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I. KENYA

, De Mombasa .8, ]usia ou Tororo

1. Mombasa··Nakuru-Mont Mau : 689 km

Le trace actuel est convenable, la route est bitumee sur une l~rgeur

de 6 a. 7 metrefl avec accotement de 2,50 metres et Le drainage est satis:": "
f'aa san t ,

Le trafic dlici a 1980 sera de l'ordre de 2 500 a 16 000 vehicules/
jour dont 35 a. 40 p , 100 de camions et d'autobus.

De Hai r obi a Mombasa : quelques petites portions necessitent de
petites reparations relevant d'un entret:Len nozmaL,

De Nairobi a. Nakuru : :i 1 'Y
pas les normes modernes, il y a
ohau asee de 5,5 metre so , ' Il'y 'a

. : " ,

a desendroits ou la geometrie nlatteint
dBS endroits sans accotement avec une
egalement quelques traces d t affaissument.

'. ' " . ' ,

De ,Nakuru au Mont "Mau : La geometrie est suffisante, mais il y a
lieu de r enforccr 111. :::-e 3istanco de 1a route. '

Le Gouvernement kenyan a mis au point un programme routier sur cet
axe qui s'eleve a, 62 millions dedollarsdont'11,6millions ' sont engages
ou de'panses.

2~ Nakuru (Mont Mau) - Frontiere Kenya!Ouganda
, '

A - Voie nord. par Eldoret : La route est bi fumee sur 6;10 rrietres~ '

Jusqu' a Eldoret, il y a nece ssi"!ie de rent'or-ce r La re ai.s tance , D'Eldoret
a. Malaba a. 20 km de ' Tor or o, l a route 'e s t r e ce'rit e et 'convient parfa:i,tement
au trafic moderne , '

B- ,Vqie sud .~r Kisumu ,: La 'route E::; s t bi tuinee' sauf surUhe portion
de 80 km avant 18, .frontiere (]usia) ou elle e:'st :en grav:ler.

Le Gouvernement kanyan a prevudes travaux estimes ~ 'i

8,7 millions de dollars pour las travaux de construction et d'amelio
ration ,pour 1':'. vod,e par Bl.dc ret (nord):d6nt 5,8, IIl}11ions ' sont dej~

..e.ngages. '...:

20,9 millions de dollars dont 10,1 millions deja. engages ou depen~es

pour la voie sud (par Kisumu).

Distances

La parcours Mombasa-Tororo est de 926 "km, apre s les ameliorations en
cours, il sera de 928 km.

(
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Le parcours Mombasa-Busia est de 943 km apre s les travaux de reali
gnement notamment pour evi ter Le centre de Kisumu, .i l sera de 896 km,

De Mombasa a. fuwayo La distance est de 926 km actuellement et
915 apres les travaux en cours.

Itineraire recommande

Mombasa-Nairobi-Nakuru-Kisumu-Busia 896 km apre s le s travaux en cour-s,
, ..

II. OUGANDA ET ZAIRE (jusqu 'a. Mombasa)

11 existe trois i tineraires di ts sud, median et .noz-d, Les deux
premiers partent de Busia et passent par Kampala et a. l'ouest par le oarre
four dulac George, avant de rejoindre la frontiere ' za~roi se a. Kasindi.

Le troisieme passe par Tororo, Soroti, Lira, Pakwach et rejoint la
frontiere za~roise a. Mahagi au nord du pays. Jusqu'a. Pakwach, cet itine
raire est double d'une voie de chemin de fer. . 11 existe egalement une
voie de chemin de fer passant par Tororo, Kampala et Kasese surles bords
du lac George.

Les sections ouest de ces deux voies de chemin de fer sont actuelle
ment sous-utilisees; elles ne transportent environ respectivement que
100 000 tonnes/an de Soroti a. Pakwach et 125 000 tonnes/an de Kampala a.
Kasese.

A. Itineraire sud : 612lcm

La partie entre Busia et Kampala est commune avec l'itineraire median
de m~me que la section ouest entre le lac George et Kasindi.

1.

2.

Busia-Buwayo : 19 km : route en gravier, necessite un rev~tement

en bi tume. e stime a. quelque 840 000 dollars de s EU. :De Tororo a.
Buwayo, 34 km, la route est bitumee mais des travaux sont neces
saires sur environ 11 km. Le cout en est estime a. 350 000
dollars de s :EIJ.

Buwayo-Jinja : 94 km, assez bonne route bi tumee , Quelques travaux
sont prevus Lndependemraerrt de la R~ T.A., dans Le cadredu programme
national d'entretien,

Jinja-Kampala : '69 km, bonne route, au cun frais supplementaire
n'est prevu~

Kampala-Mbarara : 267 km, bonne route, entierement bitumee, bonne
geometrie e , Aucune depense supp'Lemerrtad re n'est prevue du fait
de la RTA.

L _
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5. '. Mbarara-Lac George .. : 1,36 kin, nou ~l:l .. r~cemmen'~ . reco.ns,trui te Sl1.~vant
des no rme s geometriqu~s e1~veese,:t enti~rementpfiiUriu3e~~ :'

6. Lac George-Kasindi : 33 km, route mediocre . en terre bat tue ,

B. Itinerairemedian: 62) km

1~ ]usia-Kampala 182 km, voir ci-dessus•
. " "

. 2 . Kampa1a-Mityana: 56 km, assez bonne routein ,bitumee. Le trafic
sr e1eve a 900 vehicu1es/jour.

J. tiana-~ubende-FortPortal : 252 km, J::O:U te en terre ou on gi'avier
par endroi ts . de, 6 a 7 m~;tres de 1arge;pitumee ' sur Le s 30 der

niers kms avant Fort Por.ta1. :

I1 existe . sur cet itineraire un programme de 1a BIRD, pour 1a
construction drici a 1975.

, .

4. Fort Portal-Lac George 100 km, route recemmentconstrii te e t
bi tumee ,

5. Lac George-Kasindr : ' 33 km, 'voi r ci-dessus,.,

. 6. Kasindi-Beni: (zaire) 80 km,route en,terre de saisons~chE? qui
demandea~treen-tierem~ntamenagee •

. ,

. Coil ts .: De Kasindi a . Bwera : 350 000 doLl.az-s de 13 ElJ p01.~ :'.,' parvenir a
une ,r ou t e en gravier carrossab1e en toute saison.

])e Bwera a Bani: 725 000 dollars des EU pour parvenir ~des normes
. simi1aire s.

7. Beni-Komanda 108 km, su.r96 km, jusqu'au nouveau po :o:t,prei? de
Ngeleza, la route e a t vu n chemin de . terre de La z-geu r- varLible 'et en
mauvais ej;,~,t. ·. lJe.s travaux necessaires pouzvqu lel1e ,. soj :(; -:carrossa.:..
ble en toute ,:sad, son. sont eva1ue 8:,: a. 2 000 000 de : a.Ol l a.:rs ·de s ED' e

])e Nge1eza .alComa,nda, route non bitumee '.mais en bon .etate:

8. Komanda-Mombasa: 94km, z-oute en,tree ma-uvaisetl'l-h ,c::'.Ucun entre
. tien. Pour porter cette section aux no rme s minim'a, 'de 'c a r r o sa bi 
Li,te d rune route non bi tumee , on eva;l.ue.les travaux a 400 000
dollars des EIJ.

" : .

C.I-tineraire nord

1u ]usia-Tororo: 22 km, route non bitumee, travaux estimees a
. 1 million de dollars de 13 EIJ.

2. Tororo-Mbale-Soroti: 153 km, Ds. To~oro a Mpaii e: rou te bi tumee
de 6,5 metres ave o accotements stabilises de 2 metres; bonne s
nO.rIDe s gevme trique s. . ' . .
De Mba1e a. Soroti : m~me etat et m~mes nozme s que 1e tron90n prece··
dent.
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3. Soroti-Lira: 132km, route en gravier,'p metres ·de large, route
maintenue, mais de qualite mediocre. Des travaux importants
Lndependemmerrt de la RTA et du fai t de La circulation locale
sont neoe aaa.i z-e a,

4. Lira-Kamdini: 80 km, Travaux de bi tumage et nouveau t r'1ce~

seront termines en 1972 : distance sera reduite a 6Z,5 km.

5. Kamdini-Karuma Falls: 10 km, Bonne geometrie, route bi tumee
sur 8,8 metres avec accotements de '2 metres. ,Aucune amelioration
n'est requise.

6 • . Karuma Falls--Pakwach· 114 ,k~I1. : Route , en lateri.:te de 6 a T
, metres de large. Bon trace,bonentretien. Cette rou to suffi t
aux besoins actuels, mais par. suite de Itactivite econoi-ilique de
1a region du Nil occidental et de la circulation a venir, i1
serai t ze commande de la rev~tir d1ici 2 a 3 ans,

7. Pakwach-Nebbi: 55 km. Route en mauvais etat, ornieres et tole
ondulee'; entretien tres Lnsuf'f'Laant , Largeu r 4;5a 7 mL~treS e

Pour permettre des deplacements surs par tous les temps~ i l serait
souhaitable de refaire une surface en gravier et d'amGliorer le
trace. Le cout est evalue a 610 000 dollars des ED.

Nebbi-Goli : 20 km, Conditions mauva.i se a sur ceparcours et 1<1
route demande a. ~tre reconstrui te. La circulation a c tuo Uo los t
e e t imee a. environ 30 vehicules par jour. Avec une aug :l -::' :Cl -:: ec;i: i.on
au plus bas de 5 p. 100, il serai t nece asaa re de faire 1GS travaux
avant 1975. ' Les tra.vaux seraient de l'ordre de 200 000 dollars
des ID.

WTAL : Ouganda : 5B6 krn ,

9- ' , Goli~Mahagi-Djugu':"'Bunia :, 183 km•

. De GoliaMahagi : mauvais trace, mauvaise route. SUrface carros
sable de l'brdre de 4 metres de large, soitrocheuse, sox t 1imo
neuse, rouge et mal ' drainee, mauva i a ven ta-e tden ,

De Djugu a Bunia: 71 km, La zoute ves f dans Le m~m~ , e~at o Seu1s
1es 24 derniers kilometres -avan t Buni.a .son f en t re tenus .suLvan t le
systeme de La "oonven ti.on" ; -Les porrt s sont etroi ts.",et en bois.

. ' ':. '

Trafic : 90 vehicules/jour entre Mahagi et Djugu, 60 ve::":::. r:ulee/jour
entre Djugu et Burri a , Dans les deux cas les po i.da lourds,Cionsti..". ·
tuent les 2/3 de la circulation.

. . . . . . ." , - .~ .

Nous proposons que sur cette rOute :des travaux soient .entrepris
d'ici a 1975, en commengant des maintenant a un prix ~e l'ordre
de 25 000 dollars :par km QU 4,4 mi.Ll.i.ona de dolla:r.l:l~':1:: ' ..:trJt a l pour
ameliorerla geometrie . de La route, .pour une couche de gl~c\vi.er de
15 em, ameliorer le drainage et remplacer certains ponts e n bois.

-

'.
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10. Bunia-Komanda: 74 km. Les trayaux requis sont moins importanto
qu'ailleurs dans La region• . L,ageometrie de laro'ute est bonne
et Lai aur-f'ace de la route en sable limoneuse .ou 'en ·;laMrite a
5 metres de largeenvi~oriavec des accotements d'herbe par endroito

Trafic # 60 vehi.cuIe s/ jour dont 60 p. 100 poids lourds
Travaux necessaires avant 1975 estimes a 400 000 dollars des Err.

Itineraire recommande

.Busia-Jinja.;"'Karilpala~Masaka-Mbarara-Lac George..-Kasindi-Beni-Komanda-
Mambasa : 900 km, ' ' \' ' .. ' ,

ZAIRE (a. partir de Mambasa)

1. Mambasa,..;.Kisangani: 531 km, La route traverse une forat epaiss€)
et sa largeur varie de 4 a 7 metres environ. La surface est
constituee surtout de laterite de mauvaise qualite. Certains
trongons ontun bon trace et une bonne surface '''carrossable;
ailleurs il y ades trous; des courbes raides limitent La visi·-

' bi l i t e et'la; vi tease. La section de 55km'qui a eMreve '!;ue
avant 1959 est encore en bon etat a pa~t queLque s trous e 1i t race -:
dl 'usure . ' .. .

La circulation actuelle est estimee a :

20vehicules/j6u~ entre ,Mc:{mba sa et Baf'waseride

50 vehicules/jour entre Bafwasende et debut section l~eYetue

a15 km de .Kinshasa -

200 vehicules/jour sur les 15 derniers kms ,

La route nla pas eteentretenue de fagon a rester carrossablo en
tout temps. 'Sa geometrie: SUr la plus gz-aride partie ' du t ra-jot
est bonne et suffisarite 'pou r .La ·c:i.:r cui'a t :i or ,pr evu e dans .Le r:

. .annes s a venir, mai sil fa'li'dra execUt's't unprograrilme de repara,tion
et de reve tement , ' . . ,

Cout : Pasf'ourni.

2. Kisangani-Buta: 332 kmo Deux trongons
Banalia-Bu ta 197 km,

Kisangani--Banalia 135 l. m]

De Ki sangani a. Banalia, il y a une vieille roo te lateri t Lque qu i.
n t a pas ete errt.re tenue de puds longtemps de so r-te que :-1a Sl(rfacJ
est tres irregulHneeterodee jusqu'aux sables, argJ.res, ou
limons sous- jacents. Pas de drainage f'onctionnel.
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De .r3aru:i.lia a. Buta (au ·nbrdde l'Arui\Timi : fleuve)la" ·r ou t e traverse
une basse plaine Li.moneu se';plu~ au nord encore, p Lusaeurs t ronoon s
rendentla route pratiquement impassable apres les pluies, 8n
depi t des lateriteset limohi tes qui ' se trouvent en abondance sur
presque tout Ie parcours et qui pourraient servir a ameliore r
11 etat de La route. ' ,

Merne avant 1960 il passait moins de 50 vehicules/jour sur la ,
section centrale. Nous evaluons La circulation actuelle a une
qu arantaine de vehicules/ jour entre Kisangani e t Banalia et une
qu Lnzai.ne de vehicules/ jour ' errtre Bana.l f a e t Butaf 75 a '80 p o 100
de la circulation etant constituee de camions tous les2 ans.
Sur une annee, m~me ces chiffres pourraient ~tre exageres car
la route est presque impassable a certaines epoques. En 1975,
nous pensons qu ' il passe z-a environ 65 veha ou'l e s/ jour entre Kisangani
et Banalia et une trentaine entre Banalia et Bata.

o ,

ZilIRE-REPUBLIQPE cEN't.rRAFRICAINE (jusqu i a ' Bangu i )

1. Buta-D.11a-Bondo"':Bangas's'ou-Bambasi-Sibut-Bangui: 1 152 km,

2... Buta-fulia-.Aketi-Buniba-Lisala-.Akula-Gemena-BoYabo-Zorigo-'
Bangui 1 050 km.

1. Bu ta-Tu.Li.a 77 km, Portion commune aux deux variantes• •' Route en
terre battue de 3 a 4 metres de largeur sur La majori te de son parcours,
avec du gravier par endroi ts~ II Buffi t d 'uri programme limite de r epe-
rations desponts se oondaa re s et un en t re tden morma'l, pour en faire une
route carrossable en tout temps co~t approxirnatif : 150 000 dol1ars ~

AI ternative sud

2. mlia....'Ake t i :' 50 km, A part queLque s oieagineux, peud' ,activi te
economiqtie, populahon cl'aLr'semee ~ Avarit "l'960, envirohl,(lO vehioule s/
jou:r au jour-d t hua # 20 ·vehioul~s/jour. 30 kIii sont a re'cons.tru'i r c
presque e n ta.e rementj en suppo sarrt l'utilisation des poirit,smixtes
rail-route, il faut 900 000 dollars pour oette'seotionet60 000
dollars pour les travaux de refeotion des 20 premierskilometres.

3. .Aketi-Bumba; 194 km

". :.
TOTAL : 960 000 dol~ars

_. ,. .

J)'Aketi a Yalingimba 135km, La route pas ss par un 'solsablonneux.
Le trace est bon maislaroute e s trma.L en t re tenue ,

De Ya l i ngi mba a Burnba, Ie sol devi~ntplus'argileux et les pluie 8
rendent les oonditions difficiles. La region est marecageuse et la
route souvent inondee.
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10. Bunia,.;....Komanda : 74 kIIioLes travaux requis son'tmoLne importants
, qu lailleurs dansla region. La "geometrie de La route est bonne
etla surface de la. route en sable limoneuseou en laterite a
5 metres de large environ avec des accotements d'herbe par endroit..

Trafic # 60 vehicu1es/jour dont 60 p. 100 poids lourds
Travaux necessaires avant 1975 estimes a 400 000 dollars des ED.

Itineraire recommande

Busia-Jinja';;'Kampa1a-Masaka-Mbarara-Lac George-Kasindi....Beni-Komanda
Mambasa ~ 900km.

ZAIRE (a partir de Mambasa) ,

1. Mambasa,.;....Kisangani: 531 km. La route traverse une foret epaisse
et sa largeur varie de 4 a 7 metres environ. La surface est
cons td tuae surtout de laterite de mauva.i se qua-lite. Oe r-tad.n s
trongons ont un bon trace et une bonne surface carrossable;
ailleurs ily a des trous; des courbesraideslimitent La visi
bilite et la vitesse. La section de 55 km qui a ete revetue
avant 1959 est encore en bon etat a. part quelques trollS et tracE' S
du su re ,

La circulation ,actuelle est e s tamee a .
,.: ; .-;. .

20 vehicules/ jour :entre

50 vehicuies/56ur ent;re
a 15 km de 'Kinshasa

200 vehicules/jour sur

Mambasa et Bafwasende

Bafwasende et: de1;JUt section reve t u e

Le s 15 derniers km s ,

, La route n I a pasete :entretenue . de fagon a rester caz-r-o asa.bl.e en
tout temps., ' Sa/geometrie sur :1a plus:grandepa.,rtie du trajet
e at bonne et su'ffisante pour i. La circula tior.' , pr evUe dans Le r;

, ann ee s a. venir; mais il faudra execu,terun, programme de reparation
et de reve tement ,

CoD. t : Pas foumi.

2~ Kisangani-Buta: 332 km. Deux trongons
Bana1ia-Bu ta J.97 km,

Kisangani-Banalia 135 ]:m;

De Ki sangani a Banalia, ily aune vieille route La teri tique qui
n ' a pas ete entretenue depuis Long-temps de .so.r te que Lavsu rf'acs
est tres irreguliere et erodee jusqu'aux sables/ argiles, ou
limons sous-jacents. Pas de drainage fonctionneL "
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De BanaLi.a a. ·But a (au no r d de l'Aruwimi : . f'Leuve ) ,l a,r ou t e traverse
une baase plaine lilllOneuse; plus au ·.n or d encore,: plu'sieuTs tr6r:.90ns
renden t La route ,.ir a t,i.,quemen t impassa.b~.e a.pre s le s p1tiie s, on
depi t des 1ate.riteset Ldmon.i tesgui set:rouvent en abondance SUI'

presque tout le parcours etqui pourraient servir a ameliorer
l'etat de la route.

Meme avant 1960 il passait moins de 50vehicules/jour sur la
section centrale. Nous evaluons la circulation actuelle a une
quarantaine de vehicules/ jour entre Kisangani e tBana,liaet une
qu i .naaa.ne dexehicu1es/ jour entre Bana.Lf.a et Buta; 75 a,80 p ~ lOa
de la circulation etant constituee de camions tous 1e82 ans.
fur une annee , m~me ces chiffres pourraient ~tre exageres car
la route est presque impassable a. certaines epo~ues. En 1975,
nous pensons qu ' il pasae ra environ 65 vehicules/ jour entre Kf.sangan,'.
et Banalia et une trentaine entre Banalia ' et Bata.

ZAI~REPUBLIG;pE CENTRAFRI CAIl'rE (jusqu' a., Bangu i )
' . ': '

1. But~llila,-..Bondo-Bangassou-Bambasi-Sibu i.-Bangui : 1 152km.

2. But~-'IUli~Aketi-~mb~Lisaia-Akula-Gemena-Boyabo~~ngo-
Bangui 1 050 km, . ..

1. Buta-IUlia 77 km , Portion commune aux deux variante a, . Route en
terre battue de 3 a. 4 metres de largeur sur la majorit~ de ~on parcours~
avec du gravier .par endroi t s, 11 suffi t d 'un programme .l i mi te de rep2.··
rations des P9nts secondaires et un entretien normal pour en faire une
route ca.rz-o's sa'bj,e en tout temps: cou t approximatif : 150 000 dollars"

AI te rnative su,d

2. IUlia-Aketi: 50km~ Apar;tquelques 01 efi.gineux, peu d'a.ctivite ,
economique J popuLa ta on c,lairsemee.. Avant 1960, environ 100 vehiculesj
jour aujourd' hu i. # 20 vep.icules/jou+~ . 30 km '.sO;:'lt ,8. z-e cons t.rud r c
presque entierement; en isuppo earrt l'utilisatfon des points mixtes
rail-route, il faut 900 000 dollars pour cette : se ctdon et 60 000
dollars pour les travaux de refection des 20' prenilerskilometreso

TOTAL"': ' 960 OOOddliars

Aketi-Bumba : 194 km
-----,

-. '. ;"' :
. .., : .

D' Aketi a. Yalingimba 135 km, La route ,pa s s e . par un sol sa.hl.onncux,
Le trace est bon mais1a.:route ·est mal entretenue.

De Yalingimba a. Bumba, 1e sql 'devientp1us . argile\lxetle spluie :-,
rendent 1es conditions difficiles. La region est marecageuse et 1a
route souvent Lnoridee •

•
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Travaux ~:re Yalingimba a. Bumba, Le niveau de La circulation
(# 90 vehicules/jour) justi:fie ; des ameliorations consistanta relever
Le niveau de La route et a revlHir celle-ci de ' g r a v i e r pour une
dep~nse dfenviron 240 000 dollars des :EU "pou r parvenir a une route
carrossable ou bi tumee en tout temPEl~ " '

4. BQmba.-Lisaia: 153 km

Route en terre naturelle, sur un m~lange de sable, limon, argi'le en
proportions variables. II existeplusieurs seotionstre 13 basses, sur
desremJ~laiE!:peu eleves qui doivent ~tre amel:Lo~~es. "

Le trafic est estime a 50 veliiOules/ jour; iI ' peutatteind:re60 vehi-
cules/jour d'ici 1975 et 100 vehicules/jour vers 1985. . ;

Les travaux pour rendre La route oaz-ro aaabke par tous les_.temps sont
justi":fiea at sont e s ta.mea a 2 mdL'LLona 'de .doi'la!"s '~' ~

5. ' "Li sala-aemena : 314 km
~. ' .

II existe trois itineraires possibles dont 2passent par Gemena, la
plus meridionale evi te Gemena par Le sud;elleest impraticable.

De Lisaia au bad d'Akula La route ~st etroite et mal errtre tenue , Les
sols sont cependant d'une bonne oo~position granulometrique~A tra.
vers l'importante plantation d'heveade Binga, la route, est tres bien

,e n t r e t enu e (systeme de La.. conventa on) sur une tre~taine de km, '

" Le FED finanoerai t actuellement Ie,S am'elioratJ.onsrequises sur
ce parcour-a,

J:)I,Akulaa,~mena" la route doit I3tre relev~e (niveau) e t recouverte
de gra.vie;r pour a.tt~in~re de s no rme s minima pour une rou te non bi tumee .

. ~ '. .

Actuellement, +a circulation sur oe paz-cou r-s se monte a 'une trentaine
de evhicules!jour, elle peut atteindre 5Ovehiculea!jour d'icia 1975.

Le ooo.t'des'travaux SUr cette secti~n: 'p6~r ·a:tteiridXe·les normes minima
est de 1 million de do.Llaz-s e t Le s travaux .de Li sala a Akula de
0,9 million de dollars. . ' -' , :: '~ , :::. ' : _.. " . '

. • 1.·.•

· 6•• •.t.: Gemena-Zongo (:Bc3.ngui) : 254 km

Entre Gemena et Le Ferry de Bogilima, La zou te est tres {neg-ale et
on ne peu t rouler vi tee Le Ferry de Bogi lima est vieux' et delabre.
De Bogilima a Boyabo, de Longue s sections de La route se trouvent
justei,:au niveau voireau de asou s de la terre car le sol est forme de
limons -pau vre s ou,d,'argiles Ldmoneu se a, On e atd.me que 20 1'.100 du
parcours devra I3tre reLeve de 0,5 a 1 metre pour evi terles Lnonda td onc
et la saturation du sol de fondation.
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IK3:aiwayo a. ZOngo, ' I e sol est meilleur; La route paase va travers des
mareoages ma.i.a il y:a de bons gisements ' de lateri te "en t r e -ce's zones.

' La circulation est pauvre et orirvof t mal comment elle ' pous-rad, t se
monter a. plus d tune trentainede vehicules par jour dans Les 20 pro
ohaines annees sauf pr~s des principaux villages. II serait difficile
de justifier des ameliorations majeures avant 1985 en evoquant des 
raisons purement eoonomiques.

Nousestimons qu ' il co'llte:t'a pour donner a.. oette section de ' route des
normee minima (carrossabilite par tous les 'temps) 1,6 million de
dollars y compri s Le prix d 'un nouveau fe rry.

Alternative nord

i. fulia-Bondo-Ndu , (Bangassou) : 332 km

Jadis La route fulia-Bondo a ete recouverte de gravier, sur 3 a. 4 met re s
de largeur, mais elle est maintenant t~s erodee 'pa.renciroits ·.et La
surface tr~s inegale est envahie par l'herbe. Les traces en profil

"e t en pian sont pour la plupart accepta.bles.

II Y a 3 bac s a. Bondo , Monga, Ndu, Ceux de Borido et Nclu sont a. moteur
. celui 'de,~Monga et propulse manueL'Lement , "

lei Le deve Loppement eoonomique est · t e l l emen t en retard stir celui des
au tre s regions du nord de tou tIe Za:1!re e t de La province ' de 1 'Equa
teur qu'on ne peut pas esperer d'importants prog~s sans des apports
conai de rabf.e s OU une forte augmentation du commeroe entrela Republique
oentrafricaine et Ie Za:1!re (Kisangani).

Les ameliorations destinees a. rendre catte voie raisonnablement carros
sable par tousles temps, pour une circulation legere, col1teront
1, 5 million de dollars y compri s Le coo.t du fe rry de Monga e t de s
:t'emblais dans les sections ou la route est basae , .

(Alternative nord, suite: Republigue centrafricaine)

2. :Ba.ngassou-Alindao-Bamba.:i'i: 354· km

La totalite de la route est bonne sauf pour quelques courtes 'sections
qui ont besoin dr~tre re fo rmee s ou rev~tues ·de ,gr C\.vi e r . Nous pensons
qu 'elles ne representent pas plus de 5 a. 10 p. 100 de la longueur
totale, soit 25 km err tou t/ '

De Banga'asou a Alindao (236 km), La route a 4 a 6 in~tres de largeur et
est cons t ru ite en bonne laterite. - II y aoependant quelques brefs
tro'ngons en a.rgile limopeuseavec'affle'urements rocheux. La route
y est bieridrairiee etfo'rmee en. depi tdeq'uelques ' courtes sections
moins bonne s,
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'Ce tte, portion de la rou te est d 'une qualite inferieure aux nozmes
minima de La RTA, mais Le Oouvernemerrt ducameroun se propose d'y
effectuer des travaux d'amelioration evalues a bOO millions de francs
~F.A'~ntre ·i971 'et 1975. -

. .. . . , "

6. Mamfe-Ekok (frontiere nigeriane) : 73 km

Au depart de Mamfe, la route est bien rev~tue, mais eI Le :sedeteriore
progressivement et elle est si mauvaise par endroit qu'il a fallu la
briser et la compacter a nouveau pour obtenir ,une route en gravier
d'environ 8 metres de large. Ensuite, sur 40 km la route quoique
etroite et en laterite est assez bonne. Les derniers 15 kilometres
consistent en une piste a voie unique, avec mauvaise visibili te ,et
empietement considerable de la foret.

1e trafic est evalue a 10 vehicules/ jour.

Travaux
-:.., '

II faut un entretien adequa.t et l'ameJioration des .20 derniers kilo
metres pour arriver a une route pratiquable en toute saison. Le cout
de tels travaux peut se chiffrer a 220 000 dollars.

Choix : Bien quela route aoit plus ,courte de, 100 km par le nord, La
voie sud .cou te ra consdderab.Lement moins chez- a transformer en voie
carrossable par tous les temps, d'une qualite minimum.

. . . . . .

D'autre part pa.-i- lavoie sud, ~nepoJ?ulation'pl US imp'ortante sera
desservie, on se rapprochera du port et du ce~tre pommercial ~e Douala,
de La capi tale Yaounde, sans compter que La route Batchenga-Bafia
Baf'ou aaam doi t 'etre. amelioree -dans unprochefutur.

Itineraira recommande

Garoua Boulaf-Be rtoua-Batchenga (fuuala) -Bafia-Bafou s sam-:Bci.men da
Mamfe-Ekok 1 203 km

lifIGERU.,

Un seul itineraire est envisage:

Ekok-Ikomi-Abakaliki-Enugu-Onits4a-Abasa-Benin City-Ejebu Ode-Shagamu
Lagos.

Le reseau des transportsn~ger~ansest base sur des axes nord-sud,
reliant les quatre grands ports de Lagos, Wari, Port Harcourt, Calabar.

Vi tineraire envisage' se distingue surtout paz- son sens ES,t-Oue.st 'lui
est oppose a La direction tradi tionnelle de s .tran~port s ; il consti tue donc
un lien avec les principales formes de transport : route, rail et fleuve
et avec les grands centres de population.

•
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Oepandarrt sur Le reste du opaz-cour-s, Le revlHement ·en .lateri te , .psu t
avoi r- jusqu 'a 10 . metres de largeuret La route . est bien entretenue.

Les condi tions sont egalement bonne s sur Le a 71derniers 'kilometres
de route c rrt re Foumban et Baf'ou e sam, La route est rev~tue de bonne
laterite et Ie trace est bon.

Ce's 'conditions se maintiennent jusqu'aux 16 derniers kilometres avant
Baf'ou aeam ; ' .La., La route est revetue .

EstiinaM.on officielle du trafic

Tibati...-Banyo
Benyc--Foumban
Foumben-Bafoussam

150 vehicules!jour
270 ve~cules!jour
$00 vehicules!jour

De Tibati a Banyo , il faudrai t des 'remb .La 'i,spar endroi tse t il faudrai t
reroplacer les passages des rivieres par des ponts.

En~re Banyo etFoumban, 11 conv.iendrait d'apporter des ameliorations
.. en certains end.ro; ts, mais une ,ameliOration genera,le serait cofr teu se

du f a.i t de La topogri3-phie du te;rrairi.. ' "

De Foumban a. Bafoussam, .1e troisiemePlan de developpernE3nt du Cameroun
pz-opo ee des ameliorations.fur ,la base des teridances:'actuelles, ' Ie
revetement sera p'robablement justine dlicf quelques annees. ' '. . ' .. . .

4. .Pa r ti a commune de Bafouss,am a. la frontiere nifieriane

J3ai'olis~·.:~~--Bam·enda : '90 'k m.

L "Ltineraire tr-averse d 1 abord une region l 'egerement accidetit~e ou i 1 y a
un bon trace , Sur la derniere moitie de la section Ie terrain est
tJ.,e c accident8 et h . route devient tres sinueuseetcoffiprEmd::aes
pen t ;3s a.-bJ;Uptes :j u...s qu 'a, Bamerida, Les 5 de rni e r-e .k i l ome t r e s sont
bi tumes o ' " . , . ",

Le troi 8ieme Plan de Developpement se propose Ie revetement de cette
c9 c t i on pour un cout estime a l,~ milliard de francs CFA. Les etudes
techn~_ques sont a leur de rnd.s re "phase ~

5. Bamenda-·Mamfe: 152 km

Lo trece de La plu s gra~de partie de ce par-cou r s e s t' Lnf'Luerice par
une \allee etroite . Sur les 50 ou 60 premiers kms, la route est recou
ve r to de laterite. de qualite variable; .,e l l e a un mauvais trace en plan.
E~Stli te ~.la routen'est ,plus qu 'une piste a. vo Le ,u ni qu e , ' ceracterisee
P'1~ des courbes et des ' perrte s exceptionnellement "raa de s,

' Le .s , sta'.t~st~ques officielles e atamenf letrafic ' Stir leparcours
Bamenda-Kamf'e a 10 vehicules!jou.r. ,' ,
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Travaux

Le troisieme plan de developpement du Cameroun contient une double
.proposition :soit ameLLore r et recouvrir de gravier cette section

. :,' pou r un prix de 1 milliard de francs CFA, soit realiser un reve temen t
" e n bi tume de ' 3 ~ 4 milliards de francs CFA. L 'une ou 1 'autre a'l ter
native suffira a atteindre les hormes aux niveaux de circulation
presente et future.

II. Alternative nord

1. Garoua , Boulaf-Meiganga : 94 km

C'est une route en laterite bien entretenue, de 4 a 6 metres de
largeur. Le trace est relativement bon.

La circulation est estimee officiellement a 120 vehicules/jour sur
cette section.

Les ameliorations necessaires sont si peu importantes pour atteindre
les noxmes minima, qu'elles sont actuellement jtistifieespar la circu
lation actuelle et pourraient ~tre realisees dans le cadre d'une pro-
gramme normal d'entretien/amelioration. .

2. Meiganga-Tibati: 238 km

La route devient alors une piste en terre battue non amelioree,passant
generalement le long d'une cr~te mais descendant pour traverser, sur
La majeure partie de son parcouza, quelques gue s sur des ruisseaux.

Il n'existe pas de statistiques sur la circulation int~~essant catte
section et, pendant 1 'etude, 1 'equipe n 'axencontre aucun vehic;mle.
L'amelioration de la route' entre Meiganga :eit Tibati e'st,de prime
abord,justif'iee par Le nrveau de lacLr;'cui~'tion prOba.ble en 1975.

Tibati-Bafoussam

C'est une des principales voi~s de ccitiirnllnicati~:)hnord-sud~i ' ·tra;\ters
'l e Cameroun a. partir des ports jusqu'au nord dupays et . Fbrt~Lamy au
.Tcha d.

Sur les 50 premiers kilometres apre~ '."Tibati, Le trace en pl~n . ;~st bon
mais il est mauvais en profil ~ cause de s onduLa ta ons et des divers
ccur-s d'eau sansponts. Pres de Banyo , .Les traq6s s'aggravent par
suite de la topographie acca dezrtee et la. , route est souverrt cr-e dudte a
une voie .Le ' m~mepaysage se retrQuve;Ae;' Banyo ~ Foumban, stir ~ 214 km
et sur certaines sections Ie trace et les pentes n'atteignentpas les
norme s requa se s, . , . " . .
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La oiroulation s'eleve a 45 vehioules!jour (70 p. 100 de poids lourds)
pres de Garoua Boulaf et 96 vehioules!jour (60 p. 100 de poids lour is)
pres de Bertoua•

. Etantdonne laquc:l,li te aotuelle dela route quie st revetue d 'un assez
bon g~avier, nousperisone(qu'auoune amelioration majeure n'est neoes
saire .s i l'entret'ien oQntinue a 'e t r e bon.

2. Bertoua-Nanga Eboko-Yaounde : 338 km
( 276 km jnsqu' a Batohenga)

Sur les 268 premiers kilometres apz-s s Bertoua, La r-oute est revlHue
de gravier sur un sol argileux. La largeurest. .de 5 .a ;7 met~.s, mais
les no rme s geometriques sont mauvad se s en de nombreux endroits
oourbes serrees, pen te s oourtes mai a :r'aidese ..

Sur ·l e s 70 km avant Yaounde, il y a une route a deux voies, bi tumee;
mais elle est defai te par e~drbits surtout sur Les 8 km a 1 'est de
Batohenga•

. Estimations du trafio :

Bertoua-NangaEboko
Nanga Eboko-Batohenga
Batohenga-Yaounde

Travaux

8.5vehioules/ jour
1.30 II II

900 II II

(35p. 100 de poids i6urds)
(25 p. 100 de poids. lourds)
(15 p. 100 de poids lourds)

Laseotion entre Bertoua et Nanga. Eboko abesoin de quelques realigne-·
ments et d'un elargissement des ponts. Ces travaux sont des a present
justifies.

Noua jaenaona que Le choix de oet i tineraire oomme sec t.i on c:.e Iii. RTA
n'apportera pas de grands ohangements a la oiroulatiori~ II f~udra
revetir toute La route et l'elargir pres de Yaounde mad.s ceLa ne semhl :
pas urgent avant 1985~

3. Ya?unde (Batohenga)-Bafoussam : 245 km

Cette route passe par une ..region plate ju.squ 'a Bafia (100 km) avec des
pentes tres faoiles et un bon traoe. La largeur du revetement en
gravier varie de 6 metres a oelle d'une voie unique, et parfois Ie
revetement est tres use e

.Au-dele. de Bafiaf Le pays est plat sur 40, a 50 km, bi'en que Le traoe
en plat de la routa oomprenne de nombreux virageset que la surfaoe
carxcc s'sabl.e ne vso a t pas bonne. Le reste de La route jusqu 'Ei. Baf'oussam ,
traverseune region plus accd derrtee avec de mauvais traoes, mais la
qualite de la route oarrossable est bonne.

Les deux baos, entre Yaounde et Bafia, retardent Le trafio et une
amelioration du servioe est neoessaire.

-- - - - -_.._---------_._-------------- - - - -,
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La circulation su-r cette seotion est evaluee' a. 50 v~hicu'les par jour
dont '60 'P. 100 de poad.a Lou r'da,

Le programme actuel de devaLoppement des routes de La RCA prevoi:t Le
re~tement de cette · route de bi tume pour un prix estime a. 6,2 millions
de dollars finance' en partie par La BIRD• .

2. Bossembele-Baoro: 226 km

Bien que cette partie de La route soi t bien entretenue, laocourbe .en
pla:rr,s'ajoutant a quelques pentes allant jusqu'a 10 p. 100, con s ta tue
une limitation a La vi tesse 60 km/h. Ily 'a egalement un certain '
nombre de ponts dequali te tres moyenne. ' , l '. '

, Nous avons estime Le trafic a. 30 ,vehicmles/jour.

Les ameliorations qu'il serait bon d'effectuer sur certaines
sections de la route peuvent ~tre comprises dans Ie pro~~amme

d'entretien normal.

3. Baoro-Bouar-Garoua Boulaf : 21 7 km

La largeur de La routevarie de) a. 5 metres et Le trace est g~nerale
ment bon, bien qu'a certains endroits il existe des couz-be eet pentes
raidesallant jusqu'a. 10 p , 100.Le rev~tement estco~sti'tUe sur t ou t
de limons 'aa hI e ux avec quelques parties en gravier et argile • .

Par suite du ~rofil accidente du terrain ga et la., il serait co~teux

d'en ameliorer lageometrie.

D'autre part, il semble qu'il y ait peu d'entretien systematique ~ntre

Bouaz- ,e t Gaz-oua Beula:\!, commec 'est Ie 'Cas a. I I est de BoUaT. .

Le trafi c est estime a une vingtaine de vehiculespar jour"

Itineraire recommande

Bangui-Bossembele-Bossemtele-Baoro-Bouar-Baboua-Garoua "Bau l a :\!

CAMEROUN .

607 km

I. Alternative sud
... .. .

Garoua BouI a:\! , Ber toua, Nahg~Eboko, Batchanga, Baf'ou s sam :

1. Garoua Boula:l!-Bertoua : 255 km

. ." .

"-Tou t Le parcours a une surface en laterite de4a. 5 metres de Laz-geuz-,
La route passe sur des sols de fondation plastiques sur une bonne '
partie du trajet, mais elle est bien drainee et bien entretenue. II
y a un mauvais trace en plan par endroits. Generalement les pentes
sont de moins de 5 p. 100 avec de s maxima de 10 pe 100.
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3.

D'Alindao a Bambari (118 km} lei ' surface oaz-ro s sab.l,e est meilleure. Le
trace est partout bon et n'a pas be so Ln dl£Hre mod'i f'Le , 'V en t i:'et i en
est efficace et suffisant.

Travaux, : Lestravau±, necessairesqui peuverrtven'bzer dans lehadre d'un
entretien no rma L et compte, tenu de'l'eristence d Iune organisation effi
cace, sont estimes a 25 000 dollars.

Eambari-Grimari-Sibut: 197 km

' ;. ' Consiiruite sur des ' argiles'limoneuses, cette rou te ia unevsur-f'aoe en
laterite de 6a Tmetres de ' .La rgeuz- et Le drainage est bon. La geome
trie de la route et llentretieilsont egalementbons.

Oe tte rou te ne - demande' qu ' un travail de rev~ te'inen t sur 10 km, ave c
15 om de ma te rd.au durable. Ges travaux peuvent se faire dans le cadre
de 11 en trethm nozma.L, , "

;".:: J ';

4. 8ibu t-:Da.mara-Bangui : 155 km

De Si,bu t a. Damar-a (110 km), La rou te a e te recemment cons trili'te :"su r
une largeur de 8 metres avec surface en laterite conforme aux normes
teohniques les plus ~levees~ , Le: traoe est bon, ' ,,:,r

La se c-ti on'; :Da.mara-SibUt , est -Ln oLue dans Ie programme
de ,laROA 'pour'1971:""1975 et l e , FED a offert son aide
de ce s t.ravaux,

Le rev~teIllent de
de developpement
pour l'execution

.~ . , , ' . .
.' .

'~'; . : . ~ . ' .:.: ' ..

~ ', -....'

~ ..' ~ . , .-. . ' . '• .." ". ....: _1... .. . ..., • . ~

1.

De Damara a. Bangui (45 km) La route est bi'ti!imee 'sur 6';metres a.vec ' des
accotements de 1 metre. Le trace en proril ~t, en plan sont bons. ,

;..', , .

Conclusion f Le rapport :tecoinmande It i tiheraire :'nord (llit'a-fulia-Bondo
Bangassou-Bambari-Sibut-Bangu~)parce qu 'il coutera moins cher.

En effet : d'apres les tableaux p. 79 et 80, la variante nord
nece:ssitera 1,7 million de dollars pour atteindre desnormesde 'trans"';' :
port en tout temps, contre 7,9 millions pour les travaux necessaires
par la"variantesude ' " ,

Republigue centrafricaine (suite) de Bangui a. la frontiere
camerounaise

Bangui-Bossembele : 164 km

Les 10 premiers kms ont une ' surfacs 'bituIllee de 8 mst res rde large avec
des aocotements en laterite de 2 metres de chaque cote ~

Ensuite sur 70 km, la route a un rev~tement en laterite bien construit
et bien entretenu de 8 a. 9 metre's de Laz-geur , Le trace 'en est gehe
ralement bono

•
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. Pendant J..aguerre et immediatement apres, bon nombre. de grandes:routes
sesont deteriorees,pa:r" SI;li:t~ c;l'un manque d'entretien,d'un trafic exce e
sivement dense et de s hostilites. Ainsi il n 's a plus que deux ports
accessibles par voie ferree.

1. Ekok -- Carrefour avec la route Ogoja!Enugu : 144 km

Clest' La seule portion non rev~tue de 1 'axe tran'Safricain au Nigeria.
C'est UllS route en gravier assezbien entretenue avec une surface ·
allant jusqu'a 9 metres de large •

.LrUSAID a ' entrepris 1 'amelioration de La .r ou te de Calabarvers Le nord,
'elle rejoindra la RTA a · :ik O~ .

De m&me, l a route de Calabara. OID (frontiere Cameroun}et Mamfeest
ac tueLl.emerrt en cours de refectionjusqu' a. Tkpa.L,

2. Carrefour route Ogoja;JEnugu-EnUgy : 147 km

Cette section a une surface en bi tume qui s 'est beaucoup deterioree
ces dc rnf.e re a annee a, Sa refection devrait commencer en 1972,et·.. se
termine r en 1973/74 pour Ie trongon Enugu-Abakaliki.

3• . . Emigu"':Oriitsha : ' 108 k~

Cette route a un bon rev~tement de bitume. Elle semble suffisante pour
les be soins de La circulation actuelle mai s Le Gouvernement nigerian
est conscient du potentiel de developpement de cette region et se rend
compte qu'il lui faudra prevoir une circulation accrue sur cette section.
II a done pris les dispositions pour faire entreprendre une etude de
faisabilite en 1972.

4. Onitsha-Asaba: 1 km

Le pont sur Ie Niger a ete partiellement detruit pendant la guerre et
la circulation est maintenant limitee. Des soumissions ont ~ ~e faites
pour Ie remplacement des portees permanentes endommagees, Ie travail
devrait ~tre termine en 1973.

5. Abasa-Benin City: 137 km

C'est cette section qui a Le plus souffert ce s de rn.ls re s annee s , Un
contrat a ete signe pour la refection de la route et les travaux ont
commence. Le Plan de Th3veloppemen t prevoi t en ou tre une etude de
faisabilite pour cette section.

6. Benin_ Ci ty- Shagamu : 264 km

Cette section a resiste a dix annees de trafic intense. On y souhai
terait cependant de petites ameliorations de trace. 11 semble que la
construction de tous les ponts soit prevue pour 1972/1973. Les nouveaux
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pontsauront 7,3 metres de large et ceux d'une portee .de 16,75 metre s ...
ouplusauront un couloir pourpietons de 1,20 metres et de a tabliers . .
de 10, 97 metres de largeur entre Les trottoirs.

7. Shagamu-Lagos 54 km

Cette section est actuellement refaite; on en porte ~a largeur a
, :.7, 3 me tres et on constzua t des couloirs supp.Lemen taf.z-es vp ou'r La circu

lation .sur de courtes distances de la chaussee actuelle.

On etudie actuellement une autoroute a quatre .cou l oi r s sur un tr~ce

. neuf entre Lago's et Lbadan , Elle contourne Shagamum ma.i s oni p.r-evoa t
un r-acco r-d, Le s travaux commenceront -d ' i c i aC1974~ .

L'axe. routier transafricain propose au Nigeria estconsiderecomme une
des routes federales pour lesquelles93,9 millions de livre s nlger1a~as

sont prevus. Une partie importante de ces 93,9 millions do Li.vre s
nigerianes servira a La remise a neuf eta La :reconstruction de sections
importantes de l'axe.

Itineraire recommande

Ekok-Abakaliki-Enugu-Onitsha-Asaba-Benin City-Shagamu-Lagos

f j ', .."

L: . . . .

. " .

.-

.8 55 km,
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The boundaries shown on this map are not, in some instan
ces, finally determined and their reproduction does not
imply official endorsement or acceptance by the United

Nations.
Dans certains cas, les frontleres indlquees sur la presence
carte ne sont pas defintrivernent Iixees, Le Ialc qu'elles
sont lndlquees ne signifle pas que l'Organlsanon des
Nations Unles les reconnalt ou les approuve officiellement.
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The distances shown refer to alternate routes.
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