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RACCORBEMENT DES RESflAUX ROUTIERS W GABON,

DE LA GUIM13S EQUATORIALE ET DU CONGO

A TiA ROUTE TRANSAFRICAINE

I* Introduction

1. Le raccordement dee re"seaux routiers de ces trois pays a la route

transafricaine peut se concevoir de deux maniereg.

a) II peut s'effectueT- suivant la voie unique pour les troie pays;

Brasaavlll« - So little (Congo) - Laraburane - Mitsio - Oyem - Bitam
(Oibon) Yaounde - B&faussara (Cameroun). Cette voier longue de
2 185 km comprend 631 kra au Cameroun, 929 km au Gabon et 625 k>a
aw Congo; elle est reliee du reseau routier de la Guinee e"quato-

riale par la route Bat a - Sbebiyin - Bitam longue de 245 ***•

b) II peut egalement a'effeotuer suivant deux voies; 1'une cStiere
allant de Libreville (an. Gabon) a Bafbussam (au Cameroun) cnii,
a partir do Mstaio, por*respond a la route precedente aboutieeant

a. Bafoussam 3~ii our laquelle se raccorde a Bitam la route de Bata;

l'ai:tre part ant de Brazzaville et qui traverse toute la partie est

du Congo pour aboutir a Baoro en Republique centrafricaine.

2. Le Congo poasede ou^re le port maritime de Pointc-tfjirer une voie de

cheminda fer, Pointe-Noire - Brazsavillo (ex-cherain de fer du Congo Ocean)

doubled d'une route qui comprend dj.verses sections permanentes entre cea
deux'points. De ce fait, la seconde solution qui permet de d^senclaver la

region nord-er:^ du Congo, et qui reno'jntre les priorites du Gouvernement
congolais qui s'^tait fixe en 1970 la tache de tealiser la construction

de la route Pointe-ftoire -• Ouoseo au nord-est pres de la frontiere avec le
Caraeroun et la Hepublique o&ntoafricaine, est preferable.

11. Raooordement des ressanx du Qabon et de 1a Guinee e"quatoriale.

3. La voie la plus courte pet la route Libreville - Mitzic - Oyem - Bitam -

Ebolowa - Yaounde -- Bafousaam, lorgue de 1 1O3 km si l'on passe par Me"douneu
ou de 1 221 km si,l:on passe pax Bifou,nt Cette route est elle-mSme connect^e

au reseau gabonais pai» la route Bata-3itsm longue de 245 J<m.

Stat de la route

Section du Gabon

4. De Libreville e, la frontiere camertsonaise, cette route fait 552 km
via MSdouneu et 590 km via Bifoura. Bien que plus longue de 3G km, la

route Libreville - Bifoian - Njole - Lalara qui a fait l'objet de nombreux
travaux d'amfinagemsnt e«t plus praticable et en bien raeilleure condition
que la route Libreville - Medouneu - Mitzio,
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5. Ses caracteristiques sont les suivantes.

)

b)

Libreville-Bifoum. j?4Tfan: Xia route eet ame"lioree et a

praticabilite" permanente. Elle comprend deux sections bitume"es

entre Libreville et Kougouleu (75 km environ) et entre Oyan et

Bifoum (35 ton environ). Elle ompte cependant un passage par bac

(bac de 40 tonnes) a Kango sur I'estuaire du Gabon.

Bifoum - N.jole* - Bitam - frontiere Cameroun. 472 tan . La route,

qui est a pr&tioabilite permanente, est la principale voie inte*-

rieure de communication du Gabon. Ulle traverse les principales

agglomerations du pays ou leur eet reliee par un re"seau de routes

pratioables. C'est 1'ancienne route federale (e)

6» Les oaracteristiques geome*triquee de cette route ne sont cependant pae

uniformes et sont influences par la.topographie. La route a generalement

une plate-forme de 5 i 6 in de large. Maigee" de nombrenx travaux d'amena-

geraent le trac^ n^cassite das reprises en divers ondroits.

7. Les sections suivantes ont fait 1'objet des investissemerits oi-dessous;

) Ubel - D.jole« 47. km ; Leg travaux portant sur la reprise da trace"

et I1amelioration de la chau^see etaient pr^vus des 19^5 sUr finan-
cement a 85 p. 100 de la BIHD po^xr un 00at global de 3 O93 000

dollars des Stats Unis, incluant la construction du pont d'LHiel et

celui d'Oyem sur 1'Ogoue. Les services des travaux publics ont

precede tsar cette route a la rectificatijn du trace aux bords des

cols pour un cotlt de 1 'or&'e de 2,5 millions de francs CPA couvBrt

par le budget national™

D.iolg - Alembe. 63 km : Lee travaux qui etaient e^alement pr^vus

la meV.e annee comprenaient l'tan^lioration du trace" et de la obaussSe

pour un coat de 3 630 000 dollars sur financement a 85 p. 100 par

la BIRD.

Alembe1 - Lalaraf 109 fan : Les travaux d'ame'nagement ont e"t4 exeout'^s

en 1966 pour un cou"t de 3,6 millions de dollars couvert a 35 p. 100

par la BIRD grlice a. un pr§t renboursable en 20 ans.

b)

o)

d) Lalara -HJtzic^ 56 km : - Une damande eta?.t ^galeraent d^pos^e en

1966 aupi-es de la BIRD pour le financement des travaux d'araenagement

.et de construction de cette route.

B. Section en Guinee equatoriale

3. Le reseau routier de la Guinee equatoriale, du fait m§me de l'exigulte*

de son territoira, est pou d«Svelopp^f II coraprend surtout une routQ qui,

partant d^calayoung au sud-ousat du pays, a lIembouchure du Rio Temboni,

passe par les principales agglomerations et aboutit a Sbebiyin pres de la

frontiers entre la Guinee equatoriale, le Gabon st le Cameroun, Les deux

ou trois autres routes de la Guinee aboutissent a cette route prinoipale.

La route Bata-Sbebiyin n*est pas "ne desserte directe de la route trans-

africaine; elle ee raccorde a Bitam, a.15 km de la frontiere mais a 1 (int^-

rieur du territoire galionais, k I1 axe Lambarcue" - Taound^ - Bafoussara. ISri
territoire guineen, si lfon considere la route a. partir de Bata, qui est

la principale agglomeration ccntine^iiale de la Guinee, on.peut distinguer

deux sections principales; ■
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a) Une section de 135 ^ ^ va de Bata jusqu'a une dizaine de
kilometres au-dela de Ncue. C'est une route a deux voies, araenage"e

et oitumee8 Bile traverse Niefang.

"b) Une section de 110 km allant jusqu'a, Ebebiyin. C'est une route en

sol n&turel, peu amenagee et peu praticable.' A Sbebiyin, un passage

par bac et une route partiellement a-nelioree de Vj km permettent de

joindre Bitamo

C. Section au Cameroun

9, La section au Cameroun de la route de desserte du Gabon et de la Guinee

equatoriale fait 631 km de la frontiere avec le Gabon jusqu'a Bafoussam

point de raccordement a. la route transafricaine. Elle peut Stre divise"e

en deux troucons. de la frontiere gabonaise a Yaounde et de Yaounde a

Bafoussam.

a) M- la frontiere gabonaise a Yaounde, 279 km

109 Les caraoisristiques de la route ne sont pas uniformes sur le parnours

en raiso".i de la topographic du terrain et du fait que certains trongons o*_L

fait 1'objet ds travaux dlamenagement et d'autres nono

i) De la frontiere gabonaise jusqu'au carrefour de la route Obout -

Sa;i&raelima, a une dizaine de kilometres au sud de Mbalmayo, la

route, longue de 219 km» ea^ en terre mais relativement bien

amenagee et a praticabilite p^rmanente. Le bitumage, qui etait

pr4vu depuis 1961 pour un cofrfc de 3 44O 000 et 2,0 millions de

collars des Etats-Unis respectivement pour les troncons allant de

la frontiere a Ebolowa et de Ebolowa a Mbalmayo, nfaurait pas

encore ete effectueo

ii^. t-s ce carrefour a Yaounde (60 km) la route a ete amenagee et
entiereraent bituraee en 1962 pour 2 005 000 de dollars des Etats

Unis grace a un credit du ^'Iffl,

*>) VjjJ.zf.'^M A Bafouasam,

11D Lss car/acterxstiques g^ometriques de cette route ne s^nt pas non plus

uniforrr.es; s-rj^taines sections sont bien amenagees et bitumees alors que

d'autres pr-.e-een-terit un jrace assez accidente et en terreo On peut y distin-

guer les sections Buivantes :

ii)

De Yaounde k Obala. 33 km : La route est entierement bitumee sur

urn ch&ugse de 3 m avoc des accotements de 3 m . ^e trace plan

est geneValement bon et les travaux qui seraient necessaires ne

devrtiient porter que sur le renforcement de la chaussee et l'entre-

tien du systeme de drainage,,

r-*Q"hala a Bafia. 124 km : la route est en terre, en gravier ou en
argile liraoneuse par endroitsD La chausse"e a une largeur allant de

6 a 3 m. ^a region est assez plate et il en resulte que le trace

plan est assez bon et les pentes faciles. La route presente a la

sortie d'Obala, une section bitumee d'une vrngtaine de kilometres,

avec une chaussee de 6 m et des accoteraents de 3 ru



1 -7 ••

*■ Page 4

iii) . ge Bat'ia £ Ndikiaime"ki. 6*5 km ; La route est en terre et, en
deprt de nombreux virages, elle est relativerent bonne et assea

[i Bafoussam, 125 km - La route est en terre (late-

rite en general; assez bonne et r^gnlierement entretenue. Cependani;

da fait d'une topographie de montagnes fort accident ee, le trace"

plan et le profil en long de la route presentent des portions fort

difficiles at devra£e?rt 8ti epris.

12. Le tableau l resume l'etat de la route de raocordement dea rdueaux routiers

du Gabon ot de la Guxiiee e"quatoriale.



3/CN.14/TMTS/99
Page 5

Tableau i

Sections

I ;

Gabon ! Libreville - Bifoum.
! 174 km
i

! BifounHUtzic

* 472 km
I

i

;iere

Total Gabon, 646 kg

Guinee

Equato-

riade

JBata-Ebebiyin: 230 km

15 km

! Total Guinee; 245 km

Frontiere-Yaounde

Camerovn I 2?9 ^
i

J YaoundS-Bafoussam,

! 352 km
r

! Total Cameroun ;

', 631 km

jRoutes J Routes a}% Routes
^bitumees Jameliorees* peu ou

Jpas ame-

km

110

rf

- I«4

km

Jliorees b/J

km

!472

i

t

' i~ ""

i

I —-.

t

I

i

110 17 *536 83

120

120 49 I 15

f |

! — — ! 110

! !

I I
I I
j— f

(

!

6,1 ! 110 44,9

1

60 —

!294
I

I

110 1^*7 ?513
!

I

!

31,31

Remarques

Aucune information sur

les investissements

routiers decides pour

l'amenagement de cette

route n'est disponible

a la CEA0

Cette section quirattache

le reseau Guin^en a I1 axe
Lambaren^-Yaound^ eat en
fait situee en territoire

Gabonnais.

! Libreville-Bafoussam;
! (via Bata) 1 522 km

r

34-5 22,9! IO64 110 7,2!

1

a/ Les routes ameliorees designent celles a praticabilite permanente et qui
ont fait 1'objet a une epoque ou a une autre de travaux d'amenageraent;

Lea routes pou ou pas amelioreos designent celles qui ne sont pas a
praticabilite permanente et-celles qui preaentent des sections
reuses ou non praticables.-
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III. Raccordement du reseau routier du Congo

13. La voie de racoordement du reseau routier du Congo a la route trans-

africaine qui a ete retenue presente divers avantages sur les plans national

et international. Sur le plan national, elle permet de relier la region

nord-est du Congo a la capitale Brazzaville sur le fleuve. Cette region de

forfits et de raarecages, malgre les potentialite"s qu'elle offre sur le plan

de l'agriculture et de Sexploitation forestiere, est pratiquement isole"e

du reste du pays et ne benefioie d'aucun investissement; cette route, en

dehors de la riviere Sangha affluent da Congo, est la eeule voie existante.

Sur le plan international? elle devrait stirauler les-©changes entre les

regions limitrophee des troia pays, le nord de la Republique cbi Congo, le
eud-eet de la Republique du Cameroun, et le sud-ouest de la Republique

oentrafricaine, et leur developpement.

14. Cette route, entre Brazzaville et Bouar, point de raccordement a la

route transafricaine, fait 1 410 km, 920 en Republique du Congo et 490 en

Republique centrafricaine. Traversant differents types de sols et de vege-.

tations, elle presente diverses caracteristiques geometriqueB, allant de

celles d'une route amenagee a celles de la simple piste de brousse.

Etat de la route

A. Section du Congo, 920 km

15. Elle va de Bra«zaville a Bomassa, petit poste a 1'intersection des

frontieres des trois pays (Camerounj Republique centrafricaine et Congo)'...
On peut distinguer sur ce parcours trois tronjons.

a) De Brazzaville a, Gamboma. 331 kr.,, Cette route, qui traverse la
"Reserve de LeTini", a fait 1'objet de recents investissements routiersj '

aux 75 km anciennement bitum^s aont venus s'ajouter, depuis de"oembre -1972f

115 autres km d'une route entierement amenagee et bitumee, ce qui porte

a 185 km la longueur de route bituroe"e eur' ce troncon, le bitumage des

146 km restante aera.it en coura, ha. construction d'un p^nt sur la riviere
L&fini pour remplacer le bac de 30 tonnes serait ^galeraent d6cid6e et le

Gouvernement congolaia devait signer debut 1973 une convention d1aide

pour sa construction avec le Gouvernement italien.

b) De Gamboma a Kakoua, 272 tan . La route traverse d'abord une zone de

plateaux et franchit de nombreuses rivieres, parfois le passage

s'effectue sur des bacs pr^caires; ensuite elle franchit une zone

marecageuBo ou elle est tres peu praticable, particulierement en

periode de pluies. Apres obouya, sur une trentaine de kilometres

on passe sur une route qui a e"te recemment bitumee. Hnsuite, la

route est en terre mais am^lioree sur une centaine de kilometres

jusqu'a Makoua, Le bitumage de la section en terre de la route

Gamboma - Makoua fait partie du programme de travaux routiere qui

a et^ annonc^ par le Gouvernement congolais en 1972.

c) De Makoua a Bomaasa, 317 km : i^'etat general de la route, est beaucoup

plus pre"caire et se deteriore au fur et .a mesure qu'jn s'Sloigne de

Makoua ; sur pres de 25O km^ jusqu'a ouessp, c'est.une route en. terre

amelior^e dans sa premiere tranche et peu entretenue dans la seconde,

traversant une region de mar^cages, le trace est irre"gulier. Apres

Ouesso, il nfexiste ni route, ni mSme une pisto oarrosaable.
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Le bi'iuihage cldTa ixnife HaEbua - Ouosao fait 6gal«nent partio du programme
oc par lo GouvorncniGnt congolais ,

Sootion en.Rgpubliaue centrafricaine

va du poete-fronti&rG do Bomassa aBapro but la'routb transafrioaine.
On peut y distinguor troie trongons:

a) Po Ouqsso a. Salo. irl ton , II n'oxiste qu'unc pieto on eoi naturel
non ontro-fonue ot en raauvais ^tat. Cette piste n»est pas praticablo
durant la peri*<io dos pluics. ;

b) Do Salo a Borberati. 1QO km ; La route ©at ^galomoni;" on torre,' male
sera,it assoa bien entretonuo ot pratictable en touto salson' moyen-
nant dos barrieres de pluios.

°) Qq Berborati &jByro. 1^| km ; La route ost egaleiuent en torre-
. ^ais soraif assez bicri oiitrotonue ©t praticabie on toute saison*

moyennant d&e barrier.os depluies. - •

e onxrc-3uos&> Baoro

19. wo tableau 2 recapitule l*^tat do la route de raccordQment, de
a. 3aoro . .
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Tableau 2

Pays : Sections

1, Brazzaville-Gamboma.

331 km

Routes :Houies .Routes pea

bitumees ^ameMiorees ou pas .

, . :.enieliorees

kin ■ 5S "■: kri ■' ■ £ :W $ :'

Homarques

135

9n* 30 242

" Les travaux seraient en

° cours pour le bitumage

1 dGs \66 km restants.

:Amenagement et bitumage

sont prevus-.

;3. Makoua-Bor::assa-

:

:Total Congo : 920. km

— —' 222 .—v 95 — ^ do Makoua-

Ouesso (247 km) e"galement
prevu

23»4 610 95

RCA

:1. Bomassa-6aloj 118 km

:2O Salo-Borberati- 1o0km

:3o Berberati-Baoro, 190km

{Total RCA, 439 km

T1S

130

Aucune information sur

les travaiix prevus

191

191 39 ; 298 61

1 409 kin i 215 15i3. ^>O1 56,8' 393 27,9:

CONCLUSION

20. L'itineraire Libreville-Bafousyam, est dforos et deja- une route

internationale praticable en toutcs saisons; les seuls trongons a

tioabilite non permaaente sont situes en Guinee equatoriale, et ont

une longueur de 110 km so it 7,2 p. 100 de la route de raccordement

reeeaux routiors du Gabon et do la Guinee equatoriale.

21'. L'itineraire Brazzaville - Baoro ne compte que 4O6 km de route bitumee,

tous situes au Congo; par contre elle comprend deux trongons de 95 et 118 km

de part et dfautre de la frontiers commune representant 15,1 p. 100 de la

route et sur lesquels la circulation automobile est impossible-
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Tron» Afticon Highway

Rout* Tromafficoin*

Fteder Road I Bituman)

Routt d* d«H*rf« (BitumM)

• *^."t?.*W'**"J ■«! U». ™«

F«*d<r Road (Improved)

Rouft de d«*Mrt* I Atniliore* I

i ^

j F««d«r Road I Unimproved I
Routt lit dttstrtf (Non amslio

Km* t Oth«r FMdir Road*

Autrti routt« dt dt*itrt«

0 SO OO 150 200 230 Km.
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