
LE CABLE TELEPHONIQUE
NORD - AFRICAIN

L ’année 1952 a été marquée, du point de vue des Télécommunica
tions Nord-Africaines, par l’achèvement d’une œuvre capitale dont 
il convient, aujourd’hui, de souligner toute l’importance.

Le 28 avril 1952, en effet, M. R. Duchet, ministre français des P. 
T.T., inaugurait officiellement le dernier tronçon du câble télépho
nique. nord-africain qui, sur plus de 2.300 kilomètres via Constanti- 
ne, Alger. Oran, Fez et Rabat, relie maintenant directement Tunis 

Casablanca et draine tout le trafic téléphonique et télégraphique 
échangé entre les trois territoii'es de l’Afrique du Nord.

L ’ampleur de cette réalisation mérite particulièrement d’être si
gnalée.

Avec ses 2.300 kilomètres de longueur et ses 40 stations d’amplifi
cation, le câble nord-africain constitue, en effet, après certains câ
bles américains, l ’un des plus longs câbles téléphoniques du monde.

Il dépasse de loin les principales réalisations européennes puis
qu’il s’étend sur une distance sensiblement égale à celle séparant 
Paris de Constantinople.

Cette liaison, entièrement souterraine, constitue la pièce maîtres
se et l ’ossature du réseau nord-africain et permet aujourd’hui à la 
Tunisie, à l ’Algérie et au Maroc de bénéficier d’un réseau de télé
communications dont la qualité est comparable à celle des princi
paux réseaux européens.

REALISA T ION ET MODE DE FINAN CEM ENT

Avant 1.939, le réseau nord-africain des câbles à grande distance 
ne comprenait que deux câbles posés entre 1930 et 1935 :

— un câble marocain reliant Casablanca à Rabat (90 km.),
— un câble algérien reliant Oran à Philippeville, via Alger et 

Constantine (970 km.).
Depuis longtemps, il était apparu nécessaire de poursuivre cet 

équipement en reliant les capitales des trois territoires.
Toutefois, par suite de difficultés de financement, ce ne fut qu’en 

septembre 1941 que la construction des câbles Rabat-Oran et Tunis- 
Constantine fut officiellement décidée.

Ces deux câbles, longs de 1.500 km. devaient, en se raccordant aux 
câbles existants, compléter l ’édifice et amener le réseau nord-afri
cain à sa configuration actuelle (cf . carte n° 1).
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Les travaux com m encerez des 1942, mais par suite des difficultés 
dues a la periode de guerre, Us ne reprirent efficacement qu’en 1946 
A partir de cette epoque, ils se sont poursuivis régulièrement au 
rythme maximum compatible avec les possibilités de la production 
et les possibilités financières.

Aujourd’hui, après dix ans d’efforts, l ’œuvre est achevée. La sec
tion Tunis-Constantme a ete inaugurée en mai 1951 et le dernier 
tronçon Oran-Rabat a ete ouvert au trafic en avril 1952.

Cette réalisation est due à la collaboration des différentes sociétés 
françaises de télécommunications qui ont assuré la fourniture et 
l ’installation de la totalité des équipements, mais il y a lieu de re
marquer que le cable proprement dit a été entièrement tréfilé et fa
brique en Algerie. e

Par ailleurs, il convienl surtout d'insister sur Ic mode de finance
ment qui a ete utilise et sur le caractère original de l ’organisaUon 
qui a présidé a la réalisation de ces travaux gamsation

*  *  *
Cette entreprise, qui a finalement entraîné une dépense totale 

de 1 ordre de 3.500 millions, sortait évidemment du cadre des possi
bilités purement nord-africaines.

En effet, si les trois territoires pouvaient financer, sur leurs res
sources propres, une partie des travaux qui les concernaient ils ne 
pouvaient prendre en  charge la totalité d e  ceux-ci. L ’achèvement 
rapide du reseau dépassait leurs possibilités budgétaires normales 
et, s’ils en avaient assuré le financement intégral, les travaux se 
seraient échelonnés sur une période beaucoup plus longue, ce  qui 
aurait entraîné l’immobilisation d’importants capitaux improductifs.

Considérant l’intérêt et l ’urgence de cette réalisation, la Métro
pole a accepté d e  participer largem ent au x  dépenses correspondan
tes et sa contribution effective s’est élevée à plus de 2 milliards de 
francs, soit, en fait, les dieux tiers de la dépense.

C’est essentiellement grâce à cette importante contribution mé
tropolitaine que les travaux ont pu être réalisés dans les délais 
précédemment indiqués.

La répartition des dépenses entre les différents territoires éta
blie proportionnellement aux investissements réalisés, a finalement 
été la suivante :

Contribution m étropolitaine ..........................................................................

En millions 

do irancs

2.200
482
468 i  

272
i —  m arocaine ..........................................................................

—• tunisienne ..........................................................................

| D épense totale ............................................. 3.422 ;
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Si l’appoint financier métropol itain n’avait pu être fourni, la char
ge qui aurait été supportée par le budget tunisien se serait donc éle
vée à plus de 800 millio ns.

Enfin, l ’organisation qu a présidé à la réalisation de ces travaux, 
financés en commun, est assez particulière.

La direction de l’entreprise a été confiée à un comité spéciale
ment créé à cet effet auprès du Gouvernement Général de l ’Algé
rie. Il comprenait quatre membres représentant respectivement la 
Métropole, l ’Algérie, la Tunisie et le Maroc et était assisté d’un ser
vice permanent chargé de diriger et de contrôler l’exécution des 
différents travaux.

Cette solution originale, imaginée pour assurer une étroite coor
dination des travaux s’est révélée particulièrement efficace et elle

FIG. 3. —  Souk-cl-Khcmis. —  Vue extérieure de lo station d'amplification

doit, en principe, être conservée pour l’exécution des importants 
programmes d’extension prévus dans un proche avenir et destines 
à complète) et à renforcer l'œuvre précédente.

L'ITIN ERAIRE TUNISIEN

La partie tunisienne du câble s’étend en fait sur près de 350 ki
lomètres et comprend essentiellement (cf. carte n" 2) :

— le tronçon principal Tunis-Ghardimaou (210 km.) qui dessert, 
au passage, les localités de Medjez-el-Bab, Béja, Souk-el-Arba 
et Souk-el-Khémis;

— les dérivations de :
— Souk-el-Arba-Le Kef (50 km.)
— Tébourba-Bizerte (75 km.),
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Ce câble qui. à équi
pement complet, per
mettra de réaliser 77 
circuits téléphoniques 
à grande distance 
(vers l ’Algérie et le 
Maroc) et plus de 100 
circuits interurbains 
intérieurs à la Tuni
sie, a nécessité l ’ins- 
t a 11 a t i on d'équipe
ments complexes et 
la mise en œuvre de 
stations amplificatri
ces distantes environ 
de 60 km. les unes des 
autres.

De ce fait, en de
hors de l’importante 
station terminale de

FIG. 4 b. —  Station d'amplification de Tunij 
Travée» d'amplificateurs téléphoniques 

(Photo J.-L. COMBÉS)

FIG. 4 a. —  Station d'ampli
fication de Tunis. Bâtit de 
répéteurs et appareils de 
maintenance télégraphique.

(Photo J .-L . COMBÉS)

Tunis « Mélassine » (lig. 
4 a et 4 b), cinq stations 

d’amplification ont été 
implantées sur le terri
toire de la Régence à : 

Medjez-el-Bab, Mateur, 
Souk-el-Khémis (lig, 3), 
Ghardimaou et Le Kef. 

*  *  *
La mise en service de 

cette partie du câble, qui 
remonte à 1951, a entraî
né une amélioration con
sidérable dans l'écoule
ment du Halle télépho
nique et télégraphique 
entre les principales vil
les du nord de la Tunisie,



TRAFIC TELEPHONIQUE
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Toute la zone desservie par )e câble bénéficie maintenant de liai
sons interurbaines nombreuses, sûres, stab les et de qualité excel
lentes qui n’auraient pu être réalisées sur l’ancienne artère aérien
ne puisque, dès maintenant, plus de 120 circuits téléphoniques em
pruntent le câble nord-africain au départ de Tunis.

L ’augmentation du nombre, de la qualité et de la stabilité des cir
cuits ont permis la réalisation de nombreuses liaisons spécialisées 
et entraîné une augmentation sensible du nombre des communi
cations. Mais les disponib ilités prévues dans le câble permettront 
de suivre facilement l’accroissement continu de ce trafic.

A titre d’exemple, le trafic échangé avec l’Algérie et le Maroc qui 
était, en moyenne, de 10.000 unités par mois en 1939 est passé à
23.000 unités en 1950 et  à plus do 26.000 en 1951.

Seul le câble souterrain tel que celui qui a été réalisé pouvait 
permettre de satisfaire ces besoins sans cesse croissants.

*  *  *

Le câble téléphonique nord-africain a fourni â l’Afrique du Nord 
l’artère de télécommunications continue, indispensable à l’achemi
nement de l’important trafic inter-territoires. et constitue un l ien 
précieux entre les trois capitales.

11 a permis, en outre, de doter le nord de la T unisie d’une puis
sante voie de communication capab le d’écouler, dans d’excellentes 
conditions, le trafic intense de cette région.

C ’est, sur le plan tunisien, un premier résultat important.

Mais, par suite de la configuration géographique du pays, le tra
fic de la Tunisie est essentiellement orienté sur deux axes princi
paux :

_l’un Est-Ouest, desservi précisément par le câble nord-africain,
— l’autre Nord-Sud. dont l’itinéraire est jalonné par les villes 

de Sousse el de Sfax.

Si le premier axe est maintenant convenablement desservi, il n’en 
est pas de même pour le second. T out le trafic des régions du Cen
tre et du Sud est encore écoulé par des artères aériennes dont la ca
pacité d’écoulement, bien qu’adaptés aux besoins et considérable
ment augmentée par l’installation de dispositifs à courants porteurs, 
est proche de la saturation.

Sur l’artère Tunis-Sfax, par exemple, (5 circuits métalliciues per
mettent actuellement d’oblenir 33 voies de communications. 11 sera 
difficile d’aller beaucoup plus loin.

La pose d’un câble téléphonique souterrain vers le Sud s’impose 
donc. Elle est actuellement en cours d’étude.

Cette réalisation nécessitera l’investissement d'un capital impor
tant, de l’ordre de 1.500 millions. Rien ne permet encore d’assurer 
quelle pourra être entreprise dans les prochaines années,
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Toutefois, ce n’est que lorsque le câble T unis-Sousse-Sfax, com
plément logique du câble nord-africain aura pu être posé et qu’il 
offrira un large débouché au trafic des agglomérations de Sousse 
et de Sfax, que la Tunisie disposera d’un système moderne de télé
communications à l’échelle de son développement.

Louis LE S AGET,
Ingénieur Chef des Services 

Techniques de l’Office Tunisien des P.T.T.


