale
aura pour le cleveloppement du systemerdes transports _pan&friQafns, il
faudra.prevoir, a chaque etape.des travaux, des consultations avec les

.

sous-regions voisinee.. Suivant la foripe.et 1'ftendue que l'on donnera

;.

au reseau international des routes et pistes.d'Afrique occidentale,

,

diverses prodections se dessineront vers le.reste du Continent, ayeo.,

les raccordements correspondants.

Hais ces projections et raccordements

peuvent rie pas coxrespondre aux besoins de 1'une ou l'autre des sous-

regions voisines^ou^aux besoins/de l'ensefflbK^ Continent quant a 'sea ,
voies de transit"et -de penetration,vers 1'ouest.

On peut aussi prevoir

des maintenant des problemes d'ajustement, en matiere de techniques de

transport, de construction et d'equipement, suivant les besoins communs :
des differentes sous-regions.

II serait excellent que ces consultations

puissent aboutir a la coordination et a i'hannonisation des pro jets et
des: travaux, ainsi qu'a des 4changes et a une collaboration continue en
raatiere de recherche technologique etd1organisation des transports.

17.

En conclusion, il y a lieu de se cLemWder si la constitution d'un

reseau routier international en Afrique occidentale ne serait pas le type

meme, 4es pro jets qUi meritent d'etre a^occasidn d'une large cooperation :

Internationale. .L'examen des problemes a resou.re nontre oonteian -il ::
importe d'eviterrdes le debut de laistser de.s maillons faibles subsister ■-

dans le rSseau, si l'on veut terminer l'oeuvre a temps. II fait e'attendre
a voir surgir le cas de constructions couteuses necessaires dans un pays

qui ne pourra pas s'en charger, ou celui de constructions justifies par
1-es besoins des echanges international plutdt que par ceux du commerce

du pays lui-meme. A ces problemes nouveaux il faudra des solutions nou-

velles;

mais, comme nous le disions plus haut, il s'agit d'une innovation
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e"nergique et d'un dispositif commun qui doit aider bien des pays a realiser un de*veloppement e"conomique geniral et continu.

l"'

PROGRAMME DES PROCH&IHES CONSULTATIONS
18,

'

' "

Pour se faire une idee des problemes que poserale 6hoix-des-routes

du re"seau sous-regional, du point de vue des pays participants et de "celui
de la sous-region, il convient de recueillir oertaines doiinSe's de base,
d'ordre general, statistique,

technique et e"cotfomique, et'd* assurer

::.

1'echange de oes renseignements. Voici quelques rubriques sous .lesquelles
pourraient se grouper oes renseignements.

a) Ge'ne'ralites

i) Classification administrative et fonct^onnelle des routes:
it) Organisation administrativei .

;.;

. .

:.-■■-,

■-

j^'.v:;.:

iii) Budget annuel des routes t construction, entretien, adminis'trati6rii|
iv) Ressources a affecter aux routes.

"b). Statistiques

,-.

,

■'■■'.■ \l'

i) Roseau rputier (classement des routes, etat des routes); ■

\ ■>/..•■ '

ii) Equipement mobilej

iii) Consommation de carburantsj.

.

iv) Circulation routiere,

o) Mformes et reglements techniques
i) Limitation du poinds et des dimensions des vehicules automobiles;

ii) Normes et caracte*ristiques geometriques des differentes categories
de routes;

E/CN. 14/TRftAS/WP. 2
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iii) Specifications de construction;
iv) Eegistre des routes et des points.
&) Questions economiques
i) Provisions relatives au developpement futur de la circulation
routierej

ii) EVais actuel^ d1 exploitation des -differ.en.ts .^ranspqrts routiers-|.
iii) Prais actuels de coristruction et drehtret£en'des diverses'categories
de

19»

routes.

*

...'■■

■

.

..

-,._

On s'efforcera de re"unir des donnees sur I1©tat actuel-d^s routes "

et des renseignements eixsf' I1 existence de 'pro jet 'p^reliainaires,
routes a. construire ou a, reconstruire, .et

sUr les

gur, les problemes particuliers

qu'il conviendrait de signaler. Pour les projets dont certains pays ....

signaleraient 1!execution comme souhaitatle,
dossier s

il faudrait constituer un

donnees financieres, valeur economique de l'ouvrage projete,

dispositions techniques a. prendre. On pourrait se mettre d'accord :sU3^ la
facon de constituer c$ dossier et sur une presentation-.'uniforms.

:

