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Dans le cadre de son Programme des techniques de construction, le BIT assure un ensemble 
de services de consultation en Afrique sur les techniques de construction et d'entretien des 
routes à base de main-d'œuvre. Ces services sont assurés grâce à un don du gouvernement 
suédois. Cette brochure explique les raisons d'être de ce travail et décrit brièvement l'utilisation 
des techniques fondées sur la main-d'œuvre. 

On peut l'obtenir gratuitement en s'adressant à: 

Service de la technologie et de l'emploi 
Bureau international du Travail 
CH-1211 Genève 22 
Suisse 
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-----------------
Les routes et le développement 

Un des principaux obstacles au développement rural dans les pays moins développés est le 
manque de voies d'accès. Cette relation de cause à effet est largement reconnue. comme en 
témoignent les efforts énormes déployés au cours des dernières décennies pour développer les 
réseaux de routes rurales dans la plupart de ces pays. 

Le potentiel agricole de régions comme celle illustrée ci-dessus n'est exploitable que si l'on 
peut transporter effectivement et économiquement à la fois les facteurs de production 
nécessaires et la production réalisée. 

De la même façon. les marchés locaux ne peuvent se développer que dans les régions qui 
peuvent être approvisionnées régulièrement en produits agricoles. 

Dans les zones rurales des pays en développement la mise en valeur de l'agriculture. la 
distribution des produits alimentaires. la prestation de services de santé et l'accès à l'information 
grâce aux services d'éducation et d'autres formes de communication dépendent tous lourdement 
de l'accès aux systèmes de transport et en particulier. des routes. 
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