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MAKDaT POUR UiSiE ETUDE DE FAISA3ILITE

COllCEHNAUT LA ROUTE

Le Gouvernement

I. OBJECTIFS

souhaite ameliorer

les voies de communication terrestres entre _

Qt lorsque cela se justifie pour faciliter la

circulation empruntant cet itineraire et pour exploiter 1g potentisl

agricole, mineral et industriel de la region. L<etude de faisabilite a

pour ob.jet de determiner et d'examiner les diverses possibility

d'investissement routier entre les points terminaux indiques et de

recommander les possibility les plus souhaitables a cet egard. L 'ordre

de priority des possibilites d'investissement sera etabli en fonotion de

considerations economises, techniques, financieres et autres considerations

pertinents. Cette" etude s'etendra dans tous les cas aux projets comple-

mentaires, tels que routes de raccordement, a executer pour exploiter au

maximum les possibility du projet principal.

II. CHAMP DES SERVICES DE CONSULTA^S

A. Generalites

Les consultants accompliront tous les travaux necessairos pour

atteindre les objectifa 'enonces a la section I et notamment les en^uetes

snr le terrain, les etudes relatives a la circulation et les etudes

economises et techniques qui s'imposent. Ces travaux s »effectueront en

deux phases, selon les indicationo donnees a la section B ci-apres.

Pour executer ces travaux, les consultants collaboreront sans reserve

avec le Gouvernement. concerne - et en particulier son service des routes -

et le Bureau'de la route transafricaine. Le Service des routes du

Gouvernement fournira tous les renseignements et services enumeres a la

section IV ci-apres, qui sont disponibles. Toutefois, les consultants

seront seuls responsables de 1'analyse et de 1'interpretation des donneee
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fourniee par le Gouvemement auesi bien que des conclusions et recommanda-

tions formuleas dans leurs rapports.

B. Etude de faisabilite

Phase I

Tous les travaux prevus pour cette phase seront executes en vue de la

presentation de diverses solutions possibles et raisonnables et de normes

geometriquee appropriees.

LeB travaux de cette phase comprendront les taches essentielles

suivantee, mais ne se limiteront pas necessairement a celles-ci;

a) Etude de base

i) Resume des principales caracteristiques economiques de

la region. II faudra veiller a ce que ce resume soit

bref et partinent et ne fasse pas double emploi avec les

travaux plus detaille'e prescrits plus loin. - .

ii) Description des methodes et des formules utilisees pour

le rassomblement des donnees. - '

iii) Examen des methodes a employer pour determiners

a) lee depensee d'equipcment et d'entretienj

b) la circulation actuelle, deviee et provoquee;

c) les avantagGS. agricoles et autres a retirer du projet,

iv) Revue des normes actuelleraent applicables aux routes

principales. Si on 1'estime necessaire,' des normes fondles

sur l'intensite de la circulation seront proposees aux fins

de 1 'etude.

Note; Les travaui prevus aux alineas i) et iii) ci-dessus devront figurer

dans le rapport initial dont il est question u 1'alinea i) de la

[ . section III du present document.
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"b) Etudes de la circulation et evaluation des avantages du pro.jet

i) Determination de l'intensite dc la circulation selon les

differents modes de transport concurrents;

ii) Calcul de la vitesee moyennQ do la circulation, a divers

degres d'intensite, sur les itineraircs existants et

estimations correspondantes. pour les itineraires proposes;

iii) EnQuSte sur 1m frais d'exploitation des vohicules

empruntant les itineraires existants et estimations

correspondantes pour les itineraires proposes, & effectuer

en fonction de divers degres d'intensite de la circulation;

iv) Previsions de la circulation normale, deviee et provoquee

sur lo reseau routier propose, oui devront etre suffisamment

precises pour permettre de proceder aux evaluations econo-

miq.ues prevues aux alineas i) a v) du paragraphs e) des

dispositions concemant la premiere phase de 1 "etude.

v) Evaluation des avantages que la construction des routes

'proposees procurers du point de vue de la circulation

normale, deviee et provoouee dans le cadre du reseau

considere et comparaieon de divers reseaux possibles afin

d'assurer le choix d'un reseau optimum.

c) Possibilitea de deve?oppemsnt agricole et autre

' i) Determination des caracteristiaues actuelles de 1'agricul

ture, notamraent An co qui conccme la superficie et le

rendement des cultures, les facteurs de production et les

"prix;

ii) Previsions concemant la future production agricole et lea

effete que les differents projets possibles exerceraient

sur cells—ci;

iii) Estimation de la valeur nette qu'ajouterait chacun des

projets envisages;
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■ iv). Determination et evaluation dee possibilites de developpemont

qui s'ouvriraient, gr&ce & ces projets, danc des branches

d'activ.ite non agricole.

d) Etudes techniques

i) Exarcen de diverses propositions realisables de construction

routiere;

ii) Enquetes sur le terrain pour les differentes propositions

jugees raisonnables;

iii) Description dos travaux prevus par chacune de ces propoei-^ -

tions, y corapris la definition de norrnes provisoir^s;

iv) Estimation initiale, du .point de vue econOKique et financier,

des coftts de construction qu'entrainerait chacune des

propositions jugees raisonnables et determination des

principaux elements de coi3t;

v) Estimation preliminaire des frais d'entretien correspondant

a chacune de ces propositions,

e) Evaluations economiques

i) Recapitulation des avantages et des coftts pouvant Stre

mesures en termes monetaires, avec indication de leur

actuelle valeur nette et du taux d© rendement interne

r des investissements;

ii) ' Description de toutes autres consequences d'ordre

economique et social, ce qui n^cessitera d'etudier en

particulier les reperoussionn eVentuelles des amenagements

routiers proposes sur les autres modes de transport tele

que lignos aeriennes, chemins de fer et voies d ' aau

interieures;

iii) Comparaison des avantages mesura~bl.ee pour une periode

de 15 ano;
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iv) Classement des possibilities d 'investissement RUivant un

ordre de priorite reconm&ndej

v) Appreciation de la tendance qu'a 1'ordre de priorite des

possibility's d 'inveotissement a changer en fonotion des

variations eventuelles des principaux facteurs utilises

dans lee evaluations economiques et 4tude des repercussions

de ces variations sur le choix dee investissements optimums,

Phase II

Apreo examen, par le Gouvemoraent intoresse et par le Bureau de la

route transafricaine, des recommandations formulees par les consultants

dans la premiere phase de 1'etude, les consultants procederont a des

etudes techniques preliminaires, des estimations de cotft et une analyse

economique complete de la proposition approuvee. . ,

Les travaux d9 la seoonde- phase comprendront les tiches essentielles

suivantes, mais ne se limiteront pas necessairement a celles-ci :

a) Etudes techniques preliminaires

i) Effectuer une etude technique preliminaire complete et

suffisamment precise pour permettre d'estimer, a 20 p. 100

pres, le cubage des principaux ouvrages a executer, tels

que terrassements (indiquer separenent les quantites de

pierres et d'autres matieres ordinaires a enlever et, le

cas echeant, la distance sur laquelle il faut transporter

ces materiaux), fondation, plate-forme et revetement de la

chaussee, rigoles d 'ecoulement, etc, L'etude technique

preliminaire de chacun des ponts dont le cout estimatif

represents plus do 5■p.■100 du cout total du proJet

consistera a determiner la longueur des travees, les types

de superstructures et de fondations;

ii) Esecuter toutes enquetes sur le terrain qui se reveleront

necessaires, y compris les leves topographiquee et les

sondages de la couche inferieure, pour determiner le
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volume dee principaux ouvrages d'excavation et de construc

tion et pour trouver des sources appropriees de materiauxj

iii) Estimer le cofit, en termefi cconomiques et monetaires, doe

travaux d'amelioration ou de construction routiere et

decomposer le cotlt ainsi estime selon les sectiono qu'on

aurait pu utiliser dans 1'analyse economique;

iv) Voir s'il existe sur place des entrepreneurs capa"bles

d'entreprendre les travaux projetesj

v) Determiner les elements de cou"t payables Gn devises

etrang^res et en monnaie locale,

Les depenses a regler en devises comprendront notamment :

- La valeur (nette de tout droit de douane) de toutes les

importations de materiaux, de materiel d'equipement

(amortissement) et de services (y compris la remuneration

du personnel etranger), les frais generaux et len

benefices des entreprises etrangeres concemees; le

montant du fret et de 1 'assurance maritiiL^s verse a

des etafclissercentR etrangersj

- La valeur den fournitures et des materiaux dont le pays

est a la fois producteur et importateur net (valeur qui

peut Str© consideree coir,me equivalent a. 100 p, 100 du

cofit net a 1'importation des produits concemes);

- Les elements payable^ en devises, faciles a identifier,

du cout net de^ materiaux dont le pays est producteur,

mais non pas in.portateur net (elements do cotlt qu'on

appelle parfois "depenses secondaires a regler en

devises");
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Les depenses a regler en monnaie locale comprondront.- °.

-.Lea frais.d'expropriation, le coftt dec materiaux et

foumitures d'origin© locale., la. remuneration du personnel

national, les impfits, etc,

Les depenses a regler en devises et en monnaie locale seront

calculees separement, a partir de 1 'hypothese que lee travaux

pourront etre executes soit par des entreprises etrangeres ou

Boit par des entreprises locales, s'il en existe.

vi) Paire une description concise de la configuration deo lieux?

dee soIb, des materiaux, du systems d'ecoulement dee eaux? des

Etudes de circulation et des princlpales methodes utilisees

pour 1'etude technique du projetj

vii) Etablir tous loa plans et traces necessa,ires a 1'echelle

appropriee et de maniere suffisamment detaillee pour illustrer

les propositions des consultants, notamment en ce qu± conceme

les travaux de construction a executer par etapes. Pour chacun

des ponts dont le'cotft estimatif represente plus de 5 p, 100 du

coi3t total du projet, le rapport et les croquis indiqueront les

principaux elements du plan tele que fondations, infrastructures

et super—structures;

viii) Dresser, pour chacune des routes inscrites au projet, un

calendrier raisonnablo pour 1'execution dt.3 travaux techniques

detailles et la redact'io'n des documents d 'adjudication; la

preselection des entrepreneurs intergsses, la mise en adjudication

du projet'a 1'echelon international, 1'analyse des soumissiona

et 1'adjudication du contrat, l&s travaux de construction.
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b) Analyse economique

i) Rwvoir les analyses econcmiques effectuees au cours de la

premiere phase do 1'etude;

ii) Si on 1'estimc necessaire, proceder a d'autres etudes de la

circulation, recueillir dee donneos economiques supplemen-

taires, perfectionner les estimations et previsions;

iii) Determiner la periode et 1'ochelonnement optimums de

1 'exocution du projet au moyen d'une etude des temps

marginaux;

iv) A. la lumiere d.es es+-imations d.e. cotft effectuees dans le

cadre de 1'etude technique preliminaire, reviser et

completer les analyses .economiques entreprises au couxs

de la premiere phase;

v) Etablir un plan optimal pour 1'execution, en l'espace de

3 ans, des travaus d'anelioration ou de construction

. .. recommandes pour 1,'itinerairo. retenu.

III. CALENDRIEE EES TRAVAUX ET RAPPORTS

Les consultants presenteront les rapports suivants en anglais et en

francais dans les delais ir.diques ci-dessous t .--

i) Rapport initial i .. ■ . . ., . . -..

Dans un delai de mois a compter de la date du; contrat,

on pr^seiitera au Bureau de la route transafrioaine un rapport

(10 exemplaires en anglais et 10 en francais) comprenant un etat

de 1'avancement del'etude de faisabilite, un apercu'de la

methodologie propose© et un oalendrier pour la realisation de

cetto etuc.e.
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) Happort intericaire :

Dans un delai de mois a compter de la date du contrat,

on presentera au Bureau de la route transafricaine un rapport

(10 exemplaires en anglais■ eflO en fran^ais) qui rScapitulera

lea travaux accomplis durant la premiere phase et presentera

les conclusions et reeommandations provisoires des consultants.

Le Gouvernement concern^ et le Bureau de la route transafricaine

communiqueront aux consultants leurs observations sur ce rapport

dans les 60 jours qui suivront la reception de ce dernier. Au

cas ou ilsne recevraient pas d'observations du gouvernement et

du Bureau de la Route transafricaine dans les 60 jours qui

suivent la reception du rapport, -les Consultants seront autorises

-a poursuivre l»etude, les travaux anterieurs devant Stre

coneide"res comme acceptables sans modification. '

Projet de rapport final : ■---■■

Dans un delai de mois a compter de la date du.contrat, on

presentera au Bureau de la route transafricaine un rapport

(10 exemplaires en anglais et 10 en francais).comprensnt un

compte rendu de tous les travaux accomplio, les conclusions et

recommandations definitives des consultants ainsi que les cartes,

plans, diagrammed et calendriers etablis pour las travaux

proposes, Le Gouvemement. conceme et le Bureau de la route

transafricaine oommuninueront aux consultants leurs observations

sur ce rapport dans les 60 jours qui suivront la reception de

ce demicr. Au cas ou ils ne recevraient pas' d 'observations du

gouvernement et du Bureau do la Route transafricaine dans les

60 Jours qui suivent la reception du rapport, les Consultants "

seront autorises a poursuivre 1'etude, les travaux anterieurs'

devant etre consider^ cemme acceptables Bans modification.
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iv) Kapport final :

Dans les qui suivront la reception des observations

formulees par 1© Gouvemement concern© et le Bureau de la

route transafricaino, et en tout cas de la derniere en date de

ces communications, on remettra au Bureau de la route trans-

africaine un rapport final (200 exemplaires en anglais et

200 en francais) cpmportant toutes revisions que lee consultants

estimeront souhaitable d'ap.porter a ce document apres avoir

pris connaissance dee. observations formuleos par le Gouvernement

et le Bureau sur le pro jet de rapport final.

Dans chaoun de ces rapports, le premier cbapitre consistera en

un resume concis des princ-ipales conclusions et recommandations

des consultants. Lee estimations des cottts et des avantages,

de meme quo toutes les analyses economiquos a 1'appui de ces

conclusions et recomraandations, devront §tre rauffisramment

detaillees pour permettre de verifier tous les calculs sans

donnees supplementaires. Tous lee rapports seront adresses,

en anglais et ©n fran9ais, au Secretaire exe"cutif ds la

Commission economique des "Nations Unies pour lfAfrique, boite

postal© 3001, Addia-A"be"bs (Ethiopie).

IV. DONNEES, SERVICES ET MOYEWS-LOCAUX A FOUKSJI-E

PAR LE GOUVERWEMENT ■ ■

A,. Donneos noonomiquns pt taohr.iiq.uea et donnees sur la ci~?culation

Aux fins de lf6tude en q.uestion, le Service des routes du Gouverne

ment concerns fournira aux consultants toue les rgnseignemente et:rapports

ci-apres dont il dispose : , ... ,.,. ■

a) Donnees d'experience sur le cofit' de projets do construction

recents;

b) Normes geometriques routieres etablies ou recommandees par le

Gouvernement;
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o) Donnas de circulation enregistrees dans le passe et statist^ues
sur l'immatriculation des vehicules;

d) Taux d'actualisation applicables;

■) Organisation et fonctionne.ent des service, gouverne.entaus et
des administrations locales charges da la gestion des transports
routiers et de 1'entretien des routes;

f) Cartes, plans, photographies aeriennes ainsi que tous autres
renseignements et rapports conoernant le pro jet.

B- Coop^iation dsH ^^-iim publics

Pour les travau* des consultants qui exigent la cooperation de services

toutes les xnIOrmations dont ils auront Win pour accoaplir ieurs tSoh3a.
c- Personnel

Le Gouvem9m9nt chargera un ho»oloeue competent d^assurer l

;:;onauiw ti%£

pour les v,I cuIs ^ Ieill°"l^ qu'xls se procureront. La remuneration du




